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Les mandataires judiciaires Hauts-de-France Focus

La médiation, soutien au tra-
vail clinique, s’étend auprès 
de nombreux professionnels 
de santé, animés par une 
même volonté, celle de la 
rencontre de l’autre. Les 
auteurs rendent compte du 
travail de médiation dans un 
entremêlement des cliniques 
individuelle, groupale et insti-
tutionnelle. Les textes se dé-
clinent selon 3 axes : l’entrée 
en médiation, la temporalité 
de la médiation, et ce qui 
peut se jouer au cœur de la 
médiation.
Un ouvrage ? Un avis ? 
Pensez au centre de res-
sources documentaires !
crd@epsm-lille-metropole.fr 
03 20 10 20 85
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D o s s i e r
Direction commune : 

vers un projet 
des établissements

La Commission des mandataires judiciaires à la protection des majeurs protégés des 
établissements publics hospitaliers s’étend désormais à la Picardie pour former la 
COMAJEPH Hauts-de-France.

Créée en mars 2008, la 
COMAJEPH fait suite à la 

loi du 05 mars 2007 portant 
réforme de la protection juri-

dique des majeurs et 
du souhait des man-
dataires judiciaires 
de se réunir dans le 
cadre d’un échange 
régional entre profes-
sionnels de la fonction 
publique hospitalière. 
Jusqu’ici implantée 
uniquement dans les 
départements du 
Nord et du Pas-de-
Calais, la COMAJEPH 
a décidé, lors d’une 
réunion le 13 juin der-
nier à Saint-Quentin, 
et en accord avec 
ses homologues de la 
Picardie, de créer la 
COMAJEPH des Hauts-

de-France qui compte désor-
mais une trentaine d’établisse-
ments. 

Echanges de pratiques
Les objectifs de la COMA-
JEPH sont pluriels : constituer 
un groupe référent auprès 
des magistrats, faciliter les 
échanges dans le cadre de la 
réforme, favoriser les mutua-
lisations, harmoniser les pra-
tiques, développer des outils 
communs et faire reconnaître 
le métier de mandataire judi-
ciaire. Elle est soutenue par 
la Fédération Hospitalière de 
France (FHF) et par l’Associa-
tion des établissements par-
ticipant au service public de 
santé mentale (ADESM). La 
COMAJEPH se réunit tous les 
trimestres et siège à l’EPSM 
Lille-Métropole. Son site inter-
net comajeph.org est dédié 
aux membres.

Yannick Capron



Pour une meilleure gestion des eaux pluviales
Société

Qualité

Dossier 

Expression

Focus

2 7

Direction commune : 
vers un projet 
des établissements 2018-2022 

Directeur de publication : 
V. Bénéat-Marlier, Directrice Générale
Responsable de publication : 
S. Weill, Responsable  Communication
Membres du comité de rédaction : 
A. Baillieul, Cadre Supérieure 
Socio-Educatif, RBM - S. Baret, 
Adjoint Administratif, Service 
Communication - E. Bourgeois, 
Directrice des Soins, Directrice 
Qualité - H. Brice, Cadre Supérieure 
Socio-Educatif, Service Socio-
Educatif - V. Delaval,  Cadre de 
Santé, 59G18 - B. De Praeter, Infirmier, 
59G18 - V. Dessenne, Attachée, 
DAGS - S. Duborper, Cadre Supérieur 
de Santé, 59G10 - T. Dutertre,  
Responsable, Centre de Ressources 
Documentaires - P. Koenig, 
Directeur DRU-DPHL - V. Lebouteillier,  
Technicienne de l’Informa tion 
Médicale, DIRM - S. Levêque, 
Assistante sociale, 59I03 - I. Mulier 
Delhaize, Infirmière, 59G19 -  F. Zobel, 
Ingénieur, Direction des Travaux.
Secrétariat de rédaction : Service 
Communication 
Mise en page : K. Drode
Photos : J-P. Decobert - J-F. Devos
Illustrations : K. Drode - J-F. Devos
Réalisation : Service Communication
Impression : AC Print 
Ce numéro a été tiré à 4500 exem-
plaires - N° ISSN 1266-2186
E.P.S.M - BP 10 - 59487 Armentières 
cedex - Tél. 03 20 10 20 02 - EPSM 
Mag consultable sur l’intranet et le 
site internet

