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ÉDITO 

Professeur, Docteur, Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport 
d’activité 2021 du Centre Psychothérapique de 
Nancy.

L’année 2021 a encore été marquée par la crise 
sanitaire COVID. La mobilisation et l’engagement 
des professionnels de l’établissement ainsi que 
l’adaptation dont ont su faire preuve nos patients 
ont été remarquables. En témoigne notamment 
le centre de vaccination, véritable outil de santé 
publique à destination de la population locale, 
de nos patients et de nos professionnels, qui 
a permis de vacciner 2 014 personnes (6 474 
injections réalisées) entre le 7 janvier 2021 et le 
17 février 2022. 

L’année 2021 correspond également à la 
validation de notre projet d’établissement 2021-
2025 dans ses dimensions soignantes, sociales et 
partenariales, incluant un projet des usagers et 
en parfaite cohérence avec le PTSM 54. Le projet 
de gouvernance et de management participatif 
viendra compléter notre projet d’établissement.

Malgré des tensions sur les effectifs médicaux 
et paramédicaux, de nombreux projets se sont 
concrétisés : numéro unique suicide (3114), 
déploiement de la consultation souffrance au 

travail dans le pays du Lunévillois, CLIP Ado, 
etc. Cette année a également été marquée 
par la préparation de la visite de certification 
qui a mobilisé l’ensemble de la communauté 
hospitalière. 

Le CPN continue d’investir pour l’amélioration  
des conditions d’accueil des patients avec, par 
exemple, l’ouverture de la cafétéria, le projet 
de création de 6 espaces d’apaisement, et le 
quotidien des professionnels : semaine aux petits 
soins, contrat local d’amélioration des conditions 
de travail (CLACT), projet d’espace bien être 
en 2022. L’attractivité et la fidélisation des 
professionnels sont plus que jamais une priorité 
pour l’établissement.

Vous trouverez dans ce présent rapport un 
panorama de nos activités qui vous permettra de 
mieux appréhender les réalisations et les projets 
de l’établissement et de disposer d’une vision 
d’ensemble. N’hésitez pas à le partager !

Bonne lecture !

Rosemary LUPO
Présidente du 

conseil de surveillance

Dr Festus BODY LAWSON
Président de la Commission 
Médicale d’Établissement

Olivia DESCHAMPS
Directrice
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LES CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES HUMAINES
(EFFECTIFS PHYSIQUES)                  

• • Personnel médical : 156 
• • Personnel non médical :  1 681
• • Stagiaires paramédicaux : 473

• • Stagiaires non paramédicaux : 151

IFSI
• • Promotion 1 : 100
• • Promotion 2 : 89
• • Promotion 3 : 106

IFCS

•  •  Etudiants cadres diplômés en 2021 : 
50 à la session de juillet et 1 à la session d’octobre

•  •  Etudiants cadres en formation en septembre 2021 : 64

QUALITÉ
• • Nombre de demande d’accès aux dossiers médicaux  : 212 

• • Satisfaction moyenne des patients : 16,3/20 

BUDGET GÉNÉRAL
 119 917 423 €

FILIÈRE DÉCHETS
• • Barquettes données à la banque alimentaire : 7,49 t

• • Bio déchets collectés et valorisés :  19 t
• • Papier non confidentiels recyclés: 5,9 t

LINGERIE RELAIS
 237 244 kg de linge traités

RESTAURATION
 402 304 repas fabriqués

TRANSPORT
 134 véhicules - 860 012 km parcourus

Adultes : 19 368 
• •  Ambulatoire :  18 777
•  •  Temps complet : 2 616 
•  •  Temps partiel : 453

Enfants et adolescents : 8 132 
• •  Ambulatoire :  8 080
•  •  Temps complet : 337 
•  •  Temps partiel : 209

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

Adultes :  
• •  Centre de crise :  8 lits
•  •  Post-Cure : 11 lits

Adultes et enfants : 
•  •  Temps complet : 266 
•  •  Temps partiel : 150
• •  Accueil Familial Thérapeutique : 31 places

NOMBRE DE LITS & PLACES



66

JANVIER

• Ouverture du Centre de vaccination du CPN (cf. p13)
• Dès Janvier 2021, l’établissement a déployé une démarche 
d’évaluation interne pour la certification V2020. La direction et 
l’ensemble des équipes ont contribué à cette évaluation tout 
au long de l’année
• Création du Service Hôtellerie et nomination de Tony 
CICCHINI en qualité de responsable

• Validation par le CHSCT du 1er dossier CLACT (Contrat Local 
d’Amélioration des Conditions de Travail) du CPN avec les 
organisation syndicales  : financement de 2 projets (SAS sécurisés 
de livraison / réception pour les produits pharmaceutiques et 
système de traçabilité des livraisons et le projet « Exosquelette 
» destiné au service voirie et environnement)

• Rencontre entre la direction, des médecins du CPN et des 
journalistes du magazine Le Point
• Déploiement de la consultation Souffrance et Travail dans le 
pays du Lunévillois au sein du Centre Hospitalier de Lunéville.

• COVID/PSY : Psychiatrie et Covid-19 : Nancy a porté une 
étude nationale évaluant un dispositif unique au monde
• Formation INRS CARSAT : travaux sur les risques psycho-
sociaux
• Journée Internationale des infirmiers 

• 4ème Journée de Promotion de la Santé Mentale « Eloge du 
Faire Ensemble pour la Santé Mentale »
• Certification sans réserve des comptes annuels du Centre 
Psychothérapique de Nancy par le cabinet KPMG
• 1ère assemblée générale des cadres

• Exposition « Entre nos mains » organisée au centre de 
vaccination du CPN en partenariat avec la MNH

AVRIL

MAI

JUIN

MARS

FÉVRIER

LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2021
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JUILLET

AOÛT

• Déménagement du Service de Formation Continue dans les 
locaux du Bâtiment Sainte-Marie

• Election de Mme Rosemary LUPO, nouvelle Présidente du 
Conseil de Surveillance
• Réactualisation du Règlement Intérieur du CPN

• Ouverture de la cafétéria
• Déménagement de la Direction de la Stratégie, de l’Innovation, 
des Coopérations et de la Communication (DSICC) au 2ème 
étage du Bâtiment Administratif B
• Covid-19 : Envoi d’équipes soignantes en renfort aux Antilles

• Arrivée de Sébastien PECKER, nouveau directeur du service 
des Ressources Humaines
• Classement du CPN au Palmarès des hôpitaux 2021 : 

- 15ème pour les troubles dépressifs
- 17ème pour les troubles schizophréniques
- 21ème pour les troubles bipolaires

SEPTEMBRE

• Déploiement du 3114, numéro national de prévention du 
suicide
• Mise en place de la boîte à livres « Troc Livres »
• 40 professionnels du CPN participent à la course d’Octobre 
Rose
• Partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et de 
Design : accueil de 10 étudiants pour un stage jusqu’en mars 
2022

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

• Election du Dr Festus BODY LAWSON, nouveau Président de 
CME 
• 1ère édition de la Semaine « Aux P’tits Soins »
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THÉMATIQUES

OFFRE DE SOINS EN SANTÉ MENTALE

PTSM 54

Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) 54 
Démarrage des Comités de Pilotage par action 
prioritaire :

• Mise en œuvre du plan de formation 
territorial en santé mentale (formation aux 
1ers secours en santé mentale en lien avec le 
CLS Terres de Lorraine)
• Dispositif de transition en santé mentale,
• Mise en œuvre d’une cartographie de l’offre 
de soins en santé mentale sur le département 
de la Meurthe-et-Moselle

Travail de remise à jour du PTSM 54 en vue 
de la signature du Contrat Territorial de Santé 
Mentale programmée en juin 2022

PMS 2021-2025

Elaboration et finalisation du projet médico 
soignant 2021-2025 du CPN, comportant 7 
axes stratégiques 

• Prévention
• Renforcer l’accessibilité à l’offre de soins
• Qualité, sécurité, pertinence des soins
• Activités de recours
• Renforcer les coopérations
• Projet managérial du volet médico-soignant
• Missions universitaires

CPTS 

Poursuite de la coopération entre le CPN 
et la CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé) de la Métropole du Grand 
Nancy : plusieurs réunions prévues courant 2022 
en vue de décliner les axes de travail entre la 
CPTS, l’offre en santé mentale et l’addictologie 
sur le territoire nancéien

PROJETS FIOP* retenus par la 
DGOS en 2020 et déployés 
en 2021
FIOP 2020 des projets déployés en 2021 
• Equipe mobile de psychiatrie en périnatalité

• Equipe mobile d’appui pour la prise en 
charge des auteurs de violences sexuelles
• CLIP SOCIA => en cours de déploiement 
• Consultation Souffrance et Travail

FIOP 2021 - Dépôt de 5 projets dont 1 co-porté 
avec le CHRU de Nancy 

• Projets «isolement/contention»
• Projet territorial de téléconsultations pour 
personnes âgées du Pôle de Psychiatrie et de 
Psychologie Clinique de Pont-à-Mousson et 
de Toul
• Projet équipe mobile d’intervention de 
prévention et de gestion de crise en santé 
mentale
• Projet soins post hospitaliers ambulatoires 
renforcés
• Projet équipe soignante d’appui du Pôle de 
Psychiatrie et de Psychologie Clinique de Pont-
à-Mousson et de Toul – Unité d’Assistance 
Nutritionnelle (UAN) CHRU de Nancy

2021 - Appel à projet : Mesures nouvelles en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et 
mesures de la feuille de route «1000 jours» en 
psychiatrie périnatale
Projet retenu par la DGOS 

• Unité accueil et de soins parents-bébés
Projet non retenu par la DGOS 

• Equipe d’intervention urgence et post 
urgence en pédopsychiatrie

* Fonds d’Innovation Organisationnelle en Psychiatrie
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Appels à projets et appels à 
manifestation d’intérêts 

