PROGRAMME - Voyage d’étude *
« Au cœur de la santé mentale, vivez l’expérience danoise »
Du 24 au 27 novembre 2020
* Ce programme est non-exhaustif, il peut être soumis à de légères modifications dans le contenu pédagogique.
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MARDI 24 NOVEMBRE 2020
9H30 Rendez-vous du groupe à l’aéroport CDG
11H10 Vol
Paris CDG, TERMINAL 1 > Aéroport de Copenhague
Le déjeuner à l’aéroport est individuel
13H00 Arrivée à l’aéroport Copenhague et transport
14H00 Check-in à l’Hôtel Wake-Up Borgergade
Adresse : Borgergade 9, 1300 København, Danemark
15H00 Départ de l’hôtel
15H30 - 17H00 Introduction au système de santé Danois et à la stratégie nationale en psychiatrie
Le 1er septembre 2015, une garantie nationale de diagnostic et de traitement est entrée
en vigueur pour les patients psychiatriques. Elle leur donne le droit d’être diagnostiqués
et de recevoir un plan de traitement détaillé dans les 30 jours, ainsi que le droit de choisir
leur hôpital. Les régions danoises et le gouvernement danois ont convenu de minimiser le
recours à la contrainte d’ici 2020.
Cette session d’introduction donnera un aperçu du système de santé danois et de la
stratégie danoise en matière de psychiatrie.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le secteur psychatrique au Danemark
La politique nationale, ses plans et ses priorités
Diagnostic et garantie de traitement pour les patients psychiatriques
L'accent est mis sur “l'anti-stigmatisation”
Stimulation des sens
Moins de fixation
Architecture de guérison
Questions et dialogue

Mr. Thomas Jensen, Chef du Centre, Régions Danois
Addresse : Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
17H00 – 17H25 Transport vers l’hôtel
19H30 Depart à pieds de l’hôtel
20H00 Dîner à Copenhague à restaurant FOOD CLUB Nørrebro
Addresse : Sortedam Dossering 7 C 2200 København N
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MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
08H30 - 09H00 Check-out de l’hôtel et départ en bus
09H00 - 10H15 Séance du matin : se concentrer sur l’intervention précoce et garder les patients à
l’extérieur de l’hôpital
OPUS, une offre spéciale de psychiatrie sociale pour les jeunes
OPUS a commencé comme un projet de recherche, mais a été accepté sur la base de
preuves solides et mis en œuvre partout au Danemark.
OPUS est un programme de psychiatrie sociale destiné aux jeunes âgés de 18 à 30 ans
atteints de psychose au premier épisode. Le programme repose sur un soutien et des
conseils intensifs aux familles, ainsi que sur différentes offres de traitement sociales et
psychiatriques personnalisées.
Madame Tina Sung Mi Iversen, Travailleuse sociale & Chef de l’ OPUS Valby
Addresse : Mødelokale ”dagligstuen”, H. J. Holstvej 3, 1. sal, 2605 Brøndby
10H15 - 11H15 Transport vers L’hôpital psychiatrique, Slagelse
Addresse : Fælledvej 6, 4200 Slagelse
11H15 - 12H15 Dejeuner à l’hôpital psychiatrique, Slagelse avant la visite
Addresse : Fælledvej 6, 4200 Slagelse
12H15 - 14H00 Visite à l’hôpital psychiatrique Slagelse
L’hôpital psychiatrique de Slagelse est le plus récent et le plus moderne des hôpitaux
psychiatriques du Danemark. Il existe depuis novembre 2015. Les éléments de couleur,
de lumière, de verre, et de nature sont intégrés à l’architecture et aux espaces physiques
de l’hôpital, ce qui favorise le bien-être mental.
Le bâtiment greenfield de 5 étages occupe 44 000 m2 et compte 650 employés. L’hôpital
dispose de 194 lits, dont 50 lits en psychiatrie légale et 30 lits dans un service sécurisé.
•
•
•
•
•

Structure organisationnelle
Défis de gestion
Objectifs d’efficacité
Architecture (éléments de guérison, espaces extérieurs, lumière et son)
Réduction de l’usage de la contrainte

Monsieur Tom Johansen, Responsable de qualité, Psychiatrie, Région Seeland
Addresse : Fælledvej 6, 4200 Slagelse
14H00 - 15H30 Transport vers Odense

15H30 - 16H30
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Efforts et stratégie dans le domaine de la psychiatrie dans la région du sud du
Danemark
• Comment le développement une collaboration avec les médecins généralistes
peut créer un traitement cohérent pour les patients psychiatriques
•

Soins d’urgence - collaboration concernant les patients somatiques et
psychiatriques

