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Ses missions 
 
 
Dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales, elles 
comportent des actions : 
 

- de promotion de la santé mentale et de      
prévention, 
 
- de diagnostic, 
 
- de soins, 
 
- de réadaptation et de réinsertion sociale. 

 

3 

     

 Les missions du Centre Psychothérapique de Nancy  
s’exercent sur l’ensemble des territoires dénommés  

secteurs, rattachés à l’établissement. 



- 4 pôles de psychiatrie générale pour adultes : Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie 
d’Adultes du Grand Nancy, Pôle de Lunéville, Pôle de Psychiatrie et de Psychologie Clinique 
de Pont-à-Mousson et de Toul, Pôle de Saint-Nicolas de Port. 
 
- 1 pôle universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent regroupant : 

3 intersecteurs 
 
- 1 pôle transversal médico-technique et clinique incluant : 

la Pharmacie à usage intérieur 
L’Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques (UAUP) comprenant :  
 Les unités d’urgence psychiatrique et de post-urgence 
 la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP 54 et CUMP Zone Est) 
 l’équipe mobile psychiatrique précarité (EMPP) 
 la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) 
 le dispositif de prévention des récidives suicidaires (VigilanS) 
 la psychiatrie de liaison (au sein de l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine, CHRU de Nancy) 
L’Unité de Médecine Polyvalente et de Spécialités (UMPS) 
Le Département d’Information Médicale (DIM) et Archives Centrales 
L’Unité d’Investigation Clinique (UNIC) 
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- 1 Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention (DPSMP) 
 
- 1 Centre de Ressources Autisme (CRA) 
 
- 1 Centre Expert pour les Troubles Bipolaires 
 
- 1 Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 
(CRIAVS) 
 
- 2 instituts de formation :  

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
L’Institut Lorrain de Management en Santé - formation des cadres de santé 
situé Tour Marcel Brot à Nancy 

 
- 2 structures médico-sociales :  

1 Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
1 Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) 

 
- 1 crèche 

 
- 1 équipe de direction commune avec le Centre Hospitalier Ravenel. 5 
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Au-delà du site de Laxou, l’établissement dispose d’unités d’hospitalisation : 

- au sein de l’Hôpital d’Enfants, un service de pédopsychiatrie de 10 lits, 
- au sein de l’Hôpital Central, un service d’urgences/post-urgences psychiatriques de 8 lits (UAUP) et de 
liaison, 
- au sein ou à proximité des centres hospitaliers de Lunéville et de Pont-à-Mousson, 
- au cœur de Nancy : un Centre de Post-Cure (CPC) pour les adultes de 11 lits situé rue de Viray et une 
unité de soins pour les adolescents de 9 lits située rue des Glacis. 

Il gère également des unités de soins ambulatoires : 
- des Centres Médico-Psychologiques (CMP), des Hôpitaux de Jour (HJ), des Centres d’Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP), 
- de nombreuses antennes de consultations, 
- des équipes mobiles (Equipe Mobile et de Liaison de Psychiatrie de la Personne Agée (EMLPPA), 
Equipe Mobile Ados, Equipe Mobile pour patients souffrant d’Autisme et de Troubles Envahissants du 
Développement (EMATED), Equipe Mobile d’Intervention Psychiatrique (EMIP), Equipe Mobile Psychiatrie 
Précarité (EMPP), Equipe Mobile d’Intervention Ethnopsychiatrique (EMIE)… 
- Unité de post-urgence à l’UAUP, 
- Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de Meurthe-et-Moselle et de la Zone Est et 
Consultation du psychotraumatisme 
- VigilanS : dispositif de veille pour les patients ayant fait une tentative de suicide. 
- ALICe : équipe mobile d’intervention infirmière de crise à domicile. 
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Le CPN exerce ses missions au sein de structures sanitaires et médico-sociales du Sud 54 : 
 - CAP’S de Rosières, Association de Réinsertion Sociale, Association Arélia, AEIM, CH de Lunéville, 

CHRU de Nancy, CH de Pont-à-Mousson... et Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) des territoires géographiques qu'il couvre. 