Appels à projets 2021 : dossiers déposés par le 
CPN

• Soutenir les jeunes en souffrance psychique/
Fondation de France : projet SALIM
• Maladies Psychiques : accès aux soins et vie 
sociale/Fondation de France
• Mesure SEGUR 31 : renfort de psychologues 
dans les CMP pour la filière de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent
• Culture et Santé : actions culturelles en 
établissements de santé et en établissements 
médico-sociaux dans la région Grand Est
• Mise en place de dispositifs de consultations 
dédiées aux soins somatiques à destination 
des personnes en situation de handicap
• Addictions 2021 dans le cadre du fonds de 
lutte contre les addictions liées aux substances 
psychoactives en région Grand Est : projet            
« Lieu de santé sans tabac »
• Expérimentation tarification Serafin-PH

Appels à manifestation d’intérêt (AMI) : 
dossiers déposés par le CPN

• Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)
• Mise en place d’espaces d’apaisement

2NPS - Numéro National de 
Prévention du Suicide 
Déploiement du dispositif Numéro National 
unique de Prévention du Suicide pour le Grand 
Est (2NPS) au 01/10/2021 qui décline au niveau 
régional la stratégie nationale de prévention du 
suicide

CLIP SOCIA 
(Somatique - Cité - Addictions)
Projet d’extension de locaux au sein de la Maison 
des Adolescents à Nancy en coopération avec 
l’OHS visant à élargir le champ d’application 
du Centre de Liaison et d’Intervention Précoce 
pour 

• Faciliter le bilan somatique initial, le suivi et 
l’accès aux soins somatiques chez les jeunes 
en phase précoce de psychose, en lien avec le 
médecin traitant
• Améliorer l’insertion dans la cité des jeunes 
en phase précoce de psychose en visant en 
priorité l’accès aux études et à l’emploi
• Favoriser le recours aux soins addictologiques 
chez les jeunes en phase précoce de psychose
 

Conduite de projets en lien 
avec l’offre de soins et le projet 
médico-soignant 2021-2025

Regroupement des CMP adultes et enfants de 
Pont-à-Mousson : poursuite de la recherche et de 
la réflexion autour d’un site en adéquation avec 
l’offre de soins
Relocalisation du CMP de Toul : réflexion avec le 
Centre Hospitalier de Toul
Regroupement des CMP adultes et enfants 
de Saint Nicolas de Port : projet en cours 
d’élaboration avec le Centre Hospitalier de 
Lunéville
Projet de création d’une hospitalisation de 
jour intensive 7/7j sur le site de Laxou (Pôle de 
Psychiatrie et de Psychologie Clinique de Pont-à-
Mousson et de Toul ) : projet en cours d’élaboration

Coopérations-Partenariats

Déploiement de la consultation Souffrance et 
Travail dans le pays du Lunévillois au sein du 
Centre Hospitalier de Lunéville le 15/03/2021. 
Inauguration du dispositif et signature de la 
convention de coopération tripartite le 20/10/2021.

Formalisation et signature de conventions avec
• La maison de retraite Le Parc : prise en 
charge de la personne âgée
• La préfecture de Meurthe et Moselle : prise 
en charge des risques psychosociaux
• L’OHS : Consultation jeunes consommateurs 
au sein de la Maison Des Addictions
• ARELIA : Liaison en addictologie au sein du 
CHRS LA CHALO
• La Métropole du Grand Nancy : prise en 
charge des étudiants au sein du service de 
santé universitaire
• La protection judiciaire de la jeunesse de 
Meurthe et Moselle et association Réalise : 
Prise en charge des adolescents au CEF Tonnoy
• CAP’s ESAT La faisanderie : Dispositif de 
réhabilitation psychosociale
• Espoir 54 : Convention cadre avec le 
département de réhabilitation psychosociale
• La ligue contre le Cancer : Espace sans tabac 
à l’hôpital
• L’AGAFAB (Résidence Sociale Cordier) : 
Prise en charge des résidents en situation de 
précarité
• Le CHRU de Nancy : Prise en charge des 
urgences psychiatriques à l’UAUP
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PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE

1. Présentation
 
Créé le 1er juin 2015, le Département de 
Promotion de la Santé Mentale et de Prévention 
(DPSMP) du CPN a pour objectif d’améliorer le 
bien-être de la population et son pouvoir d’agir 
en faveur de sa santé par le déploiement de deux 
stratégies :

• Au sein du territoire de Meurthe-et-Moselle 
Sud :
Co-construire des projets et actions territorialisés 
répondant aux besoins et demandes de la 
communauté en matière de santé mentale ; 

• En interne au Centre Psychothérapique de 
Nancy : 
Favoriser l’intégration de la promotion de la 
santé mentale dans la culture d’établissement, 
dans son organisation et dans les processus de 
soins et d’accompagnement des personnes.

Le DPSMP agit contre la stigmatisation de la 
psychiatrie et des personnes concernées par un 
trouble psychique en favorisant leur participation 
et en intégrant leurs savoirs et expériences dans 
la construction de ses actions.

2. Les actions de l’année 2021

• 4ème Journée de Promotion de la Santé 
Mentale : mardi 1er juin 2021, « Eloge du faire 
ensemble pour la santé mentale »
• Semaines d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM) : « Pour ma santé mentale, respectons mes 
droits » du 04 au 17 octobre 2021 – 20 actions 
menées sur la Meurthe-et-Moselle sud.
• Révision de la feuille de route du DPSMP (2021- 
2025) et développement des feuilles de route par 
pôle clinique.
• Projet des usagers du CPN dont déploiement 
d’une démarche participative de recueil de la 
parole et du vécu d’usagers de la psychiatrie : 9 
groupes - 70 personnes entendues. 

• Enseignement : Etudiants en soins infirmiers 
– IFSI Laxou ; Infirmiers en Pratique Avancée - 
mention psychiatrie et santé mentale
• Participation à l’émission « Full santé mentale» 
- RCN Nancy 

3. Perspectives 

Consolider la politique de promotion de la 
santé mentale et de prévention du CPN
• Accompagner la construction des feuilles de 
route par pôle et leur mise en œuvre
• Développer l’expérience patient en lien avec la 
cellule qualité 
• Signature de la nouvelle charte d’engagement 
des partenaires

Structurer le département de promotion de la 
santé mentale et de prévention 
• Créer un laboratoire d’innovation sociale et 
d’expérience d’usage
• Accompagner les pôles dans la conception et le 
développement de leurs unités de promotion de 
la santé mentale  

Poursuivre les actions phares et…
• Déployer le projet « ambassadeurs en santé 
mentale »
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RECHERCHE

Au cours de l’année 2021, le CPN s’est 
porté promoteur pour la 1ère fois de 
deux recherches impliquant la personne 
humaine de catégorie 1 (catégorie la plus 
interventionnelle).

Il s’agit d’une part de l’étude REVIPSY : 
«REponses VIsuelles rétiniennes et corticales 
dans les situations à risques de PSYchose ». 
Cette étude monocentrique, dont l’investigateur 
principal est le Pr Vincent LAPRÉVOTE, a pour 
objectif principal de mesurer les réponses 
électrophysiologiques rétiniennes et corticales 
chez des personnes à haut risque de psychose 
en comparaison avec des patients ayant eu un 
premier épisode psychotique et des témoins.

Il s’agit d’autre part de l’étude BIMAR : 
«  Etude des Troubles Bipolaires et Marqueurs 
électrophysiologiques Rétiniens ». Cette 
étude monocentrique, dont l’investigateur 
principal est le Dr Thomas SCHWITZER, a pour 
objectif principal de comparer les données 
électrophysiologiques rétiniennes entre 
un groupe de sujets souffrant de troubles 
bipolaires en phase de stabilité clinique et un 
groupe de sujets sains.

L’étude EMPER : « Création et évaluation 
d’une équipe mobile d’intervention en 
psychiatrie périnatale (0-3ans) en Meurthe-
et-Moselle Sud », quant à elle, a été retenue 
pour un financement dans le cadre de l’appel 
à projets PRePS (Programme de Recherche sur 
la Performance du Système des soins) de la 
DGOS.  Le Dr Fabienne LIGIER est l’investigatrice 
principale de cette étude monocentrique.

L’année 2021 a par ailleurs confirmé 
l’augmentation régulière de la production 
scientifique issue des professionnels de 
l’établissement, avec 59 publications 
référencées sur PubMed pour cette seule 
année, contre 21 en 2018.

En 2021, cette production scientifique, 
associée aux activités de recherche et 
d’enseignement de l’établissement est un des 
indicateurs contribuant pour la seconde année 
consécutive à l’éligibilité du CPN à la dotation 
socle des MERRI (Missions d’Enseignement, 
Recherche, Référence et Innovation). Grâce 

à ces financements, l’équipe de l’UNité de 
recherche et d’Investigation Clinique (UNIC) 
du CPN a pu s’agrandir et compte à ce jour 3 
professionnelles dédiées à l’accompagnement 
des projets de recherche portés par, ou 
associant, les professionnels de l’établissement.

L’accompagnement et la structuration de 
la recherche paramédicale se poursuivent 
avec, en particulier, l’organisation d’une 
formation commune pour les membres du 
Groupe de REcherche PAramédicale (GREPA) 
et la préparation d’un colloque de recherche 
paramédicale, tous deux prévus en 2022.
La culture «recherche» au sein des équipes 
paramédicales se met en place, quelques 
projets de recherche sont initiés, et sont à 
des stades d’avancée différente. Ainsi on 
peut citer le projet « EVAREST 3 : 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 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.
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ENSEIGNEMENT

Pôle hospitalo-universitaire 
de psychiatrie d’adultes et 
d’addictologie du Grand 
Nancy
 
L’enseignement hospitalo-universitaire de 
psychiatrie d’adultes et d’addictologie réalise, 
sous sa valence universitaire au sein du CPN, de 
nombreux enseignements destinés aux étudiants 
du 2ème et du 3ème cycle mais aussi dans la 
formation post-universitaire. 
En 2021, au sein du PGN, 8 séminaires (soit 180 
heures) à destination des étudiants du 3ème cycle 
ont été réalisés par 18 professionnels du pôle 
dont 7 enseignants universitaires. Ont été réalisé 
régulièrement des séances de bibliographie à 
destination des étudiants du 2ème cycle et du 
3ème cycle. Nous avons accueilli 46 externes au 
sein des unités du PGN. Deux étudiants en master 
II ont été accompagnés et 7 étudiants en thèse de 
sciences.

