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LES VALEURS
QUE NOUS DÉFENDONS AVEC L’OMS

Le CCOMS partage et développe les valeurs et la vision de
l’Organisation Mondiale de la Santé et vise à l’amélioration des
conditions de vie, de l’accès aux soins et des droits des usagers et
des aidants en santé mentale.

QU’EST CE QUE LE

LE CCOMS ?
Le Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la
recherche et la formation en santé mentale est l’un des 700 centres dans
le monde (ils sont 46 en santé mentale dont 11 pour “l’Europe OMS” qui
compte 53 pays), à mener des activités de soutien en faveur de l’OMS.
Il rassemble un réseau d’actions, de compétences, de programmes, en lien
avec la politique de santé mentale de l’OMS.
Le centre est constitué d’une équipe d’une quinzaine de chargés de
missions, ainsi que d’un réseau de personnes qualifiées et d’un conseil
scientifique consultatif, rassemblés autour de valeurs communes.
Enfin, Le CCOMS fait partie de l’équipe ERASM et des chercheurs du CCOMS
sont intégrés à l’équipe de l’unité mixte de recherche scientifique de
l’INSERM et l’Université Paris Diderot UMR-S 1123 ECEVE (Epidémiologie
clinique et évaluation économique appliquées aux populations vulnérables).

EMPOWERMENT
des usagers

Santé mentale
COMMUNAUTAIRE

Pleine participation des citoyens, usagers
ou non, au développement de la qualité des
services de santé mentale.

Promotion des services de psychiatrie intégrés
et communautaires.

Lutte contre la
STIGMATISATION

RECHERCHE
& FORMATION

Lutte contre la stigmatisation des personnes
ayant des troubles psychiques et promotion de
la santé mentale.

Développement de réseaux de recherche, de
formation, d’information en santé mentale.

Centre Collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale
www.ccomssantementalelillefrance.org

3

THÈMES DE RECHERCHE & ACTIONS

PRINCIPAUX

THÈMES DE
RECHERCHE &
ACTIONS
TERMES DE RÉFÉRENCE DU CCOMS

PROGRAMMES
DÉVELOPPÉS PAR LE CCOMS

Promotion des services
de santé mentale
communautaire

Le CCOMS de Lille est un service de l’EPSM Lille-Métropole. Il est le seul centre
collaborateur spécialisé en santé mentale en France (on en compte 46 dans le
monde, dont 4 francophones) à être désigné par l’OMS sur la base de quatre
thèmes de recherches et d’actions sur la période 2018 - 2022.

SANTÉ MENTALE
COMMUNAUTAIRE

Aider l’OMS à
promouvoir et
documenter les
bonnes pratiques en
matière de services
de santé mentale
communautaire

PROGRAMME
QUALITYRIGHTS

Soutenir et développer
le programme de
l’OMS pour l’évaluation
de la qualité et du
respect des droits des
personnes ayant un
problème de santé
mentale en France
et dans les pays
francophones

EMPOWERMENT

Aider l’OMS à
promouvoir la
participation des
usagers et des citoyens
aux services de santé
mentale, à la recherche
et à la formation

www.ccomssantementalelillefrance.org

E-SANTÉ MENTALE

Contribuer à la
connaissance et au
développement de la
e-santé mentale en
tant que technologie
innovante

ORGANISATION DES VISITES

SANTÉ MENTALE EN POPULATION
GÉNÉRALE : IMAGES ET RÉALITÉ

Le CCOMS est basé dans un service de psychiatrie et
d’inclusion sociale intégré dans la cité, validé par l’OMS
comme exemple de bonne pratique. Le centre est
une plate-forme de visites et de formations pour les
professionnels, les politiques, les ONG, etc. Il reçoit ainsi
une centaine de professionnels par an depuis l’an 2000.

