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Nous vous proposons de prendre connaissance dans ce dossier : 
 
 
 
 

d’un agenda des manifestations à venir concernant l’organisation des soins en psychiatrie 
 

« Conduire le changement en psychiatrie et santé mentale » 
Journées de l’ADESM les 21, 22 et 23 novembre 2018 à Marseille 

www.adesm.fr/evenements/journees-adesm/ 
 
 

« Se donner les moyens de soigner en hôpital de jour… 
Le patient au cœur du dispositif à quels prix ? » 

XLVIème colloque des hôpitaux de jour psychiatriques les 5-6 octobre 2018 à Toulouse 
www.ghjpsy.org/ 

 
 
 
de l’excellente synthèse documentaire 
 
réalisée par les équipes du 
CREAI-ORS Languedoc-Roussillon en avril 2017 
www.orsmip.org/tlc/Dossier_bilio_Sante_Mentale_02-05-2017.pdf 
 
 
 

des différentes interventions issues des 
Colloques des hôpitaux de jour psychiatriques 

(accès libre au texte intégral) 
www.ghjpsy.org/editions-precedentes/ 

 
 
 
Vous trouverez ensuite des éléments bibliographiques complémentaires sur les principaux thèmes couvrant la période 
d’avril 2017 à mai 2018. 
En complément notre dossier documentaire consacré aux différents aspects de la E-Santé. 
 
Les hyperliens renvoient soit au texte intégral, soit aux résumés. 
 

 
 
 
 

Aurore Cartier Fanette Martin 
Responsable documentation Documentaliste 
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Organisation sanitaire 

 
« Les outils d’amélioration de la pertinence de soins » – Bibliographie thématique 
Centre de documentation de l’IRDES, 2018 
www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-outils-d-amelioration-de-la-pertinence-des-soins.pdf 

 
« ‘L'article 51’ c'est parti ! » 
ARS Pays de la Loire, 2018 
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/larticle-51-cest-parti?platform=hootsuite 

 
« Avec l’élargissement de ses missions au social et médico-social, la HAS intervient désormais sur tous les enjeux de la 
santé » 
 HAS. 2018 
 www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2841384/fr/avec-l-elargissement-de-ses-missions-au-social-et-medico-social-la-has-intervient-
desormais-sur-tous-les-enjeux-de-la-sante 
 
« En France, revaloriser la psychiatrie ? » 
[Vidéo Conférence] Fondation Falret, 2018 
 www.youtube.com/watch?v=EePOrCve0bk 

 
« Présentation : Journée régionale Virage ambulatoire en psychiatrie en Nouvelle-Aquitaine » 
 ARS Nouvelle-Aquitaine. 2018 
 www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2018-01/Presentation_Journee_Perf_Vir_ambu_28_11_2017.pdf 
 
« La psychiatrie est-elle encastrable dans l’hypercube ? » 
L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-1-page-3.htm 

 
« De la crisophilie à la crisophobie : à la recherche d’une organisation de la santé mentale » 
Cahiers de psychologie clinique, 2017 
 www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique-2017-1-p-21.html 

 
« Les fondements du virage ambulatoire : Pour une réforme de notre système de santé - Livre » 
 Les Presses de l’EHESP. 2017 
 www.presses.ehesp.fr/produit/fondements-virage-ambulatoire/ 

 
« Globalisation des politiques de santé et psychiatrie française : enjeux et impacts » 
 L’Évolution Psychiatrique, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014385517300828 

 
« Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960 - 
Tome 1 : Rapport » 
 IGAS. 2017 
 www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_I_rapport.pdf 

 
« Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960 - 
Tome 2 : Annexes » 
 IGAS. 2017 
 www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_II_annexes.pdf 

 
« Facteurs de risque sociodémographiques et troubles mentaux : modèle global et spécificités locales, d’après les 
résultats de l’enquête “santé mentale en population générale” dans 18 sites internationaux » 
 L’Encéphale, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301403 
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« Loi de santé et psychiatrie. Et maintenant ? » 
L’information psychiatrique, 2016 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-3-page-183.htm 

 
« La planification en santé : un essai à transformer » 
 Les Tribunes de la santé, 2016 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SEVE_050_0093 

 
« Sensibiliser à la santé mentale avant l’ouverture d’un hôpital psychiatrique sur le quartier / Atelier santé ville de 
Strasbourg » 
 Fabrique Territoire Santé. 2016 
 www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/inspir_actions/sensibiliser-la-sante-mentale-avant-louverture-dun-hopital-
psychiatrique 

 
« Les soins en psychiatrie : organisation et évolutions législatives récentes » 
Revue française des affaires sociales, 2016 
 www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-2-p-21.html 

 
« L’organisation des soins en psychiatrie » - Dossier d’articles 
L’information Psychiatrique, 2016 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-2.htm 

 
« La coordination fonctionnelle de l’assistance psychiatrique » 
 L’Information Psychiatrique, 2016 
 www.jle.com/fr/revues/ipe/e-docs/la_coordination_fonctionnelle_de_lassistance_psychiatrique_307923/article.phtml?tab=texte 
 
« Santé mentale : quel cadre de réflexion pour quelle action ? » 
Esprit, 2016 
 www.cairn.info/revue-esprit-2016-12-p-27.html 

 
« Penser la diversité par les transitions de la santé mentale » 
 Alterstice - Revue Internationale de la Recherche Interculturelle, 2015 
 www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/view/Rossi_Alterstice4%282%29 

