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L’EPSM prépare ses Journées du Patrimoine Focus

Héritiers d’un patrimoine re-
flétant des pratiques et des 
conceptions ancrées dans leur 
temps, les hôpitaux se transfor-
ment, en privilégiant la liberté 
d’aller et venir et en préparant 
la réinsertion sociale des pa-
tients. Dans ce contexte, com-
ment l’architecture peut-elle 
aider à concilier soin et réinser-
tion, à répondre aux besoins 
du patient et à garantir sa qua-
lité de citoyen à part entière ? 
Cet ouvrage, consultable en 
ligne depuis le portail Éa-doc, 
permet de comprendre, de 
l’intérieur, comment penser 
l’architecture pour la psychia-
trie de demain en mettant 
l’humain au cœur du projet.
Emprunter cet ouvrage ou 
d’autres, réserver des livres, 
contactez le CRD : crd@epsm-
lm.fr, 03 20 10 20 85 ou www.
eadoc.fr /me connecter
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Les 21 et 22 septembre prochains, l’EPSM Lille-Métropole participe aux Journées européennes du 
patrimoine sur le thème « Arts et Divertissements ». Expositions, ateliers et contes au programme 
de cette 36e édition. 

À cette occasion, des es-
paces du pôle formation 

seront aménagés en espace 
d’expositions : rendez-vous 
avec l’histoire de l’EPSM au tra-
vers de posters depuis la fonda-
tion de l’établissement par les 
Bons Fieux en 1615 à nos jours 
- rendez-vous avec son archi-

tecture représentée 
dans son intégra-
lité sur la maquette 
au 1/150e du site 
historique réalisée 
avec le concours 
de patients pour les 
400 ans de l’établis-
sement. Une balade 
contée inédite dans 
le parc sera égale-
ment proposée par 

l’Office du Tourisme. 

Par et pour les usagers 
Si cette édition a pour objet de 
faire découvrir l’EPSM Lille-Mé-
tropole au grand public, elle 
a aussi l’ambition d’impliquer 
les usagers. Des « Contes au 
jardin » se préparent ainsi en 

atelier d’écriture et seront pré-
sentés dans le jardin sensori-mo-
teur le vendredi en ouverture 
des journées. Aussi, des ate-
liers seront proposés cet été à 
des adolescents et adultes en 
soins et aboutiront à la création 
d’instruments sonores insolites 
que les visiteurs seront invités 
à expérimenter. Enfin, un ate-
lier de gravure ouvert à tous se 
tiendra dans la salle d’expo-
sition consacrée aux travaux 
d’usagers. 
Programme complet prochai-
nement disponible sur www.
epsm-lm.fr et sur nos comptes 
Facebook, Twitter, LinkedIn. 

Stéphanie Baret

Un site à découvrir ou à redécouvrir
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Le pôle 59G18 a mis en place l’équipe mobile de psychiatrie périnatale Parenthèse depuis 
mars 2019 afin de répondre à un besoin de prise en charge spécifique dans la vallée de la 
Lys. 

La période périnatale est une 
période sensible durant la-

quelle la souffrance psychique  
peut être révélée, réactivée 
et la dynamique familiale 
perturbée. Les objectifs de 

l’équipe mobile 
sont d’amélio-
rer la réactivité 
et l’adaptabilité 
afin de mettre en 
œuvre une pré-
vention précoce 
et de faciliter 
l’accès aux soins 
psychiques de 
toute personne 
en situation de 
souffrance pen-
dant la période 
périnatale. 

Sous 48h à 72h 
L’équipe mobile a pour but de 
répondre à toute situation cli-
nique qui relève de la psychia-
trie périnatale et pour laquelle 

une intervention apparaît utile. 
Une première évaluation est 
faite par téléphone. La réponse 
est adaptée à la demande, du 
simple échange téléphonique à 
l’intervention rapide sur le lieu le 
plus approprié, sous 48h à 72h et 
suivie d’une proposition d’orien-
tation. Chaque semaine les pro-
fessionnels organisés en binôme 
sont joignables du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h.

BRÈVES
Hygiène des mains

A la première place du concours 
d’œuvres organisé à l’occasion 
de la journée Hygiène des mains 
du 14/05/19 : la Clinique N. De 
Staël (59I03). 

