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É D I TO

La diffusion de ce nouveau 
numéro du journal du CPN 
coïncide avec le début de la 
période estivale.

Les tensions hospitalières 
avérées ces derniers mois et à 
venir cet été, tant sur les lits que 
sur les ressources humaines 
mobilisent l’ensemble de notre 
communauté hospitalière.

Des actions concrètes en 
matière de recrutement 
et d’attractivité portent 
leurs fruits puisque plus 
d’une vingtaine d’infirmiers 
sont attendus cet été pour 
rejoindre notre établissement. 
L’équipe du BPEAS a été très 
largement renforcée (+10 
aides-soignantes) et une 
attention particulière est 
portée à l’accueil des étudiants 
infirmiers durant leur stage, 
tout comme aux internes 
en médecine. En parallèle, 
un travail de fluidification 
de l’occupation des lits est 
mené afin de proposer à 

nos patients une vie hors 
de l’hôpital psychiatrique. 
L’hôpital poursuit ainsi ses 
coopérations et le recrutement 
d’une coordinatrice du projet 
territorial de santé mentale 
(PTSM) favorisera cette 
dynamisation.

La communauté hospitalière 
du CPN peut être fière du 
travail de  grande qualité 
réalisé en dépit du contexte 
difficile, que nous partageons 
avec l’ensemble des 
établissements. L’obtention 
de la certification de la Haute 
Autorité de Santé – qualité 
des soins confirmée,  la 
certification Qualiopi ou 
encore la certification des 
comptes l’ont attesté cette 
année. 
Les tensions sur les effectifs 
peuvent générer des risques 
psycho-sociaux. La démarche 
engagée par le CPN sur le 
sujet  va pouvoir également 
prendre de l’ampleur avec la 
validation à l’unanimité du 

protocole d’accord lors du 
dernier CHSCT de juin.

Ce numéro permet de 
mettre en lumière de belles 
réalisations :              recherche, 
développement durable, 
prévention, enseignement, 
coopérations… 

Je tiens à vous remercier 
très sincèrement pour 
votre engagement et vos 
contributions constantes à 
imaginer de nouveaux projets.

Je vous souhaite un bel été et 
une bonne lecture.

Olivia Deschamps

Adresse électronique : communication@cpn-laxou.com

Membres du comité : Olivia DESCHAMPS - Laure VUKASSE - Sophie ACKERMANN - Rosette BENSIMON - Didier CHASSATTE 
Fabienne GILET - Muriel LAUNOIS - Michel LAVIGNE - Mélanie VAUTRIN

Participants à ce numéro : Olivia DESCHAMPS, Laure VUKASSE, Sophie ACKERMANN, Rodolphe ASTIER, Rosette BENSIMON, 
Dr Festus BODY LAWSON, Pauline CHAPUY, Delphine CHAPON, Didier CHASSATTE, Laurence CUVILLIER, Tatiana 
DABROWSKI, Audrey DIVAL, Equipe GREPA – UNIC, Equipe du 3114, Equipe d’EMPPER, Equipe de l’AFTE, Sylvain GUICHARD-
LEROY, Equipe ETAPE, Didier GERARD, Fabienne GILET, Muriel LAUNOIS, Yann MANCINELLI, Francis MANGEONJEAN, 
Naoual MELLOUKI BENDIM’RED, Dr Julie NOUCHI, Stéphanie PETIT, Stéphanie PICOT, Carole SIMON, Alexia UTENS, Mélanie 
VAUTRIN, Sophie VILLON, Claire WARUSFEL, Elisabeth WISNIEWSKI
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CERTIFICATION DU CPN :
QUALITÉ DES SOINS CONFIRMÉE

Suite à la visite des experts visiteurs en janvier 2022 
dans le cadre de la Certification HAS V2020, la HAS a 
rendu ses conclusions. 

La HAS a certifié le CPN « Qualité des soins confirmée »

Le score total s’élève à 89,03 %. 
Le détail, par chapitre, se répartit ainsi :

• Chapitre 1 : Le patient => 91,95 %
• Chapitre 2 : Les équipes de soins => 82,27 %
• Chapitre 3 : L’établissement => 92,88 %.

Par ailleurs, les experts visiteurs ont identifié 2 critères 
impératifs qui ont fait l’objet de fiches anomalies : l’une 
relative à la liberté d’aller et venir des patients en soins 
libres dans des services fermés ; la seconde relative à 
l’évaluation de la douleur.

Prochainement, vous recevrez la 7ème lettre «Actu certif» 
qui présentera, en détail, les résultats de la certification 
V2020 du CPN.

Nous vous remercions pour votre mobilisation pendant la 
visite et en amont. La qualité du travail des professionnels 
du CPN au bénéfice des patients est ainsi reconnue par 
l’HAS.

V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

Les 6 lettres ‘Actu certif’

Olivia Deschamps
Dr Festus Body Lawson

Francis Mangeonjean



5

V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

CERTIFICATION DE LA FORMATION INITIALE ET 
CONTINUE - QUALIOPI

Cette certification Qualité fait 
suite à un processus d’attribution 
rigoureux et normé, imposé à 
tous les organismes de formation 
français par la loi N° 2018-771 du 5 
septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel et 
ses décrets d’application publiés en 
Juin 2019.

Ainsi, cette certification Qualiopi 
est devenue obligatoire depuis 
le 1er Janvier 2022 pour tous les 
organismes prestataires d’actions 
concourant au développement des 
compétences (Formation continue, 
Bilan de compétences, VAE et 
formation par apprentissage) - y 
compris pour les formations en 
santé - afin de pouvoir continuer à 
accueillir des étudiants/stagiaires 
pour lesquels les établissements-
employeurs sollicitent des 
financements publics et paritaires 
(ANFH par exemple).

A l’image de la certification des 
services de soins par la Haute 
Autorité de Santé, les organismes de 
formation doivent ainsi désormais 
répondre à un Référentiel National 
Qualité (RNQ) prescrit par le 
Ministère du Travail.

Ce RNQ décline 7 critères, eux-
mêmes déclinés en 32 indicateurs, 

auxquels les organismes de 
formation doivent pouvoir en 
démontrer l’absolu respect en 
fournissant des éléments de preuve 
lors d’un audit externe réalisé par 
un des organismes-certificateurs 
dûment habilités au niveau 
national par le Comité Français 
d’Accréditation (COFRAC).

Pour répondre à cet impératif, les 
3 structures du CPN dédiées à la 
formation (IFSI, IFCS et service 
de la Formation Continue) se sont 
fait auditer durant 3 jours par 
l’organisme Pronéo Certification : 
les 7, 8 et 10 décembre 2021.

Grâce à l’implication massive des 
différents professionnels œuvrant 
dans ces 3 structures pendant 
près d’un an et demi pour préparer 
cet audit, il en a résulté une 
certification Qualiopi « totale » 
du CPN concernant les actions de 
formation dispensées, sans aucune 
non-conformité au Référentiel 
National Qualité (RNQ).

Les bénéfices de l’obtention de cette 
certification Qualiopi sont majeurs 
pour le CPN car ce succès démontre 
bien désormais :

• La conformité des formations que 
nous proposons aux différentes 

exigences de qualité édictées au 
niveau national,
• La confiance que peuvent nous 
accorder les organismes financeurs 
de la formation continue (ANFH et 
autres),
• Notre aptitude à personnaliser les 
formations que nous proposons en 
fonction des besoins,
• L’utilisation de méthodes 
pédagogiques innovantes et 
efficaces,
• La mobilisation de formateurs 
compétents,
• Notre veille permanente dans le 
secteur de la formation,
• Un processus permanent 
d’amélioration continue de nos 
formations.

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), l’Institut lorrain de Formation des Cadres de Santé 
(IFCS) et le service de la Formation Continue du CPN ont obtenu la certification Qualiopi le 17 Décembre 
2021 au titre des actions de formation proposées.

Elisabeth WISNIEWSKI
Didier GERARD
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V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE 54 
UNE OPPORTUNITÉ DE COORDINATION DU PARCOURS PATIENT

SIGNATURE DU PROCHAIN CTSM

Le Contrat Territorial de Santé Mentale 
(CTSM) sera signé  prochainement, 
conjointement avec l’ARS et 21 
signataires représentant l’ensemble 
des acteurs de la santé mentale : les 
représentants des usagers et leur 
entourage, les professionnels de la 
prévention, du soin, de l’insertion, 
de l’éducation nationale, de 
l’accompagnement social et médico-
social ainsi que les collectivités 
territoriales. 

LES ACTIONS EN COURS

• AXE I - Etablir une cartographie des dispositifs 
existants en santé mentale sur le territoire 

• AXE I - Concevoir un plan de communication global et 
actualisé

• AXE III - Mettre en œuvre un plan de formation 
territorial dédié au PTSM

• AXE IV - Développer la prévention auprès des étudiants

• AXE IV - Promouvoir la  santé mentale par l’insertion 
par l’emploi 

• AXE V - Promouvoir des dispositifs de promotion des 
outils de réhabilitation psychosociale

•.AXE V - Développer et consolider les dispositifs 
d’intervention précoce
                                                                                                                                                            
• AXE V - Développer un dispositif de transition en santé 
mentale 

RECRUTEMENT D’UNE COORDINATRICE

Stéphanie PETIT a pris ses fonctions le 01.02.2022. 
« Je suis chargée de coordonner, suivre et 
assurer la mise en œuvre des actions du 
CTSM 54 en lien avec les ambassadeurs et 
en articulation avec les acteurs de la santé 
mentale sur le territoire. 

Mon rôle est également de favoriser une 
dynamique partenariale structurée en ayant 
toujours à l’esprit que nous sommes là pour 
le bénéficiaire et ses besoins. 

Je suis disponible pour accompagner, co-construire et réfléchir avec les 
partenaires pour « l’amélioration continue de l’accès à des parcours de santé 
et de vie de qualité ». 

Je suis ravie de contribuer à cette démarche participative et collaborative qui 
vise à mettre en lien TOUS les acteurs de LA SANTÉ MENTALE. »

03 83 92 68 98
Stéphanie.petit@cpn-laxou.com

Depuis le lancement des PTSM en 2017, où en sommes-nous aujourd’hui ?
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V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

DANS QUEL CONTEXTE ?

Le PTSM est un dispositif de politique 
publique inscrit dans la loi de 
modernisation de notre système de santé 
du 26 janvier 2016 et dans son décret 
d’application du 27 juillet 2017. Il a pour 
objectif global « un accès de tous à des 
parcours de santé et de vie de qualité, 
sécurisés et sans rupture ». 

UNE DÉMARCHE GLOBALE...

...qui touche l’ensemble de la population 
(enfants, adultes, personnes âgées)

...qui aborde la santé mentale sur un angle 
très large incluant prévention, soins, 
accompagnement social et médico-social

...qui inclut l’ensemble des acteurs 
 

UNE MÉTHODOLOGIE ANAP... BIEN HUILÉE

QUELQUES CHIFFRES

• 103 PTSM en France
• 70 coordonnateurs recrutés

PTSM 54

• 21 signataires
• + de 50 partenaires
• 5 AXES / 27 Fiches Actions
 
 

QUELS OBJECTIFS ?

• Réduire les ruptures de parcours des personnes souffrant de troubles 
psychiques
• Obliger les acteurs de la santé mentale à coopérer en lien avec les usagers 
et leurs représentants
• Rompre avec cette logique institutionnelle autocentrée et faire collaborer 
le sanitaire, le social et le médico-social
• Privilégier la demande à l’offre. Partir du parcours ou de la rupture de 
parcours pour adapter l’offre et combler ainsi le manque 

Quelques rappels...

Déc. 2017

CADRAGE

20.02.2018

LANCEMENT

Mars à Mai
2018

DIAGNOSTIC

Oct. à Déc.
2018

ÉLABORATION 
DE LA FEUILLE 

DE ROUTE

08.02.2022

APPROBATION 
DU 

DIAGNOSTIC / 
DG ARS

1er semestre
2022

CONTRAC-
TUALISATION 

DU PTSM 
(CTSM)

2021 - 2026

MISE EN 
OEUVRE DES 
ACTIONS DU 

PTSM

« Une opportunité pour les territoires qui invite 
à poser un autre regard sur la santé mentale » 

SOCIAL

SANITAIRE

MÉDICO
SOCIAL

PROFESSIONS 
LIBÉRALES

REPRÉSENTANTS
DES USAGERS

INSTITUTIONS
(ARS, CD, ÉDUCATION 

NATIONALE, 
PÉNITENTIAIRE,...)

PTSM
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V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT 
& CONSEIL DE SURVEILLANCE
ÉLECTIONS DES NOUVEAUX PRÉSIDENTS

Le jeudi 25 novembre 2021 a vu l’installation de la nouvelle Commission Médicale d’Etablissement
(CME) du Centre Psychothérapique de Nancy pour les 4 années à venir.

Répartis en 4 collèges, les 28 
membres présents avec voix 
délibérative ont élu au titre de 
Président de cette instance : M. le 
Dr Festus BODY LAWSON.

M. le Dr Festus BODY LAWSON 
est praticien hospitalier, chef de 
service du 1er secteur de psychiatrie 
infanto-juvénile depuis avril 2011. 
Il est également président 
de la Commission relative à 
l’Organisation de la Permanence des 
Soins et Responsable de la Filière 
adolescence, de l’Équipe mobile 
d’intervention en ethnopsychiatrie
(EMIE) et de l’Équipe mobile 
adolescent (EMA), de l’internat 
thérapeutique « Les Glacis » et de la 
Consultation Adoption et Filiation 
à l’Hôpital d’Enfants du CHRU de 
Nancy-Brabois.