 
L'Etablissement développe des liens forts avec  : 
- les associations d'usagers : UNAFAM, ESPOIR 54, Ensemble, AFTOC… 
- les acteurs de l’État ou des collectivités territoriales : Police, Justice, Administration Pénitentiaire, 
Éducation Nationale, Communes, Conseil Départemental… 
 
Par ailleurs, le C.P.N. en partenariat avec l’Association "Ensemble" participe activement par le logement et 
par les lieux d’accueil et d’échanges à la réinsertion des personnes présentant des troubles psychiques. 

Le C.P.N. prend en charge la santé mentale de détenus 
en hospitalisation, au sein de son Unité d'Hospitalisation 
Spécialement Aménagée (UHSA) et en consultation, au 
Centre Pénitentiaire de Nancy-Maxéville et dans les centres 
de détention de Toul et d’Ecrouves. 
 
Un Dispositif de Soins pour les Auteurs de Violences 
Sexuelles (DSAVS) a été créé au Centre de Détention de 
Toul. 

Depuis septembre 2013, le C.P.N. a 
déployé un Réseau d'Alerte Pluri-
Professionnel avec la Préfecture, 
l'Agence Régionale de Santé, les  
communes de la Communauté        
Urbaine du Grand Nancy, la Police et 
les bailleurs sociaux. Ce réseau existe 
depuis de nombreuses années sur le 
Lunévillois. 7 



 

Le C.P.N. intervient également : 
- aux urgences à l’Hôpital d’Enfants du C.H.U. 

de Nancy à Brabois à Vandoeuvre. 
 

- dans des structures d’urgences  
des centres hospitaliers de Lunéville, de Pont-à-Mousson et de Toul. 

Le C.P.N. dispose au C.H.R.U. de Nancy,  
avenue du Mal de Lattre de Tassigny à Nancy 

d'une : 
 

Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques 
(UAUP)  

d’une capacité de 8 lits 
qui assure des permanences au Service des  
Urgences et la prise en charge des urgences  
psychiatriques en hospitalisation, de la post-

urgence et de la liaison. 

8 



 

Chef de pôle : Dr Sébastien GEORGET 
Cadre supérieur de pôle : Christophe TRIBOLET 

PHARMACIE :  
 
- Budget médicaments : 802 615 € 
- Budget dispositifs médicaux : 145 974 € 
- Nombre d’ordonnances informatisées analysées et 
honorées : 24 750 

UMPS :  
 
- Nombre de prise en charge de médecine : 3 557 
- Nombre de consultations spécialisées : 1 956 
- Démarches (consultations et avis téléphoniques) : 
2 980 

DIM - Archives :  
 
- Nombre de demandes de statistiques : 141 
- Nombre de doublons de dossiers patients traités : 
582 
- Nombre de dossiers médicaux archivés : 18 332 
- Nombre de dossiers administratifs archivés : 7 641 
- Nombre de formations Cariatides 2017 (nouveau logiciel 
patient) : 205 sessions et 1 667 agents formés. 

UNIC :  
 
- Nombre d’études accompagnées et/ou mises en 
œuvre (promotion externe et interne) : 17 

UAUP :  
 
Nombre de passages : 9 483  
Nombre d’hospitalisations : 1 441 hospitalisations 
avec une durée moyenne de séjour de 36 heures. 
Nombre d’actes ambulatoires : 12 063 



 
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, le Centre Expert pour les 
Troubles Bipolaires a réalisé 48 visites de pré-inclusion 
« screening » : ces visites sont réalisées par un médecin et 
sont comptabilisées comme des consultations externes. 
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Pour les visites initiales à 6 mois, 12 mois, 24 
mois et 36 mois, les actes entrent dans le 
cadre d’hospitalisations de jour, car chaque 
patient est vu par un médecin (1h à 1h30), un 
psychologue (1h à 1h30), un neuro 
psychologue (au moins 2 h) et le cas échéant 
une assistante sociale.  
 
Les patients remplissent également des auto 
questionnaires et bénéficient d'un bilan 
biologique et d'un ECG. 