DuoDay 2019 
1re participa-
tion de l’EPSM 
Lille-Métropole 

à l’opération DuoDay le 16 mai 
dernier ! Partout en France, Duo-
Day permet à un travailleur en 
situation de handicap de travail-
ler en duo avec un professionnel 
volontaire dans de nombreuses 
entreprises, collectivités ou asso-
ciations. 8 duos ont été propo-
sés : Blanchisserie, espaces verts, 
DRH, CCOMS et 59G21 avec un 
éducateur et une secrétaire mé-
dicale. Merci à eux et à l’année 
prochaine plus nombreux !

Virginie Delaval

Suivez l’EPSM Lille-Métropole 
sur les réseaux sociaux !

Retrouvez toutes nos actualités

« Pour tenter de mettre en 
œuvre une prévention préve-
nante et humanisante »
Françoise DOLTO

Actions culturelles

Colloques

Journées

Visites

...

EPSM mag

Web TV

Vidéos pédagogiques



Qualité
Quelles représentations ? Quelles pratiques ? Premiers résultats de l’étude Equme 
menée par le Centre Collaborateur de l’OMS.
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P réparer « CARAMBA ! », c’est le plaisir 
de retrouver les partenaires de « diffé-

rents mais si peu »1 pour partager des ate-
liers couture et arts plastiques lors des 10 

journées inter structures 
consacrées au projet. 
C’est aussi de nouvelles 
expériences : créer les te-
nues lors de 5 demi-jour-
nées à l’atelier de couture 
de la Ville d’Armentières 
puis customiser, accessoi-
riser celles-ci à l’ENSAIT2 
de Roubaix. C’est enfin 
beaucoup d’émotions 
jusqu’au grand jour entre 
impatience et appréhen-
sion des résidents et pro-
fessionnels investis dans le 
projet. 

Stars du podium 
C’est ensemble qu’élèves de l’école 
municipale de couture d’Armentières et 
résidents sont montés sur scène pour pré-

senter leurs créations hautes en couleur. 
Denis, Anne, Annie, Violette et Geneviève 
dans leurs habits de lumière et mis en 
beauté par les 2 Stéphanie (l’une socio es-
théticienne, l’autre infirmière) sont les stars 
du podium. Leurs sourires et leur bonheur 
sont une récompense et une motivation à 
se lancer dans de nouveaux projets portés 
par Laetitia, animatrice socio-culturelle. 
D’ailleurs, l’événement « différents mais si 
peu » se prépare déjà pour de nouvelles 
aventures ensemble sur le thème « l’Art 
d’Eco ». A suivre…  

Stéphanie Baret

Expression « CARAMBA ! » pour conclure une belle aventure
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E-santé mentale : l’étude Equme

Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, la Résidence Berthe Morisot participait le 24 mai dernier au temps fort 
« CARAMBA ! » : défilé de mode et exposition des travaux d’Arts Plastiques au couleur du Mexique. 

Adjoints Administratifs : 
M. Dugourd, F. Montoyo, C. Norez   
Adjoint des Cadres : 
S. Morcrette
Aide-Soignant : 
R. Yahya 
Aides Médico Psychologiques : 
E. Degremont, L. Perez
Agents des Services Hospitaliers 
Qualifiés : 
C. Montois, S. Ticheti, C. Verfaillie
Infirmiers : 
M. Caignet, F. Canneva, 
C. Cattoen, L. Desort, C. Humel, 
L. Liefooghe, L. Llinares, 
C. Meresse, F. Poussot, A. Soda, 
C. Tugar, M. Verholle 
Ingénieur : 
S. Noel
Médecins : 
C. Gil –Tribou, C. Pichon
Psychologue : 
E. Galus
Secrétaire Médicale : 
L. Delhaie
Techniciens Supérieurs Hospitaliers : 
H. Haddad, O. Louche

Les Arrivées

Pour l’OMS, la e-santé pour-
rait être un moyen efficace 

d’améliorer la promotion de la 
santé, la prévention et les pra-
tiques thérapeutiques. En 2016, le 
CCOMS a décidé de mener une 
étude relative à l’identification 
des représentations, des attentes 
et des usages des technologies 
de e-santé mentale par les usa-
gers, leurs proches, les représen-
tants d’usagers, le grand public 
et les professionnels de santé. 
L’étude repose sur une analyse 

sociologique de la diffusion des 
usages des technologies de 
e-santé mentale en France. Elle 
met en évidence les représen-
tations, les usages et l’utilisation 
des dispositifs. Equme a pour but 
d’établir des profils individuels 
et de groupes professionnels de 
ces représentations et usages et 
d’établir une typologie des dis-
positifs de e-santé mentale.

