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Ses missions

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

• de promotion de la santé mentale et de prévention
• de diagnostic
• de soins
• de réadaptation et de réinsertion sociale

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

dénommés secteurs, rattachés à l’établissement

Le Centre psychotherapique de nancy     
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Son organisation (1/2)
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• 4 pôles de psychiatrie générale pour adultes 
Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie d’Adultes et d’Addictologie du Grand Nancy

Le département d’Addictologie a été crée le 1er octobre 2019 (activités de consultations,        
activités de liaisons (ELSA), hospitalisation de jour, CSAPA (maison des addictions))

Pôle de Lunéville
Pôle de Psychiatrie et de Psychologie Clinique de Pont-à-Mousson et de Toul
Pôle de Saint-Nicolas de Port

• 1 pôle universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent regroupant 
3 intersecteurs

• 1 pôle transversal médico-technique et clinique incluant 
• Pharmacie à usage intérieur
• Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques (UAUP) comprenant :

• Les unités d’urgence psychiatrique et de post-urgence
• 1 cellule d’urgence médico-psychologique, consultation de référence 
    de psychotraumatisme (CUMP 54 et CUMP Zone Est)
• 1 équipe mobile psychiatrique précarité (EMPP)
• 1 permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
• 1 psychiatrie de liaison (CHRU de Nancy et Institut de Cancérologie de Lorraine)
• 1 équipe mobile d’intervention de crise infirmière à domicile (ALICe)
• VigilanS : dispositif de veille pour les patients ayant fait une tentative de suicide
• Centre de Consultation du psychotraumatisme
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• Unité de Médecine Polyvalente et de Spécialités (UMPS) 
•Département d’Information Médicale (DIM) et Archives Centrales
• Unité d’Investigation Clinique (UNIC)

•   Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention (DPSMP)

•   Centre de Ressources Autisme (CRA)

•   Centre Expert pour les Troubles Bipolaires

•   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 Lorrain de Management en Santé - formation des cadres de santé (Tour Marcel Brot à Nancy)

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

• 1 crèche
• 1 équipe de direction commune avec le Centre Hospitalier Ravenel

SON organisation (2/2)
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Ses structures de soins (1/2)
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Au-delà du site de Laxou, l’établissement dispose d’unités d’hospitalisation :

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

Il gère également des unités de soins ambulatoires :

• des Centres Médico-Psychologiques (CMP), des Hôpitaux de Jour (HJ), 
    des Centres d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP)
• de nombreuses antennes de consultations
• des équipes mobiles : Equipe Mobile et de Liaison de Psychiatrie de la Personne Agée (EMLPPA),    
    Equipe Mobile Ados, Equipe Mobile Territoriale pour les Troubles Envahissants du Développement   
    (ETTED), Equipe Mobile d’Intervention Psychiatrique (EMIP), Equipe Mobile Psychiatrie Précarité   
    (EMPP), Equipe Mobile d’Intervention Ethnopsychiatrique (EMIE), Equipe de Liaison et des Soins en           
    Addictologie (ELSA)
• Unité de post-urgence à l’UAUP
• Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de Meurthe-et-Moselle 
    et de la Zone Est et Consultation du psychotraumatisme
• VigilanS : dispositif de veille pour les patients ayant fait une tentative de suicide
• ALICe : équipe mobile d’intervention infirmière de crise à domicile.
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Le CPN exerce ses missions au sein de structures sanitaires et médico-sociales du Sud 54 :
• CAP’S de Rosières, Association de Réinsertion Sociale, Association Arélia, AEIM, CH de Lunéville,
    CHRU de Nancy, CH de Pont-à-Mousson... et Etablissements d’Hébergement pour Personnes   
    Agées Dépendantes (EHPAD) des territoires géographiques qu’il couvre.

L’Etablissement développe des liens avec :
• les associations d’usagers : UNAFAM, ESPOIR 54, Association Ensemble, AFTOC…
• les acteurs de l’État ou des collectivités territoriales : Police, Justice, Administration Pénitentiaire,     
    Éducation Nationale, Communes, Conseil Départemental…

Par ailleurs, le CPN, 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.