Impression sur papier issu de forêts 
gérées durablement

Société  

p.7Pour une meilleure gestion 
des eaux pluviales

Éa~doc : Votre nouvelle 

base de ressources 
documentaires

p.6

Restructuration de 
l’hospitalisation 

sur le site de Seclin
p.3

p.4-5

Les mandataires judiciaires 
Hauts-de-France p.8

EPSM Lille-Métropole - Septembre 2017 / EPSM Mag n° 81EPSM Lille-Métropole - Septembre 2017 / EPSM Mag n° 81

Sur le site armentiérois de l’EPSM Lille-Métropole, une opération majeure réglementaire de 
requalification des réseaux d’eaux pluviales et usées a démarré en septembre 2017. D’une 
durée de 4 ans, ces travaux sont soutenus financièrement par l’agence de l’eau Artois 
Picardie.

Jusqu’à présent les eaux plu-
viales étaient rejetées dans le 

réseau d’assainissement public. 
Ces travaux de requalification 
des réseaux d’eaux pluviales 
et usées de l’établissement 
vont permettre de rejeter uni-
quement les eaux usées dans 
le réseau public. Pour ce faire, 

la centaine de fosses 
septiques du site 
sera condamnée. 
Un nouveau réseau 
de collecte d’eaux 
usées va être créé et 
raccordé au réseau 
public.

75000 m3 d’eau 
traitée

Concernant les eaux 
pluviales, 11 bassins 
d’infiltration seront 
implantés sur le site, 

permettant de capter 3000 m3, 
qui cumulés à l’année repré-
sentent 75000 m3 d’eau propre 
qui ne sera plus rejetée vers la 
station d’épuration ni traitée.

Depuis 2015, un diagnostic du 
système d’assainissement a 
confirmé la vétusté du réseau, 

dont certaines parties datent 
du 15e siècle, et des dégrada-
tion structurelles importantes. 
Plusieurs tranches de travaux 
vont être nécessaires pour arri-
ver à une gestion durable des 
eaux du site armentiérois. Le 
projet bénéficie d’un soutien 
à hauteur de 70% comprenant 
subvention et avance.

BRÈVES
Maison d’Accueil Spécialisée

L’été est 
le temps 
des sé-
jours pour 
la Rési-
d e n c e 

Berthe Morisot. En juillet-août, 
36 résidents ont ainsi profité des 
plaisirs de la mer, de la cam-
pagne ou de la montagne : la 
Côte d’Opale, la Normandie, le 
Calvados, le Finistère, la Vendée, 
la Vienne ou encore les Vosges.

Unité d’hospitalisation la Pléiade
Après 11 
mois de 
réhabi l i -
tation, la 
P l é i a d e 
va inté-
grer le bâtiment 9 (ex Madrigal) 
le 10 octobre 2017 : circulation 
fluide, ascenseur, 16 chambres 
individuelles, un espace d’apai-
sement, une chambre de soins 
attentifs,… 

Quelques chiffres
u  Site de 33 hectares repré-

sentant 75000 m3 d’eau plu-
viale par an

u  3 kms de réseaux d’eaux 
usées seront créés

u  134 raccordements sur les 
bâtiments seront réalisés

Sondage avant travaux

François Zobel, Stéphanie Weill

Le GHT psychiatrie Nord - Pas-de-Calais

Les EPSM Lille-Métropole (établissement support du GHT), des 
Flandres, Val de Lys-Artois et Agglomération Lilloise, porteurs de la 
discipline psychiatrique et promoteurs de la santé mentale sur une 
grande partie du territoire Nord – Pas-de-Calais, disposent depuis le 
12 septembre 2017 d’une convention constitutive. 