qualitatif / quantitatif
Côté qualitatif, 10 groupes me-
nés avec les parties prenantes 
(70 personnes), ont souligné l’hé-
térogénéité des opinions entre 
les groupes d’acteurs de la san-
té mentale et au sein de chaque 
groupe. Elle suggère que les 
représentations sur la e-santé 
mentale sont encore loin d’être 
stabilisées et qu’un processus de 

gestion du changement devrait 
être mis en place pour réguler 
le développement, promouvoir 
une mise en œuvre responsable 
et faciliter une utilisation opti-
male de ces outils.
Côté quantitatif, un question-
naire relatif aux équipements 
et à l’usage d’internet pour sa 
santé et sa santé mentale a été 
diffusé dans les CMP et des cabi-
nets de médecins généralistes 
de près de 10 villes en France. 
Environ 1800 questionnaires sont 
en cours d’analyse pour une pu-
blication des résultats en 20191. 
Une analyse critique de la litté-
rature viendra compléter l’étude.

Virginie Delaval, Stéphanie Weill

1 - http://www.ccomssantementalelillefrance.
org/?q=etude-equme

1 -  Dispositif d’accompagnement « Flandres Val de Lys » ASRL 
(Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille), 

Foyer « l’Arbre de guise » ASRL, Résidence service les trois fontaines 
des Papillons Blancs de Lille

2 - École nationale supérieure des arts et industries textiles

Podium de la salle de réception des Prés du Hem bondée pour l’occasion
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Le DIM de territoire du GHT Psychiatrie Nord - Pas-de-Calais
L’organisation en Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) implique que certaines fonctions soient mutualisées 
et dévolues à l’établissement support, qui les assure pour le compte des établissements parties. La mise en place du 
Département de l’Information Médicale (DIM) de territoire constitue l’opportunité de créer un centre de compétences 
et d’expertise sur l’information médicale de territoire.

réflexion sur les pratiques des 
différents établissements contri-
bue à améliorer la qualité du 
codage du recueil d’informa-
tion médicalisé en psychiatrie 
(RIM-P), et au-delà à la promo-
tion du développement de ges-
tion d’autres données d’activité 

médicale, par exemple les par-
cours de soins. Cela concourt 
également à renforcer la poli-
tique de sécurité et de confi-
dentialité des données. Dans ce 
contexte, le rôle du DIM de ter-
ritoire dans la mise en œuvre du 
système d’information hospita-

lier (SIH) convergent 
du GHT est majeur, 
notamment pour le 
dossier patient infor-
matisé (DPI). 

Recherche 
et évaluation médicale
La recherche clinique, 
épidémiologique et 
médico-économique 
figure dans les missions 
attribuées au DIM de 
territoire. La contribu-
tion du DIM de terri-
toire à la recherche 
est renforcée du fait 
de l’analyse d’une 
plus grande quan-
tité de données et de 
l’approche territoriale 
qu’elles peuvent per-

mettre. Le DIM de territoire est 
à même de renseigner les prati-
ciens et soignants ayant un pro-
jet de promotion de recherche 
et d’évaluation médicale.

Adjoints Administratifs : 
F. Appourchaux, C. Mastrangelo, 
S. Pavot  
Agents d’Entretien Qualifiés : 
L. Bouchery, V. Vilain
Aides Soignants : J. Baudren, 
L. Boningue, F. Olivier  
ASHQ : L. Descamps, M. Laigle, M. Oukil  
Attaché d’Administration Hospitalière : 
L. Delcroix 
Cadre de Santé : N. Belkadi 
Cadre Supérieur Socio-Educatif : 
L. Feix  
Infirmiers : G. Damman, N. Journel, 
H. Kamel 
Médecin : P. Vandromme 
Moniteurs Educateurs : A. Bouchigha, 
L. Peretti  
OPQ : J. Bruneel  
Psychologues : J. Desseaux, L. Gouerec 
Bonne retraite à :
Z. Azzouz, D. Bannella, C. Becaert, 
R. Bugajny, L. Degroite, S. Denis, 
B. Hecquefeuille, E. Hennart, M.C. 
Henneron, F. Houste, F. Lesage, 
H. Lombart, C. Nourry, R. Olive, 
P. Pecqueur, C. Plaete, M.A. 
Waultre, V. Zizek  
Décès :
Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles et aux 
amis de Gaëlle Brunooghe et Bruno 
Dekerf 

Les Départs

Créé à partir des DIM exis-
tants dans les 4 

établissements du GHT, 
ce DIM de territoire a 
pour missions de prépa-
rer les décisions des 
instances compé-
tentes. Participer 
à l’analyse mé-
dico-économique 
en vue de permettre 
l’utilisation des don-
nées dans le cadre du 
projet d’établissement 
des 4 établissements 
et du projet médical 
partagé. Contribuer 
à la protection des 
données médicales no-
minatives des patients 
et aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, en santé 
et médico-économique.