Le Centre Expert pour les Troubles        
Bipolaires a réalisé  :  

146 visites correspondant  
à 336 demi journées. 



Créé le 1er juin 2015, le département de promotion de la santé mentale et de prévention (DPSMP) du CPN 
s’inscrit dans une démarche de santé publique. Le DPSMP a pour objectif de promouvoir le bien-être et la 
santé mentale au sein du territoire couvert par le CPN et sa communauté et de contribuer à la prévention des 
troubles psychiques par la mise en place d’actions spécifiques. 

L’ambition du CPN à travers le DPSMP est de dépasser la position de prise en charge des troubles psychiques 
pour s’engager dans une politique de santé mentale intégrée dans la cité. Il a ainsi pour vocation dans son 
domaine d’entendre, de recueillir, et de répondre aux besoins et sollicitations de la communauté. 

 
Pour ce faire, le DPSMP s’appuie sur un comité de    
pilotage (COPIL) dont la composition est le reflet du 
partenariat tissé ces dernières années dans une        
démarche de psychiatrie intégrée dans la           
communauté.  

Il regroupe des représentants de chaque pôle de      
psychiatrie et des partenaires des secteurs sanitaire, 
social, médico-social et associatif œuvrant dans le 
champ de la santé mentale : ARS, Conseil Départe-
mental 54, Education Nationale, Missions Locales, 
ESPOIR 54, UNAFAM, AEIM, CLSM de Lunéville et 
du Grand Nancy, Conseil de l’Ordre des médecins. 

Les participants travaillent sans hégémonie, en          
respectant la parole, l’expérience et le             
positionnement de chacun. 

L’engagement commun des partenaires dans cette     
démarche de promotion de la santé mentale s’est 
concrétisé en 2017 par la signature d’une charte de 
fonctionnement. 

Au niveau opérationnel, l’ancrage du DPSMP      
repose sur des actions associant, dans leur 
conception et leur réalisation, l’ensemble des       
partenaires. 
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- Coordination des Semaines d’Informations sur la 
Santé Mentale - SISM (une quinzaine d’actions 
réparties sur le territoire). 
 
- Réalisation de l’enquête « Place de la santé 
mentale en médecine générale » auprès des 
médecins généralistes du territoire couvert par le 
CPN. 
 
- 1ère rencontre de promotion de la santé mentale : 
« Santé mentale - Développement territorial – 
Partenariat et Conseils Locaux de Santé 
Mentale » : mercredi 27 septembre 2017. 
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Les temps forts et actions 2017 :  

- Signature de la charte du DPSMP : lundi 04    
octobre 2017. 
 
- Lancement du Prix Trottinette « Je lis » : Prix 
littéraire récompensant un album jeunesse qui 
contribue à rendre enfants et parents acteurs de 
leur santé mentale en initiant une réflexion autour 
du bien-être et de ce qui y contribue. 
 
- Réalisation d’un dossier de presse / Formation à 
la promotion de la santé mentale des membres du      
COPIL. 

  



Le Centre de Ressources Autisme - Lorraine (CRAL) 
Adresse électronique : secretariat.ressourcesautisme@cpn laxou.com  
Le centre a répondu aux demandes (informations, orientation, documentation, conseils, diagnostics et 
évaluations…) de 502 familles, de 333 professionnels (établissements ou individuels) et de 41 étudiants ou 
usagers. 
120 bilans (enfants et adultes) à visée diagnostic ont été réalisés.  
94 actions d’animation du réseau régional et d’expertise ont été menées en direction des établissements 
sociaux et médicaux-sociaux, et en partenariat avec les associations de parents. 
61 actions de formation et de sensibilisation ont également pu être réalisées. 
Son évaluation interne est en cours de réalisation. 
 

Le Centre de Ressources Lorrain pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 
(CRIAVS) 
 

Adresse électronique : criavs-lorraine@cpn-laxou.com 
Le CRIAVS a organisé 119 actions pour 1 980 personnes (réseaux, recours, cliniques, formations, recherches, 
colloques…). 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée (Les Jardins d'Embanie) 
Adresse électronique : mas@cpn-laxou.com 
La MAS a une capacité de 56 places en accueil permanent, 3 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire. 
 

Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
 

Adresse électronique : service.mandataire@cpn-laxou.com 
Le service exécute les mesures de protection judiciaire ordonnées par les Juges de Tutelles des Tribunaux 
d'Instance. Le service a réalisé 113 mesures au 31/12/2017. Il y a eu 8 nouvelles mesures, 6 décès et 2 
transferts de mesure. 



Chef du PUPEA : Pr Bernard KABUTH Chef du PUPEA : Pr Bernard

I02 

Lunéville 

I01 
Pont-à-Mousson 

I04 
Toul NANCY 

Secteur 54I04 
Nancy ville  
et quartiers Ouest,  
Arrondissement de Toul,  
Neuves-Maisons,  
Pompey Secteur 54I02 

Arrondissement de Lunéville,  
Nancy quartiers Est et banlieue Est 
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Secteur 54I01 
Laxou, Vandoeuvre, partie Nord et Est de Nancy  
à Pont-à-Mousson 

Le pôle Infanto-Juvénile est organisé  
en service dont les responsables sont : 

Dr. Festus BODY LAWSON (secteur I01),  
Dr. Stéphanie SAAD SAINT-GILLES (secteur I02)  
Pr. Bernard KABUTH (secteur I04) 
 
et en filière de prise en charge pour : 
 - la petite enfance - Dr Sophie ROTHENBURGER, 
 - l'enfance - Pr Bernard KABUTH, 
 - l'adolescence - Dr Sandrine ZEYBEK avec une unité spécifique, le Centre de Ressources Autisme de Lorraine 



Secteur 54 G07  
Saint-Nicolas de Port 

Secteur 54 G03 
Arrondissement de Lunéville 

G05 
Essey G01 

Nancy 
Laxou 

G07 
St Nicolas de Port G03 

Lunéville 

G04 
Vandoeuvre 

Secteur 54 G02  
Champigneulles 
Pompey - Pont-à-Mousson 
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Secteur 54 G06 
Territoire Terres de 
Lorraine 

Secteur 54G04 : Banlieue Ouest de Nancy,  
Laxou, Vandoeuvre, Villers 

Chef du pôle de Psychiatrie et de 
Psychologie Clinique de Pont-à-
Mousson et de Toul :  
Dr François LARUELLE 

G02 
Pont à Mousson 

 
G06 
Toul 

Chef du pôle hospitalo-universitaire de Psychiatrie  
d’Adultes du Grand Nancy :  
Pr Raymund SCHWAN 

Secteur 54G05 : Quartier Est de Nancy, St Max,  
Tomblaine et banlieue 

Secteur 54G01 : Nancy quartier Ouest, Malzéville, 
Maxéville 

Chef du pôle de Lunéville :  
Dr Jean-Pascal PAREJA 

Chef de pôle de psychiatrie 
de Saint-Nicolas-de-Port :  
Dr Béatrice DUGNY 



Quelques images de l’année 2017 

23 mars 2017 
Eco-pâturage 
Arrivée de 8 brebis 

11 janvier 2017 
Cérémonie des vœux  

2 mars 2017 
Signature de la convention  

Ars-SPIP-CPN 
Convention de coopération relative aux  

5 places CHRS « sortant de prison » 
ayant fait l’objet d’un suivi CPN 

16 et 17 sept. 2017 
Journées du Patrimoine 
Ouverture de la chapelle  

et théâtre d’improvisation  
à la salle polyvalente 

12 juin 2017 
Inauguration du CLIP 

Centre de Liaison et d’Intervention Précoce 
pour les Troubles Psychotiques  



25 septembre 2017 
Inauguration de la Maison Antigone 

Saint-Nicolas-de-Port 

4 octobre 2017 
Signature de la Charte du 

D.P.S.M.P. 
.Département de Promotion de la 
Santé Mentale et de Prévention 

10 décembre 2017 
Concert de Noël 

par le Petit Chœur des Hommes 

22 décembre 2017 
Noël des patients hospitalisés 

Salle polyvalente 
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Lits et places 