Les prochaines étapes vont permettre de structurer de manière 
opérationnelle le Groupement Hospitalier de Territoire :
 •  Mise en place des instances du GHT
 •  Élaboration de la convention d’association avec le CHRU de Lille
 •  Formalisation du Projet Médical Partagé, clé de voûte du 

groupement (20 novembre 2017)
 •  Mutualisation de fonctions supports avec la structuration 

de la fonction achats et du schéma directeur du système 
d’information pour le 1er janvier 2018



Le développement des struc-
tures ambulatoires et des 

équipes mobiles des 2 sec-
teurs a permis une diminution 

du nombre de lits. Désormais, 
chaque secteur dispose de 16 
lits répartis chacun dans une aile 
du bâtiment. 

En concertation avec la direc-
tion des soins et la D.R.H., cette 
restructuration a permis un ac-
compagnement individualisé 
de chaque professionnel dans le 
cadre de son projet et un redé-
ploiement de moyens humains 
sur l’EPSM Lille-Métropole. 

Une architecture adaptée
La configuration des lieux et l’ar-
chitecture du bâtiment, livré en 
avril 2013, offrent des conditions 
d’accueil optimales pour les pa-
tients. 

Le professionnalisme des équipes 
des 2 pôles a permis la mise en 
œuvre rapide de ce regroupe-
ment au service des patients.

Qualité 
Depuis le 12 juillet 2017, les secteurs G09 et G10 ont regroupé leurs lits 
d’hospitalisation au sein du même bâtiment.
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P our mieux correspondre aux usages et 
besoins des professionnels ainsi qu’aux 

technologies actuelles, les logiciels de 
gestion de bibliothèques devaient évo-
luer. La direction commune effective, les 
documentalistes des EPSM Lille-Métropole 
et des Flandres ont proposé un outil mu-
tualisé afin d’offrir aux salariés et aux per-
sonnes intéressées par la psychiatrie une 
offre élargie et mieux accessible.

Éa~doc : portail ouvert à tous
Le cahier des charges et le suivi du pro-
jet sont le fruit d’une collaboration tech-
nique entre les services de documenta-

tion avec la collaboration des directions 
informatiques et les services communica-
tion des 2 établissements.
Concrètement, grâce à Éa-doc, portail 
disponible en ligne et ouvert à tous, vous 
pourrez :
u  Rechercher sur les 2 fonds documen-

taires des livres, thèses, articles de pério-
diques, DVD, etc.

u  Réserver et demander des documents 
présents à Armentières ou à Bailleul

u  Personnaliser votre veille et vous créer 
des alertes

u  Suivre l’actualité en psychiatrie
u  Consultez les articles liés aux abonne-

ments électroniques
u  Prolonger vos emprunts, etc.
Un accompagnement personnalisé vous 
sera proposé à la demande et un guide 
sera prochainement en ligne. 

Thérèse Dutertre, Isabelle Devulder

Expression Éa~doc : Votre nouvelle base de ressources documentaires
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    Restructuration de l’hospitalisation sur le site de Seclin

Un nouveau portail documentaire, pour la clinique et la recherche en santé mentale, est mutualisé entre les EPSM 
Lille-Métropole et des Flandres : raisons et intérêts de cette nouvelle offre de services, bientôt disponible.