Valorisation 
des compétences

Ce rassemblement permet 
de constituer une équipe 
étoffée, capitalisant sur la 
complémentarité des dif-
férents professionnels. Les 
membres de l’équipe ont 
accès, selon leurs missions 
et dans l’exercice de leurs 
fonctions, aux informations 
médicales des 4 EPSM du 
GHT. Un maintien des mé-
decins DIM et des Techni-

ciens de l’Information Médicale en activité de proximité avec 
les équipes des secteurs qu’ils connaissent historiquement est 
conservé, tout en développant une spécialisation des compé-
tences de chacun.

Harmonisation des pratiques
L’harmonisation des pratiques s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de la qualité de l’information médicale. Une Dr Philippe Paradis

Le DIM de territoire 
DIM de territoire : Dr Philippe Paradis 
Médecins DIM : Dr Bruno Pequignot 
et Dr Jean Oureïb
Techniciens de l’Information Médi-
cale : Mustapha Afakir, Frédéric 
Bacrot, Guillaume Demaziere, Elo-
die Drouin, Nadine Fumery, Véro-
nique Lebouteillier, Pascale Pluquin 
et Sandrine  Szala, 
Assistante projet : Sabine Fagoo

Un Centre de Ressources Documentaires commun

Depuis septembre 2017, le portail documentaire www.eadoc.fr 
fonctionne en commun avec le centre de documentation de 
l’EPSM des Flandres.
Le catalogue des livres, articles et autres documents 
est disponible sur internet avec un accès professionnel 
personnalisé. Cette mise en place permet d’élargir l’offre de 

produits et de services documentaires pour les utilisateurs.
Sont également mutualisés l’organisation des unités documentaires, la réunion 
des choix d’ouvrages, l’accroissement des ressources électroniques ou encore les 
navettes inter-établissements.
De nombreux déploiements sont en cours tels que les procédures communes, les 
modèles d’envois sélectifs d’information (sommaires de revues, actualité des textes 
juridiques et rapports), un règlement intérieur, un plan de classement unifié,...
Des projets qui montrent un réel dynamisme et une volonté d’adaptation aux 
besoins des utilisateurs et aux évolutions technologiques. 

Isabelle Devulder

Territoire du GHT Psychiatrie Nord - Pas-de-Calais
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juridiques et rapports), un règlement intérieur, un plan de classement unifié,...
Des projets qui montrent un réel dynamisme et une volonté d’adaptation aux 
besoins des utilisateurs et aux évolutions technologiques. 

Isabelle Devulder

Territoire du GHT Psychiatrie Nord - Pas-de-Calais
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Quelles représentations ? Quelles pratiques ? Premiers résultats de l’étude Equme 
menée par le Centre Collaborateur de l’OMS.
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P réparer « CARAMBA ! », c’est le plaisir 
de retrouver les partenaires de « diffé-

rents mais si peu »1 pour partager des ate-
liers couture et arts plastiques lors des 10 

journées inter structures 
consacrées au projet. 
C’est aussi de nouvelles 
expériences : créer les te-
nues lors de 5 demi-jour-
nées à l’atelier de couture 
de la Ville d’Armentières 
puis customiser, accessoi-
riser celles-ci à l’ENSAIT2 
de Roubaix. C’est enfin 
beaucoup d’émotions 
jusqu’au grand jour entre 
impatience et appréhen-
sion des résidents et pro-
fessionnels investis dans le 
projet. 

Stars du podium 
C’est ensemble qu’élèves de l’école 
municipale de couture d’Armentières et 
résidents sont montés sur scène pour pré-

senter leurs créations hautes en couleur. 
Denis, Anne, Annie, Violette et Geneviève 
dans leurs habits de lumière et mis en 
beauté par les 2 Stéphanie (l’une socio es-
théticienne, l’autre infirmière) sont les stars 
du podium. Leurs sourires et leur bonheur 
sont une récompense et une motivation à 
se lancer dans de nouveaux projets portés 
par Laetitia, animatrice socio-culturelle. 
D’ailleurs, l’événement « différents mais si 
peu » se prépare déjà pour de nouvelles 
aventures ensemble sur le thème « l’Art 
d’Eco ». A suivre…  

Stéphanie Baret

Expression « CARAMBA ! » pour conclure une belle aventure
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E-santé mentale : l’étude Equme

Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, la Résidence Berthe Morisot participait le 24 mai dernier au temps fort 
« CARAMBA ! » : défilé de mode et exposition des travaux d’Arts Plastiques au couleur du Mexique. 

