Pont à Mousson et Toul
Antoine FRIGAUX
Ma pratique auprès d’enfants et d’adolescents est diversifiée : elle se place à
l’interface entre des entretiens de suivi individuel, des ateliers de groupe ou des
ateliers parents/enfants, de la prévention (permanences pour les ados) et la passation
de bilans psychologiques, et intègre une logique de travail et d’échanges en équipe
pluridisciplinaire. Par ailleurs, je termine actuellement un doctorat en psychologie et
m’inscris dans une dynamique de recherche autour de plusieurs projets déployés au
sein du laboratoire INTERPSY de l’Université de Lorraine.
Mon ancienneté ne me permet pas d’assumer pleinement l’accueil de stagiaires de
M1 et M2, mais il est possible que je les co-encadre avec les autres psychologues de
mon service.
Je suis disposé à accueillir ponctuellement un(e) stagiaire de L3 pour qu’il/elle
participe aux différents temps cliniques et institutionnels, et l’accompagner à
déployer son projet de stage le cas échéant.
Ecrire à : antoine.frigaux@cpn-laxou.com ou toul@cpn-laxou.com

Nathalie ECKERT
Psychologue clinicienne en CMP adultes Riolles à PONT A MOUSSON.
Prise en charge de patients en ambulatoire.
Pratique TCC, EFT.
Je prends des stagiaires mais un ou deux par an, et de préférence M1 ou M2.

Katja GLAUCH
Psychologue Clinicienne intervenant à l'UHSA du CPN ainsi qu'au SMPR de la
maison d'arrêt de Metz. Prise en charge des personnes sous main de justice, travail
d'évaluation et de suivi psychologique ainsi que prises en charges
psychothérapeutiques et de groupe. "
Pour les stagiaires, je n'en prends que peu pour l'instant.

Claire RODRIGUES
J'interviens au Centre Médico-Psychologique de Toul, ainsi qu'aux Centres de
détention de Toul et Ecrouves, ce qui permet de travailler auprès d'une population
adulte diversifiée. Il s'agit principalement d'entretiens individuels, à visée
thérapeutique.
Titulaire d'un doctorat de psychologie, je fais également de la recherche.
Je reçois des stagiaires, une fois par an (M1 ou M2), investis et curieux, pour partager
mes différentes missions, ainsi que pour échanger sur la clinique, la pratique etc

Alexandra Tubiana, psychologue clinicienne certifiée Europsy
Psychologue rattachée au Pôle GO6 (Toulois), je consacre la majeure partie de mon
activité à faire de la recherche en suicidologie.
Toujours au sein du G06, mais aussi dans le cadre du Département de Promotion de
la Santé Mentale et de Prévention, je participe à un certain nombre d’actions dédiées
à la promotion de la (bonne) santé mentale auprès des jeunes.
Enfin, je m’intéresse particulièrement aux problèmes de prise en charge des troubles
liés au surpoids et à l’obésité ainsi qu’aux patients entrant dans le parcours de
chirurgie bariatrique.

Adeline BARUTAUD
Je travaille au sein du service de psychiatrie de liaison du CHRU de Brabois auprès
de patients adultes. J’interviens au sein de différents services de médecine somatique
de cet hôpital, accompagne les patients pendant leur hospitalisation et continue
parfois le suivi après l’hospitalisation si cela est nécessaire.
J’interviens également un jour par semaine au CPN dans le cadre de l’EMIP (Equipe
Mobile d’Intervention Psychiatrique) où je réalise des suivis.
Je travaille principalement avec une démarche cognitivo-comportementale.
J’accueille des stagiaires de L3, ainsi que M1 et M2
Juliette Pfender
Psychologue clinicienne (approche intégrative) à mi-temps au Dispositif de Soins pour
Auteurs de Violence Sexuelle (D.S.A.V.S.) du Centre de Détention de Toul et à mi-temps
au Dispositif de Soins Psychiatriques (D.S.P.) du Centre de Détention d’Ecrouves.
Formée à la psychotraumatologie et en cours de formation à l’hypnose thérapeutique et
l’IMO.

Prises en charge individuelles et groupales auprès de personnes placées sous main de
justice.
Il ne me paraît pas pertinent de proposer un stage aux étudiant.e.s de L3 au sein du
D.S.A.V.S. ou du D.S.P. étant donné la particularité des conditions d’exercice et de nos
pratiques, le stage étant trop court. C’est pourquoi je n’étudie que les candidatures
d’étudiant.e.s en M1 ou M2 (la décision est prise en équipe concernant le D.S.A.V.S).

Pôle du Grand Nancy Adulte
Magali Mourgues
Psychologue clinicienne au sein du Pôle du Grand Nancy, j'interviens à temps plein
au sein de l'Unité D, service d'entrée de Psychiatrie Adultes, accueillant des
personnes hospitalisées en soins libres pour des indications variées.
Mon activité clinique se compose principalement : du travail en équipe
pluridisciplinaire autour du projet de soins du patient, d'entretiens
psychothérapiques individuels, d'entretiens avec les familles, de l'animation de
groupes thérapeutiques.
L'équipe pluridisciplinaire travaille en grande partie avec des outils de thérapies
brèves et d'hypnose.
Dans le cadre d'une convention entre le CPN et l'Université de Lorraine, j'interviens
également une demi-journée par semaine au Service Universitaire de Prévention et
de Promotion de la Santé (SUMPPS, Campus Lettres et Sciences Humaines) pour des
consultations à destination des étudiants.
J'accueille des stagiaires uniquement sur mon temps de travail à l'Unité D. De niveau
L3, M1 et M2 en fonction de mes disponibilités.