DEUX VICE-PRÉSIDENTS

Convaincu qu’un des enjeux majeurs 
de la CME est de permettre de 
fonctionner ensemble au delà des 
différences, M. le Dr BODY LAWSON 
a souhaité proposer une candidature 
collégiale à cette présidence. Celle-ci 
sera ainsi le reflet du caractère si 
particulier de notre établissement 
où coexistent des services 
universitaires et des services non 

universitaires. Il est donc épaulé 
dans ses nouvelles fonctions par ses 
deux colistiers aux postes de la vice-
présidence :
M. le Dr François LARUELLE, Chef 
du Pôle de Psychiatrie adulte et de 
Psychologie Clinique de Pont-à-
Mousson et de Toul - Département 
Santé Mentale Justice. Responsable 
des filières liaison urgences et 
Promotion de la Santé Mentale 
& Prévention - Président de 
la Commission de Médiation, 
Conciliation et Prévention des 
Conflits.

&
Mme le Dr Fabienne LIGIER, MCU-
PH, Pôle Universitaire de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital 
d’enfants, CHU de Nancy-Brabois, 
Unité d’hospitalisation de jour 
Parents bébé, CMP de Vandoeuvre, 
Centre de Prévention du Suicide, 
Chercheure à l’EA 4360 APEMAC, 
équipe MICS, Université de Lorraine, 
Chercheure associée à l’EA 4432 
InterPsy, équipe PRISME, Université 
de Lorraine. 
Ils succèdent à Mme le Dr Catherine 
PICHENE, Présidente et à M. le Pr 
Bernard KABUTH, Vice président.

DE NOUVELLES AMBITIONS 

A l’occasion de cette séance, M. le Dr 

BODY LAWSON a tenu à rappeler 
ses ambitions pour les prochaines 
années et a notamment insisté 
sur la nécessité de poursuivre 
une relation de confiance avec la 
direction et de donner davantage de 
place à ceux qui soignent (infirmiers, 
psychologues, cadres de santé…) 
autour des chefs de pôles, des chefs 
de service et des responsables 
d’unités fonctionnelles.

Il souhaite également renouveler et 
moderniser le dialogue social et donc 
initier un changement de paradigme 
de la gouvernance de la CME. En 
outre, il propose une modernisation 
du fonctionnement de la CME par 
la création de sous-commissions, 
instances consultatives dont les 
contours seront à préciser. Dans 
le cadre de la médicalisation de 
la gouvernance hospitalière, il 
insistera sur plus d’implication de 
la communauté médicale dans la 
politique de prospective des emplois 
médicaux. 

Il souhaite doter le CPN d’un 
conseil des chefs de service et de 
départements travaillant au côté 
des chefs de pôle.

Il pense la nécessité de se doter 
d’une sous-commission chargée des 
stratégies médicales et des projets 
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V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

Jeudi 16 décembre 2021, le Conseil de Surveillance du Centre Psychothérapique de Nancy s’est réuni pour 
la dernière séance de l’année, au cours de laquelle il a été procédé à l’élection d’une nouvelle Présidente.

Madame Rosemary LUPO, 
Représentante de la Présidente du 
Conseil Départemental de Meurthe-
et-Moselle, a été élue à l’unanimité 
des voix. 
Madame LUPO est la 5ème vice-
présidente du Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle, déléguée à 
l’action sociale, PMI et à la Santé. Elle 
est également Présidente du réseau 

gérontologique Maill’âge en Pays de 
Briey et Directrice de la Maison des 
Solidarités et de la Fraternité de la 
Ville de Joeuf.
Elle succède à Madame Annie 
SILVESTRI.

Marie-José AMAH, nouvelle vice-
présidente, est 3ème vice-présidente 
du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle, déléguée à 
la Protection de l’enfance et à la 
Famille. Educatrice de formation, 
elle est formatrice à l’IRTS Lorraine.
La durée des fonctions des nouveaux 
membres du Conseil de Surveillance 
est de 5 ans.

innovants et une autre spécifique 
qui travaillera sur les accès aux 
soins et en charge des relations avec 
les partenaires médicaux.
Il n’oubliera pas, dans sa profession 
de foi, de tendre la main aux collègues 
des Vosges pour la constitution 
d’une communauté psychiatrique de 

territoire du groupement Hôpitaux 
Sud Lorraine. 
Enfin, un accent particulier sera 
mené sur la question de l’attractivité 
du métier en même temps que 
celle de la satisfaction de la qualité 
de vie au travail, ces deux enjeux 
constituant les axes prioritaires 

du management pour la période 
quadriennale.

Rosemary
LUPO

Festus
BODY LAWSON

RÔLE DU PCME

Le président de la CME est également vice-président 
du directoire.

Il contribue à la diffusion et à l’évaluation des bonnes 
pratiques médicales.

Il coordonne la politique médicale de l’établissement et 
élabore, avec le directeur, le projet médical dont il assure 
le suivi et la mise en oeuvre. Il participe également au 
conseil de surveillance avec voix consultative.

Le président de la CME est également chargé du suivi 
de la politique d’amélioration continue de la qualité et 
de la sécurité des soins ainsi que les conditions d’accueil 
et de prise en charge des usagers, conjointement avec 
le directeur et sous réserve des attributions de la CME.

RÔLE DE LA CME

La Commission Médicale d’Établissement (CME) 
contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration 
continue de la qualité, de la sécurité, de la pertinence 
des soins, ainsi qu’à l’élaboration de projets relatifs aux 
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

Elle est à la fois consultée et informée dans tous les 
domaines de la vie de l’établissement : organisation, 
investissements, financement.

Elle donne son avis sur les orientations stratégiques de 
l’établissement, son organisation interne, la politique 
de coopération territoriale, la politique de recherche et 
d’innovation, l’accueil et l’intégration des professionnels 
et des étudiants, ainsi que sur la gestion prévisionnelle 
des emplois.



10
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GREPA - UNIC
AU SERVICE DE LA RECHERCHE

Suite à la création de l’UNIC,  et 
sur sollicitation du directeur 
des soins, un petit groupe de 
volontaires composé d’infirmiers, 
cadres de santé, ergothérapeutes, 
musicothérapeute, s’est réuni 
dès 2017 afin de sensibiliser les 
professionnels non médicaux  à la 
notion de recherche. 

Le groupe s’organise, et dans la 
poursuite de sa structuration 
prend pour nom GREPA, acronyme 
signifiant Groupe de REcherche 
PAramédicale. 
Il était piloté initialement par 
Cécile FAIVRE, Cadre supérieure 
de Santé, accompagnée de Tatiana 
DABROWSKI, ARC/chef de projet en 
recherche clinique d’UNIC. Et depuis  
peu, par Isabelle MEZUREUX, 
cadre de santé, et Xavier SIPP, 
infirmier IPA. Naoual MELLOUKI 
BENDIM’RED, ARC/chef de projet 
en recherche clinique, est venue 
compléter le groupe.

La mission principale du GREPA 
est la promotion de la recherche 
paramédicale, en soins et santé 

mentale. Cette mission se décline en 
différents objectifs tels que : 
• Participer au développement 
d’une « culture recherche » au sein 
des services et à la production 
de connaissances en soins en 
psychiatrie et santé mentale ; 
•  Favoriser la mise en application 
dans le soin des connaissances 
acquises par la recherche (au 
bénéfice des soins, de la pratique de 
soins, des patients et leur entourage, 
des soignants) ; 
• Accompagner les porteurs de 
projets de recherche paramédicale ; 
• Organiser et diffuser une veille sur 
les appels à projets ; 
• Communiquer sur les résultats 
des recherches et organiser tout 
événement ou communication ; 
• Développer des partenariats avec 
d’autres établissements, structures 
et IFSI. 

L’association des membres du GREPA 
à des projets de recherche mis en 
œuvre dans d’autres établissements 
permettrait  d’échanger sur 
les pratiques respectives et les 
expériences, et plus largement de 

dynamiser la recherche en Santé 
Mentale.
A ce jour, 20 professionnels 
paramédicaux composent le 
GREPA dont des Infirmiers en 
Pratique Avancée (IPA),  cadres 
de santé, une musicothérapeute, 
des ergothérapeutes, ainsi que  le 
Directeur des soins et les 2 ARC/
chefs de projet en recherche clinique 
de l’UNIC.

Depuis quelques mois, plusieurs 
projets de recherche sont initiés, 
et sont à des stades d’avancée 
différente. 
Ainsi, on peut citer le projet porté 
par Xavier SIPP intitulé « Impact de 
l’envoi d’un SMS dans le dispositif 
de veille « VigilanS Lorraine » sur 
le taux de réponses téléphoniques 
des sujets recontactés 3 mois après 
un passage à l’acte suicidaire» 
qui a obtenu un financement 
dans le cadre de l’appel à projet 
interrégional APPARA (Appel à 
Projet PARAmédical/ Groupement 
Interrégional de Recherche Clinique 
et Innovation du Grand Est). 
Ce projet sera mis en œuvre 

En 2017, afin de répondre à l’un des objectifs du projet d’établissement de développer et structurer la 
recherche au sein du CPN, l’UNité de recherche et d’Investigation Clinique (UNIC) a été créée.

Pour rappel, UNIC est composée de 2 instances : 
• La Cellule Opérationnelle qui apporte une aide de proximité pour les projets de recherche en 
devenir (méthodologie, rédaction du protocole de recherche, recherche de financements…) 
• Le Comité Scientifique qui définit la stratégie à déployer en matière de recherche, en lien avec la 
cellule opérationnelle dont il supervise les actions.
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au CPN dès que les démarches 
réglementaires auront été finalisées. 
D’autres projets  sont en cours de 
réflexion autour du jeu DIXILUDO 
(outil conversationnel créé par des 
ergothérapeutes du CPN), du rôle 
infirmier dans la prise en charge 
du premier épisode psychotique et 
de l’Education Thérapeutique du 
Patient.

Au niveau des actions en cours, le 
GREPA prépare une journée sur la 
recherche paramédicale.
Cette rencontre à destination 
des professionnels du CPN, du 
CH  Ravenel et de l’IFSI de Laxou a 
pour objectif de faire connaitre la 

recherche paramédicale en Santé 
Mentale et le GREPA en particulier 
et, pourquoi pas, de susciter des 
motivations et d’encourager de 
nouvelles initiatives individuelles ou 
de groupes. 
La journée prévue le 6 octobre 
2022 sera composée de 2 parties : 
des éléments théoriques le matin 
puis, au cours de l’après-midi, des 
sujets plus pratiques, plus concrets 
détaillant  les différentes étapes de 
la mise en place d’un projet, illustrés 
par des professionnels et étudiants 
déjà engagés dans le processus de 
recherche.
Par ailleurs, une formation 
spécifique va être proposée aux 

membres du GREPA afin de créer 
un langage scientifique commun, 
de connaissances et renforcer la 
vision commune de la recherche 
paramédicale.

Enfin, une charte de fonctionnement 
va permettre d’énoncer, de 
consolider et de communiquer 
autour des valeurs du groupe 
qui sont entre autres : Rigueur, 
Ethique, Esprit d’équipe, Curiosité 
et Innovation.

CONTACTS POUR TOUT PROJET DE RECHERCHE PARAMÉDICALE : 
Tatiana DABROWSKI / Naoual MELLOUKI BENDIM’RED 

postes : 5349 /5267
grepa@cpn-laxou.com 

« L’Unité de recherche et d’Investigation Clinique 
(UNIC) rassemble à présent trois professionnelles 
dédiées à l’accompagnement des projets de recherche en 
préparation ou mis en œuvre au CPN. Elles travaillent de 
façon polyvalente selon les besoins identifiés pour chaque 
étude.
Maha ZAHAF, technicienne de recherche clinique et 

attachée de recherche clinique. Naoual MELLOUKI 
BENDIM’RED et Tatiana DABROWSKI, chefs de projet et 
attachées de recherche clinique.
Les bureaux administratifs de l’UNIC sont localisés au 
rez-de-chaussée du bâtiment administratif B. Les locaux 
dédiés à l’accueil des participants, aux études cliniques et 
aux investigations sont attenants au DIM  »

En savoir +

Le GREPA

Adrian
CLAUDE

Aurélie
JOLY

Caroline
LEFEBVRE

Didier 
LORENZ

Francis 
MANGEONJEAN

Isabelle
HUILIÉ

Isabelle
MEZUREUX

Julien
HANS

Selim
SEBAI

Tatiana
DABROWSKI

Sont aussi membres
de l’équipe : 

Raphaël ESCHBACH

Cassandre FAYS

Clémence MASSON

Baptiste ORIEZ

Peggy SALVO

Bruno SCHMITT

Dorothée THOUVENIN

Christelle VAGNE

Véronique 
CORY

Xavier
SIPP

Yann
VOIRIN

Naoul
MELLOUKI BENDIM’RED
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ENTRE ÉDUCATION À LA SANTÉ & OUTILS LUDIQUES
COMMENT RESTER MOTIVÉ À MIEUX PRENDRE SOIN DE SOI ?

Cette réflexion a été menée en 
raison du constat que les patients 
hospitalisés en psychiatrie 
sont fréquemment exposés à la 
malnutrition et aux effets iatrogènes 
du traitement, en particulier 
pour les personnes souffrant de 
schizophrénie. 

