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C’est un Groupement d’Intérêt Public

Qui réunit la totalité des établissements sanitaires de
la région qui ont une activité de psychiatrie,

Qu’ils soient publics, privés à but lucratif ou
à but non lucratif ( ESPIC),

Qu’ils soient spécialisés ou non (EPSM, CHG,
clinique..),

Les services universitaires en sont adhérents.
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la recherche est ainsi à l’initiative 

des acteurs de la psychiatrie 

dans leur ensemble 

psychiatres, infirmiers, psychologues,  

directeurs administratifs, usagers et 

familles d’usagers, travailleurs sociaux.. 
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Elle est autonome financièrement 

et 

indépendante pour ses travaux 

le budget repose sur :
1. les cotisations de ses adhérents, 
2. la rémunération de travaux .   
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Elle a signédes conventions avec les
directions des services médicauxdes
régimes d’Assurance Maladieet
accède ainsi auxbases de donnéesde
ces services, enparticulier pour la
consommationde médicaments .
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ELLE EST OPERATIONNELLE DEPUIS 

NOVEMBRE 2006 

ET RESTE

UNIQUE EN FRANCE SOUS CE CONCEPT 
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LES INSTANCES 

Un conseil scientifiquequi propose, 

Un Conseil d’Administrationqui décide,

Une équipequi met en œuvre,

Une Assemblée Généralequi surveille.  



8

LES MISSIONS

1. Être l’observatoire régionalde la santé mentale, 
2. Apporter une aide méthodologiquepour la 

réalisation de projets de recherche initiés par les 
équipes de terrain, 

3. Aider à la valorisationdes travaux, 
4. Partager et perfectionner les pratiquespar des 

audits inter-hospitaliers.    
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Une équipe de permanents restreinte

• 1 directeur, à mi temps, psychiatre, habilité à
diriger la recherche,

• 1 assistante de direction à temps plein,
• 1 attachée de presse et chargée de communication

à temps plein qui, entre autres, alimente au fil de
l’eau le site internet, et coordonne le projet
Papageno

• 1 sociologue et 1épidémiologiste TP.
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l’équipe est renforcée pour chaque projet :

* par des professionnels venant des
établissements adhérents, intéressés à
travailler pendant une durée définie, sur un
projet spécifique,

* ou par des CDD.



Elle est aussi terrain de stage pour
les internes de santé publique et de 

psychiatrie  

et les étudiants en master de sociologie 
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Elle est adhérente de l’OFBS 

l’observatoire franco belge de la santé est un
groupement européen d’intérêt économique
(GEIE) correspondant de la communauté
européenne pour les projets Interreg en
matière de santé .
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1 journée scientifique est organisée à Lille 
chaque année,

½ journée scientifique est organisée, à chaque 
saison, et est délocalisée dans un des 
établissements adhérents,    
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Suite au premier audit sur l’isolement            

thérapeutique, une réflexion a été engagée 

(avec le Barreau de Lille notamment)

qui a abouti à la création le 4 mars 2010 d’un 

Espace de Réflexion Ethique en Santé Mentale, 

devenu membre fondateur de l’ERER 5962  



Les dernières avancées 

•Membre du comité de pilotage de l’observatoire 
national du suicide,

•Partenariat avec ESJ Lille  pourchanger le 
regard de la société en changeant  les mots des 

journalistes( formation initiale et continue),

•Membre du centre de preuve HAS,

• coordination du programme national 
« papageno » 15
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Cette fédération a été imaginée et portée par

un groupe « d’entêtés »

2 ou 3 psychiatres  et universitaires,  
2  ou 3 directeurs d’établissement,

l’UNAFAM 5962, 
le groupe psychiatrie de l’ARH 5962,

avec le soutien de leur Directeur Général qui en 
avait fait l’un des objectifs du volet psy du SROS  



Merci
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