 
« L’émergence du concept de « santé mentale » dans les années 1940-1960 : genèse d’une psycho-politique » 
 Pratiques en santé mentale, 2015 
 www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2015-1-p-3.htm 

 
« La santé mentale en France et dans le monde : « Des hommes, pas des murs » » 
 Pratiques en santé mentale, 2015 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PSM_151_0047 

 
« Santé mentale et soins de santé primaires : une perspective globale » 
 L’information psychiatrique, 2014 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2014-5-page-331.htm 
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Territoires de soins / Parcours de soins 

 
 « Le projet territorial de Santé Mentale : quel bénéfice pour le parcours des usagers ? » - Dossier d’articles 
Pratiques en santé mentale, 2018. 
www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2018-1.htm 
 

« Projet territorial de santé mentale » 
Ministère des Solidarités et de la Santé. 2018 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/ 
 

 « Santé mentale : il va falloir travailler ensemble » 
 Gazette Santé Social. 2018 
 www.gazette-sante-social.fr/dossiers/sante-mentale-il-va-falloir-travailler-ensemble 
 

« Organisations territoriales au service de la coordination - Tome 2 : Mise en œuvre des missions et organisation 
d’une plateforme territoriale d’appui » 
 ANAP. 2018 
 www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/organisations-territoriales-au-service-de-la-coordination-tome-2-mise-en-
oeuvre-des-missions-et-organisation-dune-plateforme-territoriale-dappui/ 
 

« Le parcours complexe en santé mentale : rapport de synthèse » 
 Science-Po / CRMC. 2017 
 crmc-psy.fr/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-de-synthe%CC%80se-Le-Parcours-complexe-en-sante%CC%81-mentale.pdf 
 

« Des territoires à la territorialité de soins. Des libertés publiques aux libertés des patients. Journées ADESM 2016 » 
 [Vidéos] ADESM. 2017 
 www.adesm.fr/journees-adesm-24-et-25-novembre-2016/ 
 

« Argumenter en chiffres les parcours des personnes en santé mentale » 
 PSN, 2017 
 www.cairn.info/revue-psn-2017-1-p-7.html 
 

« Territoire et santé mentale Dynamiques dans le sud de l’Île-de-France » 
 Revue Hospitalière de France, 2017 
 www.revue-hospitaliere.fr/Revues/575/TERRITORIALITES/Territoire-et-sante-mentale-Dynamiques-dans-le-sud-de-l-Ile-de-France 
 

« Management territorial et santé mentale » 
 Revue Hospitalière de France, 2017 
 www.revue-hospitaliere.fr/Revues/576/RESSOURCES-HUMAINES/Management-territorial-et-sante-mentale 
 

« Projet Médical Partagé GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences 2017-2022 » 
 GHT-Paris. 2017 
 www.ght-paris.com/wp-content/uploads/2017/11/GHT-Paris-PMP-Versionweb.pdf 
 

« Le projet territorial de santé mentale enfin expliqué ! » 
Village de la justice. 2017 
 www.village-justice.com/articles/projet-territorial-sante-mentale-enfin-explique,25625.html 
 

« Psychiatrie et Territoires : le secteur réaffirmé : Jounées Labussière 2017 » 
 [Communications des journées] ANPCME. 2017 
 www.cme-psy.fr/?ANPCME=detail&publication=185 
 

« La sectorisation psychiatrique » 
 APHP DAJ. 2017 
 affairesjuridiques.aphp.fr/textes/sectorisation-psychiatrique/ 
 

« La Territorialisation et l’Organisation de la Psychiatrie en 10 points » 
 INPH. 2016 
 www.synprefh.org/files/file/service-adherents/defense-adherents/inph_lettre-75.pdf 
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« Parcours patient au sein d’un territoire : lien fondamental de la cohésion territoriale » 
 Techniques hospitalières, 2016 
 www.techniques-hospitalieres.fr/article/1074-cours-patient-au-sein-dun-territoire-lien-fondamental-de-la-cohesion-
territoriale.html 
 

« Les Groupements Hospitaliers de Territoire, un projet pour les patients en psychiatrie ? »  
Perspectives Psy, 2016 
 www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2016-1-page-5.htm 
 

« Du secteur au territoire : l’offre de soins ambulatoire au sein de la Communauté hospitalière de territoire pour la 
psychiatrie parisienne » 
 Revue française des affaires sociales, 2016 
 www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-2-page-275.htm 
 

« GHT : Les nouveaux espaces d’apprentissages pour l’hôpital » 
 Revue Hospitalière de France, 2016 
 www.revue-hospitaliere.fr/Revues/571/TERRITORIALITES/GHT-Les-nouveaux-espaces-d-apprentissages-pour-l-hopital 
 

« Choix d’un seuil pour le délai déterminant la prise en charge au long cours en psychiatrie lors de la mise en place 
d’un observatoire des populations long cours dans les secteurs sanitaire (psychiatrie) et médicosocial, Aquitaine, 
France » 
 Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 2016 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762016306009 
 

« Psychiatrie, santé mentale et GHT » 
 Revue Hospitalière de France, 2016 
 www.revue-hospitaliere.fr/Revues/572/TERRITORIALITES/Psychiatrie-sante-mentale-et-GHT 
 

« Fiche de synthèse : des précisions sur les communautés psychiatriques de territoire (Décret n°2016-1445 du 26 
octobre 2016) » 
JuriSanté, 2016 
 www.jurisante.fr/?p=4226 
 