Pôle Universitaire de Psychiatrie 
de l’ Enfant et de l’Adolescent

Le PUPEA accueille 10 internes tous les 6 mois et 11 
externes (Brabois, Lunéville, La Madeleine) tous les 

3 mois qui sont en 4ième, 5ième et 6ième année 
de médecine.
En 2021, 11 internes ont travaillé au sein des unités 
du PUPEA ( les 7 internes qui font l’option PEA  ont 
tendance à faire plusieurs stages dans le pôle mais 
sur des unités différentes) ainsi que 50 étudiants 
en médecine (+ 3 étudiants en 3ième année en 
stage court).

Trois nouveaux internes sont entrés en novembre 
2021 dans l’option Psychiatrie de l’Enfant et 
l’Adolescent en Lorraine (soit 8 en tout sur 4 
promotions). Le PUPEA reçoit aussi des étudiants 
en master 2 de psychologie (7 étudiants en 2021), 
des étudiants en sciences infirmières, 3 stages 
longs d’éducateur, 2 étudiants en orthophonie 
;  3 séminaires de pédopsychiatrie sont proposés 
aux internes de psychiatrie de Lorraine par les 
médecins du PUPEA.  Deux séminaires inter 
régionaux  en visioconférence ( « troubles 
neurodéveloppementaux» et «Adolescent 
et psychopathologie») ont été proposés aux 
internes de l’option PEA des régions Grand Est et 
Bourgogne/Franche-Comté, cours assurés par des 
enseignants de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et 
Strasbourg.

INSTITUTS DE FORMATION - LES PROJETS

Enseignement
• IFSI : Intégration d’étudiants issus de la PASS-
LASS (10 sur 2021, et 15 depuis 2020)
Conduite de démarche de Certification QUALIOPI 
sur les 2 instituts
• IFCS : Mise en ouevre du dispositif de formation 
continue : «D’infirmier à infirmier en pratique 
avancée : concrétiser son projet professionnel»
Augmentation du quota en formation : + 5 places 
en IFCS (65) et + 10 places en IFSI (95)

Faits marquants en 2021 :

• Certification QUALIOPI sans réserve en décembre
• Sur l’année : Poursuite de la formation durant la 
crise COVID, sous forme 100% distanciel pendant 
les périodes de confinement et hybride sur les 
autres périodes
• IFSI Laxou : pilotage de la sélection pour le 
compte des 15 IFSI du bassin Lorrain (Parcoursup 
et candidats FPC)
• IFSI Laxou : copilotage du GCS IFSI Lorrain
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LA SEMAINE «AUX P’TITS SOINS»

Une semaine pour prendre soin  de ceux qui 
soignent

Du 15 au 19 novembre 2021, le CPN a proposé 
à ses professionnels, toutes catégories 
confondues, de participer à la Semaine « Aux 
P’tits Soins ». 
Organisée en partenariat avec la MNH, cette 
toute première édition avait pour objectif 
de proposer aux professionnels de santé, 
fortement mobilisés depuis le début de la crise, 
des moments de bien-être directement sur leur 
lieu de travail. 

Chaque jour, des ateliers, d’une durée de 30 
min à 1 heure, étaient ainsi proposés. Les 
professionnels avaient la possibilité de s’y 
rendre soit sur leur temps de pause, soit sur leur 
temps de travail; l’idée étant de permettre à un 
maximum d’entre eux de pouvoir en profiter. 

Les activités ont été mises en place tant sur le 
site intra-muros que sur des sites extérieurs (ex: 
CMP…). Huit activités ont été proposées sur 9 
sites différents : Do In (technique d’automassage 
basé sur l’acupuncture), massage AMMA, 
lunettes virtuelles, luminothérapie, yoga, yoga 
du rire, sophrologie, Qi Qong (gymnastique 
traditionnelle chinoise basée sur des 
mouvements lents), et un cyclo-blender qui 
permettait de fabriquer un smoothie tout en 
pédalant. 

Soulignons également l’investissement du 
service restauration qui a proposé des petits 
plats gourmands : mille-feuille à la framboise, 
tarte normande, wrap de saumon coleslaw, 
mousse au chocolat blanc… Les questionnaires 
ont permis de mesurer la satisfaction des 
professionnels. Cette opération sera renouvellée 
et une réflexion est en cours pour évaluer la 
pérénisation de certaines activités. 

Cette première édition a réuni près de 400 
professionnels tout au long de la semaine
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CENTRE DE VACCINATION AU CPN

Les professionnels de santé se sont largement 
mobilisés pour contribuer à la campagne de 
vaccination déployée en urgence depuis la 
fin 2020 pour lutter contre la pandémie de 
Covid-19. Nous revenons sur la mise en œuvre 
en urgence d’un centre de vaccination au sein 
du Centre Psychothérapique de Nancy pour 
contribuer à l’effort collectif en faveur de la 
santé publique.

Depuis janvier 2020, la pandémie de Covid-19 a 
complètement bouleversé nos habitudes de vie. 
Au plan sanitaire, les professionnels de santé ont 
profondément révisé l’organisation hospitalière 
et l’offre de soins, faisant preuve d’une grande 
adaptabilité. 

Dès mars 2020, le premier confinement et les 
premières mesures barrières se mettent en place. 
La surmédiatisation de la crise, le caractère létal et 
contaminant du virus, le manque de connaissances 
scientifiques dans les débuts ont suscité de fortes 
inquiétudes, voire une forme de psychose dans la 
population et même chez certains soignants. 
L’arrivée des premiers vaccins, fin 2020, a 
heureusement permis de retrouver l’espoir et c’est 
dans ce contexte que le 7 janvier 2021, un centre de 
vaccination, monté en 3 jours, a ouvert ses portes 
au Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) 
dans les locaux du bâtiment Bonfils. Les équipes 
de psychiatrie se sont mobilisées pour contribuer 
à l’effort de vaccination de la population, des 
patients et des professionnels. 

Mise en œuvre d’une unité en 
urgence

Cette situation fut l’occasion pour les équipes 
d’expérimenter l’ouverture d’une unité en urgence 
avec, sur le fond comme sur la forme, plusieurs 
axes de travail à mener de front :

• au plan organisationnel : gestion des lignes de 
vaccination, du matériel, des ressources humaines, 
etc. ; 
• en matière de communication : envoi de mails 
réguliers à tous les acteurs pour partager des points 
d’étapes, information et accompagnement des 
usagers, mise en place d’un livre d’or, sollicitation 

des professionnels et de partenaires pour la 
réalisation de dessins en lien avec le thème de la 
crise, échanges très réguliers avec la direction, avec 
le pharmacien responsable, rédaction d’un article 
professionnel de retour d’expérience, etc. ; 
• dans le champ de la formation : les intervenants 
mobilisés, notamment des infirmières, ont reçu 
une formation à la technique de vaccination et un 
rappel sur les gestes d’urgence en cas de réaction 
allergique.

Dans un premier temps, le centre de vaccination 
du CPN a été ouvert aux professionnels de 
l’établissement, aux professionnels libéraux et aux 
personnes de plus de 75 ans. Ceci a contribué, au-
delà du service rendu en matière de vaccination, à 
faire connaître l’établissement et à déstigmatiser la 
psychiatrie. 

Après un peu plus de 6 semaines de 
fonctionnement intensif, la difficulté s’est 
renforcée en premier lieu du fait d’une pénurie de 
doses, ce qui a nécessité la fermeture du centre 
pendant quelques jours et a entrainé l’annulation 
de rendez-vous pris. Puis dans un deuxième temps, 
des équipes mobiles ont été créées pour assurer 
la vaccination des patients de l’établissement 
directement dans les unités de soins, ce qui 
a nécessité la mise en place d’une nouvelle 
organisation en parallèle des rouages bien huilés 
du centre de vaccination.
Suite aux annonces du Président de la 
République lors de son discours du 12 juillet 
2021, le nombre d’inscription est reparti à la 
hausse, entraînant in fine l’ouverture de nouvelles 
plages de vaccination. Le nombre d’inscription a 
ensuite été en déclin constant, jusqu’à une dernière 
vaccination pour les patients le 17 février 2022.
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Fonctionnement du centre de 
vaccination

Le centre fonctionne le plus souvent sur deux 
lignes de vaccination, en sachant que chaque 
ligne mobilise un binôme médecin-infirmier. 
La progression des personnes à vacciner se fait 
sur un principe de marche en avant en suivant 
4 étapes :

• étape N°1 : accueil et enregistrement état civil 
et administratif au secrétariat, avec validation 
du rendez-vous et vérification de la présence 
d’un questionnaire vaccinal dûment complété ;
• étape N°2 : consultation médicale afin de 
s’assurer que l’état de santé est compatible avec 
l’injection et que les critères d’éligibilité sont 
respectés ;
• étape N°3 : vaccination par un infirmier avec 
le vaccin adéquat ;
• étape N°4 : surveillance pendant 15 minutes 
en salle de repos par un soignant.

C’est  grâce à la motivation et à l’engagement 
de près de quatre-vingt professionnels 
paramédicaux, près de dix personnels 
administratifs et près de quarante médecins 
que le centre de vaccination fonctionne. Cet 
engouement a mobilisé des professionnels du 
CPN bien sûr, mais aussi des professionnels 
libéraux, des professionnels retraités et pour 
les premiers pas du centre de vaccination, 
nous avons aussi bénéficié du renfort de deux 
médecins retraités de Gironde et de Charente-
Maritime envoyés par la réserve sanitaire. Le 
personnel infirmier et aide-soignant était tous 
des agents volontaires de l’établissement. Leur 
engagement en nombre a été spontané et sans 
faille.