Sylviane Duborper et Avit Meaux

Agent d’Entretien : Fiona Deretz 

Agent des Services Hospitaliers : 
Angélique Briquet 

Aides Médico-Psychologiques : 
Gwendoline Deruwez, Mélanie 
Francomme  

Aides Soignants : Emilie Boutez, 
Cédric Mathon   

Cadre Socio-Educatif : Sébastien 
Deneux 

Directeur adjoint : Frédéric 
Macabiau

Infirmiers : Ali Bouguettaia, Linda 
Djerrah, Mylène Kerskens, Frédéric 
Marquis

Intervenant Extérieur : Augustin 
Jullion

Moniteurs Educateurs : Camille 
Cauwelier, Elise Grigny, Justine 
Norek, Lorenzo Peretti, Ophélie 
Robert

Psychologues : Sophie Geloen, 
Lucie Piquemal

Psymotricienne : Pauline Leplat 

Les Arrivées

Vue aérienne du bâtiment « Les cliniques psychiatriques », allée du bois de l’hôpital, Seclin, 
qui regroupe la Clinique de la Pévèle (59G10) et la Clinique du secteur de Seclin (59G09) en deux unités distinctes.

Pourquoi Éa ?

Éa est un Dieu du Proche Orient ancien 
où l’utilisation des tablettes d’argile 
permettait de communiquer par écrit. 
C’est aussi le Dieu des eaux douces sou-
terraines, de la sagesse, des savoirs-faire 
et des facultés intellectuelles.

« Rien n’est 
permanent sauf 
le changement », 
Héraclite
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Direction commune : vers un projet des établissements 2018-2022 
Les EPSM Lille-Métropole et des Flandres travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet des établissements 
2018-2022. C’est un moment institutionnel fort qui permet de tirer un bilan de la période écoulée et de tracer les 
perspectives d’avenir.

Les 2 projets d’établissement des 
EPSM se termineront fin 2017. Cette 

concordance calendaire permet 
d’envisager une nouvelle démarche 
commune fixant la feuille de route des 
5 prochaines années, tout en s’inté-
grant dans le contexte du Groupement 
Hospitalier de Territoire Nord - Pas-de-
Calais et du Projet Régional de Santé 
2018-2022.  

Une recherche de synergies
Document stratégique, ce projet des 
établissements est alimenté par de 
nombreuses réflexions communes. La 
première étape fondamentale est la 
formalisation du projet médical des 
établissements. Pour ce faire, un comité 
de pilotage a été spécialement mis en 
place afin que chacun des pôles des 
2 établissements réfléchisse à ses pro-
jets, au sein desquels de nombreuses 
synergies médicales seront mises en 

exergue, tout en tenant compte 
des spécificités et de la culture 
de chacun.
Le projet des établissements est 
un projet de prise en charge des 
patients en cohérence avec 
le projet médical, le projet de 
soins infirmiers, rééducation et 
médico-technique ainsi qu’un 
projet de psychologie et socio-
éducatif. Il est par ailleurs com-
plété d’un volet managérial, 
d’un projet social, d’un projet 
des directions (hôtelier et logis-
tique, investissement, système 
d’information hospitalier, com-
munication, culture),… Pour 
l’élaboration de ces dernières 
composantes, des groupes de 
travail commun entre les direc-
tions des deux établissements 
ont été constitués afin d’identi-
fier les fondamentaux partagés 
et les spécificités de chacun. 

Pour une meilleure coordination
Ce projet des établissements 

recherche une meilleure coor-
dination sur les territoires per-
mettant de placer les usagers 
au cœur du dispositif de santé. 
L’objectif est de répondre au 
mieux aux besoins de la popu-
lation en matière de psychiatrie 
et de santé mentale en garan-
tissant une qualité optimale des 
soins. Une ambition qui nécessite 
les meilleures synergies possibles, 
intégrant l’inscription du projet 
médical de chaque pôle dans 
la dynamique territoriale.
Afin d’accompagner cette 
démarche, un comité de pilo-
tage du projet des établisse-
ments intégrant notamment 
des représentants des usagers 
et des familles se réunira cou-
rant octobre 2017 en vue d’une 
présentation fin 2017 de ce do-
cument unique aux instances 
des EPSM Lille-Métropole et des 
Flandres. Les orientations de ce 
projet des établissements seront 
présentées dans un futur article.

