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Le CCOMS

• Pas une entité propre : un service de l’EPSM Lille-Métropole

• L’un des 46 centres collaborateurs OMS dans le monde 

spécialisés en santé mentale (le seul en France)

• Est désigné tous les 4 ans par l’OMS, sur la base d’un

programme pluriannuel.

• Se fonde sur un réseau de personnes qualifiées pour mettre

en œuvre ce programme et un Conseil scientifique

consultatif rassemblés autour de valeurs communes.

• S’appuie sur un Groupement de Coopération Sanitaire pour

prolonger son action sur le territoire national.



Valeurs

• Pleine participation des citoyens, usagers ou non, au

développement de la qualité des services de santé mentale.

• Promotion de services de psychiatrie intégrés à la cité et

communautaires.

• Lutte contre la stigmatisation des personnes ayant des troubles

psychiques et promotion de la santé mentale.

• Développement de réseaux de recherche, de formation,

d’information en santé mentale.

• Valorisation, partage et diffusion des expériences innovantes.

• Participation des établissements hospitaliers à une recherche

indépendante, menée par des professionnels et des acteurs de

terrain.

• Travail avec l’ensemble des partenaires de la santé mentale.

Un leitmotiv : l’amélioration des conditions de vie, de l’accès 

aux soins et les droits des usagers et des aidants



Le Groupement de 

coopération sanitaire

23 Établissements membres
171 secteurs de psychiatrie

28 000 professionnels

Même conseil scientifique que le CCOMS

Participation aux recherches

(TABAPSY, COPSYCAT, PARPSYCHED, RPSY…)

Relai des recommandations de l'OMS :

 visites, observations QualityRights, 
Médiateurs de santé pairs, enquête 
SMPG, CLSM, participation au DIU SM 
dans la communauté…  



Plan d’activités 2018-2022
Validé par l’OMS le 1er février 2018

Terme de référence 
(TR)  1

Aider l'OMS à 

promouvoir et 

documenter les 

bonnes pratiques en 

matière de services de 

santé mentale 

communautaire

TR  4

Contribuer à la 

connaissance et au 

développement de la 

e-santé mentale en 

tant que technologie 

innovante

TR  3

Aider l'OMS à 

promouvoir la 

participation des 

usagers et des 

citoyens aux services 

de santé mentale, à la 

recherche et à la 

formation

TR  2

Soutenir et développer le 
programme de l’OMS 
pour l’évaluation de la 

qualité et du respect des 
Droits des personnes 

ayant un problème de 
santé mentale en France 

et dans les pays 
francophones 
(programme 
QualityRights)



Centre Collaborateur OMS 
pour la recherche et la formation
en santé mentale (Lille, France)

Santé Mentale en Population Générale 
(SMPG) :

Images et Réalités



Centre Collaborateur OMS 

pour la recherche et la formation

en santé mentale (Lille, France)

 La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
OMS, Constitution1946

Trouble de santé mentale :

 👤👤👤👤 :  1 pers.sur 4 en 2020 (OMS)

 Perte d’espérance de vie de 20 à 30 ans (60% imputable à leur santé 

physique) / Mauvais accès aux soins

 3ème rang des maladies les + fréquentes et 1ère cause d’invalidité 

 200 000 TS / an ;  13 000 suicides / an



OBJECTIFS PRINCIPAUX
Axe socio-anthropologique: Décrire les représentations de la 

"folie", la "maladie mentale", la "dépression" et des modes d’aides 
et de soins

Axe épidémiologique: Évaluer la prévalence des principaux 
troubles mentaux dans la population générale de 18 et plus.

OBJECTIFS SECONDAIRES
- Former des acteurs de terrain
- Sensibiliser les partenaires sociaux, administratifs et politiques aux 
problèmes de santé mentale
- Promouvoir l’instauration d’une psychiatrie communautaire, 
selon les recommandations de l'OMS

OBJECTIFS



Santé Mentale en Population Générale:

Images et Réalités

1995: Demande d’étude épidémiologique par des psychiatres de l’Océan 

Indien et de la Métropole, lors d’un séminaire sur la santé mentale dans 

l’Océan Indien à Madagascar (OMS/MAE).

Étapes…

2006-2010 : Troisième Phase d’enquête
Demande des DRASS Nord Pas de Calais et Provence Alpes Côte d’Azur en 
vue des Programmes Régionaux de Santé Publique (PRSP), volet Santé 
Mentale : Réalisation de l’enquête sur 10 sites en région NPDC et 3 sites en 
région PACA



Depuis son commencement

en 1997, l’enquête SMPG a

été réalisée sur 92 sites auprès

de 81 000 personnes:

 76 sites nationaux / 67

500 individus (dont 43

000 dans les DOM)

 16 internationaux / 14
500 individus

Echantillons national et international 



Échantillon régional

Berck

Carvin

Armentières

Bully-
es-Mines

Douai

Lille2

Dunkerque

La Madeleine

Aulnoye-Aymeries

Arras Valenciennes

Roubaix

Béthune

Lille-
Nord-Est

Nord-Pas-de-Calais

La base régionale 

NPdC comporte 12 533

individus enquêtés 
dans 14 sites. 