Courant février, le centre a accueilli pendant 
10 jours une exposition photographique 
itinérante proposée par la Mutuelle Nationale 
des Hospitaliers (MNH). Intitulée « Entre nos 
mains », cette exposition met à l’honneur une 
sélection de 24 photographies en noir et blanc 
illustrant différents moments clés de la pratique 
des professionnels de santé.

À la rencontre des patients avec la vaccination 
mobile
Un recensement des patients du CPN désireux 
d’être vaccinés est transmis chaque lundi 
au cadre de santé référent du centre de 
vaccination. Dans un premier temps basé sur 
un circuit de vaccination organisé le jeudi de 
la même semaine, l’organisation s’est portée 
dans un second temps sur deux schémas, avec 
la distribution des vaccins nécessaires sur les 
unités du PGN par un cadre de santé et avec 
la venue des patients au centre de vaccination 
pour les unités des autres pôles. 

Conclusion
Sans nul doute, cette expérience restera vive et 
pour longtemps dans la mémoire de nombre 
d’entre nous. Au-delà du contexte sanitaire 
et des craintes et résistances que cela a pu et 
peut encore engendrer, il est plus que jamais 
nécessaire de positiver et de souligner la 
mobilisation et l’entraide qui ont été présentes 
chez les professionnels de santé et dans la 
société. L’évolution de la crise sanitaire nécessite 
sans cesse de s’adapter et de faire évoluer les 
dispositifs de vaccination pour qu’ils répondent 
aux besoins de la population. 

Quelques chiffres de la vaccination au Centre 
Psychothérapique de Nancy au 17 février 
2022

• 6474 injections réalisées
• 525 patients vaccinés avec une première dose 
• 1489 professionnels (tout corps de métier 
confondu) de l’établissement vaccinés avec une 
première dose soit quasiment 90% de l’effectif 
total
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PÔLE HOSPITALO UNIVERSITAIRE 
DE PSYCHIATRIE D’ADULTES & 

D’ADDICTOLOGIE DU GRAND NANCY 
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Composition du pôle 
& des services

Département prise en charge 
ambulatoire 
• CMP Jacquard (CMP + CATTP)
• CMP Des Prés (CMP + CATTP)
• Unité de Thérapie Familiale (UTHEF)
• Hopital de Jour ACTiv’
• Centre de Liaison et d’Intervention 
Précoce (CLIP)
• Centre Universitaire support de Remédiation 
cognitive et rétablissement (CURe)
• Centre Expert pour les Troubles Bipolaires 
(CETB)
• Consultations Service Universitaire de 
Médecine Prévention et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS)

Département hospitalisation 
• Unité A - Unité B - Unité C - Unité D
Unité F

Département réhabilitation psychosociale 
• BONVOL
• UniT.E.D.
• A.F.T/ E.R.A.
• Equipe des appartements de transition 
(Villebois Mareuil, Mi-les-Vignes)
• Equipe Territoriale pour adultes souffrant 
de Troubles Envahissants du Développement 
(ETTED)

• Espace Thérapeutique d’Activités Physiques et 
d’Education (ETAPE)
• CATTP Delta
• Centre Post Cure (CPC)
• Unité Sainte Marie à Notre Dame de Bon Repos
• Foyer Intermédiaire
• Les Amarres 

Département d’addictologie
• CSAPA - Maison des Addictions
• Hôpital de Jour d’Addictologie
• Equipe de Liaison et de Soins en 
Addictologie (ELSA)
• Consultations d’addictologie

Département Psychiatrie Personnes Agées 
• Unité de Psychiatrie Personnes Agées (UPPA)
• Archambault
• Equipe Mobile de Liaison de Psychiatrie de la 
Personne Agée (EMLPPA)
• Hôpital de Jour Pasteur (+CATTP)

Département santé mentale justice
• Unité Sanitaire Psychiatrique de 
Nancy-Maxéville (USP)
• Antenne Psychiatrie-Justice (APJ)

Chef de Pôle : Pr Raymund SCHWAN
Cadre Supérieur de Pôle : Michèle BRINATI
Directeur référent : Barbara FLIELLER

3,22

19,32

57,68

7

20

63

HOSPITALO-UNIV
(PU-PH, PH, ACC)

ETP EFFECTIFMÉDICAL

PRATICIEN
HOSPITALIER TPLEIN

PRATICIEN
HOSPITALIER TPARTIEL

TOTAL

PRATICIEN
ATTACHÉ

PRATICIEN
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1,36

0,99

1

4

4,21 6

4,16

21,42

5

20

ADMINISTRATIF

TOTAL

RÉEDUCATION

SOCIO
ÉDUCATIF

SOIGNANT

401,5

322,4

421

336

21 22

23,2 27

31,6 32

ETP EFFECTIFNON MÉDICAL

TECHNIQUE
ET OUVRIER 3,3 4

Effectifs
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ACTIVITÉ

Court séjour File active Nb de journées Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(lits)

Unité A 216 7 388 34,2 14 (4-37) 97,7
Unité B 217 7 571 34,9 19 (7-42) 95,6
Unité C 216 6 812 31,5 23 (11-42) 86,0
Unité D (+Unité 
Covid) 276 5 899 21,4 14 (8-27) 78,0

Unité F 212 6 174 29,1 16 (6-37) 81,7
HC Archambault 82 4 355 53,1 24 (14-41) 80,7
Total court séjour 
(1) 966 38 199 39,5 23 (10-48) 86,9

Long séjour

  Bonvol 53 5 915 111,6 48 (10-210) 82,2
UNI-T.E.D. 4 440 110 132 (49-150) 59,4
CPC Viray 20 2 352 117,6 91 (21-178) 34,9
Total long séjour (2) 73 8 707 119,3 66 (20-210) 70,1
Total court et long 
sejour (1) (2) 1006 46 906 49,6 24 (10-53) 83,3

AFT (3) 21 5 046 240,3 262 (110-365) -
Total Temps Plein 
(1) (2) (3) 1018 51 952 51 24 (11-56) -

Hospitalisation Temps PleinHospitalisation Temps Plein

Hospit jour (HJ) File active Nb de venues Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(places)

Unité A, B, C 16 55 3,4 2 (1-6) 20,8
Unité D 15 102 6,8 7 (2-9) 38,6
Unité F 3 18 6,0 4 (1-) 3,4
ACTIV 135 2 528 18,7 18 (11-25) 63,8
Bonvol 1 9 9,0 9,0 3,4
Pasteur 26 774 29,8 10 (4-37) 22,6
Centre Expert 
Troubles Bipolaires 82 83 1,0 1 (1-1) 31,4

Total HJ (1) 277 3569 12,9 8 (1-19) 38,6
Total (HJ+HN)(1) (2) 277 3569 12,9 8 (1-19) 38,6

Hospitalisation Partielle Hospitalisation Partielle           
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ACTIVITÉ

File active Nb actes

CMPs

Jacquard Adultes 2 395 18 293
Des Prés 2 028 15 929
Total CMPs (1) 4 391 34 222
CATTPs

Pasteur 6 8
Christian 6 7
Delta 113 3 599
Jacquard Adultes 143 1369
Des Prés 89 447
Etape 182 1 772
Plateforme 
réhabilitation 40 204

Total CATTP (2) 516 7406
Consultations 
externes 1147 16 932

EMLPPA 519 3 431
Total (CE et 
EMLPPA) (3) 1 657 20 363

MILIEU PENITENTIAIRE

Total (USP 
Maxeville/APJ) (4) 1765 16 118

Total ambulatoire 
(1) (2) (3) (4) 7 531 78 109

Actions pour la 
communauté 173

AmbulatoireAmbulatoire

File active Nb de venues Taux occupation 
(places)

Hospitalisation de 
Jour 164 2 101 47,9

Ambulatoire File active Nb actes
Consultations 
externes 177 720

Consultations liaison 836 1 461
CSAPA * 3 026 16 525

AddictologieAddictologie

**  Encodage pas définif pour l’activité de 2021 - le 14 mars 2022
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PRINCIPAUX PROJETS 
RÉALISÉS EN 2021

Clinique
• Création d’une unité de promotion en 
santé mentale sur le pôle
• Mise en place de consultations spécialisées 
au CETB, de groupes de psychoéducation 
(BIPOLARDAY)
• Mise en oeuvre du projet CLIP Ado à partir 
de février et extension du CLIP
• Continuité de la déclinaison du nouveau 
projet médico-soignant d’ACTiv’
• Réécriture du projet UTHEF
• Organisation de la coordination régionale 
de CURe (écriture du cahier des charges 
Proxicure et rencontres avec des équipes 
Proxicure)
• Réécriture des conventions partenariales 
de l’UPPA et développement du partenariat 
avec les services de Neurologie et de 
Gériatrie du CHRU de Nancy
• Mise en place d’actions de prévention et 
de promotion de la santé dans le cadre du 
module Respecto au Centre Pénitentiaire de 
Nancy-Maxéville par les équipes du CSAPA 
et de l’USP
• Construction et présentation aux instances 
du projet médico-soignant de l’Unité A

Mise en place d’un groupe de travail sur la 
coordination intra/extra afin d’optimiser le 
parcours patient
• Mise en place d’un groupe de travail sur 
la nouvelle réglementation isolement/
contention au niveau du pôle (unités A-B-C, 
UPPA, Bonvol)
• Identification d’un nouveau partenaire 
(Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale) avec ETTED en lien 
avec l’accompagnement des jeunes à partir 
de 16 ans en milieu scolaire
• Formalisation des interventions d’ETTED 
sur le haut de département de Meurthe 
et Moselle dans le cadre du PTSM et 
développement d’un partenariat entre 
ETTED et le service de transidentité du 
CHRU de Nancy en lien avec les besoins des 
patients
• Développement significatif des prises en 
charge en journée pour les résidents du 
Foyer Intermédiaire (ESAT, FAS…)
• Elaboration d’un module Tabac et 
d’un module Exposition à l’alcool par le 
Département d’addictologie

Recherche
• Réalisation de 46 publications internationales et 4 nationales dans le cadre de la recherche
• Obtention d’une Chaire d’excellence partenariale Tech Psy (ANR, FEDER, Région Grand Est, 
Université de Lorraine, Inserm)
• Développement d’actions de recherche par les équipes d’addictologie avec COCKTAIL et TRAIN
• Développement d’actions de recherche par l’équipe du Centre expert des troubles bipolaires 
(CETB) avec BIMAR, MCT, ALERT, LUMIDEP, shareD-BD, ERICA

Enseignement
•  Développement d’actions d’enseignement 
par l’équipe universitaire et des praticiens 
hospitaliers du pôle

L’équipe d’ACTIv’ est mise en lumière par la mise 
en oeuvre du projet médico-soignant en 2021
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FAITS MARQUANTS EN 2021

De janvier à août : 

• Par période, diminution voire suppression des activités 
thérapeutiques sur les unités d’hospitalisation.