Parallèlement à la création de ce 
groupe, un jeu sur la thématique 
de la cuisine a été créé par deux 
étudiantes ergothérapeutes.
L’intégration de ce jeu a donc été 
expérimentée par l’équipe, afin de 
déterminer si celui-ci était pertinent 
ou non, dans ce programme centré 
sur l’équilibre alimentaire et de 
déterminer son utilisation la plus 
pertinente. 

Enfin, il resterait aussi à développer 
un travail autour de la nourriture 
plaisir et de la nourriture 
émotionnelle... encore du travail en 
perspective ! 

L’ACTIVITÉ 
« ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE »

L’objectif général de ce programme 
s’inscrit dans une volonté de 
promotion pour la santé. Il a pour 
but « d’éduquer le patient pour 
l’aider à trouver ou retrouver une 
alimentation équilibrée compatible 

avec son mode de vie et conforme 
aux grandes orientations du PNNS: 
diminution de la consommation 
de graisses, de sucres rapides, de 
sel, d’alcool et augmentation de 
la consommation de céréales peu 
raffinées et de végétaux frais ». La 
notion d’activité physique s’y ajoute. 
Elle est discutée et sa pratique 
soutenue pour donner des objectifs 
concrets et réalisables. 

Des objectifs plus spécifiques s’y 
ajoutent afin d’aider le patient 
à accéder à un mieux-vivre et 
d’améliorer sa prise en charge 
globale. L’idée forte est de soutenir 
l’intérêt d’une amélioration de sa 
santé nutritionnelle en mangeant 
plus sainement. Il devient ainsi 
possible de « prévenir ou de 
participer à la prise en charge 
du syndrome métabolique ». 
L’observance du traitement peut être 
meilleure si la personne comprend 
que le traitement ne fait pas grossir 
mais ouvre l’appétit. Un travail sur 
les croyances et les motivations est 
bien présent dans cette activité. 

Des objectifs plus pédagogiques 
sont également présents, centrés 
sur trois savoirs : 
• Le savoir théorique sobre (groupes 
d’aliments et apports, modes de 
cuisson et de conservation)

•Le savoir-faire (associer les 
aliments, réaliser des menus 
équilibrés, lire les étiquettes, acheter 
au juste prix)
• Le savoir-comportemental  (manger 
lentement, éviter le grignotage en 
trouvant des alternatives par des 
partages de stratégies, adapter 
activité et consommation).

MÉTHODOLOGIE

Pour mieux identifier les besoins 
et attentes du patient, un entretien 
individuel est proposé, lors duquel 
le fonctionnement du groupe est 
expliqué. Il est également possible 
d’évaluer ensemble les habitudes 
alimentaires et les objectifs. 

Un entretien de groupe permettra 
ensuite aux personnes de faire 
connaissance et de commencer à 
partager leurs ressentis, craintes et 
difficultés, par exemple concernant 
le traitement et le prise de poids, 
entretien qui permettra de se sentir 
relié à un groupe et de commencer 
à vivre une appartenance sociale. 
Durant cet entretien, les différences 
entre nutrition et diététique sont 
abordées. 

Un atelier bien-être a été pensé pour 
venir en amont de l’atelier nutrition, 
en individuel ou en groupe. Dans 

Un programme d’éducation à la santé, nommé « activités équilibre alimentaire » 
est proposé dans le cadre d’une HDJ, par une équipe pluridisciplinaire de l’unité 6 
et par l’une des diététiciennes du CPN, Sophie VILLON. 
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cet atelier, l’intention globale est 
de favoriser une meilleure estime 
de soi et de retrouver un meilleur 
rapport à son corps. Les outils 
proposés peuvent être des échanges 
(solutions, idées des personnes), 
des dessins du corps (schéma 
corporel et image du corps), des 
automassages pour retrouver un 
sentiment de contenance, un travail 
sur l’importance du corps pour 
éviter des problèmes de santé et un 
travail sur les mesures d’hygiène, 
préservant une bonne santé mentale 
et le bien-être psychique, dans ce cas 
précis, l’alimentation et la nutrition. 
L’atelier de nutrition trouve alors 
sa place dans ce programme de 
promotion de santé. 

ATELIER NUTRITION

6 séances hebdomadaires sont alors 
proposées à un groupe de 3 ou 4 
patients maximum, avec des temps 
de séance variables selon le contenu 
de la séance, allant de 1h30 à 2h30, 
en cas de repas thérapeutiques. 3 
séances sont ainsi consacrées à un 
module dit théorique et 3 séances à 
des expériences plus pratiques avec 
des mises en situation. 
Les deux modules se déclinent 
comme suit :

• Module théorique : 
• Semaine 1 : jeu de l’oie de 
l’équilibre alimentaire
• Semaine 2 : travail sur les 
boissons sucrées
• Semaine 3 : Matières grasses et 
lectures d’étiquettes

• Module pratique : 
• Semaine 4 : aliments à favoriser 
ou éviter, manger sans se ruiner 
et choix d’un menu
• Semaine 5 : liste de courses, 
courses, cuisine et rangement du 
frigo
• Semaine 6 : jeu de la cuisine et 
repas de débrief des 6 séances. 

Après les temps d’ateliers 
informatifs, réalisés sous forme de 
jeux, de quizz ou de discussions, 
des petites plaquettes sont données 
aux patients, favorisant le rappel 
des informations découvertes. Des 
questions sur les fausses croyances 
alimentaires sont ainsi proposées.
Des images de plats permettent 
de composer une repas « idéal ». 
Des questions sur le nombre de 
sucres dans les sodas soulignent 
le risque d’addiction aux sucres. 
L’une des participants changera 
d’ailleurs ses habitudes, passant 
d’une eau sucrée avec des sirops, à 
des sodas sans sucres. De plus, un 
participant réduira notablement 
sa consommation de red-bull et de 
glaces. 

Une évaluation est réalisée lors de  
la dernière séance et une invitation 
à une activité « Rando déj » est 
proposée. Un petit déjeuner équilibré 
a été présenté avec quelques idées. 
Un focus sur l’hydratation et l’eau 
comme seule boisson nécessaire est 
réalisé, et « c’est parti ». Durant cette 
séance de marche, des questions 
seront posées au sujet de la fonction 
de l’APA (une introduction à Etape est 
alors possible) et sur l’alimentation. 

JEU DE LA CUISINE

Ce jeu permet d’expérimenter 
un équilibre entre contraintes et 
choix personnels, contraintes des 
menus et choix des aliments. Il a été 
créé en 2020 par deux étudiantes 
ergothérapeutes, sur une idée de 
Gwendoline Michel, prolongée par le 
travail de Marie Dufour. L’intention 
est de proposer un temps d’échange 
autour des menus, des calories, des 
qualités des aliments et surtout, du 
plaisir...
Le but du jeu de réaliser un menu, 
choisi ou tiré au sort, parmi 
plusieurs possibilités : light, 
gourmand, sportif, enfant, royal, 
gastronomique, papi-mamie, 
végétarien, d’été, d’hiver... Ces 

menus proposent des contraintes 
de calories, de quantité de protéines, 
glucides ou lipides ou encore de 
type d’aliments (maximum deux 
contraintes). Le jeu s’achève donc 
quand toutes les personnes ou les 
groupes de personnes (si le jeu se 
pratique en équipe), ont trouvé 
les ingrédients nécessaires à la 
réalisation de leurs menus. 

Les déplacements se font avec 
des pions et un dé, sur un plateau 
porteur de différents types de cases : 
• Cases switch pour un échange de 
cartes avec d’autres personnes
• Cases joker qui autorisent le vol 
d’une carte
• Cases « le saviez-vous ? », pour tirer 
une carte donnant une information
•Cases aliments, permettant 
de récupérer une carte aliment 
(légumes, protéines, produits 
laitiers, féculents, fruits et divers) 
pouvant entrer dans ce menu. 
Chaque carte porte des informations 
sur les calories, quantité de glucides, 
protéines et lipides, pour 100g de cet 
aliment. 

Ce jeu favorise des interactions 
nombreuses entre les participants: 
des discussions autour des 
préférences et habitudes 
alimentaires ; un partage autour 
des plaisirs ou des restrictions                                                                                                                                     
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alimentaires des participants ; une 
discussion entre les joueurs de 
la même équipe, pour décider du 
choix de telle ou cartes d’aliments 
potentiel ; des échanges de recettes et 
de «petits trucs» ; et des partages de 
stratégies autour de l’hygiène de vie.

De nombreuses expériences 
signifiantes sont possibles : des 
expériences cognitives (résolution 
de problèmes), des expériences 
émotionnelles liées à des situations 
de vie quotidienne, des expériences 
identitaires (choix, préférences, 
valeur, compétences, capacités), 
des expériences relationnelles 
(partage et échange de savoirs ou 
d’expériences, vivre ou imaginer des 
situations interactives engageant la 
relation groupale et sociétale, travail 
sur l’inclusion sociale). 

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

La première utilisation du jeu de la 
cuisine, en fin de programme, ne 
s’est pas révélée pertinente car elle a 
été proposée en même temps qu’un 
partage de repas, jugé plus attractif!  
Il faut donc les séparer, afin de 

proposer une dernière « révision » 
des informations et voir si elles sont 
acquises de façon ludique.  

Il serait aussi possible de proposer le 
jeu en tout début de programme, afin 
d’évaluer le savoir des personnes de 
façon ludique et détournée, évitant 
ainsi la mise en échec de celles et 
ceux qui n’ont pas de connaissances 
autour de la diététique ou de la 
nutrition. Cette première utilisation 
pourrait permettre de soutenir la 
création d’un esprit de groupe, d’un 
sentiment d’appartenance et de ne 
pas orienter les personnes vers une 
position d’apprenants, mais vers une 
position de co-acteurs. 

Le jeu pourrait aussi être utilisé 
lors de séances de découvertes, 
permettant alors d’identifier des 
personnes en difficulté ou en 
demande de travail autour de cette 
thématique. Il permettrait alors 
d’orienter des personnes vers le 
programme centré sur l’équilibre 
alimentaire dans une démarche 
plus active des personnes, à qui le 
programme pourra être proposé 
et pas uniquement prescrit de 
l’extérieur. 

En effet l’auto-détermination des 
personnes accompagnées est un 
gage d’un meilleur engagement et 
d’une motivation. Ce travail de la 
motivation doit déjà passer par une 
motivation extrinsèque, soutenue 
par les thérapeutes qui proposent 
des outils ludiques et des partages 
de savoir entre les participants. 

Progressivement, cette motivation 
extrinsèque va pouvoir être intégrée 
pour devenir intrinsèque. Pour que 
cette motivation devienne intérieure 
et qu’elle puisse être présente même 
dans des situations parfois difficiles 
et malgré l’apragmatisme souvent 
présent, la personne doit pouvoir 
devenir actrice dans son projet de vie 
personnel. Il lui faudra expérimenter 
les situations, de façon sécure et 
suffisamment répétée pour pouvoir 
être ancrée et transposée dans sa vie 
quotidienne. 

Schématisation de la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2000)

Audrey Dival et Pauline Chapuy (infirmières USP 6) 
et Muriel Launois, ergothérapeute IRR (USP 6).
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LES ENJEUX DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ENTRETIEN AVEC LAURENCE CUVILLIER

 Laurence Cuvillier, responsable logistique au Centre Psychothérapique de Nancy (CPN), a évoqué avec le groupe 
ABCDE , entreprise spécialisée depuis plus de 40 ans dans la valorisation des déchets organiques et en charge depuis 
février 2021 du traitement des biodéchets du GHT Sud Lorraine,  les enjeux que représente le gaspillage alimentaire 
en termes de développement durable dans un établissement de santé.

Faisons connaissance :      
Mme Cuvillier, vous êtes arrivée en 2015 en tant que 
chargée du développement durable. Vous avez pris 
vos nouvelles fonctions en novembre 2018.

COMBIEN PRODUISEZ-VOUS DE REPAS 
PAR JOUR POUR VOS DIFFÉRENTS 
ÉTABLISSEMENTS ? 

LC : Notre cuisine centrale produit environ 1 500 
repas par jour du lundi au vendredi. Ils sont ensuite 
acheminés sur les différents services de soins. 
Nous devons composer en fonction de nombreuses 
typologies de patients. 
Ainsi, nous préparons des repas pour des bébés, des 
enfants, des adolescents, des adultes et devons tenir 
compte des régimes alimentaires spécifiques. 

LC : Nous travaillons avec une diététicienne. Nous 
savons à quel point le plaisir de manger fait partie 
de la guérison. Pour le bien de nos patients, nous 
respectons les préconisations du Plan National 
Nutrition Santé (PNNS).
Les cadres de santé sont également impliqués dans 
cette démarche. 
Nous avons également des remontées de certains 
patients. Ils souhaitent contribuer à réduire le 
gaspillage alimentaire.
Sur certaines petites unités, nous avons mis en 
place un composteur.

Il est très difficile d’obtenir un nombre exact de 
repas quotidiens par anticipation et de modéliser 
un processus. 
Nous travaillons néanmoins avec un logiciel de 
gestion des repas. Nous réfléchissons régulièrement 
aux menus que nous proposons notamment pour 
les enfants et les adolescents. 
Nous avons déjà eu une action de sensibilisation 
sur le pain, en ajustant les achats pour éviter le 
gaspillage.

LC : La durée moyenne de séjour dans nos services 
est de 3 semaines.
Notre structure est multi-pavillonnaire. 
Nous avons plusieurs structures réparties sur toute 
la Meurthe et Moselle sud et des unités de soins avec 
un nombre de patients variable (allant de 5 à 60).