« Les communautés psychiatriques de territoire » 
 [Dossier documentaire] Hopitalex. 2016 
 www.hopitalex.com/doc/communautes-psychiatriques-territoire.html 
 

« Comment une expérience innovante de psychiatrie citoyenne est devenue un centre OMS de référence pour la 
santé mentale dans la communauté » 
 L’information psychiatrique, 2016 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9209_0711 
 

« Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale - Méthodes et outils pour les territoires » 
 ANAP. 2016 
 www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/mettre-en-oeuvre-un-projet-de-parcours-en-psychiatrie-et-sante-mentale-
methodes-et-outils-pour-les-territoires/ 
 

« L’expérimentation du Programme partenaires de soins en psychiatrie : le modèle de Montréal » 
 Santé mentale au Québec, 2015 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2015-v40-n1-smq02004/1032385ar/abstract/ 
 

« Les parcours des personnes en psychiatrie et santé mentale - Première approche » 
 ANAP. 2015 
 www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/les-parcours-des-personnes-en-psychiatrie-et-sante-mentale-premiere-
approche/ 
 

« Les disparités territoriales d’offre et d’organisation des soins en psychiatrie en France : d’une vision segmentée à 
une approche systémique » 
 Les rapports de l’IRDES. 2014 
 documentation.fhp.fr/documents/20588R.pdf 
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Économie de la santé / Performance 

 
« L’Université d’été de la performance en santé-Performance en santé » 
www.performance-en-sante.fr  
http://www.performance-en-sante.fr/ 

  
« Synchroniser les temps médicaux et non médicaux auprès du patient hospitalisé » 
 ANAP. 2017 
 www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/synchroniser-les-temps-medicaux-et-non-medicaux-aupres-du-patient-
hospitalise-demarche-methodologique/ 
 
« Consultations externes et secrétariats médicaux : nouvelle thématique de notre centre de ressources » 
 ANAP. 2017 
 www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/consultations-externes-et-secretariats-medicaux-nouvelle-
thematique-de-notre-centre-de-ressources/ 
 
« Panorama des dépenses de psychiatrie en France » 
 Revue française des affaires sociales, 2016 
 www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-2-page-31.htm 

 
« Réflexion sur la péréquation financière de psychiatrie en France » 
 L’Encéphale, 2016 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616300835 

 
« La recherche de performance organisationnelle en établissement public de santé mentale : de quoi parlons-nous ? » 
Techniques hospitalières, 2016 
 www.techniques-hospitalieres.fr/article/1165-la-recherche-de-performance-organisationnelle-en-etablissement-public-de-sante-
mentale-de-quoi-parlons-nous-.html 
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Conseils Locaux de Santé mentale  

 

Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM 
 Soutenir et développer les CLSM en France 

 clsm-ccoms.org/ 
 

 
  
« Santé mentale et politique de la ville : enjeux et leviers - Amiens 2017 » 
 CLSM CCOMS. 2017 
 clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2017/12/20171109_Synth%C3%A8se-rencontre-Sant%C3%A9-mentale-et-politique-de-la-
ville.pdf 
 
 
 
« La place des usagers dans le CLSM » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-page-575.htm 

 
 « Le conseil local de santé mentale, un outil de prévention pour le secteur psychiatrique ? » 
L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-page-569.htm 

 
« Les ARS et le développement des CLSM » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9107_0586 

 
« Les conseils locaux de santé mentale en France : état des lieux en 2015 » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-page-549.htm 

 
« Pour une psychiatrie de l’amont : soins sans consentement et conseils locaux de santé mentale » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-page-557.htm 

 
« Pour une psychiatrie de l’amont : soins sans consentement et conseils locaux de santé mentale » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-p-557.html 

 
« Démarche territoriale pour un partenariat concerté : exemple du CLSM » 
 European Psychiatry, 2015 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815004551 
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Psychiatrie de secteur 

 
« Prise en charge des suicidants et prévention des récidives au GH Sud Ile de France (Melun) » 
Ministère des solidarités et de la santé 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/illustrations/article/prise-en-charge-des-suicidants-et-prevention-des-recidives-au-gh-sud-ile-de 

 
« Intégration de CMP au sein de pôles de santé et maisons de santé pluriprofessionnelles » 
Ministère des Solidarités et de la Santé. 2018. 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/illustrations/article/integration-de-cmp-au-sein-de-poles-de-sante-et-maisons-de-sante 

 
« Psychiatrie de secteur et handicap psychique » 
 L’information psychiatrique, 2018 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2018-5-page-347.htm?WT.mc_id=INPSY_9405 

 
« La description des traitements ambulatoires : vers une typologie » 
 L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-1-page-31.html 

 
« Les liens avec la cité : du « secteur de psychiatrie » au « territoire de santé mentale » ? » 
Pratiques en santé mentale, 2017 
 www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2017-1-page-44.htm 

 
« Consultation ambulatoire en cabinet libéral et en CMP : deux cliniques ou deux patientèles ? » 
L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-9-p-734.html 

 
« 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 » 
 Revue française des affaires sociales, 2016 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFAS_162_0227 

 
« L’odyssée des centres médico-psychologiques : penser le futur » 
 L’information psychiatrique, 2016 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-7-page-527.htm 

 
« La psychiatrie de secteur, quelle histoire, quel avenir ? » 
Esprit, 2015 
 www.cairn.info/revue-esprit-2015-3-p-28.htm 

 
« Fréquence et codage des prises en charge psychiques des patients hospitalisés en court séjour » 
 Santé Publique, 2015 
 www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-2-page-221.htm 

 
« Recensement des services d’hospitalisation à domicile psychiatriques en France en 2015 » 
 European Psychiatry, 2015 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815004563. 