De janvier à décembre :

• Fonctionnement très séquentiel du groupe d’entraide 
les Amarres (GEM) en raison de la pandémie
• Turn over et rajeunissement des résidents du Foyer 
Intermédiaire avec l’obtention d’un groupe plus 
homogène
•  Augmentation du nombre de patients hospitalisés 
en surnuméraires sur les unités A-B-C en lien avec une 
pression des lits concomittante à la crise sanitaire

MAIJAN

JUIL JUIN

SEPT DÉC

• Accueil d’un médiateur santé pair à CURe
• Demande de suivi autour de la transidentité et 
du transgenre pour les patients pris en charge 
par ETTED
• Poursuite de la formation TOS pour l’équipe 
de l’Unité D

• Nouvelles modalités de convention avec 
ARELIA et le CD54 pour le CMP Jacquard et 
rencontres partenariales CSAPA/ARELIA/ARS 
Pierre Vivier
• Pendant les vacances scolaires, soutien 
des unités d’entrées par l’affectation des 
professionnels d’ETAPE afin de permettre la 
mise en place d’activité sur site

• Rattachement du Dispositif d’appui en santé mentale au CMP Jacquard
• Mise en œuvre de partenariats CMP Jacquard/ SPIP, CMP Jacquard/
ESPOIR 54 (MAPH-Psy et DTA)
• Fermeture des 3 lits restants d’UniTED

• Installation d’un système de sécurisation des chambres patients à 
l’Unité A
• Mise en place de nouvelles activités thérapeutiques à l’Unité C 
(photolanguage, hypnose)
• Visite de conformité HAS à l’HJ addictologie
• Montée en charge progressive du nombre de consultations 
médicales au SUMPPS dans le cadre de la campagne de prévention 
auprès des étudiants en lien direct avec la pandémie 
• Visite et rencontre de l’équipe de Belfort sur l’organisation des 
soins de la personne âgée en psychiatrie, dans le cadre de l’écriture 
du projet médico-soignant de l’UPPA

• Recrutement IPA au CLIP

• Modification des modalités du 
travail partenarial par le CMP des Prés 
(consultations sourds et malentendants 
et consultations avancées à la maison de 
santé de Tomblaine)
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PÔLE DE PSYCHIATRIE ET 
PSYCHOLOGIE CLINIQUE SECTEURS 

DE PONT À MOUSSON & TOUL
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Composition du pôle 
& des services
• Unité 2  (HC - HJ - consultation - HN)

• UPPAM (HC - HJ - consultations - HN)

• Liaison / Urgences CH de Pont-à-Mousson 

• CMP et CATTP Pont-à-Mousson Riolles

• CMP et CATTP Pompey / AFT

• TCC

• Équipe Thérapie Familiale

• Prévention Promotion de la Santé Mentale

• U6 SP (HC - HJ - HN)

• U6 SL (HC - HJ - HN)

• CMP et CATTP adultes Toul

• Centre de détention Toul - DSP

• Centre de détention Écrouves - DSP

• Équipe Mobile Vézelise

• Psychiatrie de liaison Brabois adultes

• Liaison / Urgences CH de Toul 

• Unité Hospitalière Spécialement Aménagée 
(UHSA)

• Dispositif de Soins pour Auteurs de Violences 
Sexuelles (DSAVS) Toul

• Centre de Ressources pour Intervenants des 
Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS)

• Équipe Mobile d’Appui pour la prise en charge 
des Auteurs de Violences Sexuelles (EMAAVS)

Effectifs

9,37

6,5

0,16

9,01

25,04

9

8

1

7

25

PRATICIEN
HOSPITALIER

ETP EFFECTIF

PRATICIEN
CONTRACTUEL

ASSISTANT

INTERNE, FFI, 
DR JUNIOR

TOTAL

MÉDICAL

ADMINISTRATIF

TOTAL

RÉEDUCATION

SOCIO
ÉDUCATIF

SOIGNANT

239,1 248

210,1 218

4,8 5

4,6 5

19,6 20

ETP EFFECTIFNON MÉDICAL

Chef de Pôle : Dr François LARUELLE
Cadre Supérieur de Pôle : Anne Sylvie HUMBERT
Directeur référent : Sébastien PECKER
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ACTIVITÉ

Court séjour File active Nb de journées Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(lits)

Unité 6 USP 109 4 227 38,8 21 (8-53) 97,9
Unité 6 USL 186 4 951 26,6 14 (5-27) 76,4
Unité 2 99 4 774 48,2 28 (5-51) 94,7
UPPAM 249 5 070 20,4 14 (5-28) 74,1
UHSA 236 8 969 38,0 26 (15-45) 62,3
Total court séjour 
(1) 806 27 991 34,7 21 (8-40) 75,5

AFT 2 547 273,5 273,5 -
Total 
(Court séjour + AFT) 808 28 538 35,3 21 (8-41)

Hospitalisation Temps PleinHospitalisation Temps Plein

Hospit jour (HJ) File active Nb de venues Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(places)

Unité 6 34 752 22,1 14 (7-27) 284,9
Unité 2 19 530 27,9 20 (14-43) 100,4
UPPAM 23 857 37,3 31 (18-49) 54,1
Total HJ 76 2139 28,1 20 (8-36) 90

Hospitalisation Partielle      Hospitalisation Partielle      

File active Nb actes

CMP  

Toul  1 175 9 367
Riolles 993 6 041
Pompey 1 007 6 482
Total CMP (1) 3140 21 890
CATTP 

 Toul 72 1397
Riolles 49 723
Pompey 54 615
Total CATTP (2) 172 2735
Total Consultations 
Externes (3) 2429 11 773

Total Penitencier (4) 896 7 625
Total Ambulatoire 
(1,2,3,4) 5 385 44 023

Actions pour la 
communauté 201

AmbulatoireAmbulatoire
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PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2021

FAITS MARQUANTS EN 2021

Clinique
• Analyse pratique TCC
• Mise en place Education hygiène alimentaire
• Remise en œuvre groupe affirmation de soi
• Mise en œuvre activité thérapeutique Médiation 
olfactive 
• Escape Game à la maison de la jeunesse à PAM 
(SISM)
• Education thérapeutique à destination des 
patients détenus UHSA
• Mise en place des référents infirmiers à l’UHSA
• Exercices de simulation sécurité Sanitaire/
Pénitentiaire
• Mise en place du projet Hôpital de Jour début 
d’année U6SP 

Autres
• Groupes de travail sur la promotion de la santé 
mentale avec les ESI sur le pôle
• Début de réflexion sur la télémédecine en EHPAD
• Réflexion sur l’évolution des profils patients
• Mise en œuvre du programme «gestion des 
émotions»

MARSJAN

JUIL JUIN

AVRIL

SEPT OCT DÉC

• Nouvelle loi ISO/Contention 
• Renforcement du travail en partenariat avec 
l’association ensemble
• Mise en place d’un hopital de jour identifié et 
mutualisé U6SP/U2
• Mise en œuvre sur 2021 des ateliers psy 
«Remédiation», «Troubles Borderline», 
«thérapies paradoxales»

• Travail des étudiants du pôle sur le sujet 
de la promotion de la santé mentale
• Organisation transversale du Pôle en 
Départements
• Intervention ERIS suite refus de 
réintégration du service UHSA
• Groupe psycho-éducation Bipolarité 
avec patients et leur famille

• Séances de Sophrologie 
dans le cadre de la semaine 
des p’tits soins (UPPAM)
• Arrivée d’un nouveau 
psychiatre responsable du 
CMP de POMPEY

• Arrivée d’une nouvelle PH et 
projet de service revisité  (UPPAM)
• Départ en retraite des deux 
médecins référents des CMP du 
G02

• Séjour thérapeutique pour 
les patients de l’HJ U2
• Partenariat UHSA/U6SP 
concernant les activités 
sportives avec l’APA 

• Identification d’alterna-
tives à l’HJ afin de sécuriser 
le parcours patient 

• Formation au défibrillateur 
semi-automatique (UPPAM)

• Arrivée de deux IPA sur le Pôle 
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PÔLE DE PSYCHIATRIE 
POUR ADULTES DE LUNÉVILLE 
& SAINT NICOLAS DE PORT
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Composition du pôle 
& des services
• Unité de Promotion Santé Mentale et 
Prévention : Territoire Lunévillois

• Unité de Promotion Santé Mentale et 
Prévention : Territoire de Saint Nicolas de Port 

• Unité de Promotion Santé Mentale et 
Prévention : Territoire de Neuves Maisons

• Centre Médico-Psychologique de Lunéville

• Centre Médico-Psychologique de Saint 
Nicolas de Port : La Maison Antigone

• Centre Médico-Psychologique de Neuves 
Maisons : La Passerelle

• CATTP Les Arcades à Lunéville

• CATTP de Saint Nicolas de Port : La Maison 
Antigone

• CATTP de Neuves Maisons : La Passerelle

• Equipe de Réhabilitation Intermède à 
Lunéville

• Equipe de Réhabilitation de Saint Nicolas de 
Port : La Maison Antigone

• Accueil Familial Thérapeutique secteurs G03 
& G07

• Hospitalisation de Jour : Unité Séraphine à 
Saint Nicolas de Port

• Unité de Psychologie Médicale (UPM) à 
Lunéville : Hospitalisation Complète (HC) & 
Hospitalisation de Jour (HJ) en soins libres

