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Dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales, elles comportent des actions : 
 
 - de prévention et de promotion de la santé mentale, 
 
  - de diagnostic, 
 
   - de soins, 
 
    - de réadaptation et de réinsertion sociale. 
 
Les missions du C.P.N. s’exercent sur l’ensemble des territoires dénommés secteurs, 
rattachés à l’établissement.  
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- 3 pôles de psychiatrie générale pour adultes regroupant : 
5 secteurs 

 

- 1 pôle de psychiatrie infanto-juvénile regroupant : 
3 secteurs 

 

- 1 pôle médico-technique et clinique incluant : 
1 Pharmacie à Usage Intérieur, 1 Unité de Médecine Polyvalente et de Spécialités (UMPS) 
et 1 Département d’Informations Médicales (DIM) et Archives Centrales 

 

- 1 Centre de Ressources Autisme (CRA) 
 

- 1 Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles (CRIAVS) 

 

- 2 instituts de formation :  
1 Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
1 Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) 

 

- 2 structures médico-sociales :  
1 Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
1 Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) 

 

- 1 crèche 
 

- 1 équipe de direction et 1 directoire composé de 7 membres, dont 4 médecins. 



 

Au-delà du site de Laxou, l’établissement dispose d’unités d’hospitalisation : 
 - au sein de l’Hôpital d’Enfants, un service de pédopsychiatrie de 10 lits, 
 - au sein ou à proximité des centres hospitaliers de Lunéville et Pont-à-Mousson, 
 - au cœur de Nancy : un Centre de Post-Cure (CPC) pour les adultes de 11 lits 

situé rue de Viray et une unité de soins pour les adolescents de 9 lits située rue 
des Glacis. 

 
Il gère également des unités de soins ambulatoires : 
 - 21 Centres Médico-Psychologiques (CMP), Hôpitaux de Jour (HJ), Centres 

d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) - dont 10 en psychiatrie 
adulte et 11 en pédopsychiatrie. 

 - de nombreuses antennes de consultations. 
 
Le CPN exerce ses missions au sein de structures médico-sociales : 
 - CAP’S de Rosières, Association de Réinsertion Sociale, Association Regain, le 

Grand Sauvoy et Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) des territoires géographiques qu'il couvre. 

 
Par ailleurs, le C.P.N. en partenariat avec l’Association "Ensemble" participe 
activement par le logement et par les lieux d’accueil et d’échanges à la réinsertion 
des personnes présentant des troubles psychiques.         …/... 
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L'Etablissement développe des liens forts avec  : 
- les associations d'usagers : UNAFAM, AFTOC, ESPOIR 54, 
Ensemble… 
- les acteurs de l’État ou des collectivités territoriales : Police, 
Justice, Administration Pénitentiaire, Éducation Nationale, 
Communes, Conseil Général… 
 
Depuis septembre 2013, le C.P.N. a déployé un Réseau d'Alerte Pluri-Professionnel 
avec la Préfecture, l'Agence Régionale de Santé, les communes de la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy, la Police et les bailleurs sociaux. Ce réseau existe depuis 
de nombreuses années sur le Lunévillois. 
 
 

Le C.P.N. prend en charge la santé mentale de détenus en 
hospitalisation, au sein de son Unité d'Hospitalisation 
Spécialement Aménagée (UHSA) et en consultation, au Centre 
Pénitentiaire de Nancy-Maxéville. 
 
 
Un Dispositif de Soins pour les Auteurs de Violences Sexuelles 
(DSAVS) a été créé au Centre de Détention de Toul. 
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Le C.P.N. dispose au C.H.U., avenue du Mal de Lattre de Tassigny à Nancy d'une : 
 

Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques (UAUP)  
d’une capacité de 8 lits 

 
qui assure des permanences au Service des Urgences  

et la prise en charge d'urgence psychiatrique en hospitalisation. 
 
