
 

 

« Quelle Qualité pour quelle psychiatrie dans le champ de la santé mentale... » 
 

Le réseau « QualPsy » (groupement francophone des coordinateurs Qualité en hôpital psychiatrique) organise 

une journée de travail et de rencontre autour du thème : « Quelle Qualité pour quelle psychiatrie dans le champ 

de la santé mentale ... ».  

Cette journée pour inaugurer une réflexion multifocale et participative à propos de la démarche Qualité en 

psychiatrie(s) : focus du clinicien, focus du manager, focus du coordinateur Qualité, focus des pouvoirs subsidiant, 

focus du soignant de première ligne, focus des patients, ...  

Elle  aura lieu le vendredi 1
er

 février 2013 au Centre Psychiatrique  ST BERNARD à MANAGE. 

Pour un premier argumentaire.... 

C’est un fait européen, depuis quelques  années, la démarche Qualité s’introduit à l’hôpital et spécifiquement à 

l’hôpital psychiatrique.  Cet outil, venu du monde de la gestion, se déploie dans les établissements de soins.  Les 

mots « certification » et « accréditation » des hôpitaux sont de moins en moins tabous.  A l’heure actuelle, la 

presque totalité des hôpitaux belges est accompagnée par les pouvoirs publics pour développer une/leur démarche 

Qualité.  

- Quels sont les effets produits par l’introduction de cette démarche sur le personnel soignant, sur  

l’organisation dans son ensemble, sur le SOIN ? 

- Démarche Qualité rime-t-elle nécessairement avec normalisation des soins pure et dure ? 

- La démarche Qualité peut-elle se mettre au service des pratiques cliniques spécifiques développées en 

psychiatrie / dans le champ de la santé mentale ? 

- Démarche Qualité et clinique du sujet font-elles nécessairement mésalliance ? 

- La complexité de la souffrance psychique ne se trouve-t-elle pas réduite à un axiome exprimé dans la 

course aux résultats et à la volonté de tout mesurer ? 

- Le souci des responsables de santé publique est de prodiguer un soin sûr, basé sur les preuves les plus 

récentes de la science, de rationaliser les soins et les dépenses pour que chacun puisse accéder à un état de 

bien-être, de santé mentale.  La « psychiatrie de Qualité » prône le meilleur degré de rationalité 

scientifique, prône une référence à l’EBM, aux méta-analyses, aux conférences de consensus et à ses 

bonnes pratiques cliniques.  Comment transposer ces « Généralités » dans la casuistique singulière de la 

pratique clinique quotidienne ? 

- L’évaluation future des soins psychiatriques / de santé mentale portera-t-elle aussi sur la pratique du 

«CURE» prenant appui dans le «CARE »?  

- Quelle place la santé publique réserve-t-elle à une discipline médicale si particulière, nécessairement 

singulière et développant obligatoirement un haut potentiel créatif pour favoriser la rencontre avec chaque 

patient ?  

- Les soins psychiatriques / de santé mentale requièrent-ils une démarche Qualité particulière ? 

Si ces questions vous parlent, si elles sont pour vous source  de réflexion critique et/ou d’enthousiasme à partager, 

merci de nous rejoindre ce jour ou mieux, de vous faire connaître pour rejoindre notre comité de pilotage. 

 

MERCI anticipé pour votre intérêt,                                                                                               Pour le QualPsy,  Eric Pierrard                                                                                 

Notre adresse mail : QualPsy@gmail.com 