QUELLES SONT VOS ACTIONS POUR LUTTER 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
(ET/OU ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS 
PAR LA LOI) ? 

COMMENT AVEZ-VOUS MOBILISÉ ET 
IMPLIQUÉ *VOS ÉQUIPES ? *LES PATIENTS ?
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LC : Nous travaillons avec vous depuis un an.
Actuellement, ABCDE collecte uniquement les 
excédents de production, les déchets issus des  
préparations culinaires et les déchets du self.
Ainsi, nous voulons accroitre la proportion de restes 
alimentaires valorisés sur nos sites. 
Nous avons décidé de démarrer une expérimentation 
à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) laquelle 
accueille 60 résidents. 
Pour une phase « test », cette structure va nous 
permettre d’organiser la collecte des bio déchets. 
Cela consistera à recueillir par votre société les 
restes alimentaires laissés sur les plateaux repas 
par les résidents. 

DES SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉS

Le 30 mai 2022, une nouvelle convention de partenariat 
a été signée entre le CPN et la Métropole du Grand Nancy 
concernant la mise en place d’un site de compostage 
partagé à PHILIA. 

Quatre autres partenariats du même type avaient déjà 
été précédemment établis pour le CMP Jacquard, le 
CMP de Maxéville, les Glacis et la MAS.

Un site de compostage partagé est destiné à recevoir 
uniquement les déchets de cuisine compostables et les 
déchets verts des utilisateurs du site. L’objectif n’est 
donc pas, à la différence de la prestation rendue par 
ABCDE, de traiter l’intégralité des biodéchets produits 
par le site. Mais cette démarche permet d’accompagner 
des activités thérapeutiques (ex : jardin, cuisine) en y 
intégrant une dimension d’écoresponsabilité. 

LC : Lors de la mise en route de la prestation, nous 
avons beaucoup échangé avec vos services. Nous 
avons apprécié vos préconisations, notamment 
celle de réduire l’enlèvement des bio déchets 3 fois 
par semaine au lieu de 2.
Les différents rendez-vous ont permis des 
ajustements et vos équipes s’adaptent à nos 
contraintes.

 EN QUOI CONSISTE LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ 
ABCDE, DANS VOTRE DÉMARCHE ? 

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA VALEUR 
AJOUTÉE DE NOS ÉQUIPES ?

Entretien mené avec le groupe ABCDE
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UNE NOUVELLE FONCTION 
AGENT D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION (AAO)
Du 15 août 2021 au 31 mars 2022, des Agents d’Accueil et d’Orientations ont été en charge des contrôles 
des pass sanitaires et vaccinaux ainsi que de l’accueil et de l’orientation des patients et visiteurs au sein du 
Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou, ainsi que sur les sites extérieurs (Nancy, Saint Nicolas de Port, 
Pont-A-Mousson, Essey Lès Nancy, Vandoeuvre, Lunéville, Toul…)

AU NIVEAU DU CPN À LAXOU 

Quatre agents étaient répartis en 
2 équipes, l’une le matin et l’autre 
après-midi. 
                 

 ACCES VEHICULES

SITES EXTÉRIEURS

Plusieurs agents ont été détachés 
sous la forme d’équipes mobiles en 
fonction des besoins (Nancy, Saint 
Nicolas de Port, Pont-A-Mousson, 
Essey-Lès-Nancy, Vandoeuvre, 
Lunéville, Toul…).
Leur rôle était de contrôler les 
pass sanitaires et vaccinaux de 
chaque personne entrant dans nos 
différents sites selon les demandes 
institutionnelles et les  directives 
des ministères.
Des sensibilisations quotidiennes 
ont été  faites par les AAO pour 
les patients, visiteurs, familles, 
intervenants et professionnels ; 
rappelant notamment les conditions 
d’accueil et les gestes barrières à 
respecter.
Un travail commun a été réalisé 
par ces agents en lien notamment 
avec le BPEAS, les services de soins, 
les services techniques (atelier 
département sécurité) et logistiques 
afin de faciliter l’accès aux soins. 

L’ensemble des agents AAO a été 
sensible à votre accueil et à l’écoute 
de chaque patient, familles et 
professionnels entrant et sortant 
du CPN. Ils remercient l’ensemble 
des professionnels pour leur écoute, 
leur partage dans les services de 
soins ; ainsi que leur patience lors 
des contrôles des pass sanitaires et 
vaccinaux.

AGENT D’ACCUEIL & FILTRAGE 
VIGIPIRATE

Depuis le 1er avril 2022, le filtrage 
est maintenu, et continu au sein du 
CPN.
Un accès « visiteur » (panneau 
visiteur) est dédié notamment à 
l’accueil des patients ; et au regard 
des mesures « Vigipirate sécurité 
renforcée risques attentat ». La 
vigilance reste de mise pour chaque 
professionnel, personnel, patients 
devant être accueilli au sein de nos 
différents établissements de soins.
Un agent d’accueil Vigipirate 
accueille, informe et demande à 
toute personne entrant sur le site 
de Laxou, sa destination et l’objet 
de sa visite (soins, administration, 
techniques, logistique…). 

Il est rappelé aux professionnels 
qu’un « accès personnel » leur est 

dédié afin de faciliter l’accueil et 
l’accès au site des autres personnes, 
et de permettre un filtrage plus 
efficace et plus fluide dans le but 
d’améliorer la sécurité de notre site.

                                                              

                             
 ACCES VISITEUR       

INDIQUER SVP VOTRE DESTINATION                     
ET OBJET VISITE

Les professionnels du CPN 
munis d’une carte CPE/CPS 
doivent passer par la barrière du 
personnel en utilisant le système 
de reconnaissance de plaque 
d’immatriculation ou le lecteur de 
carte si leur immatriculation n’est 
pas enregistrée.

            

LECTEUR ACCES &
BARRIERE DU PERSONNEL AUTOMATIQUE

Pour les personnels qui n’ont pas 
encore fait enregistrer leur plaque 
une demande d’intervention CARL 
peut être établie. L’accès est ainsi 
plus rapide et sans nécessité de 
badger.

Rodolphe ASTIER
Responsable Plan de prévention & PSE
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V I E  I N S T I T U T I O N N E L L E

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC
UNE ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Sylvain GUICHARD-LEROY
équipe CATTP ETAPE

C’est par un beau mardi ensoleillé, ce 31 mai, que 
le CATTP ETAPE s’est associé au comité local 
de prévention du tabagisme et au département 
d’addictologie ainsi qu’à différents services du CPN 
et partenaires extérieurs pour participer à la journée 
mondiale sans tabac 2022. 

Tout au long de cette journée printanière, les 
professionnels d’ETAPE ont pu proposer des activités 
physiques adaptées, accessibles à la centaine de 
personnes présente sur l’évènement.

Installés sur différents ateliers bien-être, sur la pelouse 
à quelques pas du service d’addictologie, ce sont près 
de cinquante personnes qui ont participé dans la bonne 
humeur aux différents ateliers sportifs et ludiques 
encadrés par le personnel d’ETAPE tels que : Badminton, 
Frisbee, Mölkky, Gym douce, Pétanque, Zumba, Réveil 
musculaire, et même Foot Golf en partenariat avec le 
golf de Pulnoy.

En matière de prévention contre le tabagisme, le CATTP 
ETAPE a un grand rôle à jouer et on ne peut que se 
féliciter du succès que cette journée a rencontré auprès 
de nos patients et des équipes soignantes mobilisées. 
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3114, NUMÉRO NATIONAL DE PRÉVENTION SUICIDE 
UN NUMÉRO À CONNAÎTRE, À TRANSMETTRE

Le suicide continue à tuer 3 fois plus que les accidents de la route, en causant le décès de 9 300 personnes en 
2016 en France. À ce chiffre, s’ajoutent environ 200 000 tentatives de suicide.

Notre pays fait partie des pays 
européens les plus touchés par ce 
fléau, ce qui constitue un véritable 
enjeu de santé publique.

C’est pourquoi, la prévention du 
suicide est l’une des priorités pour 
le ministère des Solidarités et de la 
Santé qui l’a inscrite dans la feuille de 
route santé mentale et psychiatrie 
de 2018.

Le dispositif VigilanS (né en 2015 
et implanté maintenant sur une 
grande partie du territoire) et le 3114 
figurent dans cette feuille de route 
comme deux des quatre axes de la 
stratégie nationale de prévention 
du suicide, aux côtés de la formation 
au repérage, à l’évaluation et à 
l’intervention de crise suicidaire 
et des actions de prévention de la 

contagion suicidaire, le tout piloté 
par chaque Agence Régionale de 
Santé.

Lancé le 1er octobre 2021, le 3114 est 
un dispositif national de prévention 
du suicide articulé autour d’une 
ligne téléphonique professionnelle 
d’aide et de recours.

Accessible 24H/24, 7J/7 depuis 
l’ensemble du territoire national 
(Métropole et Outre-mer), cette ligne 
assure une réponse professionnelle 
aux personnes en situation de 
détresse psychique, inquiètes pour 
un proche ou exposées à un suicide 
et ce, en toute confidentialité.

Les missions du 3114 sont multiples 

• permettre à toute personne 
suicidaire d’accéder rapidement, par 
téléphone ou chat (prochainement), 
à un service professionnel d’écoute, 
d’information, d’évaluation,                
d’intervention et d’orientation ;
• prendre en charge les appels de 
la régulation du Centre 15 qui ont 
été identifiés comme relevant de 
la prévention, de la prise en charge 

ou de l’orientation des personnes 
suicidaires ;
• apporter des conseils à l’entourage 
des personnes suicidaires ;
• écouter les personnes endeuillées à 
la suite d’un suicide ;
• apporter des conseils et de l’aide 
aux professionnels, aux bénévoles 
non soignants en contact avec des 
personnes suicidaires ;
• apporter des conseils et des avis 
spécialisés aux professionnels 
soignants ;
• faire le lien avec les structures de 
prévention du suicide du champ 
social, médicosocial, associatif.

Par ailleurs, l’expérience montre qu’il 
ne s’agit pas de simples échanges 
téléphoniques mais de réels 
entretiens à visée psychothérapique, 
voire de véritables interventions de 
crise avec désescalade émotionnelle.
Le territoire national s’est vu 
découpé en grandes régions, chacune 
disposant de centre répondant afin 
d’assurer ces missions.

Pour le Grand Est (soit 10 
départements), celles-ci sont 
assurées par une équipe composée 
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de 3 psychologues et 3 infirmiers 
(chaque poste de 12 heures étant 
assuré par un binôme psychologue-
infirmier), spécialement formés 
et placés sous la responsabilité 
de médecins psychiatres, les Dres 
PICHENE et LIGIER.

Prochainement, deux répondants 
devraient venir renforcer l’équipe 
actuelle.

Le centre répondant est situé à 
l’Hôpital Central de Nancy, plus 
précisément au sein du Centre de 
Réception et Régulation des Appels 
(SAMU - Centre 15), ce qui a permis 
très rapidement la mise en place d’un 
véritable travail de collaboration 
entre les équipes.

Après six mois d’activité, le numéro 
national a reçu plus 70 000 appels. 
Pour sa part, le centre répondant 
de Nancy a traité environ 2 500 
appels entrants (80 % d’usagers, 
14 % de personnes « tiers » et 6 
% émanant des SAMU du Grand 
Est) ayant nécessité environ 1 500 
appels sortants vers les différents 
partenaires.

Ancré dans les territoires, ce 
dispositif tend à être un acteur-
ressource pour soutenir et 
potentialiser les actions de la 
stratégie globale de prévention 
du suicide en s’inscrivant 
progressivement dans les réflexes 
de la population générale.

Tout professionnel de santé, tout 
acteur du champ médico-social,  
tout membre d’association et tout 
un chacun peut se comporter en 
« sentinelle » en osant poser la 
question : « Avez-vous ou As-tu 
des idées suicidaires ? » et ainsi 
pouvoir libérer la parole, aider et 
accompagner.

Merci de diffuser le plus largement possible le 3114, que vous pouvez retrouver 
sur son site web : https://3114.fr/

Pour tout renseignement complémentaire et toute demande de documents 
(flyers, affiches, cartes ressource, etc.), un courriel : 2NPS@cpn-laxou.com

L’équipe du 3114
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NAISSANCE D’UNE EQUIPE MOBILE DE       
PSYCHIATRIE PÉRINATALE (EMPPer) AU CPN :
DE LA GROSSESSE AUX 36 MOIS DE L’ENFANT

CONCEPTION DU PROJET

L’idée de ce dispositif s’est 
construite progressivement à partir 
d’une Evaluation des Pratiques 
Professionnelles sur l’intérêt des 
soins psychiatriques à domicile 
en périnatalité, du contexte de 
l’aggravation de la précarité 
psychosociale, des données 
sur la prévalence des troubles 
psychopathologiques périnataux 
et d’une enquête auprès des 
intervenants de première ligne, 
médicaux et sociaux, confrontés aux 
situations de périnatalité. 

En effet, les situations de 
grande vulnérabilité psycho-
sociale, en lien avec des troubles 
psychopathologiques antérieurs 
à la grossesse ou consécutifs à la 
maternité, sont parfois intriquées 
à des histoires carentielles et à une 
précarité (marginalité, errance, 
passé d’incarcération etc.). Elles 
peuvent induire de mauvaises 
conditions du déroulement de la 
grossesse, des risques majorés de 
dépression post-natale, des troubles 
du lien d’attachement, pouvant aller 
jusqu’à des négligences et leurs 
conséquences sur le développement 
de l’enfant.

