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Actions développées dans le cadre de cette activité
Organisation de visites[2]
Soutien méthodologique au développement de conseils locaux de santé mentale (CLSM)[1]

Outre ces actions référentes au terme 1 de la redésignation du CCOMS pour la période 2018-2022, d?autres
recherches débutées dans le cadre de termes de références de périodes antérieures continuent :
Santé mentale en population générale : images et réalités (SMPG)[3]
Santé en population carcérale[4]
Enquête sur les hospitalisations d?office[5]

Publications

-"Au G21, là où les personnes ont remplacé les murs", L'infirmière, n°9, Juin 2021, p.60-63
- Guidance on community mental health services[6] - Document OMS 2021 - Pôle G21 cité p.194
- Rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) suite à la visite de l'EPSM Lille
Métropole du 9 au 13 décembre 2019[7] - A. Baleige, N. Daumerie, & L. Defromont : "Reshaping Community Mental Health Services during the COV
19 Epidemic - Report from the 59G21 Service in Lille, France", Health Services Insights, Vol. 13, pp. 1-9. doi
10.1177/1178632920954876
- A. Baleige, "Face aux problèmes de santé physique en psychiatrie", Santé Mentale, 2020, Hors-série Août
2020, pp. 36-41.
- S. Cousin, & A. Roane, "Plongée au c?ur d?un pôle de santé mentale exemplaire", Ça m?intéresse, 2020,
Vol 471, pp. 60-61.
- C. Bizet, M. Labey, L. Defromont : "Des "experts d'expériences" pour former des professionnels de santé
mentale"- Journal des psychologues, mai 2020, n°377, p. 56-61
- L. Defromont, M. Clément, E. Cuvelier : "Du cadre de soin au projet de rétablissement", Santé Mentale,
2020, n°244, p,66 à 71
- K.H. WESTEN, C.L. MULDER, H. KROON, PH. DELESPAUL - De ggz in Oost-Lille: inspiratie voor de praktij
van netwerkzorg in de ggz [8] - TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE | JAARGANG 62 | JUNI 2020
- A. Baleige, T. Decoster, L. Pereira, & L. Defromont, "Vers une disparition du programme de soins dans le
parcours de rétablissement", Soins Psychiatrie, 2020, Vol. 328, pp.23-25.
- Rapport d'Information de l'Assemblée Nationale n°2249 en conclusion des travaux de la mission relative à
l'organisation de la santé mentale : Mention du pôle 59G21 ? 18 septembre 2019
- Moschetti, J., & Baleige, A. (2019). Lille : le pari de la psychiatrie ambulatoire au c?ur de la communauté.
What's up doc ? doi 10.13140/RG.2.2.16840.26883
- "Les patients aident à améliorer tout le système de soins" - Entretien avec le psychiatre Laurent
Defromont - Propos recueillis par Pascale Senk - Le Figaro Santé, octobre-décembre 2019, p.77