Ses structures de soins (2/2)
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Le CPN prend en charge la santé mentale de 
détenus en hospitalisation, au sein de son Unité 
d’Hospitalisation Spécialement Aménagée (UHSA) 
et en consultation, au Centre Pénitentiaire de 
Nancy-Maxéville et dans les centres de déten-
tion de Toul et d’Ecrouves. Il existe aussi un 
Dispositif de Soins pour les Auteurs de Violences 
Sexuelles (DSAVS) au Centre de Détention de Toul.
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Depuis juin 2016, le PGN a mis en œuvre le Disposi-
tif d’Appui en Santé Mentale en coordination avec 
la Préfecture, l’ARS Grand Est, Nancy Métropole, la 
Police et les bailleurs sociaux. C’est un dispositif de 
soutien aux professionnels des secteurs sanitaire, 
social, médico-social, associatif et aux élus pour 
toutes les situations    problématiques en lien avec 
une souffrance psychique.
Le Réseau d’Alerte Pluri Professionnel existe         
depuis de nombreuses années sur le Lunévillois.
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le pole universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (pupea) et ses 3 secteurs

8

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

Secteur 54I01
Laxou, Vandoeuvre, partie Nord-Est de Nancy
à Pont-à-Mousson

Secteur 54I02
Arrondissement de Lunéville,
Nancy quartiers & banlieue Est

Le pôle Infanto-Juvénile est organisé
en service dont les responsables sont :
Dr. Festus BODY LAWSON (I01),
Dr. Stéphanie SAAD SAINT-GILLES (I02)
Pr. Bernard KABUTH (I04)

et en filière de prise en charge pour :
Dr. Sophie ROTHENBURGER - la petite enfance 
Pr. Bernard KABUTH - l’enfance 
Dr. Festus BODY-LAWSON - l’adolescence 
Dr. Marie SCHOENBERGER/Pr Bernard KABUTH - CRAL

I01
Pont-à-mousson

I04
Toul

I02
Lunéville

NANCY
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Les poles de psychiatrie pour adultes
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G02
Pont-à-mousson

G06
Toul G05

EsseyG01
Nancy
 Laxou

G04
Vandoeuvre

G07
St Nicolas de Port

G03
Lunéville

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

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

Chef du pôle de Lunéville :
Dr Jean-Pascal PAREJA

Secteur 54 G03
Arrondissement de Lunéville

Secteur 54G01   Nancy quartier Ouest, Malzéville, Maxéville

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

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

Secteur 54 G07
Saint-Nicolas de Port

Secteur 54 G02
Champigneulles
Pompey - Pont-à-Mousson

Secteur 54 G06
Territoire Terres de Lorraine

Chef du pôle hospitalo-universitaire de Psychiatrie 
d’Adultes et d’Addictologie du Grand Nancy :
Pr Raymund SCHWAN
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Le CPN dispose au CHRU de Nancy d’une Unité d’Accueil 
des Urgences Psychiatriques (UAUP)

L’UAUP possède une capacité de 8 lits qui assure des 
permanences au Service des Urgences et la prise en 

charge des urgences psychiatriques en hospitalisation, 
de la post-urgence et de la liaison.

l’accueil des urgences

10

Le CPN intervient également 

• aux urgences à l’Hôpital d’Enfants du CHRU de Nancy-Brabois à Vandoeuvre 
• dans des structures d’urgences des centres hospitaliers de Lunéville, de Pont-à-Mousson et de Toul
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VigilanS est un dispositif de veille post-hospitalière et de recontact des patients suicidants dont le déploiement, à 
l’échelle nationale, est annoncé pour 2020. Il s’agit d’un dispositif de soins novateur qui s’inscrit en complément des 
autres dispositifs de soins existants. 

Ses principles missions

• Mise en place d’une veille auprès des patients suicidants et suicidaires sur l’ensemble du territoire 
• Création et animation d’un véritable maillage sanitaire de l’ensemble du territoire en coordonnant 
les différents dispositifs de soins locaux : services d’urgence, centres d’accueil et de crise, services             
hospitaliers, Centre Médico-Psychologiques, équipes mobiles, etc
• Mise en oeuvre d’une réponse adaptée et graduée aux crises suicidaires en étroite collaboration avec 
le SAMU-Centre 15 
• Développement d’actions de formation et d’information sur les problématiques suicidaires

VigilanS Lorraine
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L’équipe de VigilanS

• Une cellule de veille et de recontact téléphonique des patients suicidants composée de                                                 
professionnels de psychiatrie, médecin, infirmiers et psychologue, ayant l’expérience de la gestion de 
la crise suicidaire 

•  Une équipe en charge de la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif : inclusions des patients dans 
le dispositif, programmation des appels téléphoniques, envois des courriers aux référents médicaux, 
envois des courriers et cartes postales aux patients, édition des données statistiques, etc.