L’enquête sur les besoins en 
psychiatrie périnatale, réalisée 
auprès des professionnels de 
première ligne des domaines 
médical et social, mettait en évidence 
des difficultés rencontrées dans 
l’évaluation des interactions parents-

enfants, dans le développement 
précoce de l’enfant, et dans 
l’identification d’un professionnel à 
contacter pour avis. Leurs difficultés 
résidaient également dans le 
manque d’adhésion parentale aux 
soins psychiatriques, tant pour 
l’adulte que pour le bébé. 
Ainsi, ce projet d’une équipe 
mobile en psychiatrie périnatale 
a été conçu en partenariat avec la 
Protection Maternelle Infantile 
(PMI) et le Pôle Universitaire 
de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent (PUPEA) du Centre 
Psychothérapique de Nancy (CPN). 
Cette création complète l’offre 
déjà existante et a été possible 
grâce aux Fonds d’Innovation 
Organisationnelle en Psychiatrie. 

FACILITER L’ACCÈS AUX 
SOINS EN ALLANT VERS LES 
FAMILLES

L’objectif principal d’EMPPer 
est de faciliter l’accès aux soins 
psychiatriques durant la période 
périnatale pour des parents et 
futurs parents qui en ont besoin et 
qui rencontrent des difficultés pour 
assurer cette démarche.
La première étape est celle de la 
rencontre avec la famille, pensée en 
partenariat avec le professionnel 
demandeur qui a pu créer une 
alliance avec le parent. Vient ensuite 
l’étape de l’évaluation de l’existence 
de troubles psychopathologiques 
parentaux, de l’investissement de 
la grossesse et de l’anticipation de 
l’accueil du bébé, puis de l’interaction 

avec l’enfant et du développement 
de l’enfant. Le parent est ensuite 
accompagné dans le cheminement 
vers la reconnaissance de ses 
difficultés et de ses capacités afin 
de clarifier, avec lui, ses besoins en 
termes d’accompagnement sur les 
plans psychiatrique, médical, voire 
médico-social.

LE TRAVAIL DE RÉSEAU 
AVEC LA COMMUNAUTÉ 
PÉRINATALE 

Le travail de réseau est primordial 
afin de pouvoir rencontrer la 
famille, mais aussi d’organiser les 
différentes les prises en charge 
psychiatriques nécessaires 
et orienter, si besoin, vers les 
somaticiens et/ou les professionnels 
du champ médico-social. Il est 
facilité par le travail déjà institué 
depuis de nombreuses années 
avec la « communauté périnatale », 
associant de nombreux acteurs des 
secteurs somatiques (maternité, 
pédiatrie, médecins libéraux, sages 
femmes..), psychiatriques et médico-
sociaux (PMI, centres maternels 
etc.). Chacun de ces intervenants 
de première ligne peut solliciter 
EMPPer en vue d’une prise en 
charge de familles, ou de recueil 
d’avis sur des situations périnatales 
complexes.

POUR QUI CE DISPOSITIF A-T-
IL ÉTÉ CRÉÉ ? 

Ce dispositif s’adresse aux futurs 
parents isolés ou non, ou aux parents 
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ayant un enfant de moins de 36 
mois qui présentent des difficultés 
à accéder à des soins de psychiatrie 
périnatale. Les parents concernés 
demeurent sur les territoires 
desservis par le CPN. 

QUELLES EN SONT LES 
PRINCIPALES INDICATIONS ?

En période anténatale, ce sont les 
difficultés d’investissement de la 
grossesse, en lien avec la situation 
psycho-sociale et/ou médicale du 
parent.
En post-natal, ce sont les 
dysharmonies interactives parent-
bébé consécutives aux troubles 
psychopathologiques parentaux, 
aux traumatismes obstétricaux, 
aux inquiétudes par rapport à la 
santé de l’enfant, au deuil, au déni de 
grossesse, à l’isolement ou encore à 
la situation de migration.

MODALITÉS D’INTERVENTION
 
La psychiatrie périnatale se 
préoccupe de la santé psychique de 
la mère, de l’harmonie des relations 
mère-bébé, afin de favoriser une 
bonne assise de la construction 
psychique du bébé. Cette période est 
particulière par la forte mobilisation 
psychique qu’elle favorise.
L’équipe mobile a pour objectif de 
permettre le passage vers des soins 
« psy » qui ont souvent été proposés 
par d’autres professionnels, mais 
non acceptés, et peut-être vécus de 
manière dévalorisante. 
Aller vers le parent avec sollicitude, 
apporter une présence étayante et 
sécure, une attention contenante, 
contribuent à soutenir le  
narcissisme parental et à consolider 
les « enveloppes » du parent. Celui-
ci, père ou mère, mieux contenu, 
retrouve plus de compétences, 
d’émotions, d’affects pour prendre 
soin de son enfant. On observe, 
ainsi, un bébé, jusqu’alors en retrait, 
s’animer, une maman isolée, repliée 
sur elle-même, sortir de chez 
elle pour aller à la crèche, et les 

interactions mère-bébé s’enrichir 
et se diversifier. Le but de nos 
interventions est que, dans un 
climat d’attention bienveillante, la 
reconnaissance des difficultés puisse 
être verbalisée plus facilement et la 
demande se déployer.
Lorsqu’un professionnel interpelle 
cette équipe, nous retrouvons 
souvent un sentiment de solitude, 
de vulnérabilité et d’isolement, 
un besoin de partager une 
situation périnatale complexe qui 
suscite d’intenses mouvements 
émotionnels, d’angoisse et de 
risques de provoquer des passages 
à l’acte. 

Une grande part du travail d’EMPPer 
est indirecte auprès des institutions 
qui nous sollicitent, avec la nécessité 
de contenance des professionnels, 
par le biais d’échanges réguliers. 
Ce travail ne va pas sans mise en 
tension, qu’il convient de penser 
comme une résonnance du 
fonctionnement intrapsychique et 
intersubjectif parental et de la façon 
dont se tissent les liens entre parent 
et enfant.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLI-
NAIRE 

L’équipe est composée d’un 
pédopsychiatre responsable de 
l’unité de soins, d’une cadre de santé, 
d’une psychologue, d’une infirmière, 
d’une éducatrice spécialisée et d’une 
secrétaire, tous ne travaillant pas à 
temps plein sur cette unité.
Pour se faire, EMPPer fonctionne 
en journée, du lundi au vendredi, et 
exerce son activité, depuis le CPN, 
au domicile des familles, et dans 
chaque lieu accueillant parents et 
enfants (structures d’hébergement 
sociales et médico-sociales, maison 
des solidarités…), tout en apportant, 
sur sollicitations, un soutien aux 
personnels de psychiatrie et aux 
acteurs sociaux et médico-sociaux 
dans leurs établissements respectifs. 
L’équipe dispose d’une adresse mail 
(empper@cpn-laxou.com) et d’un 

téléphone portable (06 75 85 45 
23) sur lequel elle peut être jointe 
facilement et apporter, dans les 
courts délais, une première réponse.

APRÈS 6 MOIS, QUEL BILAN 
GLOBAL ? 

L’Equipe Mobile de Psychiatrie 
Périnatale a débuté ses activités 
en septembre 2021 et l’équipe 
fonctionne pleinement depuis 
janvier 2022.
Les demandes ont afflué 
rapidement. L’équipe a été sollicitée 
par la PMI, mais aussi par des 
centres d’hébergement, la cellule 
adoption, des services d’obstétrique, 
de psychiatrie générale et de 
pédopsychiatrie. 

Un quart des situations relève 
de la période anténatale. Les 
mamans présentent souvent 
des troubles de l’humeur, des 
dépressions du post-partum, des 
troubles de la personnalité, des 
psycho-traumatismes ou encore 
une psychose puerpérale. Chez 
les bébés qui sont âgés, dans leur 
grande majorité, de moins de 
3 mois, nous retrouvons assez 
fréquemment des comportements 
de retrait relationnel, des troubles 
psychomoteurs. Des orientations 
ont pu alors être faites en direction 
de la PMI, qui pourra proposer des 
mesures éducatives (étayage par 
des travailleuses familiales, groupes 
d’éveil…), ou vers des groupes mères-
bébés (groupe EMIE « Mamans 
d’ailleurs, Bébés d’ici », groupe 
CATTP de La Madeleine…).

Des accompagnements ont été 
assurés par EMPPer vers des crèches, 
vers l’Unité d’Hospitalisation de 
Jour Parents-Bébés, vers l’Unité de 
Soins des Interactions Précoces, 
ainsi que vers les CMP du PUPEA et 
de la psychiatrie de l’adulte.

L’Equipe d’EMPPer 
& Didier Chassatte, cadre supérieur 

de santé (PUPEA)
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L’ALIMENTATION EN SANTÉ MENTALE
FOCUS SUR LE RÔLE DES DIÉTÉTICIENNES

Un diététicien nutritionniste est 
un professionnel de santé expert 
reconnu de l’alimentation, pour 
les personnes en bonne santé ou 
malades *. 
La diététique contribue au 
maintien et à la restauration de 
l’état de santé, à la qualité de vie 
et au bien-être de l’individu par le 
biais de l’alimentation. 

A noter que le terme de                                               
« nutritionniste » est un qualificatif 
qui ne définit pas une profession, il 
peut être utilisé par toute personne 
(médecin, ingénieur, diététicien, …) 
ayant une formation en nutrition, il 
n’est donc pas un titre protégé par 
la loi. 

Comme il est admis dans l’ensemble 
des filières de santé, la diététique fait 
partie intégrante des soins. 
Les données épidémiologiques 
montrent que les patients souffrant 
de troubles psychiatriques 
souffrent plus fréquemment que la 
population générale de comorbidités 
métaboliques (syndrome métabolique, 
hypertension, hypertriglycéridémie, 
hyperglycémie, surpoids abdominal…) 
du fait  des effets iatrogéniques des 
traitements neuroleptiques.

Le rôle des diététiciens en psychiatrie 
est d’accompagner le patient avec 
bienveillance dans les modifications 
de ses habitudes alimentaires pour 
une amélioration de sa qualité de vie 
mais surtout pour qu’il soit acteur 
de sa prise en charge. 

Ces accompagnements s’appuient 
sur la diététique psycho-
comportementale qui veille à 
la rééducation alimentaire tout 
en s’accordant à la démarche 
motivationnelle du patient et ses 
objectifs.

Cela passe soit par des ateliers de 
psychoéducation (animés en équipe 
pluridisciplinaire), soit par des 
entretiens individuels réalisés via 
des outils d’entretien motivationnel, 
d’écoute active; c’est un 
accompagnement au changement 
progressif.   

PLUS PRÉCISÉMENT AU 
CENTRE                       PSYCHOTHÉRAPIQUE 
DE NANCY

Le Centre Psychothérapique 
de Nancy permet aux équipes 
médicales, paramédicales et sociales 
de faire appel aux compétences de 
diététiciennes.

Sophie VILLON : Pôle Transversal 
Médico Technique et Clinique.
Sophie intervient auprès de tous 
les usagers de l’établissement sur 
prescription médicale, aussi bien en 
intra hospitalier qu’en ambulatoire, 
permettant ainsi une continuité de 
soin et un accompagnement au long 
cours des patients déjà vu lors de 
certaines hospitalisations. Elle est 
au service de toutes les pathologies.
En intra hospitalier, elle se déplace 
dans les services pour échanger avec 
les patients, les conseiller, et parfois 

les rassurer. En effet, pour beaucoup, 
les diététiciennes sont encore trop 
souvent assimilées à celles qui font 
la promotion des légumes, alors que 
manger doit avant tout rester un 
plaisir. 

Les interventions se font souvent 
sous forme d’entretiens individuels 
mais peuvent également se faire 
en groupe sous forme d’ateliers 
nutritionnels en collaboration 
avec les équipes soignantes sur 
différentes thématiques (équilibre 
alimentaire, sucres, budget…).

En exemple, un « programme 
nutrition » a été initié avec Pauline 
CHAPUY, Audrey DIVAL, Muriel 
LAUNOIS. Un trivial pursuit sur 
l’alimentation a vu le jour avec 
l’équipe d’HORIZON.

Les produits laitiers

VPO: Viande, Poisson, 
Œuf 

Fruits et légumes

Les sucres (lents et 
rapides

Les matières grasses

Divers 

Les produits laitiers

VPO: Viande, Poisson, 
Œuf 

Fruits et légumes

Les sucres (lents et 
rapides

Les matières grasses

Divers 
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Sophie collabore également de 
façon très étroite avec les médecins 
somaticien de l’UMPS et les 
médecins psychiatres.

Elle effectue le suivi des patients 
alimentés par sonde, assure la 
gestion des nutripompes et du stock 
des produits diététiques en lien 
avec le magasin alimentaire et la 
pharmacie.

Elle travaille également en 
collaboration avec l’équipe de 
restauration, pour la mise en place 
de menus individualisés en fonction 
de certaines pathologies, pour 
l’élaboration des plans alimentaires 
et le suivi de la prestation hôtelière 
permettant le lien entre les unités et 
le service restauration.
Avec le Dr MARTIN, médecin 
responsable de l’UMPS, Sophie co-
anime le CLAN (Comité de Liaison 
Alimentation et Nutrition)

Il est composé de médecins 
somaticiens, d’un psychiatre, 
d’infirmiers, d’aide-soignants, 
d’ergothérapeutes, d’éducateurs 
APA, de pharmaciens, du 
responsable de la restauration, 
de l’infirmière hygiéniste, d’un 
responsable de la fonction logistique 
et développement durable, d’une 
secrétaire et de diététiciennes 
Le CLAN a pour missions de 
proposer des actions visant à 
améliorer l’état nutritionnel des 
patients, notamment par des actions 
d’éducation à la santé. (ex : EPP sur    
« les troubles de la déglutition » et 
parcours de santé). Il se réunit 3 à 4 
fois par an.