 Frédéric Macabiau, Virginie Dessenne et Stéphanie Weill

Les composantes du projet 
des établissements

u  Projet Médical
u  Projet Prise en charge patients  
 -  projet de soins infirmiers, 

rééducation et médico 
technique

 - projet socio-éducatif 
 - projet de psychologie
 - projet médico-social 
u  Projet des directions 
 - projet hôtelier et logistique
 -  projet du système d’infor-

mation hospitalier
 - projet investissement
 - projet communication 
 - projet culture
u  Projet managérial
 - gouvernance
 - qualité
 - sécurité des soins
 -  Groupement Hospitalier 

de Territoire
 ...
u  Projet social

Adjoints Administratifs : 
Freddy Leone, Maureen Monnier  

Agent des Services Hospitaliers : 
Rémi Gaeremynck 

Aides Soignants : Fanny Duthoit, 
Matthieu Loy

Assistante Sociale : 
Mathilde Hartemann 

Assistante Spécialiste : 
Dr Audrey Lesage

Cadre de Santé : Laurent Lamarre

Directrice Adjointe : Chantal 
Paprzycki

Educatrice Spécialisée : 
Stéphanie Curnelle 

Infirmières : Marina Delhaye, 
Nadège Lecocq, Aurélie Poulain 

Psychologues : Anne Charpentier, 
Sarah Chouchane 

Bonne retraite à :
Dr Gilbert Arens, Sylvie Barbry, 
Hélène Bernard, Claudio Bonanni, 
Ghislain Dubois, Patricia Grajda, 
Pascal Houcke, Annie Labarre, 
Nicole Lecoeuche, Catherine 
Manscourt, José Ovion, Didier 
Rene, Fabienne Van Cleemputte, 
Sylvie Vanwynen, Cathy Verstraete 

Les Départs
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Le développement des struc-
tures ambulatoires et des 

équipes mobiles des 2 sec-
teurs a permis une diminution 

du nombre de lits. Désormais, 
chaque secteur dispose de 16 
lits répartis chacun dans une aile 
du bâtiment. 

En concertation avec la direc-
tion des soins et la D.R.H., cette 
restructuration a permis un ac-
compagnement individualisé 
de chaque professionnel dans le 
cadre de son projet et un redé-
ploiement de moyens humains 
sur l’EPSM Lille-Métropole. 

Une architecture adaptée
La configuration des lieux et l’ar-
chitecture du bâtiment, livré en 
avril 2013, offrent des conditions 
d’accueil optimales pour les pa-
tients. 

Le professionnalisme des équipes 
des 2 pôles a permis la mise en 
œuvre rapide de ce regroupe-
ment au service des patients.

Qualité 
Depuis le 12 juillet 2017, les secteurs G09 et G10 ont regroupé leurs lits 
d’hospitalisation au sein du même bâtiment.
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P our mieux correspondre aux usages et 
besoins des professionnels ainsi qu’aux 

technologies actuelles, les logiciels de 
gestion de bibliothèques devaient évo-
luer. La direction commune effective, les 
documentalistes des EPSM Lille-Métropole 
et des Flandres ont proposé un outil mu-
tualisé afin d’offrir aux salariés et aux per-
sonnes intéressées par la psychiatrie une 
offre élargie et mieux accessible.

Éa~doc : portail ouvert à tous
Le cahier des charges et le suivi du pro-
jet sont le fruit d’une collaboration tech-
nique entre les services de documenta-

tion avec la collaboration des directions 
informatiques et les services communica-
tion des 2 établissements.
Concrètement, grâce à Éa-doc, portail 
disponible en ligne et ouvert à tous, vous 
pourrez :
u  Rechercher sur les 2 fonds documen-

taires des livres, thèses, articles de pério-
diques, DVD, etc.

u  Réserver et demander des documents 
présents à Armentières ou à Bailleul

u  Personnaliser votre veille et vous créer 
des alertes

u  Suivre l’actualité en psychiatrie
u  Consultez les articles liés aux abonne-

ments électroniques
u  Prolonger vos emprunts, etc.
Un accompagnement personnalisé vous 
sera proposé à la demande et un guide 
sera prochainement en ligne. 