 
« Les équipes mobiles en psychiatrie et le travail de disponibilité - Livre » 
 John Libbey. 2014 
 www.jle.com/fr/ouvrages/e-docs/les_equipes_mobiles_en_psychiatrie_et_le_travail_de_disponibilite_299734/ouvrage.phtml 
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Liberté d’aller et venir / Soins sous contrainte / Droit du patient 

 
« Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une 
personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures » 
 HAS. 2018 
 www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2837675/fr/aide-a-la-redaction-des-certificats-et-avis-medicaux-dans-le-cadre-des-soins-
psychiatriques-sans-consentement-d-une-personne-majeure-a-l-issue-de-la-periode-d-observation-de-72-heures 
 

« Éléments pour élaborer une aide à la prise de décision partagée entre patient et professionnel de santé » 
 HAS. 2018 
 www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838959/fr/elements-pour-elaborer-une-aide-a-la-prise-de-decision-partagee-entre-patient-et-
professionnel-de-sante 
 

« La liberté de choix des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300696 
 

« Les directives anticipées psychiatriques (DAP) : propositions pour un modèle en France » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300738 
 

« Les programmes de soins ambulatoires contraints dans le cadre de la loi de 2011, modifiée. Point de vue de la 
direction » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300751 
 

« Les réintégrations en urgence lors de programme de soins : à propos d’une étude descriptive » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300775 
 

« Soins ambulatoires sans consentement, paroles de familles de l’Unafam » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300702 
 

« Entre défense des droits et logique sécuritaire : l’ambivalence du traitement politique du psychiatrique » 
 Tétralogiques, 2017 
 hal.archives-ouvertes.fr/hal-01566376 
 

« Psychiatrie – Prévenir les violences, encourager les bonnes pratiques » 
 Webzine de la HAS. 2017 
 www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2777561/fr/psychiatrie-prevenir-les-violences-encourager-les-bonnes-pratiques 
 

« La liberté d’aller et venir comme révélateur du tournant juridique des régulations du soin en santé mentale : une 
mise en perspective ”internationale” » 
 Revue de droit sanitaire et social, 2015 
 halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01256976/document 
 

« La régulation des pratiques contraignantes de soin en santé mentale : perspectives pour une approche 
interdisciplinaire » 
 L’institution psychiatrique au prisme du droit. La folie entre administration et justice. 2015 
halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01288086/document 
 

« Les soins pénalement ordonnés (II). Mise en place d’un dispositif d’accueil de patients sous main de justice au sein 
d’un service de psychiatrie de secteur » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2015 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448714000742 
 

« Quelle place pour les soins sans consentement en ambulatoire ? À propos de l’enquête IDF sur les programmes de 
soins » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-p-602.htm Retour au sommaire  
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Prise en charge somatique 

 
« Refus de soins somatiques et troubles délirants : comment concilier devoir médical et droit du malade ? » 
La Presse Médicale, 2018 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498217305602 

 
« Santé buccale et psychiatrie - E-book » 
 Santé Mentale, 2017 
www.santementale.fr/inc/ddldoc.php?file=medias/userfiles/files/ebook/GUIDE-EISAI.pdf 

 
« Les soins somatiques en psychiatrie : étude descriptive d’un bilan biologique systématique et implication en termes 
de prise en charge globale » 
 L’Encéphale, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616300197 

 
« Troubles mentaux et comorbidités somatiques : retard à la prise en charge, sévérité et coûts associés » 
 Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762017302389. 

 
 
 
 

Retour au sommaire 

 

 

Conciliation médicamenteuse 

 
« Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé » 
 HAS. 2017 
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2736453/fr/mettre-en-oeuvre-la-conciliation-des-traitements-medicamenteux-en-etablissement-
de-sante 
 
« Conciliation des traitements médicamenteux à l’admission : expérimentation en établissement de santé mentale et 
éligibilité des patients pouvant en bénéficier en priorité » 
 Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211104217300061 

 
« Cartographie des risques a priori du circuit du médicament dans les structures extrahospitalières d’un centre 
hospitalier spécialisé en psychiatrie : proposition d’un outil d’analyse » 
 European Psychiatry, 2015 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815004861 

 
 

 

 

Retour au sommaire 
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Innovations outre Atlantique 

 
« Sauver notre système de santé :  et si l’exemple venait de l’Utah, aux États-Unis ? » 
Slate.fr. 2017 
www.slate.fr/story/147147/sauver-systeme-sante-utah 

 
« Prise en charge intégrée des maladies mentales : l’exemple d’Intermountain Healthcare (USA) » 
Santé Publique, 2015 
www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-199.htm 

 
 
 

 

 

Retour au sommaire 

 

 

 

Favoriser les initiatives 

 
« Les paradoxes du recours aux aidants familiaux. L’exemple des politiques de soutien à domicile dans le champ du 
handicap en France et au Québec » 
Revue des politiques sociales et familiales, 2017 
www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2017_num_124_1_3203 

 
« La vie humaine au prisme de la question contemporaine de la santé mentale » 
Revue française d’éthique appliquée, 2017 
www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2017-1-p-57.htm 