Adjoints Administratifs : 
M. Dugourd, F. Montoyo, C. Norez   
Adjoint des Cadres : 
S. Morcrette
Aide-Soignant : 
R. Yahya 
Aides Médico Psychologiques : 
E. Degremont, L. Perez
Agents des Services Hospitaliers 
Qualifiés : 
C. Montois, S. Ticheti, C. Verfaillie
Infirmiers : 
M. Caignet, F. Canneva, 
C. Cattoen, L. Desort, C. Humel, 
L. Liefooghe, L. Llinares, 
C. Meresse, F. Poussot, A. Soda, 
C. Tugar, M. Verholle 
Ingénieur : 
S. Noel
Médecins : 
C. Gil –Tribou, C. Pichon
Psychologue : 
E. Galus
Secrétaire Médicale : 
L. Delhaie
Techniciens Supérieurs Hospitaliers : 
H. Haddad, O. Louche

Les Arrivées

Pour l’OMS, la e-santé pour-
rait être un moyen efficace 

d’améliorer la promotion de la 
santé, la prévention et les pra-
tiques thérapeutiques. En 2016, le 
CCOMS a décidé de mener une 
étude relative à l’identification 
des représentations, des attentes 
et des usages des technologies 
de e-santé mentale par les usa-
gers, leurs proches, les représen-
tants d’usagers, le grand public 
et les professionnels de santé. 
L’étude repose sur une analyse 

sociologique de la diffusion des 
usages des technologies de 
e-santé mentale en France. Elle 
met en évidence les représen-
tations, les usages et l’utilisation 
des dispositifs. Equme a pour but 
d’établir des profils individuels 
et de groupes professionnels de 
ces représentations et usages et 
d’établir une typologie des dis-
positifs de e-santé mentale.

qualitatif / quantitatif
Côté qualitatif, 10 groupes me-
nés avec les parties prenantes 
(70 personnes), ont souligné l’hé-
térogénéité des opinions entre 
les groupes d’acteurs de la san-
té mentale et au sein de chaque 
groupe. Elle suggère que les 
représentations sur la e-santé 
mentale sont encore loin d’être 
stabilisées et qu’un processus de 

gestion du changement devrait 
être mis en place pour réguler 
le développement, promouvoir 
une mise en œuvre responsable 
et faciliter une utilisation opti-
male de ces outils.
Côté quantitatif, un question-
naire relatif aux équipements 
et à l’usage d’internet pour sa 
santé et sa santé mentale a été 
diffusé dans les CMP et des cabi-
nets de médecins généralistes 
de près de 10 villes en France. 
Environ 1800 questionnaires sont 
en cours d’analyse pour une pu-
blication des résultats en 20191. 
Une analyse critique de la litté-
rature viendra compléter l’étude.

Virginie Delaval, Stéphanie Weill

1 - http://www.ccomssantementalelillefrance.
org/?q=etude-equme

1 -  Dispositif d’accompagnement « Flandres Val de Lys » ASRL 
(Association d’Action Sanitaire et Sociale de la Région de Lille), 

Foyer « l’Arbre de guise » ASRL, Résidence service les trois fontaines 
des Papillons Blancs de Lille

2 - École nationale supérieure des arts et industries textiles

Podium de la salle de réception des Prés du Hem bondée pour l’occasion
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Le pôle 59G18 a mis en place l’équipe mobile de psychiatrie périnatale Parenthèse depuis 
mars 2019 afin de répondre à un besoin de prise en charge spécifique dans la vallée de la 
Lys. 

La période périnatale est une 
période sensible durant la-

quelle la souffrance psychique  
peut être révélée, réactivée 
et la dynamique familiale 
perturbée. Les objectifs de 

l’équipe mobile 
sont d’amélio-
rer la réactivité 
et l’adaptabilité 
afin de mettre en 
œuvre une pré-
vention précoce 
et de faciliter 
l’accès aux soins 
psychiques de 
toute personne 
en situation de 
souffrance pen-
dant la période 
périnatale. 