Thérèse Dutertre, Isabelle Devulder
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Sylviane Duborper et Avit Meaux

Agent d’Entretien : Fiona Deretz 

Agent des Services Hospitaliers : 
Angélique Briquet 

Aides Médico-Psychologiques : 
Gwendoline Deruwez, Mélanie 
Francomme  

Aides Soignants : Emilie Boutez, 
Cédric Mathon   

Cadre Socio-Educatif : Sébastien 
Deneux 

Directeur adjoint : Frédéric 
Macabiau

Infirmiers : Ali Bouguettaia, Linda 
Djerrah, Mylène Kerskens, Frédéric 
Marquis

Intervenant Extérieur : Augustin 
Jullion

Moniteurs Educateurs : Camille 
Cauwelier, Elise Grigny, Justine 
Norek, Lorenzo Peretti, Ophélie 
Robert

Psychologues : Sophie Geloen, 
Lucie Piquemal

Psymotricienne : Pauline Leplat 

Les Arrivées

Vue aérienne du bâtiment « Les cliniques psychiatriques », allée du bois de l’hôpital, Seclin, 
qui regroupe la Clinique de la Pévèle (59G10) et la Clinique du secteur de Seclin (59G09) en deux unités distinctes.

Pourquoi Éa ?

Éa est un Dieu du Proche Orient ancien 
où l’utilisation des tablettes d’argile 
permettait de communiquer par écrit. 
C’est aussi le Dieu des eaux douces sou-
terraines, de la sagesse, des savoirs-faire 
et des facultés intellectuelles.

« Rien n’est 
permanent sauf 
le changement », 
Héraclite
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Sur le site armentiérois de l’EPSM Lille-Métropole, une opération majeure réglementaire de 
requalification des réseaux d’eaux pluviales et usées a démarré en septembre 2017. D’une 
durée de 4 ans, ces travaux sont soutenus financièrement par l’agence de l’eau Artois 
Picardie.

Jusqu’à présent les eaux plu-
viales étaient rejetées dans le 

réseau d’assainissement public. 
Ces travaux de requalification 
des réseaux d’eaux pluviales 
et usées de l’établissement 
vont permettre de rejeter uni-
quement les eaux usées dans 
le réseau public. Pour ce faire, 

la centaine de fosses 
septiques du site 
sera condamnée. 
Un nouveau réseau 
de collecte d’eaux 
usées va être créé et 
raccordé au réseau 
public.

75000 m3 d’eau 
traitée

Concernant les eaux 
pluviales, 11 bassins 
d’infiltration seront 
implantés sur le site, 

permettant de capter 3000 m3, 
qui cumulés à l’année repré-
sentent 75000 m3 d’eau propre 
qui ne sera plus rejetée vers la 
station d’épuration ni traitée.

Depuis 2015, un diagnostic du 
système d’assainissement a 
confirmé la vétusté du réseau, 

dont certaines parties datent 
du 15e siècle, et des dégrada-
tion structurelles importantes. 
Plusieurs tranches de travaux 
vont être nécessaires pour arri-
ver à une gestion durable des 
eaux du site armentiérois. Le 
projet bénéficie d’un soutien 
à hauteur de 70% comprenant 
subvention et avance.

BRÈVES
Maison d’Accueil Spécialisée

L’été est 
le temps 
des sé-
jours pour 
la Rési-
d e n c e 

Berthe Morisot. En juillet-août, 
36 résidents ont ainsi profité des 
plaisirs de la mer, de la cam-
pagne ou de la montagne : la 
Côte d’Opale, la Normandie, le 
Calvados, le Finistère, la Vendée, 
la Vienne ou encore les Vosges.