SMPG est une recherche-action internationale
multicentrique menée par le CCOMS depuis 1997.
Utile pour la définition des besoins en santé mentale
et nécessaire à l’évaluation des perceptions relatives
à la santé mentale, cette recherche est un outil d’aide
à l’élaboration des politiques locales et nationales de
santé mentale.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES
CLSM

PROGRAMMES DE SOINS SANS
CONSENTEMENT

Le CCOMS est, depuis le 1er janvier 2017, Centre National
de Ressources et d’Appui aux Conseils Locaux de Santé
Mentale. Il intervient au niveau local, en présentant la
démarche CLSM aux acteurs locaux, en transmettant
des documents, en aidant à la pérénisation des
dispositifs existants et, au niveau national, en pilotant
avec le CNFPT et le Psycom, la formation nationale de
coordonnateurs, en sensibilisant les élus locaux, en
publiant des guides et recommandations, en organisant
des rencontres nationales et régionales, etc.
Pour en savoir plus : www.clsm-ccoms.org

Cette étude, menée en collaboration avec les
établissements du GCS pour la recherche et la formation
en santé mentale et l’IRDES, vise à la mise en place d’une
typologie des pratiques en la matière dans plusieurs
établissements (EPSM Lille Métropole, CH Charcot, CH
Saint Maurice, Fondation Bon Sauveur de la Manche).
Cet état des lieux des pratiques et représentations
servira de base à la réflexion sur les programmes de
soins via le prisme du rétablissement.
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FORMATIONS

LES PROGRAMMES DÉVELOPPÉS PAR LE
CCOMS

COORDONNÉES PAR LE CCOMS

Empowerment des usagers
et des aidants

PROGRAMME QUALITYRIGHTS DE
L’OMS
Ce programme permet de réaliser une évaluation de la
qualité et du respect des droits en santé mentale dans
les structures de soin ou d’accompagnement médicosocial, et de proposer des modules de formation ciblés.
Le CCOMS a traduit les documents du QualityRights et
est en charge de son déploiement en France et dans les
pays francophones.

PROGRAMME “MÉDIATEUR DE
SANTÉ PAIRS”
Depuis 2012, le programme médiateurs de santépairs permet de former et de faire embaucher dans
des établissements hospitaliers et structures médicosociales de santé mentale des ex-usagers des services
de santé mentale, rétablis ou en voie de rétablissement.
Il s’organise autour d’une formation à la médiation en
santé mentale et de la valorisation du savoir expérientiel.
La formation théorique est assurée depuis janvier 2018
par l’Université Bobigny Paris 13 en collaboration avec
le CCOMS, dans le cadre d’un parcours spécifique de la
licence de Sciences sanitaires et Sociales. La formation
professionnelle se déroule en parallèle au sein des
services de psychiatrie et des structures médico-sociales
qui ont recruté les médiateurs de santé-pairs.

PARTICIPATION DES USAGERS ET DES
AIDANTS À LA REVISION DE LA 11°
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES
MALADIES (CIM 11)
L’OMS a inscrit la participation de tous les acteurs
concernés par la CIM dans son processus de révision,
au nombre desquels figurent les usagers et les aidants.
Ce processus participatif s’inscrit ainsi dans une vision
citoyenne et démocratique de la santé mentale. Il vise
à favoriser la communication entre les professionnels,
les usagers et les aidants et ainsi, à renforcer l’utilité
clinique du système de classification. Dans cette
perspective, le CCOMS a mis en place un programme
de recherche international impliquant 15 pays dans
lesquels ont été recueillis l’avis d’usagers et d’aidants sur
les caractéristiques essentielles de deux diagnostics :
l’épisode dépressif et la schizophrénie.

Le CCOMS coordonne avec les Universités de Paris, Marseille et Lille, le Diplôme inter-universitaire (DIU) “Santé
mentale dans la communauté” dont l’objectif est de proposer une formation théorique et pratique à la santé
mentale dans la communauté et à ses applications dans l’organisation des services de soins psychiatriques, la
promotion et la prévention de la santé mentale, la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion.

ÉCOLE NATIONALE DE
MAGISTRATURE

FORMATION COORDONNATEURS DE
CLSM

Depuis sept ans, le CCOMS assure la direction et
l’animation de la formation continue des magistrats sur le
thème « Psychiatrie et justice pénale » à l’Ecole Nationale
de la Magistrature. Une quarantaine de personnes sont
ainsi formées chaque année, durant une semaine.

Le Centre Collaborateur de l’OMS organise, en
partenariat avec le Psycom et le CNFPT, une formation
nationale titrée « Coordonner et dynamiser un Conseil
local de santé mentale ». Cette formation permet aux
coordonnateurs et aux porteurs des CLSM de mieux
appréhender les enjeux et les leviers d’actions de ces
conseils locaux.