- Laurent Defromont - Innovation et organisation des soins en santé mentale - Soins cadres n°107 Septembre 2018
- Groulez C, Defromont L, Dekerf B, Tarlet F, Cousin M-Y. Objectif zéro isolement-zéro contention. Santé
Mentale [Internet]. 2017;(222). Disponible ici[9].
- M Vilaplana; C Blond; G Ardoin; F Moreau; L Defromont; S Lips; Pour une logique de soins partenariale à
l'adolescence - SOINS PSYCHIATRIE n°312 - Septembre/octobre 2017
- L. Defromont, C. Groulez, G. François, B. Dekerf : "Zéro isolement, une pratique de soins orientée vers le
rétablissement", Soins Psychiatrique,2017, n°310, p. 23 à 25 - E. Le Bihan, N. Daumerie, G. Kruhelski, M.
Ramonet, L. Defromont : "Un case management flexible et partagé", Santé Mentale, Mars 2017, n°216, p.66
71
- DOSSIER CASE MANAGEMENT EN PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE | 216 | MARS 2017 ; Ève LE BIHAN,
Nicolas DAUMERIE, Gery KRUHELSKI, Marianne RAMONET, Laurent DEFROMONT
- Les soins sans contrainte : politique d?organisation d?un pôle de psychiatrie intégré dans la cité[10]
Mathilde Labey, Corinne Noël John Libbey Eurotext | « L'information psychiatrique » 2017/7 Volume 93 |
pages 563 à 567, septembre 2017
- Brochure sur les bonnes pratiques[11] du projet européen EU Compass[12] (2017) : les visites du secteur
59G21 organisées avec le CCOMS y sont valorisées page 38 (Practice 15)
- Intégrer les savoirs expérientiels aux soins[13], Revue Santé mentale septembre 2017 - Auteur(s) : Mathild
Labey, psychiatre; Laurent Defromont, chef de pôle; Corinne Noël, médiatrice de santé paire et Audrey
Boisseau, infirmière
- JL Roelandt "Comment une expérience innovante de psychiatrie citoyenne est devenue un centre OMS de
référence pour la santé mentale dans la communauté[14]" L'information psychiatrique, Volume 92, numéro
9, Novembre 2016
- Participation à la rédaction des Outils d'amélioration des pratiques HAS : Mieux prévenir et prendre en
charge les moments de violence dans l?évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en
services de psychiatrie. Mis en ligne le 22/11/2016
- E. Beetlestone « La participation des usagers : qu'est-ce que ça change pour le psychiatre ? », Pratiques
santé mentale, 2016, n°2, p. 19 à 22
- Roelandt JL ?Focus : The east Lille Mental Health services experience : Citizen Psychiatry integrated in
the city.? Beyond the walls. Oltre I muri. Desinstitutionalisation in European best practices in mental health
Edizioni Alphabeta Verlag, 2010, 455 pages, pp.223-269
- M. Ramonet « La mobilité au risque du contrôle social : apport des pratiques orientées vers le
rétablissement », L'information psychiatrique, mai 2016, n°92, p.365 à 371
- A. Boisseau, L. Defromont, B. Guilloy, M. Labey, C. Noel, F. Olivier, E. Provost, S. Vasseur-Bacle "Des
usagers acteurs de la démocratie sanitaire", Santé Mentale, Novembre 2016, n°212, p.46 à 52
- P.L. Bossé, A. Bossé, P. Morin, M. Ramonet, A. Marcuzzi "Le projet Baromètre, un vecteur
d'empowerment", Santé Mentale, Novembre 2016, n°212, p.60 à 66
- Crepaz-Keay D, Cyhlarova E, Daumerie N, Marsili M. ?Lessons from Lille?, In: D Crepaz-Keay, E Cyhlarova
et al. "Mental Health Today and Tomorrow", Pavilion Publishing and Media, 2016
- Emma Beetlestone - LA PARTICIPATION DES USAGERS : QU?EST-CE QUE ÇA CHANGE POUR LE
PSYCHIATRE [15]? ; Champ social | « Pratiques en santé mentale » - 2016/2 62e année | pages 19 à 22
- Coralie Gandré, Julien Thillard, Jean-Marc Macé, Jean-Luc Roelandt, Karine Chevreul. Qualité des prises
en charge et alternatives à l?hospitalisation à temps plein en psychiatrie. Étude de l?association entre la
variabilité des critères illustrant la qualité des prises en charge et le niveau de développement des
alternatives à l?hospitalisation à temps plein[16]. La Doc. française | « Revue française des affaires sociale
2016/2 n° 6 | pages 227 à 252