 
 
Le C.P.N. intervient : 
 
 

- aux urgences et dans les services de l’Hôpital d’Enfants du C.H.U. 
de Nancy à Brabois à Vandoeuvre 

 
- dans des structures d’urgences  

et dans les services des centres hospitaliers 
de Lunéville et de Pont-à-Mousson. 
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Le pôle Infanto-Juvénile est organisé en service dont les responsables sont : 
Dr BODY LAWSON (secteur I01), Dr SAAD SAINT GILLES (secteur I02) et Pr. KABUTH 
(secteur I04) 
et en filière de prise en charge pour : 
 la petite enfance - Dr ROTHENBURGER, 
 l'enfance - Pr KABUTH, 
 l'adolescence - Dr ZEYBEK 
avec une unité spécifique, le Centre de Ressources Autisme de Lorraine 

I02 

Lunéville 

I01 

Pont-à-Mousson 

I04 

Toul 

NANCY 

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

Secteur 54I02 
Arrondissement de Lunéville,  
Nancy quartiers Est et banlieue Est 
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Secteur 54I01 
Laxou, Vandoeuvre, partie Nord et Est de Nancy à Pont-à-Mousson 



Pour connaître les services proches  
de votre domicile,  

consultez le site internet de l'établissement :  
www.cpn-laxou.com  

puis cliquez sur l'onglet  
"Prendre rendez-vous" 

Secteur 54 G07 dépendant du Centre Hospitalier de 
Saint-Nicolas de Port 

Direction commune avec le Centre Hospitalier  
de Saint-Nicolas de Port 

Secteur 54 G03 
Arrondissement de Lunéville  

G05 
Essey 

G02 

Pont à Mousson 

 G01 

 NANCY 

  Laxou 

Toul 

G06 

G07 

St Nicolas de Port G03 

Lunéville 

G04 

Vandoeuvre 

Secteur 54 G02 Champigneulles 
Pompey - Pont-à-Mousson 

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

Secteur 54G01 : Nancy quartier Ouest, Malzéville, Maxéville 
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Secteur 54 G06  
Secteur dépendant  

du CHU de Nancy 

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

Le pôle du Grand Nancy est constitué  
de différentes structures : 
- Urgences, Liaison, Unité Psychiatrique 
 pour Personnes Agées - Dr PICHENÉ 
- Hospitalisation - Dr LEROND 
- Réhabilitation psychosociale - Dr BEAU  
- Prise en charge ambulatoire - Dr HALING 
- Unité santé mentale/Justice - Dr ROLLIN 



Mode d'hospitalisation Adultes 
Enfants et  

Adolescents 
Total 

Centre de crise 8 lits  8 lits 

Post-Cure 11 lits  11 lits 

Hospitalisation complète 283 lits  28 lits 311 lits 

Hospitalisation à temps partiel 61 places 81 places 
142  

places 

Accueil Familial Thérapeutique 52 places 8 places 60 places 

10 

Source SAE 2014 



Psychiatrie 
Patients 

suivis 
Évolution 

2013 - 2014 

Adulte 
 

Dont accueil en centre de crise 

16 137 
 

1 101 

 

 
 

+3,61 % 
 

+2,32 % 

Infanto-juvénile 8 199  + 5,06 % 

ACTIVITÉ  
DÉTAILLÉE 

Type de prise 
en charge 

Adultes 
Évolution 

2013 - 2014 
Infanto-
juvénile 

Évolution 
2013 - 2014 

Consultations 
168 121 

actes 
 +1,08 % 

81 015 
actes 

 +4,64 % 

Hospitalisation à temps 
partiel 

12 889 
venues 

 +12,31 % 
12 003 
venues 

 -1,00 % 

Hospitalisation à temps 
complet 

96 001 
journées 

 +7,31 % 
7 072 

journées 
 -9,26 % 

Accueil Familial 
Thérapeutique 

16 322 
journées 

 -9,20 % 
1 887 

journées 
 +14,23 % 
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ACTIVITÉ  
GLOBALE 



dans le cadre de soins sans consentement dont : 
373 - en Soins à la Demande d'un Tiers (SDT) 
225 - en Soins à la Demande du Représentant  
          de l'État (SDRE) 

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

     59 - en Accueil Familial Thérapeutique 
     28 - en Centre de Post-Cure 
1 101 - en Centre de Crise 

598 1 123 
dans le cadre  

de soins 
librement 
consentis 
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2 486 patients à temps complet dont : 

Patients en hospitalisation complète : 
1 721  

445 patients à temps partiel dont : 

  35 - Hospitalisations de nuit 
 
418 - Hospitalisations de Jour 
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236 patients à temps partiel dont : 
 
-  10  hospitalisation de nuit 
 
-  229 hospitalisations de Jour 

292 patients à temps complet dont : 
 
-   32 en Accueil Familial Thérapeutique 
 
-   33 séjours thérapeutiques 
 
-   241 en hospitalisation complète 



Personnel médical : 
 