Mode d'hospitalisation Adultes 
Enfants et  

Adolescents Total 

Centre de crise 8 lits  8 lits 

Post-Cure 11 lits  11 lits 

Hospitalisation complète 306 lits  28 lits 334 lits 

Hospitalisation à temps partiel 73 places 79 places 
152  

places 

Accueil Familial Thérapeutique 43 places 8 places 51 places 
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Psychiatrie Patients 
suivis 

Évolution 
2016- 2017 

Adulte 
 

Dont Urgences-Liaison 

20 571 
 

5 873 

�� 
 
� 

- 0,39 % 
 

+ 2,73 % 

Infanto-juvénile 7 850 � + 0,67 % 

Type de prise 
en charge Adultes Évolution 

2016 - 2017
Infanto-
juvénile 

Évolution 
2016 - 2017 

Consultations 211 987 
actes � - 0,21 % 74 220

actes � - 4,52 % 

Hospitalisation à 
temps partiel 

14 772 
venues � - 1,54 % 10 867

venues � - 0,49 % 

Hospitalisation à 
temps complet 

96 871 
journées � - 5,59 % 7 574 

journées � - 1,33 % 

Accueil Familial 
Thérapeutique 

14 296 
journées � - 9,91 % 1 866 

journées � - 1,17 % 
19 

Activité  
globale 

Activité  
détaillée 

�

�

�

� �

� �

� �

� �



Attention :  
Un patient peut passer d’un type de prise 
en charge à un autre au cours de la même  
année et est donc comptabilisé dans les 
différentes catégories, ce qui interdit le 
regroupement des chiffres figurant ci-
dessus. 

756 1 179 
dans le cadre  

de soins librement 
consentis 
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La prise en charge des patients ADULTES : 20 571 PATIENTS 
dont 19 837 patients suivis en ambulatoire 

(Consultations en Centre Médico-Psychologique) 

Hospitalisation de jour : 658 
Hospitalisation de nuit : 16 

 

1 178 - en Centre de Crise 
21 - en Centre de Post-Cure 

56 - en Accueil Familial Thérapeutique 
 

Patients en hospitalisation complète : 
1 935 

2 624 patients  
à temps complet  

dont : 

 
672 patients  

à temps partiel 
dont : 

dans le cadre de soins sans consentement dont : 
518 - en Soins à la Demande d'un Tiers (SDT) 
238- en Soins à la Demande du Représentant  
         de l'État (SDRE) 
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La prise en charge des patients ENFANTS ET ADOLESCENTS :  
7 850 PATIENTS dont 7 783 patients suivis en ambulatoire 

(Consultations en Centre Médico-Psychologique) 

Hospitalisation de jour : 222 
 

Hospitalisation de nuit : 2 

 
308 patients  

à temps complet  
dont : 

 
224 patients  

à temps partiel 
dont : 

Hospitalisation complète : 270 
 

Accueil Familial Thérapeutique : 24 
 

Séjours thérapeutiques : 26 



(P.H. = Praticien Hospitalier) 

1 707 salariés 

 

Personnel non médical : 1 556 salariés 
 

 Personnel soignant 1 165 
 Personnel socio éducatif 67 
 Personnel médico-technique 10 
 Personnel administratif 164 
 Personnel technique 163 
 Apprentis 2 

 
Total : 1 571 emplois, dont 1 509 ETP 

 

Personnel médical : 131 salariés 
 

 PUPH 3 
 PH temps plein 72 
 PH temps partiel 9 
 Chefs de clinique 5 
 Assistants 5 
 Internes 34 
 Praticiens attachés 8 
  
  

Total : 136 emplois 
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Blanchisserie : 
 

� 283 387 kg de linge traités par un 
prestataire extérieur, 

 � 7 282 kg traités entièrement au CPN* 
 

TOTAL : 290 669 kg 
* Production de la lingerie relais 

Transport : 
 
 � Un parc de 126 véhicules pour        
1 055 881 km parcourus 

Restauration : 
 