- Emma Beetlestone, Vincent Demassiet, François Olivier, Laurent Defromont, Nicolas Daumerie, Raghnia
Chabane ; UNE EXPÉRIENCE DE PARTENARIAT ENTRE ÉLUS, PROFESSIONNELS, ET USAGERS POUR
FAVORISER LE RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE - John Libbey Eurotext | « L'information
psychiatrique » - 2015/7 Volume 91 | pages 578 à 585 - http://www.cairn.info/revue-l-informationpsychiatrique-2015-7-page-578.htm[17]
- Roelandt JL, Daumerie N, Defromont L, Caria A, Bastow P, Kishore J. 2014 ?Community mental health
service: an experience from the East Lille, France[18]?. J Mental Health Hum Behav, Indian Psychiatric
Societies,19, pp 10-8.
- Marianne Ramonet,Jean-Luc Roelandt - Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Volume
171, Issue 8, September 2013, Pages 524-530 Soins intensifs à domicile : modèles internationaux et niveau
de preuve - - https://doi.org/10.1016/j.amp.2013.01.037[19]
- Vavasseur-Desperriers J., Boulongne Y., Roelandt JL, Meaux A. « Services de Soins Intégrés dans la Cité
(SIIC) » Pratiques en Santé Mentale, mai 2010, n°2, p.13-17
- Roelandt JL ?Psychiatrie : un peu d?audace s?il vous plaît ! » Ombres et Lumières, Juillet-août 2010,
n°176, p.32-33
- Roelandt JL ?De la psychiatrie vers le champ de la santé mentale, suite : bilan actuel et pistes
d?évolution? l?Information Psychiatrique 2010, 86, pp.777-83
Communications

- Roelandt JL, Modérateur du débat : La psychiatrie en mouvement : déclin ou progrès ? Carrefour
problématique à deux voix, philosophe et psychiatre, 9ème Congrès Français de Psychiatrie du 29
novembre au 2 décembre 2017, Lyon
- Vasseur-Bacle S. ?Community care, citizenship, empowerment and rights: Example of Lille mental health
service?, THE RIGHT AND OPPORTUNITY OF A WHOLE LIFE, Trieste, November 2017
- Colloque art, soin, citoyenneté, « pluralité : art brut, art contemporain, art citoyen », 23 et 24 octobre 2017
La Cité des Congrès de Nantes
- Roelandt JL, Modération des ateliers et intervention « Point de vue, des analyses, recommandations et
outils du CCOMS, l?expérience lilloise», Séminaire des pôles sur les libertés d?aller & venir, 6 décembre
2017, CESAME, Angers
- Roelandt JL, Conférence interactive : carte blanche sur la mobilité, Journée genevoise d?addictologie
2017, 16 mars 2017, Genève
- Roelandt JL, ?Mental Health Service System Reforms in France?, 27 Février 2017, Sydney, CASP/SLAM
Leadership Seminars 2017 in connection with 'TheMHS Summer Forum & Leadership Retreat 23-25 Feb 201
- Roelandt JL, Présentation ?Leadership Roles for developing the MH workforce of the future?, 25 Février
2017, Leadership Retreat 2017, Sydney
- Roelandt JL, Zero Suicides in Healthcare international meeting, 27 et 28 février - Labey M ; Noël C;
Politique d?organisation d?un pôle de psychiatrie intégré dans la cité ; Journée européenne du CCOMS, 14
mars 2017, Ministère de la santé, Paris.
- L Defromont JL Roelandt New tools for mental health care into the community: participative health
democracy, mobile teams, host families, ambulatory cares, supportive housing The leading experiences in
Whole Life, Whole Systems, Whole Community Approach to Mental Health Services and Practices 17th-18th
October 2016, Trieste, Italy
-S. Vasseur-Bacle. From WHO recommendations to good practices in the community. 13º Simposio
Nacional sobre TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO en SALUD MENTAL, 23-24 Juin 2106, Aviles,
Espagne.
-N Daumerie Le passage du psychologue clinicien hospitalier au psychologue clinicien communautaire :
aménagements théoriques et pratiques. N. Daumerie, Journée d'études Psychopathologie Clinique :
Cliniques en questions. Université Lille 3 - 20 06 2016
-JL Roelandt, EPA Congress, Vienna, 28-31 march 2015 : Symposium Community Psychiatry and
Empowerment
-Daumerie N., Trieste International School Second Module ?Why change the system ? Learning from