Le département d’addictologie a 
rejoint le CPN en octobre 2019, avec 
l’hôpital de jour en addictologie 
puis le rattachement en juillet 
2020 du CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie).

Alexia UTENS et Delphine CHA-
PON : département addictologie du 
Pôle hospitalo-universitaire de psy-
chiatrie adulte et d’addictologie du 
Grand Nancy.
Les missions d’Alexia au sein de 
l’équipe de l’hôpital de jour en 
addictologie (HDJA) sont :
• L’évaluation nutritionnelle de 
chaque patient,
• La conduite d’un module 
alimentation et craving pour 
prévenir les risques d’émergence 
des troubles du comportement 
alimentaire, 
• L’animation d’ateliers de réalisation 
culinaire où il est question du 
quotidien, du retour à un rythme 
alimentaire plus stable et en accord 
avec les capacités et les valeurs du 
patient.
• La co animation d’ateliers d’activité 
physique en lien avec le service 
ETAPE.

Alexia va recevoir les patients 
en consultation individuelle sur 
orientation de l’équipe ou à la 
demande du patient. Alexia peut être 
référente d’un patient au cours de 
son parcours en HDJA. Les groupes 
qu’elle anime font partie inégrante 
du planning de soins des patients.

Au CSAPA, les missions sont 
essentiellement autour du 
développement des techniques 
de consultations, adaptées aux 
différents types d’addictions et des 
différents stades motivationnels 
des patients (d’influence Thérapie 
Cognitive et Comportementale, 
entretien motivationnel, Thérapie 
de l’Acceptation et de l’Engagement, 
libération émotionnelle, lien avec 
le corps…). La mise en œuvre et 
l’animation de groupes et d’actions 
de prévention sont également dans 
les missions de Delphine.
Les accompagnements diététiques 
au sein du département 
d’addictologie sont individualisés 

et adaptés, spécifiques à chaque 
patient. Alexia et Delphine sont 
vigilantes à la réduction des 
risques de rechute dans le contexte 
des addictions, au dépistage des 
troubles alimentaires secondaires 
(restriction cognitive, compulsion 
alimentaire), à l’amélioration de 
la qualité de vie, à la rééducation 
alimentaire tout en accordant à 
la démarche motivationnelle du 
patient et ses objectifs.

EN CONCLUSION :

La prise en charge diététique 
au CPN, passe avant tout par un 
travail sur l’estime de soi, sur 
l’image corporelle que le patient 
a de lui-même ; à accompagner le 
patient avec bienveillance dans 
cette démarche de tolérance envers 
lui-même et sa pathologie. C’est 
également l’informer et le rassurer 
sur les changements physiques qui 
peuvent survenir.

Si cet article a éveillé votre intérêt 
pour la diététique en psychiatrie 
et en addictologie, si vous avez 
des idées de projets ou pour en 
savoir plus sur nos méthodes 
de travail ou nos champs de 
compétences spécifiques à nos sites 
d’intervention, vous pouvez nous 
contacter :

       Sophie Villon 
       sophie.villon@cpn-laxou.com 

Alexia Utens
alexia.utens@cpn-laxou.com

  Delphine Chapon  
delphine.chapon@cpn-laxou.com
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LES SOINS PSYCHIATRIQUES 
EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
FOCUS SUR L’USP MAXÉVILLE AU 
SEIN DE LA MAISON D’ARRÊT DE 
NANCY-MAXÉVILLE

ORGANISATION DES SOINS 
PSYCHIATRIQUES EN MILIEU 
PÉNITENTIAIRE 

S’inspirant du modèle de la 
psychiatrie en prison, la loi du 
18 janvier 1994 relative à la santé 
publique et à la protection sociale 
confie aux hôpitaux de proximité 
les actions de santé à réaliser dans 
les prisons. La prise en charge de 
la santé des personnes détenues 
est donc entièrement transférée 
au ministère en charge de la Santé. 
L’objectif principal est de donner, en 
milieu carcéral, la même possibilité 
de soins qu’en population générale. 

La loi instaure donc la mise en 
place d’une Unité de Consultation 
et de Soins Ambulatoires (UCSA) 
au sein de chaque prison française. 
Depuis 2012, elle est nommée Unité 
Sanitaire en Milieu Pénitentiaire 
(USMP). Deux dispositifs principaux 
y sont présents : le Dispositif de Soins 
Somatiques (DSS) et le Dispositif de 
Soins Psychiatriques (DSP). 

En France, il existe trois niveaux de 
prise en charge psychiatrique des 
personnes détenues : 
1. Niveau 1 qui concentre l’ensemble 
des soins psychiatriques 
ambulatoires dans les 
établissements pénitentiaires : 
consultations et activités en groupe
2.Niveau 2 qui regroupe les soins 
à temps partiel, en hôpital de jour, 
pour la plupart dans l’un des 26 
services médico-psychologiques 
régionaux (SMPR) 
3.Niveau 3 pour les soins 
nécessitant une prise en charge en 
hospitalisation à temps complet, 
réalisés dans les établissements 
de santé : Unité Hospitalière 
Spécialement Aménagée (UHSA), en 
soins libres ou sans consentement, 
et dans les Unités pour Malades 
Difficiles (UMD), les Unités de Soins 
Intensifs Psychiatriques (USIP) ou 
en secteur de psychiatrie générale 
en SDRE.

LA MAISON D’ARRÊT DE 
NANCY-MAXÉVILLE

La Maison d’Arrêt de Nancy-
Maxéville (MANM), anciennement 
centre pénitentiaire, a ouvert en 
2009. Elle accueille des hommes 

et femmes placés en détention 
provisoire, des personnes 
condamnées à un emprisonnement 
inférieur ou égal à 2 ans ou dont le 
reliquat de peine est inférieur à 1 
an, ainsi que celles en attente d’un 
transfert dans un établissement 
pour peine c’est-à-dire un centre de 
détention ou une maison centrale. 
Entre 700 et 800 personnes y sont 
habituellement hébergées. Un 
«quartier nurserie» accueille les 
femmes en fin de grossesse et les 
enfants jusqu’à 18 mois. Depuis 2021, 
elle dispose d’un « quartier de prise 
en charge de la radicalisation» (QPR) 
pour hommes parmi les 6 répartis 
sur le territoire français.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
ET FONCTIONNEMENT DE 
L’UNITÉ

L’Unité Sanitaire Psychiatrique 
Maxéville (USP Maxéville) assure les 
soins psychiatriques ambulatoires 
à toute personne incarcérée à la 
Maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. 
Elle fait partie du Pôle hospitalo-
universitaire de psychiatrie 
d’adultes et d’addictologie du Grand 
Nancy.
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Chiffres 2021 :
•File active : 1 425 pers. (38% vus 
pour la 1ère fois)
•2 704 courriers de patients
•445 situations préoccupantes 
signalées au service
•10.507 entretiens et soins 
physiques réalisés
•Activité totale : 14 593 actes

L’amplitude horaire complète 
est de dix heures (07h30-17h30) 
répartie sur trois postes horaires 
infirmiers avec des débuts et des 
fins différentes. En dehors des 
horaires d’ouverture, la permanence 
des soins psychiatriques est assurée 
par l’Unité d’Accueil des Urgences 
Psychiatriques (UAUP). 

Composition de l’équipe :
• 8 infirmiers : Mélanie ELOY-
ANRAEDT, Raphaëlle GUIDEZ, 
Yann MANCINELLI, Astrid 
MOTSCH, Marie-Noëlle STECKLER, 
Christine PERRIAL, Mireille 
POIDEVIN, Thierry POIROT
• 3 psychologues : Milly MERCIER, 
Julier CHOLEZ, Anne RIDIRA
• 2 psychiatres : Dr Cyril HUSSON, 
Dr Julie NOUCHI
• 1 secrétaire : Nadine CUNAT
• 1 cadre de santé : Laurent LARDON
• 1 cadre supérieur de santé : 
Arnaud BACHER
• 1 interne 

Les différentes activités permettent 
une prise en soins de la personne dès 
son arrivée en détention par le biais 
d’une visite d’entrée. Il s’agit d’un 
entretien d’accueil proposé dans les 
premiers jours de l’incarcération. 
Cette première évaluation est 
réalisée par un binôme infirmier qui 
présente, en réunion clinique, ses 
observations, et ses préconisations. 

Le traitement des courriers des 
personnes détenues, la gestion 
des traitements psychotropes, la 

réalisation des soins techniques 
et les entretiens (suivi, évaluation 
clinique suite à une demande de 
soins, surveillance clinique ou 
évaluation en urgence suite à un 
signalement d’un partenaire) sont 
une partie importante de l’activité 
quotidienne. A cela s’ajoutent 
différentes activités  thérapeutiques 
ou de groupes de parole à visée 
psychothérapique : activité 
polyvalente, hygiène du sommeil, 
jeux de société, psychoéducation 
sur la schizophrénie, remédiation 
cognitive, expression créative, 
habiletés sociales, relaxation ou 
Photolangage®. D’autres groupes 
sont proposés aux auteurs de 
violences sexuelles ou conjugales. 

Des professionnels volontaires 
participent au suivi des patients 
auteurs de violences sexuelles. Ils 
bénéficient d’une réunion clinique 
hebdomadaire dédiée et d’une 
supervision mensuelle. 

PARTENARIAT

Le travail en partenariat avec 
l’administration pénitentiaire ou 
les structures médico-sociales 
et associatives est important, 
notamment dans le cadre de la 
préparation à la sortie de détention. 
Une convention avec le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) et l’association 
Accueil et Réinsertion Sociale (Ars) 
existe. Avec l’aide de l’association 
Arelia et du CMP des Prés pour 
faciliter le relais de soins, certains 
patients sortant de prison peuvent 
être hébergés sur le CHRS Pierre 
Vivier.
L’USP  Maxéville collabore avec 
d’autres acteurs sanitaires : le CHRU 
de Nancy pour les soins somatiques, 
autres unités en milieu carcéral ou 
équipes du CPN comme l’Antenne 
Psychiatrie Justice, les CMP, la 
Maison des addictions et les unités 
d’hospitalisation.

Depuis le mois d’octobre 2021, un 
module pénitentiaire innovant dit « 
Module de respect » ou « Respecto» 
est intégré à l’établissement suite 
à la fermeture de l’ancien «quartier 
centre de détention». Il consiste 
à responsabiliser la personne 
détenue, dans un cadre plus ouvert 
et centré sur l’activité, afin de 
faciliter une meilleure réinsertion. 
L’USP Maxéville y développe 
des actions de prévention et de 
promotion de la santé pour les 
personnes détenues par le biais 
d’activités groupales, parfois en lien 
avec d’autres personnels du CPN 
comme l’infirmière hygiéniste et la 
diététicienne. D’autres projets sont 
en cours comme la mise en place 
d’une activité du CATTP au sein d’un 
jardin partagé.

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE

L’USP Maxéville participe à la 
formation des étudiants en médecine 
(internes et externes), l’encadrement 
d’étudiants en soins infirmiers, 
ainsi que l’accueil de stagiaires en 
psychologie. Au niveau recherche, 
elle fait partie des 26 centres 
participant à l’étude nationale Santé 
mentale en Population Carcérale 
Sortante « SPCS ».

Une unité dynamique et riche qui 
permet un autre regard sur les 
personnes placées sous main de 
justice (PPSMJ) !

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 03 83 85 99 80 ou USP@cpn-laxou.com

L’équipe de L’USP
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LE CPN RECHERCHE 
DES ASSISTANTS FAMILIAUX

Les assistants familiaux thérapeutiques 
recrutés par le Centre Psychothérapique 
de Nancy (CPN) accueillent des enfants 
souffrant de troubles psychologiques ou 
psychiatriques, de troubles de la relation liés 
à une situation familiale difficile, pour des 
périodes n’excédant pas deux ans, à raison de 
2 ou 3 nuits maximum par semaine.

Agés de quelques mois à 10 ans, ces enfants sont 
tous pris en charge par des pédopsychiatres 
du CPN soit en hôpital de jour, soit en centre 
médico-psychologique. Et c’est dans le cadre 
de leur suivi, sur prescription médicale, que 
ce dispositif d’accueil familial thérapeutique, 
créé en 1994 par le Centre Psychothérapique 
de Nancy, peut être déclenché.

L’accueil familial complète les soins. Son 
objectif est thérapeutique. Il s’agit d’offrir 
à ces enfants, une ambiance apaisée, qu’ils 
s’enrichissent de nouvelles expériences mais 
surtout qu’ils soient maternés, écoutés…

Les assistants familiaux qui doivent posséder 
un agrément d’assistante familiale délivré 
par la PMI, bénéficient, à l’embauche, de 60 
heures de formation obligatoires, suivies de 
240 autres heures dans les trois ans suivant 
l’embauche.