 � 435 634 repas fabriqués soit 1 675     
repas en moyenne/journée de production 

Développement durable : 
 
 � Dons de barquettes alimentaires :  

7 224 kg brut pour 647 bénéficiaires           
potentiels mensuellement  

 
 � Filière tri du papier : 13,08 tonnes de      

papier valorisé. 
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REPARTITION DES DÉPENSES D’EXPLOITATION  
DU BUDGET PRINCIPAL 

Dépenses de personnel 83 184 910,24 € 

Dépenses médicales    2 310 572,49 € 

Dépenses générales et hôtelières   12 667 477,11 € 

Frais financiers et amortissements     7 129 005,14 € 

TOTAL  105 291 964,98 € 

BUDGET GENERAL 105 291 964,98 € 

BUDGET MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE     4 798 803,44 € 

BUDGET DES INSTITUTS DE FORMATION      2 268 417,29 € 

BUDGET DU CENTRE RESSOURCES AUTISME          563 326,54 € 

BUDGET DU SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE         158 017,64 € 

INVESTISSEMENT    10 025 008,65 € 

DÉPENSES BUDGET 2017 
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Produits de l’assurance maladie 94 587 445,00 € 

Autres produits de l’activité hospitalière   5 040 281,00 € 

Autres produits   5 374 316,27 € 

TOTAL RECETTES 105 002 242,27 € 

Remboursement de la dette 1 074 263,35 € 

Travaux 7 820 684,17 € 

Equipements 1 128 393,91 € 

Autres dépenses 1 667,22 € 

TOTAL  10 025 008,65 € 
25 

REPARTITION DES RECETTES D’EXPLOITATION  
DU BUDGET PRINCIPAL 

REPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
DU BUDGET PRINCIPAL 



www.cpn-laxou.com onglet "Instituts de Formation" 
 

I.F.S.I. (Institut de Formation en Soins Infirmiers) 
Adresse électronique : ifsi@cpn-laxou.com 
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Nombre d’étudiants accueillis :  
88 en L1 Promotion 2017-2020 
84 en L2 Promotion 2016-2019 
83 (+1 en cours de formation) en L3  
Promotion 2015-2018 
 
A noter qu’une sage-femme a intégré le cursus 
en septembre 2017 afin d’être présentée au 
diplôme d’Etat de mars 2019. Cette passerelle 
de formation est prévue par l’Art. 33 de l’arrêté 
du 31.08.2009. 

Étudiants en fin de formation 2014-2017 : 
80 
Candidats présentés et reçus à la session 
de mars : 78 présentés - 75 diplômés 
Candidats présentés et reçus à la session 
de juillet : 2 présentés - 1 reçu 

Formations continues (tutorat, douleur, aspiration endo trachéale) : 49 participants 
 
Préparation au concours d'entrée en IFSI : pas de formation en 2017.  
Le concours 2016 avec une rentrée en févier 2017 mettait un terme à l’organisation concours 
en automne/rentrée en février. Malgré une publicité pour cette formation, du fait de l’absence 
de concours à Laxou, le nombre de candidats intéressés ne nous a pas permis de mettre en 
place le dispositif. 



www.cpn-laxou.com onglet "Instituts de Formation" 
 

Institut Lorrain de Management en Santé (Formation 
des Cadres de Santé) 
Installé Tour Marcel Brot à Nancy  
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Nombre d’étudiants cadres : 48 
 
Nombre de stagiaires au cycle préparatoire : 45 
 
Nombre de participants aux colloques organisés par les étudiants IFCS : 367 
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Centre Psychothérapique de Nancy 
 

1 rue du Docteur Archambault 
B.P. 11010 

54521 LAXOU-Cedex 
Tél : 03.83.92.50.50 - Télécopie : 03.83.92.52.52 

 
Adresse électronique : direction@cpn-laxou.com 

Visitez notre site internet en scannant ce QR code : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ou connectez-vous à : www.cpn-laxou.com 
vous pourrez visionner en page d’accueil la vidéo 

« Parcours de soins » 