service change experiences?, Trieste, 27 octobre 2012
-Roelandt JL, Forum Santé mentale « Enjeux, innovation et perspectives » organisé par l?Agence Régionale
de Santé Ile-de-France Intervention lors de la table ronde sur le thème : « La santé mentale à travers ses
rapports publics », Paris, Maison de la Chimie, le 14 février 2012
-Roelandt JL, Journée technique d?échanges sur le programme expérimental « Un chez soi d?abord »
organisée par la Délégation Interministérielle à l?Hébergement et à l?Accès au Logement, Paris, le 22 février
2012
-Roelandt JL, « Des recommandations de l?OMS pour la santé mentale aux bonnes pratiques : un service
intégré dans la cité les Banlieues Sud et Est de Lille », Conférence annuelle « Awakenings Foundation »,
Budapest, le 07 mars 2012
-Roelandt JL, Congrès international de l?Association Mondiale de la Réhabilitation Psychosociale
Intervention sur le thème « Community mental health in economical crisis context: Citizenship, a mental
factor for recovery, empowerment and services organisation: the experience of Eastern Lille MH integrated
services (MH Public Trust Lille Metropole) » Athènes, le 30 mars 2012
-Roelandt JL, Conférence dans le cadre de l?Exposition d?Art du Centre Culturel « Frontière$ : un parcours
artistique en santé mentale » Bilbao, les 24 et 25 avril 2012
-Roelandt JL, Journée des Hôpitaux de jour « Soins en psychiatrie : nouveaux paradigmes, nouvelles
approches » Interventions sur : Organisation des soins et dispositifs de prise en charge : modèles et
expériences. Les pratiques de psychiatrie citoyenne. Les médiateurs de santé/pairs, acteurs de la
er
stigmatisation ? Nice, les 31 mai et 1
juin 2012
-Roelandt JL, Daumerie N. ?Bonnes pratiques en santé mentale communautaire en Europe francophone »,
Premier Congrès Européen de Psychiatrie Sociale, Genève, 05 juillet 2012
-Roelandt JL, Université d?Eté de l?Association Interrégionale de Guidance et de Santé, « Des
recommandations de l?OMS pour la santé mentale aux pratiques de terrain. Applications en Belgique et en
France », Liège, le 31 août 2012
-Roelandt JL, 11 ème congrès de l?Association Mondiale pour la Réhabilitation Psychosociale « Citizenship : a
fundamental factor for recovery, empowerment and services organisation. The experience of Eastern Lille
MH integrated service », Milan, du 10 au 13 novembre 2012
-Roelandt JL. Des recommandations de l?OMS pour la santé mentale aux bonnes pratiques : un service
intégré dans la cité dans les Banlieues Sud et Est de Lille. Formation du Master de psychologie Université
Lille 3. Lille, le 02 décembre 2011
-Roelandt JL. L?histoire de la Psychiatrie de secteur, ou le difficile passage de l?asile à la ville, de l?hôpital au
territoire. Participation au Diplôme Universitaire AP/HM Santé mentale et précarité. Marseille, le 3 mars 2011
-Roelandt JL. Soins sans consentement et santé mentale communautaire. Formation à l?école de la magistrature.
Paris, 8 avril 2011
-Roelandt JL Un malade difficile : pour qui ? Pour quelle structure ? Congrès national des Internes en psychiatrie «
Dans les murs, hors les murs : itinéraire d?un malade difficile » Lille, le 13 octobre 2011
-Roelandt JL ?El modelo comunitario de atención privilegia a la persona con enfermedad mental? Punto de
encuentro, junio de 2010, n°24, p.20-23
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