QUESTIONNAIRE SOCIO-
ANTHROPOLOGIQUE

METHODOLOGIE 

Permet d’explorer les

représentations sociales de

la « folie », la « maladie

mentale », la « dépression »

; du « fou », du « malade

mental », du « dépressif » et

des différents modes de

soins disponibles

(médecine officielle et

parallèle, médecine
traditionnelle et autre)

QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIQUE 
PSYCHIATRIQUE

Permet d’obtenir des

estimations diagnostiques pour

les troubles de l’humeur, de

l’anxiété, les troubles liés à la

consommation de drogue ou

d’alcool, le risque suicidaire,

l’insomnie et les troubles
psychotiques



ACTE 1 : REPRESENTATIONS 
SOCIALES 

autour du

« FOU »
« MALADE MENTAL » 

« DEPRESSIF »

Santé Mentale en Population Générale:

Images et Réalités dans les départements Nord et Pas-de-
Calais



Selon vous quelqu’un qui … est …



Selon vous, un F/MM/D est-il exclu… (% oui)?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

De sa famille

De la société

De son travail

Fou Malade mental Dépressif



Accueil au domicile : pensez-vous que…

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

… une famille peut

accueillir de nouveau

un..., soigné ou en

traitement ?

… vous accepteriez

de soigner à la

maison un proche ...,

soigné ou en

traitement ?

Fou Malade mental Dépressif



Selon vous, comment peut-on soigner 

un F/MM/D ?

0

10

20

30

40

Traitement

médicamenteux

Hospitalisation Psychothérapie Soutien

relationnel

Ne se soigne pas Ne sait pas Autres

%

Fou Malade mental Dépressif



• La population attribue tous les actes violents (meurtre, viol, inceste, 
agressions, …) au « fou » et au « malade mental ».

• La population pense qu’ils ne sont pas responsables de leur folie, de leur 

maladie, et ne peuvent pas guérir, qu’ils souffrent moins que le 

« dépressif », sont fortement exclus et doivent être soignés, même contre 

leur gré, à l’hôpital psychiatrique.

• Peu d’identification personnelle possible au « fou »,  « malade mental »

• Identification personnelle  possible au « dépressif »  : guérissable, 

soignable à la maison

• Le « fou » est « fou », le « malade mental » a une « maladie mentale », le 
« dépressif » « fait » une dépression.

Conclusions



ACTE 2 : Prévalences des 
troubles psychiques

en population générale 

Santé Mentale en Population Générale:

Images et Réalités dans les départements Nord et Pas-de-
Calais



Les troubles psychiques

dans les départements Nord et Pas-de-Calais

Prévalence des différents troubles repérés

Unité : %

Nord-Pas-de-

Calais

France 

métropolitaine

Au moins un trouble (hors risque suicidaire et insomnie) 35,9 31,9

Troubles de l'humeur 16,1 13,6

Troubles anxieux 24,7 21,6

Problème d'alcool 5,3 4,3

Problème de drogue 2,8 2,5

Syndrome d'allure psychotique 2,3 2,7

Risque suicidaire 15,1 13,6

Insomnie actuelle 14,0 *
* Pas de données équivalente pour la France

Champ : Personnes âgées de 18 ans et plus

Source : Enquête SM PG - Drass Nord-Pas-de-Calais - Asep - CCOM S - EPSM  Lille M étropole. Exploitat ion : Drass Nord-Pas-de-Calais

Troubles repérés par le Mini



- Femme / 18-29 ans et 40-49 ans

- Parmi les personnes ayant un emploi : ouvrier et employé

- Sans emploi : chômeur, étudiant et autre (RMI, AAH)

- Niveau d’étude cycle primaire et secondaire non terminé

- Revenu familial < 840 €/mois

- Célibataire, séparé (veuf pour les troubles anxieux et le risque suicidaire)

Les troubles psychiques

dans les départements Nord et Pas-de-Calais



Gêne ressentie par les personnes présentant un trouble 
psychique 



Recours aux soins – Image



Quels effets ont les aides ?

Les pourcentages concernent l’ensemble des fiches complémentaires. Une personne peut présenter un ou plusieurs 

troubles et donc répondre à plusieurs fiches.

*Quel que soit le trouble repéré par le M.I.N.I (hors risque suicidaire et insomnie)



Conclusions

- Conséquences psychosociales importantes pour les troubles 

dépressifs et psychotiques (gêne dans la vie de tous les jours, arrêts de 

travail).

- Médecin généraliste recours privilégié pour tous les troubles.

- Recours thérapeutique varié (médicament, psychothérapie, 

hospitalisation, aide des proches) 

- L’effet des aides varie en fonction des recours et des pathologies



Application de la recherche au 

Secteur de Lille Est

 Intégration du système de psychiatrie dans le système de santé 
primaire : travail avec le médecin généraliste, infirmiers libéraux, 
pharmaciens

 Réduire l’hospitalisation

• Création de familles d’accueil Alternatives à l’hospitalisation 
(13 places)

• Soins à domicile

 Réponse 24h/24 – 1ères demandes réponses en moins de 24h

 Favoriser l’action des usagers, des familles et des aidants dans le 
processus de soins : éducation thérapeutique et thérapie familiale



Application de la recherche au 

Secteur de Lille Est

 Orientation psychothérapique et non pas seulement le 
médicamenteux

 Aider les handicapés psychiques (Association Médico-Psycho-
Sociale) :

• Loisirs, logement, travail

• Leur donner des ressources = aides des municipalités ++

• Lutte contre la stigmatisation : art et culture – les campagnes de 
sensibilisation 

 Création du Conseil Intercommunale de Santé, Santé mentale et 
Citoyenneté



Centre collaborateur de l’OMS pour la 

recherche et la formation en santé 

mentale (CCOMS)

211, rue Roger Salengro

59260 Lille-Hellemmes – France

www.ccomssantementalelillefrance.org

@SanteM_EPSMlmCC

www.facebook.com/SanteM.EPSMlmCC 