LE GCS

LUTTER CONTRE LA COMORBIDITÉ
DES TROUBLES PSYCHIQUES AVEC
LES AFFECTIONS SOMATIQUES
Le programme de lutte contre les comorbidités, plus
spécifiquement cardio-vasculaires, COPsyCAT, a pour but
le recueil et l’analyse des données disponibles, puis le
développement et l’évaluation d’un programme de
promotion de la santé physique auprès des personnes
souffrant de troubles psychiques. Cette stratégie
d’empowerment, portée avec les établissements du
GCS pour la recherche et la formation en santé mentale,
vise la réduction des risques cardio-vasculaires des
personnes atteintes de troubles psychiques au long
cours. Ce programme s’adresse aux personnes suivies
par un service de psychiatrie et bénéficiant de l’ALD30
pour motif psychiatrique.

Nouvelles technologies et santé mentale
PROJETS ET RECHERCHES EN E-SANTÉ MENTALE
E-santé, télémédecine, promotion numérique de la
santé... Derrière ces expressions se dessine une prise
en charge de la santé transformée par l’usage des
nouvelles technologies. Le CCOMS a investi ce champ
de recherche en s’impliquant dans les projets :
• eMEN : Plate-forme d’innovation et d’implémentation

DIU SANTÉ MENTALE DANS LA COMMUNAUTÉ

transnationale de la e-santé mentale en Europe du
Nord-Ouest.
• EQUME - Étude Qualitative des attentes, besoins et
Usages des M-Health (technologies de e-santé en
santé mentale) par l’Ensemble des parties prenantes.

www.ccomssantementalelillefrance.org

Le Groupement de Coopération Sanitaire , dont le conseil scientifique est celui du
CCOMS, a pour objet la recherche, la formation et la mise en œuvre d’actions visant le
développement de dispositifs de santé mentale intégrés dans la communauté, incluant
prévention et insertion. Le groupement œuvre à la promotion des échanges professionnels
et à toute action de lutte contre la stigmatisation en santé mentale et en psychiatrie. Il
favorise et soutient la participation des représentants des usagers, familles et aidants.
Le GCS relaie les recommandations de l’OMS au niveau national et local et fait valoir
toutes les études et expériences de ses membres allant dans le sens de la santé mentale
communautaire / intégrée.

LES 18 MEMBRES DU GCS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EPSM Lille Métropole – Armentières
CH de Cadillac-sur-Garonne
CH La Chartreuse – Dijon
CH Edouard Toulouse – Marseille
MGEN – Lille
CASH de Nanterre
CH Sainte Marie – Nice
CH Sainte Anne – Paris
Centre Psychothérapique - Nancy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHS de la Savoie – Chambéry
CH Jean-Martin Charcot – Plaisir
CH Guillaume Régnier – Rennes
CH de Montéran – Saint-Claude
CESAME - Saint Gemme sur Loire
Hopitaux de Saint Maurice
EPSM de la Réunion – Saint-Paul
Fondation Bon Sauveur de la Manche
CH de Rouffach

Pour être informé des actualités du GCS, inscrivez vous à la “lettre du GCS” :
www.recherche-sante-mentale.fr
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LES PARTENAIRES DU CCOMS :

Union Européenne, OMS International (Genève), OMS EURO (Copenhague), bureaux régionaux et centres collaborateurs
OMS spécialisés dans la santé mentale, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES),
Direction Générale de la Santé (DGS), Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), Direction Générale de la Cohésion
Sociale (DGCS), Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes, Santé publique France, Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), Centre National de la Fonction
Publique Territoriale, Fédération Nationale des Patients en Psychiatrie (Fnapsy), Union Nationale de Familles et Amis
de personnes malades et/ou handicapées Psychiques (UNAFAM), Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale,
Association des Maires de France (AMF), Elus, Santé Publique et Territoires (ESPT), Médecins Du Monde, le PSYCOM,
International Mental Health Collaborating Network, World association for psychosocial rehabilitation, Global forum for
Community Mental Health, European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI),
European Network of (ex) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP), Global Initiative on Psychiatry, EuCOMS, Santé
Mentale Europe, Advocacy France, etc.

Adresse

Nous contacter

Nous suivre

211 rue Roger Salengro
59260 Hellemmes

03 20 43 71 00
ccoms@epsm-lm.fr

www.ccomssantementalelillefrance.org

@CCOMSLille
CCOMSLille