VigilanS Lorraine
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Déploiement de VigilanS Lorraine

L’activité de VigilanS Lorraine en 2019

• Nombre d’inclusions : 1 239

dont 81% en Meurthe-et-Moselle
dont 8% en Moselle
dont 11% dans les Vosges

vigilans lorraine (1/2)

13

• 10 sites ouverts :

Meurthe-et-Moselle Sud : Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul
Moselle : Metz, Thionville
Vosges : Epinal, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié des Vosges
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VigilanS Lorraine (2/2)
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Concours photo VigilanS Lorraine 
Du 16 septembre au 18 octobre 

1ère place : Nathalie Scubla

3ème place : Pierre Poinsignon
2ème place : Murielle Senn

VigilanS Lorraine (2/2)
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Chef de pôle : Dr Sébastien GEORGET

Pharmacie

• Budget médicaments : 777 921 €
• Budget dispositifs médicaux : 138 981 €
• Nombre d’ordonnances informatisées 
    analysées et honorées : 31 983

DIM - Archives 

• Nombre de demandes de statistiques : 150
• Nombre de doublons de dossiers 
    patients traités : 1 970
•Nombre de dossiers médicaux 
   archivés : 17 921
•Nombre de dossiers administratifs 
   archivés : 7 083
•Nombre de formations Cariatides 2019 : 
   135 sessions et 196 agents formés.

Le pole transversal medico-technique et clinique

15

UMPS 

• Nombre de prise en charge de médecine : 2 991
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Du 1er janvier au 31 décembre 2019, le Centre Expert pour les Troubles 
Bipolaires a réalisé 30 consultations externes et 179 hospitalisations de jour : 

ces visites sont réalisées par un médecin et sont comptabilisées 
comme des consultations externes.

Le CETB a rejoint le Pôle du Grand Nancy à partir du 1er septembre 2019.

Le centre expert pour les troubles bipolaires

16

Pour les visites de suivi à 6 mois, 12 mois, 24 mois et 36 mois, 
les actes entrent dans le cadre d’hospitalisations de jour.

Chaque patient est vu par :
• un médecin (45min)
• un psychologue (1h à 1h30)
• un neuro psychologue (au moins 2 h) 

Les patients remplissent également des auto questionnaires et bénéficient d’un bilan biologique et d’un ECG.        
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Créé le 1er juin 2015, le Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention (DPSMP) du CPN 
s’inscrit dans une démarche de santé territoriale. Le DPSMP a pour objectif de promouvoir le bien-être et 
la santé mentale au sein du territoire couvert par le CPN et de contribuer à la prévention des troubles psy-
chiques par la mise en place d’actions spécifiques en harmonisation avec les orientations nationales et lo-
cales.
L’ambition du CPN à travers le DPSMP est d’élargir sa réponse sanitaire aux troubles psychiques de la po-
pulation pour s’engager dans une politique de santé mentale intégrée dans la cité.
Le DPSMP a pour missions d’une part d’intégrer les pratiques de promotion de la santé mentale dans la 
culture et la structure organisationnelle de l’hôpital et d’autre part, de co-construire avec les partenaires du 
CPN des stratégies, projets et actions territorialisées répondant aux besoins de la communauté. 

Le departement de promotion de la sante mentale
et de prevention (1/2)

17

Pour ce faire, le DPSMP est placé sous la responsabilité du 
Directeur des soins et d’un responsable médical. 
Il s’appuie sur un comité de pilotage dont la composition 
est le reflet du partenariat tissé ces dernières années dans 
une démarche de psychiatrie intégrée dans la commu-
nauté. Il regroupe des représentants de chaque pôle de           
psychiatrie et des partenaires des secteurs sanitaire, social, 
médico-social et associatif œuvrant dans le champ de la 
santé mentale : ARS, Conseil Départemental 54, Education 
Nationale, Missions Locales, ESPOIR 54, UNAFAM, AEIM, 

CLSM de Lunéville et du Grand Nancy, Conseil de 
l’Ordre départemental des médecins. 