 
« Programme d’éducation thérapeutique ARSIMED® : première évaluation du module destiné aux familles » 
European Psychiatry, 2015 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815004873 
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Pédopsychiatrie 

 
« Maison des 5 sens » 
Académie de Paris, 2018 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_869533/maison-des-5-sens 

 
« L’InterFas (lieu intermédiaire de facilitation et d’accès aux soins) » 
Ministère des solidarités et de la santé 
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-
sante-mentale/illustrations/article/l-interfas-lieu-intermediaire-de-facilitation-et-d-acces-aux-soins 

 
« Suicide : Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence : 3ème Rapport » 
 Observatoire National du Suicide. 2018 
drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf 

 
« Comment améliorer l’adhésion aux soins des adolescents suicidants après une prise en charge aux urgences : une 
revue de la littérature » 
 L’Encéphale, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618300307 

 
« La collaboration interprofessionnelle comme modalité pour résoudre les impasses thérapeutiques en 
pédopsychiatrie : une revue de littérature » 
 Santé mentale au Québec, 2017 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2017-v42-n2-smq03262/1041925ar/abstract/ 

 
« Rapport d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France » 
 Sénat. 2017 
 www.senat.fr/rap/r16-494/r16-4941.pdf, consulté le 31 mai 2018 

 
« Adolescents en danger de suicide, et si on en parlait ensemble pour comprendre et mieux agir ! Formation au 
repérage et à la prise en charge de la crise suicidaire » 
 Formation Saint-Mihiel. 2017 
 www.maison-des-adolescents55.sitew.com/fs/Root/dl1jj-Formation_StMihiel_Septembre2017_1_.pdf 

 
« Psychiatrie des mineurs en France : le rapport d’information destiné au Sénat - Synthèse » 
 Journal du droit des jeunes, 2017 
 www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2017-4-page-104.html 

 
« Santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes : Journées d’automne de l’ADESM 2017 » 
 [Vidéos] ADESM. 2017 
 www.adesm.fr/journees-annuelles-de-ladesm-les-23-et-24-novembre-2017/ 
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Psychiatrie de la personne âgée 

 
« Admission d’un sujet psychotique en Ehpad et vécu traumatique » 
 L’information psychiatrique, 2018 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2018-4-page-275.html 

 
« Ces psychotiques qui vieillissent » - Livre 
 John Libbey, 2017 
www.jle.com/fr/ouvrages/e-docs/ces_psychotiques_qui_vieillissent_309296/ouvrage.phtml 

 
« “Placer” un patient psychotique âgé en EHPAD » 
 Santé Mentale, 2017 
 www.santementale.fr/boutique/acheter-article/placer-un-patient-psychotique-age-en-ehpad.html 

 
« L’organisation de la psychiatrie du sujet âgé en Île-de-France » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-9-p-755.html 

 
« La psychiatrie de la personne âgée : enjeux et perspectives » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2014 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448714002753  
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Décloisonner les pratiques 

 
« Formation “Repérage de la crise suicidaire” Population générale - Personnes âgées - Dossier documentaire » 
 Codes 84. 2018 
 www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/470/telecharger-le-dossier_doc.pdf 
 

« Vers une stratégie nationale de diagnostic des troubles cognitifs. Approche commune du Collège de médecine 
générale et des spécialistes des troubles neurocognitifs » 
 La Presse Médicale, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498217304888 
 

« Compétences attendues de l’infirmière de pratique avancée en France : recommandations d’experts à partir d’une 
étude Delphi modifiée » 
 Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352802818300048 
 

« Préconisations pour la prise en charge de la dépression dans le cadre des soins primaires : analyse systématique de 
la littérature » 
 Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1155170417300873 
 

« "Expérimenter la pratique avancée infirmière en soins primaires, c’est l’adopter !" » 
 santementale.fr. 2018 
 www.santementale.fr/actualites/experimenter-la-pratique-avancee-infirmiere-en-soins-primaires-c-est-l-adopter.html 
 

« Le Monde : Le remboursement des consultations chez le psychologue est expérimenté » 
 Psycom. 2018 
 www.psycom.org/Actualites/A-lire-a-voir-a-ecouter/Le-Monde-Le-remboursement-des-consultations-chez-le-psychologue-est-experimente. 
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« Pratiques avancées : la psychiatrie exclue du champ ? » 
santementale.fr. 2018 
 www.santementale.fr/actualites/pratiques-avancees-la-psychiatrie-exclue-du-champ.html 
 

« Mobilisation pour la pratique avancée infirmière en psychiatrie » 
 santementale.fr. 2018 
 www.santementale.fr/actualites/mobilisation-pour-la-pratique-avancee-infirmiere-en-psychiatrie.html 
 

« La pratique avancée infirmière se dévoile un peu plus encore à l’aube de la publication du décret » 
 Hospimédia. 2018 
 www.hospimedia.fr/actualite/articles/20180530-paris-healthcare-week-2018-la-pratique-avancee-infirmiere 
 

 « Le rôle des infirmières dans les services de première ligne face aux personnes souffrant d’un trouble mental 
courant » 
 Santé mentale au Québec, 2017 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2017-v42-n1-smq03101/1040255ar/abstract/ 
 

« Améliorer la santé mentale des populations par l’intégration des soins de santé mentale aux soins primaires » 
 Santé mentale au Québec, 2017 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2017-v42-n1-smq03101/1040253ar/abstract/ 
 