• Unité Philia à Laxou : Hospitalisation 
Complète (HC) en soins sans consentement

Chef de Pôle : Dr Béatrice DUGNY
Cadre Supérieur de Pôle : Patrice MURAT
Directeur référent : Francis MANGEONJEAN

5,15

0,01

2,69

0,5

12,09

5

1

3

12

PRATICIEN
HOSPITALIER
PRATICIEN
ATTACHE

ETP EFFECTIFMÉDICAL

PRATICIEN
CONTRACTUEL

ASSISTANT

TOTAL

3,74 3INTERNE

Effectifs

ADMINISTRATIF

TOTAL

RÉEDUCATION

SOCIO
ÉDUCATIF

SOIGNANT

157,7 167      

133,8 142

5,8 6

6,5 7

11,6 12

ETP EFFECTIFNON MÉDICAL
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ACTIVITÉ

Court séjour File active Nb de journées Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(lits)

UPM 231 5 443 23,6 14 (6-30) 84,0
PHILIA 185 4 697 25,4 13 (5-30) 86,9
Total court séjour 394 10 140 25,7 14 (6-30) 85,4
AFT   6 1 591 265,2 283 (153-365) -
Total 
(court séjour+AFT) 400 11 731 29,3 14 (6-32) -

Hospitalisation Temps PleinHospitalisation Temps Plein

Hospit jour (HJ) File active Nb de venues Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(places)

UPM 32 580 18,1 6 (1,3-20) 73,0
Séraphine 72 2 238 31,1 28 (20-40) 70,6
Total HJ 102 2818 27,6 26 (9-37) 71,2
Hospit nuit 0 - - -
Total (HJ+HN) 102 2818 27,6 26 (9-37) -

Hospitalisation Partielle      Hospitalisation Partielle      

CMP File active Nb actes

 Lunéville 2 264 12 785
Intermède 122 6 834
Neuves Maisons 681 6 390
Maison Antigone 1 207 9 201
Total CMP (1) 4 116 35 210
CATTP

Les arcades 201 5 048
Espace St Jacques 0 0
Neuves Maisons 119 1 737
Maison Antigone 139 3 307
Total CATTP (2) 455 10 092
Total Consultations 
Externes (3) 462 4 622

Total ambulatoire 
(1,2,3) 4 321 49 924

Actions pour la 
communauté - 376

AmbulatoireAmbulatoire
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PRINCIPAUX PROJETS 
RÉALISÉS EN 2021

• Implication des équipes du CMP de Lunéville 
et d’Intermède dans le dispositif LEO du SAO 
(Service d’Accueil et d’Orientation de l’association 
ARS)

• Groupe de parole à destination des auteurs de 
violences conjugales placés sous main de justice 
(CMP de Lunéville)

• Groupe de parole «Entre nous», à destination 
des patients d’Intermède sur l’éducation sexuelle

• Projet déposé dans le cadre du FIOP : création 
d’une équipe mobile d’intervention précoce, 
de prévention et de gestion de crise en santé 
mentale (IPSM)

• Déploiement de sessions de formation de 
1ers secours en Santé Mentale au bénéfice des 
partenaires du CLSM de Lunéville

• Développement de thérapies de méditation 
pleine conscience : prises en charge individuelles 
ou en groupes (programme sur 8 semaines) et 
des thérapies d’acceptation et d’engagement 
au bénéfice des patients aux CMP Adultes de 
Lunéville et de Neuves Maisons

• Participation  du pôle aux réflexions menées 
pour le projet des usagers puis à sa rédaction

• Participation  du pôle au projet Médico-Soignant



31

FAITS MARQUANTS EN 2021

FEV MARSJAN

NOV

JUIL MAISEPT

OCT DÉC

• Arrivée d’un Médiateur Santé Pair à la 
Maison Antigone

• Extension du STAPA sur le territoire du 
Sel et Vermois

• Début des réunions de travail sur les 
interventions de l’UPM aux urgences du 
CH de Luneville et rédaction en lien avec 
la pédopsychiatrie, le SAU et l’UAUP du 
logigramme «coordination de la prise en 
charge d’un patient adulte et à partir de 
16 ans aux urgences du CH de Lunéville»

• Philia : Réflexion sur la prévention et 
les solutions alternatives à l’isolement  

• 1ère édition du Bulletin d’information 
du Pôle

• Participation UPSMP de St Nicolas de 
Port à une émission de radio sur RCN 
sur la santé mentale, en lien avec le 
CLSM de Lunéville + CREHPSY

• Accueil par les 2 UPSMP du pôle 
d’un étudiant en Master 2 Sport 
- Santé et Territoire - travail de 
réflexion sur l’Activité Physique 
Adaptée sur le pôle

• Ouverture de la consultation 
Souffrance et Travail. Projet 
co-porté par le CPN, le Pays 
Lunévillois et le GHEMM

• SISM «pour ma santé mentale, 
respectons mes droits» (3 actions 
sur St Nicolas de Port, 1 action 
à Neuves-Maisons, 3 actions à 
Lunéville et 1 action à Cirey sur 
Vezouze

• Mise en place de séances de 
yoga à destination du personnel 
sur le site de St Nicolas de Port 
dans le cadre de la prévention 
des risques psycho-sociaux

• Nouveau groupe de travail 
CLSM «Qualité de vie au 
travail»

• Groupes de travail de 
reflexions sur le projet de 
service à l’UPM HC et HJ

• Participation de plusieurs agents du pôle à 
l’élaboration et à l’animation d’une journée 
d’informations à la santé mentale proposée 
par le CIDFF de Lunéville

• Mise en place d’un groupe de travail multi-
partenarial (Sel et Vermois + Lunéville) 
«Handicap psychique et vieillissement»

• Présentation par des professionnels 
du CMP adultes de Lunéville du groupe 
«Entendeurs de voix» au Collège des 
psychologues de Ravenel

• Mise en place sur Lunéville d’un 
groupe de pair-aidance (soutien aux 
pair-aidants) en co-animation avec le 
GEM «le Fil d’Ariane» (Espoir 54)

• Enquête sur la connaissance des 
UPSMP du pôle auprès de tous les 
agents réalisée par une étudiante en 
Santé Publique L3 accuellie par les 2 
UPSMP (février-mai)

• Groupe de travail et mise en place 
d’activités thérapeutiques à l’UPM

• Participation des agents du 
pôle à la démarche référents 
de parcours portée par le 
Conseil Départemental

• Développement par-
tenarial entre le Com-
missariat de Dombasle 
et la Maison Antigone
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On parle de triade car il y a toujours 3
acteurs dans une situation de harcèlement :

     - L'agresseur
     - La victime
     - Le(s) témoin(s)

Le harcèlement scolaire désigne une conduite intentionnellement agressive,
adoptée par un ou plusieurs élèves, qui se répète et qui dure, bien que ces
évènements ne soit pas toujours quotidiens. Une dynamique relationnelle
dyssymétrique s'installe alors entre les deux élèves : l'un domine l'autre.

LE HARCÈLEMENT

SCOLAIRE

3 critères du harcèlement :
- Intentionnalité
- Répétition
- Relation d'emprise

Les signes à repérer chez la victime :

     - Isolement, repli sur soi, silence
     - Anxiété, dépression
     - Automutilation, idées suicidaires
     - Fatigue intense, absentéisme

Il n'y pas de réponse universelle, chaque situation est unique.
Pour panser les maux, la prévention reste le maître mot.

Les ambassadeurs sont des
élèves volontaires, qui ont

pour rôle de repérer le
harcèlement, de rompre

l'isolement des victimes, et
d'alerter les professionnels.

 
Ils ont un rôle de

sensibilisation, et non pas
d'action.

 

AMBASSADEURS

- En début d'année, proposer
aux élèves d'établir les règles

de vie de leur classe
 

- Proposer aux élèves des
débats, afin d'apprendre à
régler les conflits entre eux

 
- Impulser une dynamique de

groupe et la réguler, avec
bienveillance et empathie

PRÉVENIR

 
Ce numéro est géré par des

psychologues ou des
professionnels des sciences de

l'éducation, et apporte une
écoute anonyme à destination

des victimes de harcèlement et
leur entourage.
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On parle de triade car il y a toujours 3
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PÔLE UNIVERSITAIRE DE 
PSYCHIATRIE DE 

L’ENFANT & DE L’ADOLESCENT
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Composition du pôle 
& des services
• Horizon (HC - HN - HJ)

• Les Glacis  (HC - HN - HJ)

• Brabois  (HC - HJ)

• Accueil Familial Thérapeutique Enfant 
(AFTE)

• HJ ESPACE

• Unité d’Hospitalisation de Jour Parents - 
Bébés

• CMP - CATTP - HJ - CMP ADO - CMP 
Petite enfance Lunéville et antennes

• CMP - CATTP - HJ La Madeleine

• CMP - CATTP - HJ TOUL

• CMP - CATTP - HJ - Unité de Soins des 
Intéractions Précoces (USIP) Maxéville et 
antennes

• CMP - CATTP Adolescents Nancy

• CMP - CATTP Clémenceau (Pont-à-
Mousson)

• CMP - CATTP Vandoeuvre

• CMP - CATTP des Prés (Essey-lès-Nancy)

• CMP - CATTP ST Nicolas de Port et 
antennes

• CMP Haut-du-Lièvre et antenne

• CMP Neuves-Maisons

• Réseau périnatalité : Liaison maternité 
et CMP petite enfance La Madeleine

• Consultation régionale de Brabois

• Psychiatrie de Liaison (hôpital d’enfants de 
Brabois)

• Service des Urgences Pédiatriques (SUP)

• Psycho-Oncologie

• Unité d’accueil et de soins des enfants 
victimes de sévices (maltraitance)

• Équipe Mobile de Psychiatrie Périnatale 
(EMPPer)

• Équipe Mobile pour Adolescents (EMA)

• Équipe Mobile d’Intervention 
Ethno psychiatrique (EMIE)

• Consultation d’Orientation et de Conseil à 
l’Adoption (COCA)