•

Le déploiement de la télépsychiatrie nationale

Monsieur Anders Meinert Pedersen, Chef du Service médical, département de
psychiatrie, Région Sud
Addresse : Lokalpsykiatri, Odense, Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C, Konferencen 1.
etage
16H45 - 17H00 Transport vers l’hôtel
17H00 – 17H15 Check-In au Radisson SAS HC Andersen Hotel
Addresse : Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, Danemark
19H45 Depart à pieds de l’hôtel
20H00 Dîner à Odense, restaurant Den gamle Kro
Addresse : Overgade 23, 5000 Odense C
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JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
08H30 - 09H00 Check-out de l’hôtel et départ en bus
09H00 - 10H30 Présentation du centre de Télépsychiatrie
Le centre de télépsyhiatrie est le premier de ce type au Danemark. C’est un service
clinique de psychiatrie des services de santé mentale de la région du sud du Danemark.
Le centre abrite également la première unité de recherche danoise sur la santé en ligne
et l’initiative « Internet Psychiatry », une des cinq initiatives nationales de télémédecine.
Madame Marie Paldam Folker, Responsible du centre de telepsychiatrie, Services de
santé mentale, Région Sud
Addresse : Heden 11, 2éme etage, lok. S1, 500 Odense
10H30 - 11H00 Pause café
11H00 - 12H30 Hôpitaux psychiatriques innovants dans la région du Sud du Danemark - Partenariat
public-privé
Comme en France, le Danemark est en train de transformer son paysage hospitalier et de
revoir la manière dont un hôpital devrait fonctionner pour le préparer aux futurs défis.
Les objectifs sont d'augmenter la productivité et de raccourcir le séjour moyen tout en
maintenant la qualité. Le Danemark a une longue tradition de partenariats public-privé et
les entreprises jouent un rôle important dans cette nouvelle conception. Au cours de
cette session, une sélection d'entreprises présentera et échangera sur de nouvelles
solutions permettant des flux de travail et des processus plus efficaces.
Le service psychiatrique de Vejle était opérationnel en 2017 et mis en place dans le cadre
d'un partenariat public-privé. L’idée de l’hôpital était de créer un hôpital de santé mentale
visionnaire avec 91 lits, une ambulatoire psychiatrique pour enfants et adolescents et un
service d’urgence psychiatrique. Le contrat de PPP comprenait la conception et la
construction du département ainsi qu'un contrat d'exploitation ultérieur. Le contrat
d'exploitation est limité à tous les avantages non cliniques pour une période de 25 ans. La
présentation, tant du point de vue public que privé, portera sur l'expérience du partenariat
en matière de planification, de construction et de fonctionnement du service
psychiatrique.
Solutions innovantes en soins psychiatriques
Basée sur des années de recherche et du feedback, il a été démontré que la stimulation
audiovisuelle avait un effet calmant sur les patients psychiatriques en détournant
l'attention de l'environnement artificiel et aliénant, et en le "remplaçant" par un
environnement de guérison et de traitement. Cela a créé un environnement sécurisé et à
permis une meilleure communication et interaction entre les patients et le personnel. Dans
la région du Sud du Danemark, la solution de Wavecare est installée dans les départements
de psychiatrie de Vejle, Aabenraa et Odense.
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Gert Frost, Conseiller principal, Région sud | Lars Olaf Larsen, Vice-president principal,
partenariat public-privé , DEAS | Eva Wennerwald, PDG Wavecare | Moderator Mrs.
Anne Smetana, Deputy Director, Healhtcare Denmark
Addresse : Heden 11, 2éme etage, lok. S1, 500 Odense
12H30 - 13H15 Déjeuner typique Danois “smørrebrød”
13H15 - 15H45 Transport vers Copenhague et débriefing de la journée
15H45 – 15H15 Check-in à l’Hôtel Wake-Up Borgergade
Adresse : Borgergade 9, 1300 København, Danemark
15H45 – 18H30 Temps libre pour visiter Copenhague
18H30 Depart à pied de l’hôtel
20H00 Dîner à Copenhague, restaurant HUMMER
Addresse : Nyhavn 63A, 1051 København K
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VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
08H00 - 09H00 Check-out de l’hôtel et départ en bus
09H00 - 10H30 Services psychiatriques locaux et régionaux
Équipe de traitement en santé mentale en établissement du Centre psychiatrique
Amager (Residential Mental Health Treatment Team (RMTT) at Psychiatric Center
Amager (PCA))
Hôpital d'enseignement psychiatrique de 129 lits, desservant 240 000 citoyens dans le
centre-ville de Copenhague et bénéficiant d'un traitement actif 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, en clinique externe et externe.
•

Présentation du RMTT, y compris le service ambulatoire flexible et la structure
intersectorielle de la collaboration entre les secteurs primaire et secondaire. RMTT
soutient les patients vivant dans les établissements résidentiels de santé mentale
qui reçoivent un traitement psychiatrique à la PCA. Les patients de RMF souffrent
d’une maladie psychiatrique grave, d’un faible niveau fonctionnel et sont souvent
associés à une consommation importante d’alcool ou de drogues

Louise Holm, Consultante Senior
Kamma Rubin, Infirmière, directrice du section
Maria Rasmussen, Infirmière
•

Sundbyhus - un établissement de santé mentale résidentiel. Point de vue de la
municipalité de Copenhague

Henrik Mielche, Chef de département, Sundbyhus
Visitie du PCA en deux groupes
Adresse : Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300
København. Salle de réunion: G1.29
10H30 - 11H15 Transport vers le centre de Copenhague
11H15 – 12H15 Déjeuner à Restaurant Cap Horn in Nyhavn
Adresse : Nyhavn 21, 1051 København, Danemark
12H15 – 13H00 Transport vers l’aéroport
15H10 – 17H10 Vol
Aéroport de Copenhague > Paris CDG

Partenaire presse
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