Les participants travaillent sans hégémonie, en 
complémentarité, en respectant la parole, les                                
savoirs, l’expérience et le positionnement de chacun.
L’engagement commun des partenaires dans cette 
démarche de promotion de la santé mentale s’est 
concrétisé en 2017 par la signature d’une charte de 
fonctionnement.
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Le departement de promotion de la sante mentale
et de prevention (2/2)

Coordination des Semaines      
d’Informations sur la Santé     
Mentale (40 actions)

Remise du « Prix Trottinette : J’écris» le 24 mai 2019 - Présidée par          
Laurence GILLOT (auteure jeunesse). 

Concours de rédaction en partenariat avec l’Education Nationale, desti-
né aux élèves des classes de 5ème de collège (enseignement général et 
professionnel adapté : SEGPA), classes ULIS-collège et aux ITEP du sud 
de la Meurthe-et-Moselle. 

Restitution de l’enquête « Place 
de la santé mentale en médecine 
générale » auprès des médecins 
généralistes du sud de la Meur-
the-et-Moselle

Lancement de la 2nd édition du 
« Prix Trottinette : je lis » prési-
dé par Mme Sarah CHICHE (écri-
vain), prix sera remis en 2020

Enquête sur les représentations de la psychiatrie et de la santé mentale 
chez les étudiant.es de 1ère année en soins infirmiers (IFSI de Lorraine) 
et assistantes de service social (IRTS de Lorraine)

Participation à l’organisation et à 
la promotion d’évènements : « Par-
lons psy » Assemblée plénière de                        
l’UNAFAM 54 (ciné-débat)

Information, sensibilisation, dévelop-
pement de réseau (en interne et en ex-
terne) : URHAJ, journée des bénévoles 
de l’UNAFAM, université de Lorraine, 
MGEN, Missions locales, etc.

Démarche participative : Cafés débats 
avec des adhérents de Groupes d’En-
traide Mutuelle de Meurthe-et-Moselle 
et des bénéficiaires des services d’Espoir 
54 (sujets évoqués : qu’est-ce que la par-
ticipation citoyenne lorsque l’on vit avec 
un trouble / handicap psychique ? ; 1er 
contact avec la psychiatrie et suivi ; les 
soutiens dans le parcours de vie)

3ème Journée annuelle de Promotion de 
la Santé Mentale (300 participants) : 
« Implication citoyenne en santé men-
tale : réalités & perspectives » - Jeudi 14        
novembre 2019, domaine de l’Asnée

Temps forts et actions 2019 

Le departement de promotion de la sante mentale
et de prevention (2/2)
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• Le Centre de Ressources Autisme - Lorraine Le Centre de Ressources Autisme - Lorraine (CRAL)(CRAL)
Adresse électronique : secretariat.ressourcesautisme@cpn-laxou.com

Le centre a répondu aux demandes (informations, orientation, documentation, conseils, diagnostics et évaluation) de 
481 familles, de 181 partenaires (établissements, associations, Education Nationale, Médico-social,...) et de 35 étudiants.
95 bilans (enfants et adultes) à visée diagnostic ont été réalisés.
41 actions d’animation du réseau régional et d’expertise ont été menées en direction des établissements sociaux et     
médicaux-sociaux, en partenariat avec les associations de parents.
45 actions de formation et de sensibilisation ont également pu être réalisées. 17 étudiants ont peu être aussi accompa-
gnés (tutorat) par les professionnels du CRA.

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

Adresse électronique : criavs-lorraine@cpn-laxou.com
Le CRIAVS a organisé 126 actions pour 1251 professionnels.

• La Maison d’Accueil Spécialisée (Les Jardins d’Embanie)
Adresse électronique : mas@cpn-laxou.com

La MAS a une capacité de 56 places en accueil permanent, 3 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire

• Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Adresse électronique : service.mandataire@cpn-laxou.com

Le service exécute les mesures de protection judiciaire ordonnées par les Juges de Tutelles des Tribunaux d’Instance. 
Le service a réalisé 126 mesures au 31/12/2018. Il y a eu 14 nouvelles mesures, 9 décès et 8 transferts de mesure.

centres ressources et services medico-sociaux
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Lits et places 

Les capacites en 2019

20

Mode d’hospitalisation Adultes Enfants et
Adolescents Total

Centre de crise 8 lits 8 lits

Post-Cure 11 lits 11 lits

Hospitalisation complète 289 lits 28 lits 317 lits

Hospitalisation à temps partiel 64 places 86 places 150 places

Accueil Familial Thérapeutique 40 places 8 places 48 places

Source SAE 2019
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L’activite en 2019