« Suicide et suivi infirmier, le projet Siprès » 
 santementale.fr. 2017 
 www.santementale.fr/actualites/suicide-et-suivi-infirmier-le-projet-sipres.html 
 

 « Psychiatrie de ville et coordination des soins » 
 L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-9-page-746.htm 
 

« Améliorer la coordination dans le champ sanitaire et médico-social pour limiter le risque de handicap physique. 
Etude du cas Prépsy » - Thèse Sciences de gestion 
 Thèse, Université de Versailles - SQY, 2015 
tel.archives-ouvertes.fr/tel-01236499/document 

 
« Les internes de psychiatrie en France moins mobiles que leurs homologues européens : étude observationnelle 
européenne par Internet » 
 European Psychiatry, 2015 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815004678 
 

« La pratique infirmière avancée : un choix qui s’impose pour la qualité des soins et services en santé mentale » 
 Santé mentale au Québec, 2014 
 www.erudit.org/fr/revues/smq/2014-v39-n1-smq01474/1025911ar/ 
 

« Application des réseaux intégrés de services en santé mentale au Québec : contexte d’implantation, état de la mise 
en œuvre et opinions des omnipraticiens » 
 Santé Publique, 2011 
 www.cairn.info/revue-sante-publique-2011-HS-page-155.htm 

 
 
 
 

Médecins généralistes 
 

Mise en œuvre de la Charte de partenariat médecine générale et psychiatrie de secteur 
Ministère des solidarités et de la santé 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/illustrations/article/mise-en-oeuvre-de-la-charte-de-partenariat-medecine-generale-et-psychiatrie-de-419268 
 

Création d’un centre de santé généraliste couplé à un CMP 
Ministère des solidarités et de la santé 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/illustrations/article/creation-d-un-centre-de-sante-generaliste-couple-a-un-cmp 
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« Détection par le médecin généraliste des troubles psychiatriques courants selon l’auto-questionnaire diagnostique 
le Patient Health Questionnaire : dix ans après, le dispositif du médecin traitant a-t-il modifié la donne ? »  
L’Encéphale, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301968 
 

« Psychiatrie et médecine générale : un futur commun ? »  
L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9302_0107 
 

« Organisation des soins en santé mentale : le rôle des médecins traitants : Changer le regards et les comportements 
vis-à vis des patients »  
La Revue du praticien. Monographie, 2017 
www.bdsp.ehesp.fr/Base/511225/ 
 

« Santé mentale : psychiatres et généralistes cherchent la bonne formule » 
 Le Quotidien du Médecin. 2017 
 www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/06/19/sante-mentale-psychiatres-et-generalistes-cherchent-la-bonne-formule-_848509 
 

« La prise en charge du risque suicidaire de l’adolescent en cabinet de médecine générale : vécus et représentations 
des médecins généralistes. Étude qualitative auprès de médecins généralistes de la région Rouen Elbeuf » - Thèse 
Médecine humaine et pathologie 
 Thèse, Faculté mixte de médecine et pharmacie de Rouen, 2017 
dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01707142/document 
 

 « Prise en charge des troubles psychiatriques courants : Expérience de médecins généralistes français. Etude 
qualitative » 
 La revue Canadienne de psychiatrie, 2016 
 search.proquest.com/openview/19e4463d8c45d687f82614be18ce89a6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=35547 
 

« Analyse de la coopération entre médecins généralistes et psychiatres : Enquête de pratiques avant l’introduction 
d’une Charte de partenariat dans le 8ème arrondissement de Lyon » - Thèse de Médecine 
 Thèse, Université Claude Bernard Lyon 1, 2016 
www.theseimg.fr/1/sites/default/files/Th%C3%A8se%20de%20M%C3%A9decine%20G%C3%A9n%C3%A9rale%202503.pdf 
 

« Organisation des soins en santé mentale : insatisfaction des médecins généralistes » - Thèse Médecine Générale 
 Thèse, Université d’Angers, 2016 
dune.univ-angers.fr/fichiers/20106647/2016MCEM6780/fichier/6780F.pdf 
 

« Soins aux patients souffrant de graves maladies mentales par des médecins de famille » 
 Canadian Family Physician, 2016 
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5154644/ 
 

« Médecine générale, psychiatrie et soins primaires : regard de généraliste » 
 L’information psychiatrique, 2014 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2014-5-page-323.htm 
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Case management /  Intervention précoce 

 

« Détection et intervention précoce : un nouveau paradigme » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448717303487 
 

« Prise en charge précoce des premiers épisodes psychotiques en France : cartographie des programmes spécialisés 
en 2017 » 
 L’information psychiatrique, 2018 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2018-5-p-393.htm 
 

« Consortium Canadien d’intervention précoce pour la psychose » 
 IPP Canada. 2017 
 ippcanada.org/nouvelles/ 
 

« Mise en place d’un centre d’intervention précoce dédié à la prise en soins des troubles psychotiques débutants » 
 L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-865.html 
 

« Case management en santé mentale » - Dossier d’articles 
 Santé Mentale, 2017 
 www.santementale.fr/boutique/acheter-dossier/case-management-en-sante-mentale.html 
 

« Le CLIP : l’un des premiers centres de détection et d’intervention précoce pour les psychoses en France est au CPN » 
CPN-Laxou. 2017 
 www.cpn-laxou.com/-311.html 
 