L’entrée d’un enfant dans ce dispositif ne peut 
se faire sans l’accord de la famille naturelle 
qui doit adhérer aux soins. Une fois l’accueil 
enclenché, assistants familiaux et familles 
naturelles n’ont pas de liens directs hormis 
les réunions sur le CPN. Le soutien et le suivi 
de l’accueil sont assurés par les infirmières 
référentes, médecins, psychologue, assistante 
sociale…

OFFRIR À L’ENFANT UN QUOTIDIEN 
STRUCTURÉ

Les qualités requises pour devenir assistant 
familial : être de préférence en couple, avoir 
des enfants, être domicilié à 30 minutes de 
Laxou, être détenteur du permis B, posséder 
une voiture mais surtout « être disponible, 
présenter de grandes qualités relationnelles, 
être à l’écoute de l’enfant, lui offrir un 
quotidien structuré ».

Une vingtaine d’enfants bénéficient 
annuellement de ce dispositif, un temps 
transitoire pour « favoriser l’évolution 
psycho-affective de l’enfant ». Le CPN est à la 
recherche de personnes souhaitant s’investir 
dans ce métier d’assistant familial.

Contact : Mme SALVO 
 03.83.92.51.26

CONTACTEZ-NOUS
Centre Psychothérapique de Nancy
1 rue du Dr Archambault - BP 11010
54521 LAXOU CEDEX
03 83 92 51 26
www.cpn-laxou.com
Mail : afte@cpn-laxou.com

LE MÉTIER
D'ASSISTANT
FAMILIAL
THÉRAPEUTIQUE
L'ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE

POUR ENFANTS (AFTE)

Centre Psychothérapique
de Nancy
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COMMENT DEVENIR FAMILLE
D'ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE ?
Être en possession d’un agrément
d'assistant.e familial.e  délivré par le
Conseil Départemental.

- Rencontres de la famille par des
professionnels de la commission de l'AFTE
à son domicile et au CPN
- Décision de la commission
- Procédure de recrutement administrative

LES PARTENAIRES

- Famille naturelle

- Famille d'accueil

- Commission AFTE : 
médecin, psychologue,
assistante(e) social(e),

infirmiers(ère) référent(e)
cadre de santé

- Institutions : 
médico-sociales
judiciaires
éduction nationale

- Direction du CPN
et services
administratifs 

- Equipe de soins en
pédopsychiatrie 

Les infirmiers.ère.s référent.e.s font le lien entre

les différents partenaires en collaboration avec les

équipes de suivi.

Adresser une lettre de candidature auprès
de la Directrice du CPN qui transfèrera la
demande à la commission de l'AFTE pour
l'organisation de la sélection :
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NAISSANCE DU PROJET ANIMAUX PATIENTS (PAP)
LE 17 FÉVRIER 2022

Ce projet a été initié par Claire 
Warusfel, qui a réuni autour d’elle 
un groupe pluri-disciplinaire de 
personnes issues de l’association 
Cat Pattes et Nous (association 
responsable de la chatterie du CPN) 
et des soignants du CPN, intéressés 
par ce projet. 

Le PAP, Projet Animaux Patients, a 
donc vu le jour pour permettre aux 
patients hospitalisés de trouver 
un mode de garde pour leurs 
animaux et éviter, ainsi, le report 
de certaines hospitalisations. Un 
travail est engagé, pour trouver 
des lieux d’accueil, résoudre le 
problème juridique concernant le 
fait d’aller chercher les animaux au 
domicile des patients, constituer 
un éventuel fond de solidarité et 
réfléchir à la manière d’intégrer la 
question animale lors de l’accueil 
du patient (Numéro de téléphone 
unique à contacter, boite mail, 
flyers d’adresses, question intégrée 
dans le plan conjoint de crise ou 

autre solution). Claire Warusfel est 
également en contact avec la mairie 
de Laxou. 

Une rencontre avec Yohan Souchet, 
infirmier au Vinatier à Lyon, a 
permis d’avancer sur ce projet, à la 
lueur de leur propre expérience. 

Il a permis d’ouvrir encore de 
nouvelles pistes : journée de 
formation pour tous les intervenants 
à domicile afin de savoir comment 
éviter les morsures et permettant de 
protéger les agents ; création d’une 
carte d’alerte pour indiquer que 
l’animal est seul au domicile de la 
personne ; création d’un dispensaire 
avec des vacations d’élèves 
vétérinaires pour des soins low-cost; 
promouvoir le bien-être animalier 
et la vaccination pour être dans 
l’action, mais aussi la prévention ; 
création progressive d’un réseau de 
coopération pour se transmettre 
trucs et astuces ; travailler sur la 
notion d’animal sentinelle (aller 

voir des patients en difficulté pour 
soigner leurs animaux et, en les 
aidant dans les soins animaliers, 
aider la personne elle-même). 

Face à cet afflux de possibilités, 
nous lançons donc un appel à 
candidatures pour vous inviter à 
nous rejoindre et pouvoir agrandir 
encore notre groupe. Venez 
découvrir le PAP et peut-être y 
apporter votre contribution. 

UN SYSTÈME D’ANIMAUX SENTINELLES 

Il est défini comme « un dispositif destiné à collecter, 
systématiquement et régulièrement, des données sur 
des animaux exposés à la pollution environnementale; 
ces données sont ensuite analysées pour identifier 
les dangers potentiels pour la santé de l’homme et de 
l’environnement» (selon le National Research Council, 
1991). Il suffit de se rappeler le fameux coup de grisou 
dans les mines de charbon pour avoir une bonne idée 
d’un animal sentinelle utile et efficace.

Ce thème rejoint en partie le thème de l’«animal 
sentinelle» proposé par le Professeur Nouët, qui insiste 
sur l’aspect contagieux des violences commises sur 
les animaux et les enfants. La façon dont est traité 
l’animal, devient ainsi un indicateur potentiel de violence 
domestique. 
Dans le cadre de notre projet, l’intérêt serait plutôt de 
«suivre» l’animal comme un reflet de la capacité de 
son propriétaire à s’occuper de lui, et donc de son état 
mental. En effet, la difficulté à s’occuper de son animal 
peut faire écho à une difficulté à prendre soin de soi, à 
une dégradation de l’état de la personne et des difficultés 
dans la vie quotidienne.

Claire Warusfel, présidente association Cat Pattes et Nous. 
Muriel LAUNOIS, Ergothérapeute



29

E N S E I G N E M E N T

CRÉATION D’UN GROUPE INTER-PÔLE :
ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS EN STAGE AU CPN

LE PARTENARIAT LIANT 
TERRAINS DE STAGE, IFSI ET 
ÉTABLISSEMENT 

 
L’accompagnement des étudiants 
sur les lieux de stage est l’une des 
préoccupations institutionnelles au 
CPN, que ce soit du point de vue de 
la direction des soins, de l’Institut de 
Formation et des professionnels des 
différents services.  Un projet inter-
pole en lien avec l’IFSI de Laxou a 
vu le jour, soutenu par la direction 
des soins, pour unifier, autant 
que faire se peut, les pratiques de 
tutorat. En effet, chaque pôle et 
service a élaboré des organisations 
et outils spécifiques à leurs 
pratiques pour répondre au mieux 
à l’accompagnement des étudiants 
accueillis. 

LE DÉROULÉ DU PROJET 

 
Un groupe de travail s’est alors formé. 
Il est composé de représentants 
hiérarchiques et d’infirmiers 
impliqués dans le tutorat. 

Cinq rencontres ont été réalisées et 
axées sur différentes thématiques : 
• Un espace de benchmarking des 
pratiques existantes en matière 
d’accompagnement
• Une réflexion sur la sécurité et 
la sureté des étudiants infirmiers 
accueillis en stage 
• Une élaboration d’outils évaluant 
la qualité de l’accompagnement 
des étudiants en soins infirmiers 
accueillis au CPN.

Ce projet a pour orientation de 
permettre la mise en commun 
de pratiques propres à certains 
services afin de permettre à chacun 
d’apporter un regard nouveau sur 
ses propres pratiques et surtout 
ses possibilités d’amélioration. 
La qualité de formation évaluée, 
nous permettrait une remise en 
question de nos pratiques, ainsi 
qu’une attractivité accrue de 
l’exercice infirmier au sein de notre 
établissement. 
Le but ultime étant d’initier des 
projets d’amélioration à l’échelle 
de services ou de pôles. Différentes 
propositions, qui restent à être 
validées par l’établissement, ont déjà 
émergées. Signe d’une plus-value 
importante de ce groupe de travail.

UN ESPACE DE RÉFLEXION ET 
DE CRÉATION 

Les différentes séances réalisées 
ont permis la rencontre de 
professionnels de l’institut de 
formation et du terrain, autour d’une 
thématique qui nous anime tous : 
« la formation des professionnels 
de demain ». La réflexion, l’échange 
et la création d’outils au service de 
l’accompagnement infirmier réalisé 
au CPN permettront d’améliorer la 
qualité d’accompagnement, levier 
de l’attractivité des professionnels 
pour l’établissement. C’est un enjeu 
majeur de la formation de ces futurs 
professionnels de santé, susceptibles 
de travailler à nos côtés.
L’aboutissement de ce groupe sera 
communiqué prochainement.

Yann Mancinelli et Stéphanie Picot 
pour le groupe de travail
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APPRENDRE EN JOUANT
UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE À L’IFSI DE LAXOU

Depuis 2020, la crise sanitaire 
nous a contraints à modifier nos 
pratiques professionnelles.
Les cadres de santé formateurs se 
sont vus dans l’obligation de revoir 
l’ingénierie pédagogique au regard 
des gestes barrières imposés par les 
instances gouvernementales et les 
Agences Régionales de Santé (ARS) 
sur un plan plus régional. Beaucoup 
d’instituts de formation ont dû 
mettre en place des stratégies 
pédagogiques. Cependant si la 
formation à distance est apparue 
comme une solution immédiate, 
le manque de formation et la 
soudaineté de la mise en place ont pu 
être ressentis comme une difficulté 
tant pour les formateurs que pour 
les apprenants. 

Le confinement de mars 2020 
a contraint l’IFSI de Laxou à 
réorganiser la formation et les 
enseignements en proposant 
aux étudiants des cours en 
visioconférence afin de poursuivre 
la formation dans le respect des 
attentes du référentiel de formation. 
L’objectif de notre établissement a été 
de maintenir un lien pédagogique, 
mais également de transmettre un 
socle de connaissances nécessaire 
à la poursuite de la formation. 

Nous avons décidé de nous 
inspirer de la formation à distance 
(FOAD) déjà présente dans les 
universités par l’intermédiaire de 
plateforme e-Learning, MOOC… Les 
établissements de l’enseignement 
supérieur ont mis en place ces outils 
qui se sont révélés être bénéfiques 
à cette population ultra connectée. 
(Génération Z)
Grâce à la formation CODIFAD, 
j’ai décidé de réfléchir à la 
réingénierie pédagogique d’une 
unité d’enseignement dispensée 
initialement en présentiel afin de 
l’adapter aux besoins situationnels 
et de l’envisager sur un mode 
hybride.

Cette séquence de formation a été 
imaginée sur une base existante 
de pédagogie innovante au sein de 
l’IFSI de Laxou. En 2018 et 2019, 
nous avions organisé des séances 
de formation en lien avec l’hygiène. 
La première année, nous avons 
créé un Hyg’caching sur la base du 
Géocaching. Il s’agissait d’organiser 
un grand jeu de piste avec des caches 
dans l’enceinte de l’établissement. 
Chaque cache contenait des 
énigmes en lien avec l’hygiène et 
aboutissait à un mot secret pour 

ouvrir le coffre au trésor. En 2019, 
nous avons pensé à une activité dans 
les locaux de l’IFSI, car la séance se 
déroulait en décembre. Nous avons 
créé un décathlon de l’hygiène avec 
10 épreuves qui alliaient théorie 
et pratique. Au regard de la crise 
sanitaire, nous n’avons pas pu 
réitérer ces deux activités. Nous 
avons donc pensé concevoir une 
activité à distance. Cette activité se 
présente sous la forme d’un sérious 
game. 

Les étudiants doivent, au cours 
de cette séquence,  identifier les 
différentes notions d’hygiène 
en mobilisant les connaissances 
acquises au cours des 35h15 
de cours qu’ils auront eues au 
préalable. L’objectif de ce jeu virtuel 
est de préparer les étudiants à leur 
évaluation qui est une analyse d’une 
situation d’hygiène en stage.
Cette séquence a été construite 
via une application gratuite qui 
permet de créer des contenus 
interactifs. Nous avons utilisé 
comme fil conducteur les locaux de 
l’IFSI (secrétariat, salles de cours, 
de TP, bibliothèque). Chaque pièce 
a une thématique bien définie : 
la stérilisation, le tri des déchets, 
l’hygiène des mains… Les activités 
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sont classées par thèmes afin 
d’avoir une logique et un fil rouge 
par rapport aux enseignements 
dispensés. Les personnages de notre 
séquence sont des personnes qui 
travaillent au sein de l’IFSI (cadre 
de santé formateur, secrétaire, 
bibliothécaire, directrice), les 
étudiants retrouvent des lieux et des 
personnes qui leur sont familiers.

Pour jouer, les étudiants possèdent 
un lien internet qui va leur permettre 
de se connecter directement au 
jeu sans inscription.Le début du 
jeu commence par l’entrée dans 
le CPN, puis dans l’IFSI, au fur et 
à mesure de l’avancée de chacun 
et à chaque énigme résolue, les 
étudiants auront des codes afin 
de débloquer les pièces suivantes. 
Les différents jeux sont construits 
sous forme de textes à trous, de 
mots fléchés, d’anagrammes, de 
quizz… Si un étudiant est bloqué, 
les cadres formateurs responsables 
de l’UE peuvent apporter leur aide. 
Différents points d’étape sont fixés 
durant toute la séquence afin de ne 
pas laisser un étudiant en difficulté. 
Le but est que tous les participants 
finissent la partie. A l’issue du jeu, 
la directrice remet un diplôme aux 

étudiants qui ont réussi à répondre 
à toutes les énigmes.