• Unité de Prévention et de Promotion de la 
Santé Mentale

Effectifs

ADMINISTRATIF

TOTAL

RÉEDUCATION

SOCIO
ÉDUCATIF

SOIGNANT

230,6 245

163,5 170

24,8 27

22,2 27

20,1 21

ETP EFFECTIFNON MÉDICAL

Chef de Pôle : Pr Bernard KABUTH
Cadre Supérieure de Pôle : Laure DECKER
Directeur référent : Laure VUKASSE

ETP EFFECTIFMÉDICAL

1,5

30,78

3
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HOSPITALO-UNIV
(PU-PH, PH, ACC)

PRATICIEN
HOSPITALIER TPLEIN

TOTAL

PRATICIEN
HOSPITALIER TPARTIEL

PRATICIEN
CONTRACTUEL

ASSISTANT

INTERNE

11,65

0,6

13

1

4,86 5

1,5

10,67

2

9
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PRINCIPAUX PROJETS 
RÉALISÉS EN 2021

Clinique
• Création de l’Equipe Mobile de Psychiatrie 
Périnatale (EMPPer) au 01/09/2021

• Ouverture du centre de Liaison et 
d’Intervention Précoce Adolescent (CLIP Ado) 
PGN/PUPEA

• Instauration du Programme d’entrainement 
aux habiletés parentales de BARKLEY (TDAH)

• Généralisation dans tous les CMPEA de la 
consultation de première intention par les 
infirmiers et éducateurs

• Création d’une salle sensorielle sur le CMPEA 
de Toul

Recherche
• Poursuite de MEDIACONNEX Prévention 
suicide des adolescents

•  Programme de recherche sur la performance 
du système des soins (PREPS) accordé 
pour une recherche sur l’Equipe Mobile de 
Psychiatrie Périnatale (EMPPer)

• Poursuite de la Recherche Action PERL sur 
le Lunévillois

• Poursuite de la recherche sur les hauts 
potentiels et adolescents  - ECHAP Lunévillois

Autres
• Etude du projet architectural CMP Brudchoux 
Saint Nicolas de Port 

• Etude du projet architectural CMP 
Clemenceau Pont à Mousson

• Réflexion engagée sur le regroupement de 
structures de soins pour adolescents au cœur 
de la cité nancéienne 

• Réorganisation des activités de secrétariat 
au sein du PUPEA (continuité de l’activité au 
sein du PUPEA et fluidité de l’organisation 
générale)

• Collaboration IFSI/CMPEA Clemenceau dans 
le cadre du service sanitaire : élaboration 
d’une affiche et d’un marque-pages sur la 
thématique du harcèlement scolaire

• Collaboration IFSI/CMPEA Saint Nicolas de 
Port dans le cadre du service sanitaire : action 
de prévention sur l’utilisation des écrans avec 
élaboration d’un jeu de l’oie aux collèges de 
Saint-Nicolas-de-Port et Vézelise

• Parution d’articles : 
- Dans le journal du CPN : «Comment 
parler du coronavirus aux enfants ?» Dr 
Festus BODY LAWSON 
- Dans l’Est Républicain : «Les consultations 
en pédopsychiatrie augmentent» Dr Festus 
BODY LAWSON 
- Vidéo pour la Métropole du Grand Nancy  
« Covid 19, accompagner les enfants et 
adolescents » Pr Bernard KABUTH

Enseignement
• Mise en place des E.C.O.S (Examens Cliniques Objectifs et Structurés) à destination des étudiants 
en médecine
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FAITS MARQUANTS EN 2021

JUIN JUIL

SEPTOCT

NOV

• Fermeture des antennes de consultation du 
PUPEA de Frouard, Damelevières et Baccarat 
dans le cadre de l’amélioration des conditions 
d’accueil des patients et de conditions de 
travail des professionnels
• Reprise du groupe de travail médecins et 
cadres des Hôpitaux de Jour du PUPEA

• Implication des professionnels des territoires 
du PUPEA (Lunéville, Toul, Pont-à-Mousson 
et Grand Nancy) à la 32ème édition de la 
Semaine d’Information en Santé Mentale 
dont le thème était «Pour ma santé mentale, 
respectons mes droits»

• Réalisation d’un séjour 
thérapeutique pour les 
adolescents hospitalisés à 
Brabois grâce à un don des 
étudiants de l’IUT Charlemagne

• Formation pour la mise en place de l’entretien de 
première intention par les infirmiers et éducateurs 
des CMPEA par M. le Pr KABUTH et Mme HANCE 
Gaëlle, infirmière 
• Préparation du congrès annuel de la SFPEADA 
«Prévention et pédopsychiatrie» organisé par le 
PUPEA

• Accueil des actions proposées 
dans le cadre de la semaine «Aux 
Petits Soins» sur les HJ de Lunéville, 
Maxéville et Toul
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ACTIVITÉ

Court séjour File active Nb de journées Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(lits)

Horizon 229 2 547 11,1 8 (5-13) 78,6
Brabois 81 3 063 37,8 23 (12-62) 85,1
Les Glacis 20 2 179 108,9 90 (53-148) 65,3
Total court séjour 315 7 789 24,7 10 (6-23) 77,3
Total AFTE 22 1 209 54,9 58 (34-65) -
Total Temps Plein 337 8 998 26,7 11 (6-28) -

Hospitalisation Temps PleinHospitalisation Temps Plein

Hospit jour (HJ) File active Nb de venues Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(places)

Espace 47 3 482 74,1 66 (40-108) 65,9
Horizon 2 10 5 5 (3-) 1,9
Les Glacis 16 481 30,1 24 (9-42) 36,4
Enfant Lunéville 27 744 27,6 22 (15-40) 28,2
Brabois 1 2 2,0 2 0,8
Maxéville 50 2 516 50,3 44 (26-75) 47,7
Toul 35 521 14,9 17 (7-20) 13,2
La Madeleine 13 383 29,5 26 (19-43) 24,2
Parents-Bébés 24 196 8,2 8 (2-13) 14,9
Total HJ 209 8 335 39,9 26 (13-61) 37,6

Hospitalisation Partielle      Hospitalisation Partielle      

CMP File active Nb actes

Des Prés 782 6 322
Clemenceau 573 3 538
Enfants Ado. 
Vandoeuvre 645 3 885

Ado Nancy 551 3 377
Enfant Lunéville 532 3 966
Petite Enfance
Lunéville 33 234

Ado Lunéville 461 3 023
St Nicolas de Port 505 3 366
Blâmont (antenne) 122 663
Vézelise (antenne) 0 0
Neuves-Maisons 
(antenne) 282 3 313

Toul 875 6 560
Maxéville 652 6 334
Haut du Lièvre 261 3 435
Foville 6 6
Madeleine 466 4 387
Total CMPs (1) 6473 52 409

AmbulatoireAmbulatoire

CATTPs File active Nb actes

Enfants ado. 
Vandoeuvre 114 1587

PAM 22 224
Ado Nancy 111 890
Enfant Lunéville 35 427
La Madeleine 86 1 635
Maxéville 35 346
Toul 70 1 280
Total CATTP (2) 473 6389
Total Consultations 
Externes (3) 2266 9393

Total Ambulatoire 
(1,2,3) 8080 68191

Actions pour la 
communauté - 519
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PÔLE TRANSVERSAL 
MÉDICO-TECHNIQUE 

& CLINIQUE
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Composition du pôle 
& des services
• Archives centrales

• Département d’Information Médicale

• UNité de recherche et d’Investigation      
Clinique (UNIC)

• Pharmacie

• Equipe Opérationnelle d’Hygiène

• Education Thérapeutique des Patients

• Unité de Médecine Polyvalente et de    
Spécialités

• Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques

• Liaison CHRU Hopitaux Urbains

• Antenne de liaison et d’intervention de 
crise : ALICe

• VigilanS Lorraine et coordination Grand Est

• 3114 - Numéro National de Prévention du 
Suicide, Centre Répondant Grand Est

• Centre du psychotraumatisme Lorraine Sud

• CUMP 54 et Zonale

• Equipe Mobile Psychiatrie Précarité

• Permanence d’Accès aux Soins de Santé

Effectifs

ETP EFFECTIFMÉDICAL

9,87

16,68

11

22

PRATICIEN
HOSPITALIER TPLEIN

PRATICIEN
HOSPITALIER TPARTIEL

TOTAL

PRATICIEN
ATTACHÉ

PRATICIEN
CONTRACTUEL

ASSISTANT

INTERNE, FFI,
DR JUNIOR

0,52

0,6

1

3

0,86 3

1,83

3

1

3

Chef de Pôle : Dr Sébastien GEORGET
Cadre Supérieur de Pôle : Myriam MAGAUD
Directeur référent : Corinne MEUNIER

ADMINISTRATIF

TOTAL

APPRENTI

MÉDICO-
TECHNIQUE

RÉEDUCATION

SOCIO
ÉDUCATIF

TECHNIQUE 
& OUVRIER

103,8

0

5
108

0

5

1 1

8,7 9

2 2

19,8 20

ETP EFFECTIFNON MÉDICAL

SOIGNANT 67,3 71
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ACTIVITÉ

Centre de Crise File active Nb de journées Durée moyenne 
Hospitalisation

Durée médiane 
Hospitalisation

Taux d'occupation 
(lits)

HC UAUP 1228 2205 1,8 1 (1-2) 81,6

Hospitalisation Temps PleinHospitalisation Temps Plein

Consultations File active Nb actes

UAUP (CE, SAU, Post 
urgence) 2459 6 201

Liaison CHU 444 1 632
PASS Psy/EMPP 411 1053
Centre du Psycho-
traumatisme (CPT) 235 1104

Alice 7 28
Total ambulatoire 
consultations 3303 10 018

Actions pour la 
communauté - 226

AmbulatoireAmbulatoire

File active

Inclusions dans le 
dispositif 1381

Formations 
prévention suicide Formateurs régionaux formés : 67

Formation «sentinelle» : 26
Formation «évaluation-orientation» : 7

Centre de Prévention du Suicide VigilanS LorraineCentre de Prévention du Suicide VigilanS Lorraine