« Psychose débutante : 10 propositions pour l’intervention précoce » 
 santementale.fr. 2017 
 www.santementale.fr/actualites/psychose-debutante-10-propositions-pour-l-intervention-precoce.html 
 

« Formulation de cas dans la psychose débutante : Quels outils pour le travail en équipe? » 
Revue Canadienne de Psychiatrie, 2017 
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5528987/ 
 

« Intervention précoce lien entre pédopsychiatrie & psychiatrie adulte : J Bourgin » 
 [Vidéo Conférence] Fondation Pierre Deniker, 2017 
 www.youtube.com/watch?v=M67k9vaWlXg 
 

« Intervention précoce dans les troubles psychotiques : faut-il encore douter ? » 
L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-9-p-775.htm 
 

« Le case-management développé au Centre Référent Lyonnais en Réhabilitation et Rémédiation Cognitive (CL3R) » 
 CRMC Psy. 2016 
 crmc-psy.fr/wp-content/uploads/2016/04/Rencontre-SUR-CL3R.pdf 
 

« Case management en psychiatrie : vers des pratiques professionnelles intégrées » 
 L’information psychiatrique, 2016 
 www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_9207_0539 
 

« Psychose émergente chez l’adolescent et le jeune adulte : l’accès aux soins en question » - Thèse Médecine Humaine 
et Pathologie 
 Thèse, Université Paris Descartes, 2016 
dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01630450/document 
 

« Le case management : un nouveau métier en France ? » 
[Vidéo Conférence] Fondation Falre, 2018 
 www.youtube.com/watch?v=_vAcvViF5FU  
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Démocratie sanitaire 

 
Le projet Baromètre (EPSM Lille Métropole) 
Ministère des solidarités et de la santé 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/illustrations/article/le-projet-barometre-epsm-lille-metropole 
 

« Construire et faire vivre le projet des usagers en établissements de santé » 
 HAS. 2018 
 www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2842664/fr/construire-et-faire-vivre-le-projet-des-usagers-en-etablissements-de-sante 
 

« Variations de la « démocratie sanitaire » et politique publique de santé mentale en France » 
 SociologieS, 2018 
www.advocacy.fr/upload/LDM17/F27_Variations_de_la_democratie_sanitaire_et_politique_publique_de_sante_mentale_en_Franc
e.pdf 
 

« Révolution tranquille. L’implication des usagers dans l’organisation des soins et l’intervention en santé mentale » 
 Revue française des affaires sociales, 2016 
 www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-2-p-89.html 
 

« Le « Montreal model » : enjeux du partenariat relationnel entre patients et professionnels de la santé » 
 Santé Publique, 2015 
 www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-41.htm 
 

« Santé mentale et citoyenneté : une histoire française » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-p-539.htm 
 

« Une expérience de partenariat entre élus, professionnels, et usagers pour favoriser le rétablissement en santé 
mentale » 
 L’information psychiatrique, 2015 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-p-578.htm 

Retour au sommaire 

Empowerment 

 
« Vers un modèle de l’usager auto-entrepreneur de sa santé mentale ? »  
Research in Psychoanalysis, 2017 
 www.cairn.info/revue-research-in-psychoanalysis-2017-2-p-118a.htm 
 

« Empowerment en santé mentale : pour une évolution du droit sanitaire français » 
 Revue française des affaires sociales, 2016 
 www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-2-p-75.html 
 

« Empowering mental health service users and their family carers. Practical examples from the United Kingdom, 
Resumen » 
 L’information psychiatrique, 2016 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-9-page-718.htm 
 

« Cahier de doléances d’Advocacy-France concernant les GEM - Chapitre de livre » 
 La Participation, 2015 
www.cairn.info/la-participation--9782353718788-p-129.htm 
 

« L’empowerment en santé mentale » 
 Revue Sciences et Actions Sociales, 2015 
 www.sas-revue.org/11-dossiers-n-1/articles-n1/images/pdf/n1d1/Faire_de_la_recherche_avec_les_personnes_deficientes.pdf 
 

« Empowerment en santé mentale : recommandations et perspectives » 
 European Psychiatry, 2015 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933815005660 Retour au sommaire  
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Pairs-Aidants 

 
« Les programmes de pairs aidants en santé mentale en France : état de situation et difficultés de mise en place » 
 L’Encéphale, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618300290 
 

« Psychiatrie : La gêne du corps médical face aux “pairs aidants” » 
 Le Monde. 2017 
 www.lemonde.fr/sciences/article/2017/04/25/psychiatrie-la-gene-du-corps-medical-face-aux-pairs-
aidants_5117113_1650684.html 
 

« L’expérimentation des médiateurs de santé - pairs : Une révolution intranquille » - Livre 
 John Libbey. 2016 
www.jle.com/fr/ouvrages/e-docs/l_experimentation_des_mediateurs_de_sante_pairs_306434/ouvrage.phtml 
 

« Les rencontres entre médiateurs de santé pairs et usagers de la psychiatrie en France : effets thérapeutiques, 
limites et impasses. Partie 2 » 
 Santé mentale au Québec, 2015 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2015-v40-n1-smq02004/1032390ar/abstract/ 
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Rétablissement / Réhabilitation psychosociale 

 
« Comment maintenir au même poste un psychotique durant 30 ans ? » Archives des Maladies Professionnelles et de 
l’Environnement, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878518302352 
 