21

Type de prise
en charge Adultes Evolution 

2018-2019
Infento
Juvénile

Evolution 
2018-2019

Consultations 220 223
actes + 3,50 % 69 359

actes - 3,29 %

Hospitalisation 
à temps partiel

12 268
venues - 11,59 % 9 663

venues - 1,13 %

Hospitalisation 
complète

95 908
journées - 4,32 % 7 207

journées - 1,34 %

Accueil Familial
Thérapeutique

12 080
journées - 0,21 % 1 439

journées - 6,62 %

Psychiatrie Patients 
suivis

Evolution 
2018-2019

Adulte 20 716 - 0,75 %

Dont Urgences-Liaison 4 477 - 3,03 %

Infanto
Juvénile 7 994 + 4,05 %
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La prise en charge des patients adultes : 20 716 patients
dont 19 988 patients suivis en ambulatoire

(Consultations en Centre Médico-Psychologique)

Prise en charge adultes 2019

22

2 665 patients
à temps complet :

1 179 en Centre de Crise
21 en Centre Post-Cure

43 Accueil Familial Thérapeutique

600 patients
à temps partiel :

596 hospitalisations de jour 
6 hospitalisations de nuit

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

1 252 soins 
librement consentis

734 soins 
sans consentement dont :

Hospitalisation complète
1 986  patients

&

540 en Soins à la Demande 
 d’un Tiers (SDT)
194 en Soins à la Demande du
 Représentant de l’État (SDRE)
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La prise en charge des patients enfants et adolescents : 7 994 patients 
dont 7 934 patients suivis en ambulatoire

(Consultations en Centre Médico-Psychologique)

Prise en charge infanto-juvenile 2019

23

314 patients
à temps complet :

281 hospitalisations complètes
26 Accueil Familial Thérapeutique

18 séjours thérapeutiques

217 patients
à temps partiel :

216 hospitalisations de jour
2 hospitalisations de nuit

&
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Personnel non médical  1 548 salariés

• 1 131 soignant
• 72 socio éducatif
• 12 médico-technique
• 167 administratif
• 164 technique
• 2 apprentis

Personnel médical   140 salariés

• 3 PU-PH
• 57 PH temps plein
• 7 PH temps partiel
• 4 chefs de clinique
• 2 assistants  spécialistes
• 18 praticiens contractuels
• 1 clinicien
• 6 praticiens attachés
• 2 praticiens réalisant des gardes
• 40 internesStagiaires paramédicaux   393

• 263 infirmiers  
• 55 aides-soignants 
• 5 puéricultrices et auxiliaires puéricultrices
• 61 ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, musicothérapeutes
• 2 étudiants cadres de santé
• 7 étudiants en médecine ou odontolgie (stage en soins infirmiers)

Stagiaires non paramédicaux    129

Les ressources humaines

24

1688 salaries
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Blanchisserie 

• 174 747,29 kg de linge traités par le GCS Sud
Lorraine à la blanchisserie de Brabois
• 6 515 kg de linge traités par la lingerie 
relais du CPN
Total : 181 262,29 kg de linge sale traités en 2019

Filière déchets

• Dons de barquettes alimentaires :
5 862kg brut pour plus de 1 200 bénéficiaires
• Papier confidentiel/non confidentiel : 
14,58 tonnes de papier valorisés

Transport 

Un parc auto de 134 véhicules (+ 8%)
• 1 109 418 km parcourus
• 8731 patients transportés
• 3006 colis et plis recommandés ont été traités

Restauration 

462 649 repas fabriqués :
• 1 779 repas en moyenne/journée de production
• 54 212 repas fabriqués pour le self 
• 25 049 repas pour des clients extérieurs

La production des services logistiques
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Dépenses budget 2019

Répartition des dépenses d’exploitation du budget principal

Donnees financieres

26

Budget général 104 136 061 €

Budget Maison d’Accueil Spécialisé 4 747 766 €

Budget des Instituts de Formation 2 343 961 €

Budget du Centre Ressources Autisme 562 267 €

Budget du Service Mandataire Judiciaire 157 313 €

Investissement 3 754 293 €

Dépenses de personnel 83 077 886 €

Dépenses médicales 2 113 870 €

Dépenses générales et hôtelières 12 264 730 €

Frais financiers et amortissements 6 679 575 €

Total 104 136 061 €
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Répartition des dépenses d’investissement du budget principal