 P.H. universitaires 2    
 P.H temps plein 56    
 P.H temps partiel 9 
 Chefs de clinique 3    
 Assistants 6 
 Internes et faisant fonction 21    
 Praticiens attachés 6 
 Médecins mis à disposition 5 

 
Total : 108 emplois 

Personnel non médical : 
 

 Personnel administratif 144  
 Personnel soignant 981 
 Personnel socio éducatif 112 
 Personnel technique/ouvrier 161 
 Personnel médico-technique 10    
 Personnel mis à disposition 13 

 
Total : 1 421 emplois en équivalent temps plein 

(P.H. = Praticien Hospitalier) 14 



 

Transport : 
 

 Un parc de 118 véhicules pour 1 012 000 km parcourus 
 

Restauration : 
 

 418 214 repas fabriqués soit 1 608 repas en moyenne/journée de production 
 

Blanchisserie : 
 

 338 733 kg de linge traités par un prestataire extérieur, 

   16 116 kg traités entièrement au CPN* 
 TOTAL : 354 849 kg 
 
 
 
 
 
* Production de la lingerie relais 
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RECETTES  
D’EXPLOITATION 

Produits de l’assurance maladie 82 779 348 € 

Autres produits de l’activité hospitalière 4 893 274 € 

Autres produits 5 509 219 € 

TOTAL RECETTES 93 181 841 € 

DÉPENSES  
D’EXPLOITATION 

Dépenses de personnel 72 305 441 € 

Dépenses médicales 1 827 522 € 

Dépenses générales et hôtelières 10 866 931 € 

Frais financiers et amortissements 6 081 765 € 

TOTAL  91 801 631 € 

DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT 

Remboursement de la dette 943 130 € 

Travaux 3 891 305 € 

Equipements 1 410 507 € 

Autres dépenses 0 € 

TOTAL  6 243 976 € 
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www.cpn-laxou.com onglet "Écoles" 

 
 

I.F.S.I (Institut de Formation en Soins Infirmiers) 
Adresse électronique : ifsi@cpn-laxou.com 

Nombre d’étudiants accueillis :  
87 en L1 (2014-2017) 
86 en L2 (2013-2016) 

                                    80 en L3 (2012-2016 +5 issus 2011-2014) 
Étudiants en fin de formation 2011-2014 : 77 
Candidats présentés et reçus à la session de mars : 72 
Candidats présentés et reçus à la session de juillet : 5 
Formations continues (tutorat, douleur, aspiration endo trachéale) : 95 participants 
Préparation au concours d'entrée en IFSI : 41 candidats (2 sessions - juillet et octobre) 

 
 

I.F.C.S (Institut de Formation des Cadres de Santé) 
Adresse électronique : ifcs@cpn-laxou.com 
Nombre d’étudiants : 29 
Nombre d’étudiants au cycle préparatoire : 15 
Nombre de participants aux colloques organisés par les étudiants IFCS : 497 
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Le Centre de Ressources Autisme - Lorraine (CRA) 

Adresse électronique : ressourcesautisme@cpn-laxou.com 
Le centre a répondu aux demandes de 380 familles et de 205 professionnels (établissements ou 
individuels). L'Unité de Diagnostic et d’Évaluation desservant le sud de la Meurthe-et-Moselle fait 
partie intégrante du CRA.  
 

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

Adresse électronique : criavs-lorraine@cpn-laxou.com 
Le CRIAVS a organisé 122 actions (réseaux, recours, cliniques, formations, recherches,       
colloques, …). 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée (Les Jardins d'Embanie) 

La MAS a une capacité de 60 places dont 56 en accueil permanent et 4 en accueil de jour ou 
temporaire. 

Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
 

Adresse électronique : service.mandataire@cpn-laxou.com 
Le service exécute les mesures de protection judiciaire ordonnées par les Juges de Tutelles des 
Tribunaux d'Instance. Le service a suivi 127 majeurs protégés. 



Centre de Ressources Autisme : 

498 559 € 

 

Instituts de Formations en Soins Infirmiers et Cadre de Santé: 

1 930 925 € 

 

Maison d'Accueil Spécialisée : 

4 711 031 € 

 

Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs : 

125 463 € 
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1 rue du Docteur Archambault 
B.P. 11010 

54521 LAXOU-Cedex 
Tél : 03.83.92.50.50 - Télécopie : 03.83.92.52.52 

 
Adresse électronique : direction@cpn-laxou.com 

Visitez notre site internet grâce à ce flash code 
 
 
 
 
 
 
 

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

« Parcours de soins » 