« Le concept de rétablissement » 
 [Vidéo Conférence] Fondation Falret, 2018 
 www.youtube.com/watch?v=NYJH-fz4hf0 
 

« Psychiatrie de secteur et handicap psychique » 
 L’information psychiatrique, 2018 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2018-5-p-347.htm 
 

« Traité de réhabilitation psychosociale » - Livre 
 Elsevier-Masson. 2018 
www.elsevier-masson.fr/traite-de-rehabilitation-psychosociale-9782294759154.html 
 

« Des professionnels de santé mentale engagés auprès d’un réseau d’entendeurs de voix dans un programme de chez 
soi d’abord » 
 Santé mentale au Québec, 2017 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2017-v42-n1-smq03101/1040261ar/abstract/ 
 

« L’emploi des personnes atteintes de troubles psychiques à l’aune des politiques développées par les institutions 
européennes et internationales » 
 Santé mentale au Québec, 2017 
 www.erudit.org/en/journals/smq/2017-v42-n2-smq03262/1041911ar/abstract/ 
 

« Santé mentale et processus de rétablissement » - E-book 
 Champ Social. 2017 
www.champsocial.com/book-sante_mentale_et_processus_de_retablissement,991.html 
 

« Les soins sans contrainte : politique d’organisation d’un pôle de psychiatrie intégré dans la cité » 
 L’information psychiatrique, 2017 
 www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-7-p-563.htm 
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Éducation thérapeutique 

 

Programme d’éducation thérapeutique ProFamille 
Ministère des solidarités et de la santé 
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-
mentale/illustrations/article/programme-d-education-therapeutique-profamille 
 

« Bénéfice d’un programme d’éducation thérapeutique agréé sur la qualité de vie et le bien-être psychologique de 
sujets souffrant de schizophrénie » 
 L’Encéphale, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616301865 
 

« Éducation thérapeutique et rétablissement » 
 Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448717302317 
 

« Éducation thérapeutique en psychiatrie : représentations des soignants, des patients et des familles » 
 L’Encéphale, 2016 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700615001335     Retour au sommaire 
 

Télépsychiatrie 

 

« Une étude confirme l’intérêt de la télépsychiatrie dans les troubles autistiques » 
 santementale.fr. 2018 
 www.santementale.fr/actualites/une-etude-confirme-l-interet-de-la-telepsychiatrie-dans-les-troubles-autistiques.html 
 

« Télépsychologie et visioconsultation » 
 Annales Médico-psychologiques, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003448718300337 
 

« La télépsychiatrie : mais c’est très simple... Actes des journées ATHOS 2017 » 
 CHD de la Candélie. 2017 
 www.athos.asso.fr/files/JN2017/PDF/6%20-%20CH%20LA%20CANDELIE.pdf 
 

« E-santé mentale : définitions, enjeux, expériences : Synthèse des interventions Séminaire CCOMS 2017 » 
 CCOMS. 2017 
www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/Synthese-seminaire-e-sante%20mentale-13juin2017.pdf 
 

« Télépsychiatrie et coopération entre professionnels en équipe mobile » 
 Soins, 2016 
 www.em-consulte.com/article/1096727/article/telepsychiatrie-et-cooperation-entre-professionnel 
 

« Présentation d’un protocole de télémédecine, de coopération entre professionnels d’une équipe mobile de 
psychiatrie personnes âgées intervenant en EHPAD » 
 CH du Rouvray. 2016 
 psyfontevraud.free.fr/AARP/psyangevine/geronto-psychiatrie-2016/Desbordes%20Angers%2003-11-2016.pdf 
 

« L’intégration de la télé-psychiatrie dans l’accompagnement des résidents atteints de troubles psychiatriques en 
EHPAD »  - Mémoire de Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 
 Thèse, EHESP, 2015 
documentation.ehesp.fr/memoires/2015/dessms/queau.pdf 
 

« Télépsychiatrie : Appuyer les soins en santé mentale et en cas d’accoutumance aux endroits où c’est le plus 
nécessaire » 
OTNhub 
 otnhub.ca/fr/les-soins-aux-patients/telepsychiatry/ 
 

« Télépsychiatrie GCS E-Santé Bourgogne » 
E-Santé Bourgogne 
 www.esante-bourgogne.fr/couverture-territoriale/telemedecine/fiche-projet-temporaire-telepsychiatrie/    Retour au sommaire 
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Virtuel 

 
« L’utilisation de l’avatar dans les groupes thérapeutiques à médiation “jeu vidéo”. Du double virtuel au double 
transitionnel » 
 L’Évolution Psychiatrique, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014385518300045 

 
« L’utilisation des thérapies assistées par ordinateur et des jeux vidéo à visée thérapeutique dans les soins de 
réhabilitation psychosociale chez les sujets souffrant de schizophrénie, revue de la littérature » 
 L’Encéphale, 2018 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700618300253 

 
« Une fenêtre au monde : l’utilisation de médiations numériques dans le cadre de la préparation à la sortie 
d’adolescents hospitalisés en psychiatrie » 
 Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 2018 
 www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2018-1-page-75.html 

 
« Qu’apportent les outils de réalité virtuelle en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent ? » 
L’Encéphale, 2017 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700617301240 

 
« Le serious game : applications thérapeutiques en psychiatrie » 
 L’Encéphale, 2016 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616000403 

 
« L’utilisation de la réalité virtuelle dans le traitement des troubles mentaux » 
 La Presse Médicale, 2013 
 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498213005629 
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