Le jeu à travers la pédagogie 
active permet grâce au 
socioconstructivisme de remobiliser 
des connaissances et de les 
transférer dans d’autres situations. 
Il permet également de travailler 
la notion de travail en équipe en 
collaborant ensemble. La majorité 
des étudiants étant issus de la 
génération Z, l’activation des 
processus d’apprentissage de façon 
ludique crée une émulation et une 
motivation collective. La plus-value 
de cette séance de formation est de 
pouvoir être réalisée aussi bien en 
distanciel qu’en présentiel. De plus, 
elle serait à disposition des étudiants 
qui pourraient refaire la séance 
autant de fois qu’ils le désirent.

 
Ce projet a été l’opportunité 
d’interroger l’ingénierie pédagogique 
de l’UE 2.10 «Infectiologie et 
hygiène», dans le but de la rendre 
plus attractive et plus adaptée à la 
génération Z, tout en respectant les 
objectifs du référentiel de formation. 
Je positionne la formation à distance 
comme faisant partie de l’avenir de 
la pédagogie dans le domaine des 
soins infirmiers. Outre l’adaptabilité 
au public accueilli en IFSI, enseigner 
à distance permet de faire face à 
des contraintes organisationnelles 

notamment architecturales. Ce 
mode de dispensation des cours dans 
notre établissement ne peut que se 
développer et se pérenniser. En effet, 
du fait de l’augmentation constante 
des effectifs d’étudiants, les locaux 
au sein de l’IFSI ne sont plus adaptés 
pour accueillir 3 promotions de 100 
étudiants sur un même moment. 
Activer la réalisation des cours à 
distance sans mettre en opposition 
intérêt pédagogique et organisation, 
est l’opportunité de dispenser un 
enseignement efficient.

L’apport des cours reçus et les 
différents supports mis à disposition 
tout au long de la formation 
CODIFAD, vont accompagner le 
changement dans les pratiques 
pédagogiques à deux niveaux. Dans 
mon activité quotidienne, ils vont 
me permettre de transférer mes 
connaissances et compétences sur 
d’autres unités d’enseignement, 
comme le «calcul de dose», la                 
«transfusion sanguine» en insérant 
des outils interactifs (exemple 
capsules vidéo, classe inversée, 
simulation...). Cette formation va 
être une plus-value pour l’IFSI. 
Nous allons pouvoir présenter notre 
projet aux journées portes ouvertes 
en tant que pédagogie innovante. Ce 
projet apparaitra également sur le 
site internet de l’IFSI.

Carole SIMON 
Cadre de santé Formatrice

E N S E I G N E M E N T
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RENCONTRE 
CAROLE SIMON

POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL ?

CS : J’ai travaillé en tant qu’IDE en réanimation 
pendant 10 ans. Puis j’ai été pendant 3 ans, « Faisant 
Fonction Cadre de Santé » dans différents services, 
en chirurgie digestive, en maxillo-faciale et en 
ORL. Après l’obtention de mon diplôme de Cadre 
de Santé, j’ai exercé en réanimation chirurgicale 
à Brabois de 2011 à 2016. Et depuis 2016, je suis 
formatrice à l’IFSI de Laxou.

COMMENT AVEZ-VOUS MIS EN PLACE 
CETTE PÉDAGOGIE INNOVANTE ? 
ET POUVEZ-VOUS LA DÉFINIR ?

CS : Face au contexte sanitaire, il a fallu modifier 
notre façon d’enseigner et l’adapter aux contraintes 
de ce contexte si particulier. Les enseignements se 
faisant en distanciel, nous avons, au sein de l’IFSI, 
revu toute notre ingénierie pédagogique. 
 Cette pédagogie est basée sur la Gamification ou 
Ludification, c’est-à-dire « Apprendre en jouant ».
J’ai toujours été intéressée par cette forme de 
pédagogie et par le jeu en général. De ce fait, 
je me suis formée à la faculté de ROUEN et j’ai 
obtenu un Diplôme Universitaire (DU) intitulé                                                     
«CODIFAD» = Concevoir un Dispositif de Formation 
à Distance, en juillet 2021. J’y ai appris toute la 
méthodologie nécessaire pour construire une 
formation à distance. Et de plus, j’ai découvert un 
outil pédagogique « Génialy », que j’ai utilisé à l’IFSI, 
pour monter mon projet pédagogique et le mettre 
en pratique à distance, avec les étudiants. Ce projet 
pédagogique m’a permis par ailleurs de valider mon 
mémoire de fin d’études du DU.
L’objectif général était de «préparer les étudiants 
à l’évaluation de l’Unité d’Enseignement (UE) 
d’Hygiène qui est une analyse d’une situation 
d’hygiène en stage».

CS : Les étudiants ont découvert un autre modèle 
d’apprentissage à travers le jeu et ont pu mobiliser 
tous les enseignements qu’ils ont eus durant l’année, 
sans forcément s’en rendre compte. L’enquête de 
satisfaction réalisée auprès des étudiants a montré 
un réel investissement et un engouement pour cette 
forme de pédagogie. Pour la majorité d’entre eux, ce fut 
une expérience très enrichissante, nouvelle, ludique et 
interactive. Ils précisent également qu’ils ont pu :

• appliquer un grand nombre de connaissances 
de manière ludique et interactive, 
• balayer l’ensemble de l’UE ,
• intégrer les enseignements. 

Ils proposent même de transférer cette façon de faire à 
d’autres unités d’enseignement.
Quant aux formateurs, il s’agit de mettre en pratique 
une pédagogie innovante et ludique, qui peut se 
réaliser aussi bien en distanciel qu’en présentiel. Et 
aussi de répondre aux recommandations stipulées 
dans l’arrêté de Juin 2021, relatif au fonctionnement 
des instituts de formation professionnels, par « la mise 
en place de pédagogies innovantes, de la simulation et 
du numérique ». 

E N S E I G N E M E N T

Y VOYEZ-VOUS DES INCONVÉNIENTS ?

CS : Juste des problèmes informatiques,  de connexion 
Internet  etc…
Mais, évidemment, le côté relationnel du présentiel ne 
peut être exclu. C’est pour cela que les autres formes 
d’enseignement sont tout autant intéressantes.

A PLUS LONG TERME, SELON VOUS, VERS QUEL 
COURANT PÉDAGOGIQUE ALLONS-NOUS ?

CS : Nous sommes déjà dans le courant pédagogique 
nommé le « Connectivisme », cette théorie s’intéresse 
principalement aux enjeux de l’arrivée des nouvelles 
technologies numériques dans l’apprentissage. 
Mais, je pense que cette nouvelle forme d’apprentissage, 
à distance et par le jeu, donne un nouveau souffle à la 
pédagogie et qu’elle est tout particulièrement adaptée à 
la génération Z, pour laquelle le numérique et le « jeu » 
sont prédominants dans leur vie dès leur plus jeune âge. 
Elle est également intéressante, car elle nous pousse à 
modifier et à adapter nos pratiques face à cette nouvelle 
génération, en apportant de l’attrait, de la motivation 
et de l’interactivité dans nos enseignements.

Rosette BENSIMON - Cadre de Santé formateur

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE CETTE 
PÉDAGOGIE ?
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PRÉVENTION ET PÉDOPSYCHIATRIE
LE COLLOQUE DE LA SFPEADA - ÉDITION 2022

Après Reims en 2021, l’édition 
2022 du Congrès de la Société 
Française de Psychiatrie et de 
Psychopathologie de l’Enfant et de 
l’Adolescent (SFPEADA) s’est tenue 
à la Faculté de Médecine de Nancy 
les 1er, 2 et 3 juin.

Le thème de cette édition,                                               
« Prévention et pédopsychiatrie », a 
été abordé à travers des interventions 
d’experts de nombreuses disciplines, 
visant à montrer en quoi l’action 
de prévention, en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, est 
un enjeu fondamental au sein 
des pratiques professionnelles 
fortement engagées dans une 
dynamique multi-partenariale. 

C’est dans un climat de convivialité, 
où accueil et organisation ont 
été largement salués, que près de 
300 participants ont assisté à des 
séances plénières, symposiums et 
ateliers proposés par plus de 40 
intervenants expérimentés durant 
ces trois journées. 

La première journée de pré-congrès 
était consacrée aux internes et 
aux jeunes professionnels et les 2 
et 3 juin ont permis d’aborder de 
nombreuses thématiques, telles que:
• « La prévention… au risque de s’y 
perdre »
• « Santé mentale, santé publique, 
un pavé dans la mare des bonnes 
intentions ? »
• « Qu’attendent de la pédopsychiatrie 
les partenaires de l’enfance ?» 

(du point de vue d’une juge des 
enfants, de l’Éducation Nationale, 
de l’association « Marion, la main 
tendue »)
• « Violence à l’école, violence de 
l’école »
• « Suicide : une prévention 
multimodale », 
• « La prévention du côté de la 
recherche et de l’éthique »…, et 
d’initier une dynamique réflexive 
chez les participants allant jusqu’à 
générer, par cette occasion, 
l’émergence de liens nouveaux entre 
professionnels d’horizons divers.

C’est ainsi que les nombreux 
échanges autour de pratiques 
professionnelles, parfois illustrés 
par des études scientifiques, 
ont pu mutualiser la réflexion, 
éveiller la créativité au service 
de projets collectifs intra, voire 
inter-établissements, et renforcer 
la conscience d’une nécessaire 
complémentarité dans l’exercice 
multidisciplinaire des métiers 
de la psychiatrie avec ceux de la 
petite enfance, de l’enfance, de 
l’adolescence, de la justice… ici, au 
service des actions de prévention.

Nous pouvons dire que ce Congrès a 
mis en lumière que la prévention est 
bel et bien un enjeu fondamental dans 
notre pratique en pédopsychiatrie !

Soulignons la qualité de la 
participation collaborative de 
professionnels du Pôle Universitaire 
de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent (PUPEA) dans 
l’organisation de ce colloque, 
organisation aux effets fédérateurs, 
mobilisateurs, bravant le quotidien, 
et témoin d’un fonctionnement 
unitaire de ce pôle.

Rendez-vous pour l’édition 2023 
du Congrès de la SFPEADA …. à 
Toulouse !

Didier CHASSATTE
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TROC’LIVRES
L’ARMOIRE À LIVRES DU CPN

Dans le cadre de sa politique d’accès 
à la culture, le CPN a installé depuis 
cet automne une armoire à livres 
située à l’entrée de l’établissement, 
devant le porche. 

Du mystère et des surprises...

Quel va être notre nouveau 
compagnon de lecture, pour 
quelques heures,  pour quelques 
jours ? Un roman policier ? Un 
recueil de poèmes ? Un roman 
historique ? Un essai ?

On y trouve toujours son bonheur, et 
une fois le livre en mains, on se plait 
à imaginer son parcours…

Une boîte à livres n’est pas une 
bibliothèque : pas de classement, 
c’est toujours un peu le bazar.

Une boîte à livres  n’est pas une 
librairie : tout y est gratuit.

Une boîte à livres  n’est pas non 
plus une poubelle : elle ne sert pas à 
désencombrer nos greniers.

Contacts : 
bibliotheque@cpn-laxou.com 

tél. 5023

Alors, profitons-en ! Emparons-
nous de ce lieu pour nous laisser 
surprendre et découvrir de 
nouveaux horizons. Déposons des 
livres que nous avons envie de faire 
connaître !

L’armoire à livres du CPN est à 
la disposition de tous : adultes 
et enfants, patients, visiteurs, 
professionnels mais également aux 
habitants du quartier. Chacun peut 
y déposer ou emprunter librement 
un livre, propre et en bon état : des 
romans, des bandes dessinées, des 
albums ou des magazines récents. 

L’équipe du centre de documentation 
se charge de veiller régulièrement 
au contenu. 
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LE CPN EN MUSIQUE
JEP 2021, FÊTE DE LA MUSIQUE ET NJP

Du fait du contexte sanitaire, l’année 2021 a été marquée 
par un ralentissement des activités culturelles. 
Cependant, au cours du second semestre, l’allégement 
des mesures sanitaires a permis de proposer plusieurs 
animations.

Ainsi, le 18 septembre 2021, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, une soixantaine de 
personnes ont assisté dans la chapelle du CPN à un 
concert de chant choral avec la chorale Croq’Notes dirigée 
par Madeleine Griffaton.Au programme : musique sacrée 
et profane, folklore étranger, pièces de la Renaissance, 
musique et chansons contemporaines.

Le 8 octobre 2021, le CPN s’est associé à l’Opération Jazz 
de Cœur du Nancy Jazz Pulsations. Pour cette nouvelle 
édition, l’établissement a accueilli Ron Artis II, auteur, 
compositeur et interprète originaire d’Hawaï qui a fait 
découvrir son univers fait de blues, de gospel, de musique 
soul et R&B.

Le 21 juin 2022, l’Unité 2 a également participé à la Fête 
de la Musique avec au programme, des moments de 
danses et de chants entre les patients et les soignants, une 
démonstration de karaté, un solo de guitare et un blind 
test musical. L’après-midi s’est achevé autour d’un buffet 
gourmand concocté par les patients le matin-même.



Si vous souhaitez rejoindre le comité de rédaction du journal 
ou participer à la rédaction d’un article,

n’hésitez pas à adresser un mail à : communication@cpn-laxou.com