Unité d’hospitalisation la Pléiade
Après 11 
mois de 
réhabi l i -
tation, la 
P l é i a d e 
va inté-
grer le bâtiment 9 (ex Madrigal) 
le 10 octobre 2017 : circulation 
fluide, ascenseur, 16 chambres 
individuelles, un espace d’apai-
sement, une chambre de soins 
attentifs,… 

Quelques chiffres
u  Site de 33 hectares repré-

sentant 75000 m3 d’eau plu-
viale par an

u  3 kms de réseaux d’eaux 
usées seront créés

u  134 raccordements sur les 
bâtiments seront réalisés

Sondage avant travaux

François Zobel, Stéphanie Weill

Le GHT psychiatrie Nord - Pas-de-Calais

Les EPSM Lille-Métropole (établissement support du GHT), des 
Flandres, Val de Lys-Artois et Agglomération Lilloise, porteurs de la 
discipline psychiatrique et promoteurs de la santé mentale sur une 
grande partie du territoire Nord – Pas-de-Calais, disposent depuis le 
12 septembre 2017 d’une convention constitutive. 

Les prochaines étapes vont permettre de structurer de manière 
opérationnelle le Groupement Hospitalier de Territoire :
 •  Mise en place des instances du GHT
 •  Élaboration de la convention d’association avec le CHRU de Lille
 •  Formalisation du Projet Médical Partagé, clé de voûte du 

groupement (20 novembre 2017)
 •  Mutualisation de fonctions supports avec la structuration 

de la fonction achats et du schéma directeur du système 
d’information pour le 1er janvier 2018
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Les mandataires judiciaires Hauts-de-France Focus

La médiation, soutien au tra-
vail clinique, s’étend auprès 
de nombreux professionnels 
de santé, animés par une 
même volonté, celle de la 
rencontre de l’autre. Les 
auteurs rendent compte du 
travail de médiation dans un 
entremêlement des cliniques 
individuelle, groupale et insti-
tutionnelle. Les textes se dé-
clinent selon 3 axes : l’entrée 
en médiation, la temporalité 
de la médiation, et ce qui 
peut se jouer au cœur de la 
médiation.
Un ouvrage ? Un avis ? 
Pensez au centre de res-
sources documentaires !
crd@epsm-lille-metropole.fr 
03 20 10 20 85
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D o s s i e r
Direction commune : 

vers un projet 
des établissements

La Commission des mandataires judiciaires à la protection des majeurs protégés des 
établissements publics hospitaliers s’étend désormais à la Picardie pour former la 
COMAJEPH Hauts-de-France.

Créée en mars 2008, la 
COMAJEPH fait suite à la 

loi du 05 mars 2007 portant 
réforme de la protection juri-

dique des majeurs et 
du souhait des man-
dataires judiciaires 
de se réunir dans le 
cadre d’un échange 
régional entre profes-
sionnels de la fonction 
publique hospitalière. 
Jusqu’ici implantée 
uniquement dans les 
départements du 
Nord et du Pas-de-
Calais, la COMAJEPH 
a décidé, lors d’une 
réunion le 13 juin der-
nier à Saint-Quentin, 
et en accord avec 
ses homologues de la 
Picardie, de créer la 
COMAJEPH des Hauts-

de-France qui compte désor-
mais une trentaine d’établisse-
ments. 

Echanges de pratiques
Les objectifs de la COMA-
JEPH sont pluriels : constituer 
un groupe référent auprès 
des magistrats, faciliter les 
échanges dans le cadre de la 
réforme, favoriser les mutua-
lisations, harmoniser les pra-
tiques, développer des outils 
communs et faire reconnaître 
le métier de mandataire judi-
ciaire. Elle est soutenue par 
la Fédération Hospitalière de 
France (FHF) et par l’Associa-
tion des établissements par-
ticipant au service public de 
santé mentale (ADESM). La 
COMAJEPH se réunit tous les 
trimestres et siège à l’EPSM 
Lille-Métropole. Son site inter-
net comajeph.org est dédié 
aux membres.

Yannick Capron