Répartition des recettes d’exploitation du budget principal

Donnees financieres

27

Remboursement de la dette 1 147 569 €

Travaux 1 494 635 €

Equipements 1 111 160 €

Autres dépenses 928 €

Total 3 754 292 €

Produits de l’assurance maladie 96 075 997 €

Autres produits de l’activité hospitalière 4 808 337 €

Autres produits 6 798 921 €

Total recettes 107 683 255 €
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Réorganisation de la formation uniquement pour les candi-
dats inscrits aux épreuves de sélection (les postulants issus 
de la plateforme PARCOURSUP sont exclus du dispositif). 

Le nombre de candidats intéressés par cette formation n’a pas    
permis d’ouvrir une session collective de formation écrite ou orale.
Tests de positionnements : 12 participants.

Pour l’épreuve écrite destinée aux candidats titulaires d’un 
diplôme d’AS/AP, deux possibilités :
• Ouverture d’une session collective si le nombre de partici-
pants le permet
• Préparation sous forme de coaching individuelle (initiée en 
2018 - pérennisée en 2019) : 1 aide soignante en a bénéficié

Instituts de formation (1/2)  - IFSI

28

Préparation aux épreuves de sélection d’entrée en IFSI : 
une nouvelle organisation a été mise en place suite
 aux nouvelles modalités d’accès pour les candidats 

en formation professionnelle continue.

En 2018 le concours s’est déroulé en mars avec une rentrée en septembre.
En conséquence, l’IFSI a donc deux types d’organisation qui se chevaucheront jusqu’en 2020, date du diplôme de la dernière promotion gérée en février.
L’Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’Arrêté du 31 juillet 2009 a changé les modalités d’accès en IFSI, introduisant le recrutement via 

la plateforme PARCOURSUP et pour les candidats « en formation professionnelle continue » l’admission après des épreuves de sélection. 
La notion de concours a disparu, remplacée par « épreuves de sélection ».

Nombre d’étudiants accueillis
95 en L1 Promotion 2019-2022 (rentrée sept 2019)
82 en L2 Promotion 2018-2021 (passage d’année sept 2019)
85 en L3 Promotion 2017-2020 (passage d’année févr 2019)
77 étudiants en fin de formation 2016-2019

Candidats présentés et reçus à la session de mars : 
  71 présentés - 69 diplômés

Candidats présentés et reçus à la session de juillet : 
  6 présentés - 5 diplômés

Candidats présentés et reçus à la session de décembre : 
  1 présenté - 1 diplômé 

   Formations continues (tutorat, douleur, aspiration endotra-
chéale, vieillissement personnes handicapées) : 51 participants

Institut de Formation en Soins Infirmiers ifsi@cpn-laxou.com
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Institut Lorrain de Formation des Cadres de Santé

Chiffres de l’IFCS

• Étudiants cadre diplômés en juin 2019 : 59
• Étudiants cadre en formation en septembre 2019 : 51
• Stagiaire au cycle préparatoire : 47
• Participants aux colloques organisés par les étudiants : 287
• Candidats aux concours : 107

Instituts de formation (2/2)  - IFCS

29

Situé Tour Marcel Brot à Nancy
Adresse électronique : ifcs@cpn-laxou.com

onglet «Instituts de Formation» sur www.cpn-laxou.com
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Quelques images de l’annee 2019

30

28 janvier 2019 - Cérémonie des voeux

9 mai - Mai de l’Europe - IFSI

24 mai - Colloque TSA 24 mai - Remise du Prix Trotinette

Du 18 au 31 mars - Semaines d’Information sur la Santé Mentale

SISM
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Quelques images de l’annee 2019

31

1er octobre - Création du 
département d’Addictologie

Du 18 au 22 novembre - Escape Game

10 décembre - Expo Journée sans Tabac

14 novembre - 3ème journée 
Promotion de la Santé Mentale

25 novembre - 2ème journée
 régionale CUMP Grand Est

16 décembre - Noël des patients
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1 rue du Docteur Archambault
B.P. 11010

54521 LAXOU-Cedex
Tél : 03.83.92.50.50 - Fax : 03.83.92.52.52

direction@cpn-laxou.com

Retrouvez-nous sur Facebook et 
visitez notre site internet en scannant ce QR code :

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

Centre Psychothérapique de Nancy
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