Sous 48h à 72h 
L’équipe mobile a pour but de 
répondre à toute situation cli-
nique qui relève de la psychia-
trie périnatale et pour laquelle 

une intervention apparaît utile. 
Une première évaluation est 
faite par téléphone. La réponse 
est adaptée à la demande, du 
simple échange téléphonique à 
l’intervention rapide sur le lieu le 
plus approprié, sous 48h à 72h et 
suivie d’une proposition d’orien-
tation. Chaque semaine les pro-
fessionnels organisés en binôme 
sont joignables du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h.

BRÈVES
Hygiène des mains

A la première place du concours 
d’œuvres organisé à l’occasion 
de la journée Hygiène des mains 
du 14/05/19 : la Clinique N. De 
Staël (59I03). 

DuoDay 2019 
1re participa-
tion de l’EPSM 
Lille-Métropole 

à l’opération DuoDay le 16 mai 
dernier ! Partout en France, Duo-
Day permet à un travailleur en 
situation de handicap de travail-
ler en duo avec un professionnel 
volontaire dans de nombreuses 
entreprises, collectivités ou asso-
ciations. 8 duos ont été propo-
sés : Blanchisserie, espaces verts, 
DRH, CCOMS et 59G21 avec un 
éducateur et une secrétaire mé-
dicale. Merci à eux et à l’année 
prochaine plus nombreux !

Virginie Delaval

Suivez l’EPSM Lille-Métropole 
sur les réseaux sociaux !

Retrouvez toutes nos actualités

« Pour tenter de mettre en 
œuvre une prévention préve-
nante et humanisante »
Françoise DOLTO

Actions culturelles

Colloques

Journées

Visites

...

EPSM mag

Web TV

Vidéos pédagogiques
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L’EPSM prépare ses Journées du Patrimoine Focus

Héritiers d’un patrimoine re-
flétant des pratiques et des 
conceptions ancrées dans leur 
temps, les hôpitaux se transfor-
ment, en privilégiant la liberté 
d’aller et venir et en préparant 
la réinsertion sociale des pa-
tients. Dans ce contexte, com-
ment l’architecture peut-elle 
aider à concilier soin et réinser-
tion, à répondre aux besoins 
du patient et à garantir sa qua-
lité de citoyen à part entière ? 
Cet ouvrage, consultable en 
ligne depuis le portail Éa-doc, 
permet de comprendre, de 
l’intérieur, comment penser 
l’architecture pour la psychia-
trie de demain en mettant 
l’humain au cœur du projet.
Emprunter cet ouvrage ou 
d’autres, réserver des livres, 
contactez le CRD : crd@epsm-
lm.fr, 03 20 10 20 85 ou www.
eadoc.fr /me connecter

La Doc’

Juin 2019 / Numéro 88
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Dossier
Le DIM de territoire du GHT 

Psychiatrie Nord - Pas-de-Calais

Les 21 et 22 septembre prochains, l’EPSM Lille-Métropole participe aux Journées européennes du 
patrimoine sur le thème « Arts et Divertissements ». Expositions, ateliers et contes au programme 
de cette 36e édition. 

À cette occasion, des es-
paces du pôle formation 

seront aménagés en espace 
d’expositions : rendez-vous 
avec l’histoire de l’EPSM au tra-
vers de posters depuis la fonda-
tion de l’établissement par les 
Bons Fieux en 1615 à nos jours 
- rendez-vous avec son archi-

tecture représentée 
dans son intégra-
lité sur la maquette 
au 1/150e du site 
historique réalisée 
avec le concours 
de patients pour les 
400 ans de l’établis-
sement. Une balade 
contée inédite dans 
le parc sera égale-
ment proposée par 

l’Office du Tourisme. 

Par et pour les usagers 
Si cette édition a pour objet de 
faire découvrir l’EPSM Lille-Mé-
tropole au grand public, elle 
a aussi l’ambition d’impliquer 
les usagers. Des « Contes au 
jardin » se préparent ainsi en 

atelier d’écriture et seront pré-
sentés dans le jardin sensori-mo-
teur le vendredi en ouverture 
des journées. Aussi, des ate-
liers seront proposés cet été à 
des adolescents et adultes en 
soins et aboutiront à la création 
d’instruments sonores insolites 
que les visiteurs seront invités 
à expérimenter. Enfin, un ate-
lier de gravure ouvert à tous se 
tiendra dans la salle d’expo-
sition consacrée aux travaux 
d’usagers. 
Programme complet prochai-
nement disponible sur www.
epsm-lm.fr et sur nos comptes 
Facebook, Twitter, LinkedIn. 

Stéphanie Baret

Un site à découvrir ou à redécouvrir


