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FRIPsyL
• CH Esquirol – 1028 lits et places – 1437 ETP + 131 méd. (2014)

• Pôle Recherche Evaluation Information Médicale - Département recherche et 
développement  (2005)

• Evolution vers FRIPsyL – 1er janvier 2015 

– Fédération et développement des actions de recherche au sein du CHE au
travers des différents pôles et au sein de la région

– Initier et renforcer toute collaboration de recherche en psychiatrie,
pathologies apparentées et handicap : services et établissements, équipes
et réseaux, régionaux, nationaux

– Permettre sur ses propres axes d’évoluer vers la structuration d’une équipe
de recherche labellisée

Pôle de Psychiatrie de l’Adulte et 
de la Personne Agée 

Pôle de Territoire

Pôle de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent

Pôle de PsychoréhabilitationPôle d’Addictologie

Pôle des Usagers
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Structuration
– Conseil scientifique 

• Membres de droit (médecins, enseignants chercheurs, Pdt de CME,  pharmacien, Directeur 

des soins, Représentant  GCS Santé Mentale et Handicap du Limousin, Ingénieur hospitalier chargé de 

la rech., détenteurs d’une HDR exerçant au CHE, Responsable du Dpt QGR, Représentant du DIM) + 
Élus (ARC, TEC, IDE de recherche, IDE soins, Psychologues, Kinésithérapeutes, Sages femmes, 

Assistants sociaux et Educateurs, Autres professions paramédicales, Internes par spécialité)

→ valida;on et évalua;on des projets - plan triennal 

– Bureau 
• président du conseil scientifique, directeur scientifique (médecin ou chercheur) de l’UR, ing. méthodologiste de l’UR, 

ARC de l’UR, directeur du CHE /son représentant en charge de la recherche, chefs de pôles, directeur des soins

– Réunions mensuelles - Initier, construire ou valider en temps et heures les projets de 
recherche qui seront soumis aux différentes instances d’organisation et de financement de la 
recherche (PHRC, PHRIP, ANR…).

– Etablir les priorités permettant de structurer le plan triennal de la recherche.

– S’assurer du suivi des projets en cours et aider à la résolution des problèmes rencontrés en 
lien direct avec les porteurs de chacun des projets.

– Unité de recherche « homéostasie en psychiatrie »
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Unité de recherche en Psychiatrie
• Équipe ressource permanente au sein du CHE, régionale

– 1 PH (0.5ETP), 1 responsable scientifique (1 ETP), 1 ARC (1 ETP), 

2IDE (2 ETP), 1 agent administratif (1 ETP)

• Activités : 
– Structuration / développement des projets de recherche 

• Thématiques propres 

• CHE, Services  / établissements régionaux

– Lien et collaboration avec des équipes extérieures : URC Poitiers, Bordeaux, 
Dijon, INSERM Paris…

– Gestion et alimentation de la collection biologique du CHE

– Proposer / développer les tech. de stimulation neuronale (rTMS, tDCS)

– Faciliter la réalisation des thèses et autres travaux étudiants



CH Esquirol
Limoges France

Projets de recherche
• Axes  

– Protéomique : BDNF, indicateurs biologiques (BHM, inflammation, apoptose…)

– Clinique : addictologie, épidémiologie, activité physique adaptée, …

– Sces fondamentales et appliquées : sensibilité/expression de la douleur

– Stimulation neuronale (rTMS – tDCS) : dépression, sujet âgé, fibromyalgie

• Projets  
– 2005-2014 : 11 projets terminés en lien avec l’UR (2854 inclusions attendues / 

2186 réalisées) – dont 2 promoteurs ext. 

�PHRC Interrégionaux 2005, 2006 – Fondation de France - CHE

– 9 études en cours : BDNF et sevrage alcool (+3 études ancillaires) - insight et 
schizophrénie – rTMS et douleur/fibromyalgie – psychomotricité et 
autisme

� PHRC interrégional 2011 – PHRIP 2011- APICIL - CHE

– En projet: addictologie/sujet âgé – activité physique adaptée et dépression 
– fibrose et psychotropes (2 PHRC Interrégionaux , 1 PHRC national)

– Centre coordonateur – collaborations ext (Gastro-entérologie CHU, INSERM)
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