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L’EPS Barthélemy Durand renforce son ouverture sur son environnement et
ses activités de recours, de recherche et d’innovation
Lors de sa cérémonie des vœux le 29 janvier dernier, l’Etablissement public de santé
Barthélemy Durand (EPSBD) a mis en évidence les enjeux institutionnels majeurs pour
l’année 2016.
Des filières de recours renforcées et un centre régional « modèle » pour Mme la ministre
« 2015 a été marquée par le renforcement notable et la reconnaissance de nos filières de
recours et d’expertise », a rappelé Marie-Catherine Pham, directrice.
Cette expertise et ces travaux de recherche ont été reconnus en janvier 2016 lors de la visite
de Ségolène Neuville au Centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale et
autisme de l’établissement. Qualifiant la structure de « modèle », la Ministre a noté son
excellence et son caractère novateur, salué son rôle dans l’élaboration de recommandations
de bonnes pratiques de l’HAS et l’ANESM et dans la formation des professionnels,
notamment les internes.
La filière départementale pour adolescents de l’établissement, située à Sainte-Genevièvedes-Bois est désormais pleinement opérationnelle. Et l’Équipe mobile départementale de
psychiatrie du sujet âgé étend en 2016 son réseau dans l’Essonne, notamment sur les
territoires d’Evry et d'Orsay. Enfin, la télémédecine se met en place, en partenariat avec le
GCS D-SISIF et le secteur médicosocial, sur un périmètre régional.
Un investissement volontariste sur la recherche
L’investissement de l’établissement sur le plan de la recherche reste une priorité forte, grâce
à son adhésion au GIRCI (Groupement interrégional de recherche clinique et d’innovation)
en 2015 et au concours de chercheurs expérimentés qui ont rejoint l’EPSBD en 2015 et
début 2016, aux partenariats conclus avec des hôpitaux universitaires et à son implication
dans le DTRF (Dispositif territorial des recherches et de formation) de la faculté Paris Sud.
« Un assistant recherche partagé avec un service universitaire effectue en ce moment des
travaux dans notre laboratoire de recherche ». De plus, un assistant en pédopsychiatrie
partage son temps avec un autre hôpital universitaire.
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Enfin, en 2015, l’EPSBD a développé des conférences universitaires et des journées
thématiques ouvertes à ses partenaires, par exemple sur l’addictologie, l’éducation
thérapeutique ou la douleur avec le CHU de Sherbrooke, et encouragé la présentation de
travaux portés en commun avec ses internes lors de congrès nationaux.
Pari réussi pour la certification HAS V 2014
La visite de certification HAS V 2014 s’est déroulée en juin 2015 au cœur des services de
soins. « Cette certification a démontré notre capacité de mobilisation collective. Nous
attendons le rapport définitif de l'HAS mais d’ores et déjà, la conclusion devrait être très
positive au vu du prérapport qui nous a été adressé », a commenté Marie-Catherine Pham.
Numérique, usagers, culture : priorité à l'innovation
Se réjouissant de l’obtention d’un financement dans le cadre du programme Hôpital
numérique, citant la simulation en santé et les serious games pour ses écoles IFSI et IFAS ou
encore le programme de télémédecine, Marie-Catherine Pham a souligné que « le
numérique ayant d’ores et déjà commencé à bouleverser le monde de la santé, nous devons
nous inscrire dans cette évolution majeure, même si bien évidemment, l’humain est et
restera au cœur de notre pratique ».
Enfin, l’EPSBD poursuit ses actions à destination des usagers et des personnels. Certaines
d’entre elles ont d’ailleurs été primées ou soutenues par l’ARS. Citons notamment en 2015
le label droits des usagers de la santé, décerné par le ministère de la santé pour des actions
exemplaires et innovantes. Mais aussi le label culture et santé, attribué par la DRAC et l’ARS,
renouvelé pour 2016-2018 et reconnaissant l’investissement de l’établissement dans le
déploiement d’une politique culturelle de qualité ouverte à tous et contribuant à
déstigmatiser la psychiatrie.
Soutenu par un cabinet de conseil missionné par l’ARACT dans le cadre d’un appel à
candidature de l’ARS, le premier plan de prévention des risques psychosociaux a été adopté
à l’unanimité par le CHSCT après une phase de mobilisation institutionnelle intense.
Une convention avec l’AP-HP structurant le parcours des patients
Plus que jamais mobilisé pour renforcer les partenariats existants avec les structures de
l’Essonne, l’EPSBD participera en 2016 à l’élaboration des projets médicaux partagés de
plusieurs Groupements hospitaliers de territoire, dans l’Essonne et le sud de l’Ile-de-France.
2015 a permis la mise en place de nouveaux partenariats structurants. « Nous avons
récemment signé une convention avec l’AP-HP, les Hôpitaux universitaires Paris-Sud, notre
CHU de référence. Elle prévoit l’accès aux structures de recours psychiatriques, en
addictologie, soins somatiques et au plateau technique, mais aussi des actions communes
dans le domaine de la recherche, la gestion des risques et l’éthique ».
Ce partenariat, ainsi que les liens que l’établissement développe avec ses partenaires du sud
de l’Ile-de-France, devraient permettre de structurer le parcours des patients et les filières
de recours en psychiatrie au bénéfice de l’ensemble de l’Essonne.
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