Nombre

Appels entrants 1175

Appels sortants 945

3114, Numéro National  de Prévention du Suicide 3114, Numéro National  de Prévention du Suicide 
ouvert le 01-10-2021 ouvert le 01-10-2021     

Nombre

Demandes d’ana-
lyses statistiques 135

Doublons de dos-
siers patients traités 3 290

Formations
Cariatides 127 sessions

Dossiers médicaux 
archivés 12 276

Dossiers administra-
tifs archivés 5 903

DIM - ArchivesDIM - Archives

Nombre

 Commandes 2 353
 Lignes de 
commandes 8 652

 Ordonnances 
analysées 34 808

Lignes de prescrip-
tions analysées 75 540

Ordonnances 
dispensées en 
rétrocession 

35

Sachets de formes 
sèches délivrés par 
l’automate 

596 184

Gobelets de solution 
buvable délivrés par 
l’automate 

132 713

PharmaciePharmacie

Nombre d’actes

Médecine Générale 5 085
Cardiologie 1 190
Douleur 181
Médecine Physique 
et Réadaptation 40

Odontologie 333
Ophtalmologie 137
ORL 69
Podologie 345
Tabacologie 113
Nutrition 370

UMPSUMPS
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PRINCIPAUX PROJETS 
RÉALISÉS EN 2021

Clinique
• UMPS : Consultations dédiées pour personnes 
en situation de handicap

• Examen somatique à l’entrée pour tout patient 
hospitalisé en psychiatrie

• Pharmacie : Projet de pharmacie clinique 
AVICENNE optimisant l’analyse pharmaceutique 
des prescriptions par la mise en œuvre 
d’algorithmes

• Projet partagé Pharmacie/UMPS : Dépistage des 
patients à haut risque cardio-vasculaire ayant un 
taux de LDL cholestérol élevé

• 2NPS : 3114 - Numéro National de Prévention 
du Suicide, Centre Répondant Grand Est de Nancy

Autres
• Création d’ateliers douleur

• EPP «troubles de la déglution»

• Acquisition d’un nouvel automate de 
dispensation nominative de solutions buvables

• Mise en place programmée et progressive de 
nouveaux sacs de contentions dans les unités de 
soins

• Informatisation de la dispensation des 
médicaments stupéfiants

• Formation des professionnels sur l’identito-
vigilance

• Réécriture des Mementos concernant les 
Indicateurs Qualités et sécurité des Soins

• Analyse et présentation des données pour la 
réforme de financement en psychiatrie

• Recueil et analyse statistique des données pour 
la réforme d’isolement et contention

• DIM/Archives : Dématérialisation des 
documents administratifs patients

• Archivage et désarchivage des dossiers 
médicaux et documents administratifs

• Elimination des dossiers médicaux dans le 
respect de la législation

• Collaboration à la réalisation d’une exposition 
sur les documents d’archives au CPN

• Elimination des archives administratives et 
médicales dans le respect de la législation

• Groupe de travail pour la mise en place de 
l’Idenfiant National de Santé 

Enseignement
• Préparation Colloque Douleur 2022 • Déploiement Grand Est des formations en 

prévention du suicide

Recherche
• Etude EMPER (Equipe Mobile en Psychiatrie 
Périnatale) : financement accordé dans le cadre de 
l’appel à projet PREPS (performance des systèmes 
de soin) (DGOS)

• Etudes BIMAR (marqueurs électrophysiologiques 
des troubles bipolaires) et REVIPSY (marqueurs 
électrophysiologiques dans les situations à risque 
de psychose) : 1ère promotion par le CPN de 2 
recherches impliquant la personne humaine de 
catégorie  1
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FAITS MARQUANTS EN 2021

MARS AVRILJAN FÉV

AOÛT JUIL JUIN MAI

SEPT OCT NOV DÉC

• Gestion de la crise COVID par 
l’EOH : participation aux staffs 
Covid, création de protocoles, 
gestion des EPI et SHA

• Ouverture et gestion du Centre 
de vaccination du CPN : 6474 
vaccinations (professionnels, pa-
tients, personnes extérieures)

• Déploiement du parc de dé-
fibrillateurs entièrement auto-
matiques (DEA) dans toutes les 
structures extra-muros du CPN

• Renforcement de l’équipe 
des médecins généralistes à 
l’UMPS

• Mise en place d’un appareil 
ECG dans toutes les unités de 
soins

• VigilanS GE : ouverture de 
VigilanS Alsace (HUS) 

• Versement Archives Bureau 
des Admissions

• Implication des médecins 
généralistes dans la gestion 
de la 3ème vague covid

• Versement Archives des 
Services Financiers

• Mise en place d’un groupe 
de Travail sur le Dossier 
Médical Partagé

• Versement 
Archives DRH
• Préparation de la 
réforme du finance-
ment en psychiatrie
• Gestion de la ré-
forme de l’isolement 
en psychiatrie

• Implication des méde-
cins généralistes dans 
la gestion de la 4ème 
vague covid 
• Dotation socle MERRI : 
2nde année d’éligibilité 
du CPN

• Reprise du dispositif 
ALICe par l’équipe de 
Liaison
• Enquête Indicateurs 
Qualité et Sécurité des 
soins Suivi Ambulatoire

• Ouverture du CR GE du 
Numéro National de Pré-
vention du Suicide
• Versements de 11 800 
dossiers aux Archives Dé-
partementales clôturés

• Phase test des doubles 
consultations médicales
• Réalisation d’un audit 
«protocole douleur para-
cétamol» 
• Rédaction d’un article 
pour le CPN info : l’EPP 
«troubles de la déglu-
tion»

• Début déploiement for-
mations prévention suicide 
sur le Grand Est
• Enquête Indicateurs Qua-
lité et securité des soins 
Isolement et Contention

• Enquête Indicateurs 
Qualité et Sécurité des 
Soins en Hospitalisation

• Signature de la conven-
tion SU/UAUP entre le 
CHRU et le CPN

• Rapprochement 
PassPsy/EMPP et mise 
en oeuvre secrétariat 
partagé
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STRUCTURES 
MÉDICO-SOCIALES
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Composition du pôle 
& des services

• Maison d’Accueil Spécialisée «Les Jardins d’Embanie» (MAS)

• Centre de Ressources Autisme Lorraine (CRAL)

• Service Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (SMJPM)

PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2021

MAS
• Amélioration du confort de la MAS : système de 
rafraîchissement global des circulations
• Concrétisation du projet cuisine thérapeutique 
avec la mise en service d’une cuisine équipée
• Optimisation de la gestion des flux logistiques 
avec l’inauguration d’une nouvelle zone 
permettant les livraisons sans entrer dans le 
service
• Mise à jour du règlement de fonctionnement 
et actualisation des travaux sur le futur projet de 
service

CRAL

Enseignement
• Partenariat avec l’éducation nationale pour 
effectuer des sensibilisations sur l’autisme par des 
professionnels du CRAL pendant les conférences 
pédagogiques
• Partenariat avec le Conseil Départemental 54 
pour sensibiliser sur l’autisme, les personnels de 
l’aide-sociale à l’enfance, de la PMI et du service 
social

Clinique
• Poursuite du travail avec CLIP et mise en œuvre 
de rencontres avec CURe et le Centre Expert des 
Troubles Bipolaires
• Développement de la filière de diagnostic adulte 
afin de répondre à une demande exponentielle

Autres
• Convention de partenariat signée avec tous les 
CMPP de Lorraine
• Partenariat avec les plateformes d’orientation 
et de coordination (PCO) pour les troubles du 
neuro-développement
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FAITS MARQUANTS EN 2021

FEVJAN

JUINJUIL

AVR MAI

SEPT

OCT NOV DÉC

CRAL
• Fonctionnement regroupé du 
CRAL avec la gestion des an-
tennes par le CPN

SMJPM
• Accompagnement des ma-
jeurs protégés dans la pandé-
mie

CRAL
• Départ de la cadre du site 
CRA d’Epinal

SMJPM
• Envoi des comptes-rendus 
annuels de gestion (CAG) au 
tribunal

MAS
• Réouverture du bar d’été «cocoto-
nic» dans les jardins de la MAS

CRAL
• Rencontre Fédération ADMR54 - 
service accompagnement à domicile 
de personnes autistes

MAS
• Découverte de la cafétaria CPN par les résidents
• Halloween : festivité par maisonnnée et concours 
du meilleur coktail

CRAL
• Lancement par l’ars Grand Est de la démarche 
«mesure 37» pour le repérage des adultes autistes 
non diagnostiqués accueillis en établissements 
médico-sociaux et sanitaires
• Réunion des 3 CRA de la Région Grand Est afin 
de travailler en commun sur le déploiement de la 
«mesure 37»

SMJPM
• Poursuite du travail sur la télétransmission avec 
la Caisse d’Epargne afin de permettre l’automati-
sation des opérations de paiement

MAS
• Cirque Arlette GRUSS : 
deux gorupes de résidents 
ont assisté aux représenta-
tions

CRAL
• Réunion du Conseil 
d’Orientation Stratégique 
(COS) : élection d’une nou-
velle présidente

SMJPM
• Réunion entre les juges 
des tutelles de Nancy et les 
représentants des médecins 
du CPN

MAS
• Repas de Noel et Nouvel An : 
chaque maisonnée a personna-
lisé ces deux fêtes avec les rési-
dents

CRAL
• Réunion technique pour le 
remplacement du logiciel de 
documentation
• Assemblée Générale Extraordi-
naire du Groupement Nantional 
des CRA : Projet de «Maison Na-
tionale de l’Autisme».

SMJPM
• En 2021 le service gère 130 
mesures (dont 18 nouvelles me-
sures)

MAS
• «Râpés party» repas en commun 
pour fêter la rentrée

MAS
• Carnaval à la MAS : 
festvité par maisonnée

MAS
• Fête de la musique : 
animation musicale et 
goûter par maisonnée

MAS
• Cluster COVID19 à la 
MAS : l’ensemble des 
maisonnées et des ré-
sidents confinés
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