Tiphaine Ricaud
Psychologue spécialisée en neuropsychologie, j’exerce à temps plein au sein du
Centre Expert pour les Troubles Bipolaires. Pour l’instant, j’accueille uniquement des
étudiants de L3.
Mon activité consiste en un travail d’évaluation à contribution diagnostique dans les
troubles de l’humeur. Dans ce cadre, je pratique des entretiens cliniques et des
évaluations neuropsychologiques.
En équipe, nous élaborons également une offre de prise en charge au sein de laquelle
j’interviens en psychoéducation et en remédiation cognitive.

Mathieu Cerbai
Je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie et exerce auprès d'une
population adulte souffrant de troubles psychiatriques. Je réalise des évaluations
neuropsychologiques et propose des suivis au sein de l'équipe de remédiation
cognitive de l'établissement (CURe). J'accueille des stagiaires de la L3 au M2.

Coralie OBERHAUSER
Je suis psychologue clinicienne spécialisée en TCC.
Je travaille à temps plein à l’hôpital de jour d’addictologie du CPN. J’accompagne les
personnes avec un trouble lié à l’utilisation de substances dans leur objectif de soin.
Je réalise des entretiens individuels et des groupes thérapeutiques (affirmation de
soi, méditation pleine conscience, groupe d’informations).
Je peux accueillir un stagiaire en L3 et un stagiaire en M1 par année, qui s’intéresse
au domaine des addictions et les prises en charges TCC.

Florent Bernardin
"Psychologue spécialisé en Neuropsychologie à 50% au CLIP (Centre de Liaison et
d'Intervention Précoce) et 50% l'Unité de Remédiation Cognitive.
Encadrement d'étudiant.e.s de M1 et M2, de préférence issu.e.s d'un Master de
Neuropsychologie.
Possibilité d'encadrement ou co-encadrement de mémoire en lien avec ma
thématique de recherche ou ma pratique clinique (hallucinations visuelles, psychose,
état mentaux à risque de psychose, etc.)"
Sarah Buschmann
Psychologue spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales depuis
2018, je travaille au Centre de Liaison et d'Intervention Précoce pour les psychoses
(CLIP), un centre dédié à la prévention des psychoses. Je ne prends actuellement que
des stagiaires de L3.

Céline Papazzoni
Psychologue au CMP Adulte Jacquard de Vandoeuvre, mes activités cliniques et
institutionnelles s'articulent autour de psychothérapies individuelles de

problématiques diversifiées, de co animation d'un groupe Photolangage,
et réflexions, échanges avec l'équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières,
ergothérapeute, travailleurs sociaux, secrétaires, relaxologue, cadre)
Je suis particulièrement intéressée par la clinique du psycho traumatisme et mes
champs de références théoriques sont multiples: psychanalyse, systemie, thérapie
brève, hypnose...
Accueil possible d'étudiant en M1 ou M2 de filière psycho dynamique.
Pas d'accueil pour l'année universitaire 2019.2020, pour raisons de service

Magali MOURGUES,
Psychologue clinicienne au sein du Pôle du Grand Nancy, j'interviens à temps plein
au sein de l'Unité D, service d'entrée de Psychiatrie Adultes, accueillant
des personnes hospitalisées en soins libres pour des indications variées. Mon activité
se compose principalement : du travail en équipe pluridisciplinaire autour du projet
de soins du patient, d'entretiens psychothérapiques individuels, d'entretiens avec les
familles, de la mise en place de groupes thérapeutiques.
Dans le cadre d'une convention entre le CPN et l'Université de Lorraine, j'interviens
également une demi-journée par semaine au Service Universitaire de Prévention et
de Promotion de la Santé (SUMPPS, Campus Lettres et Sciences Humaines) pour des
consultations à destination des étudiants.
Ma formation est d'orientation psychodynamique et je suis sensible à un abord
systémique. Je suis formée en hypnose (Diplôme Universitaire d'Hypnothérapie).
J'accueille pour l'instant des étudiants en L3 Psychologie.

Anne Boura
Possibilité d’intervention pour un stagiaire (M 2 en priorité)
Unité C : suivis individuels, thérapie de groupe, bilans : le jeudi et mardi après-midi
pour la réunion clinique
Cmp d’Essey: groupe thérapeutique (lundi après-midi)
(mercredi matin)
Le vendredi matin 1 /mois : collège des psychologues

, thérapies familiales

Gaëlle Dutroncy
Je travaille au CMP des Près auprès d’adultes. Mes missions s’articulent autour de 3
axes : psychothérapies, animation de groupes, travail d’équipe et institutionnel. Mon
approche est intégrative (Cursus universitaire psychodynamique, Thérapies
cognitives et comportementales, Thérapie ACT et Thérapie EMDR).
J’accueille des stagiaires L3 et M1 seulement souhaitant s’orienter vers une approche
intégrative.
Emmanuel Gaboraud
Psychologue de formation de base DESS interculturel, orientation systémique et
intégrative.
Psychothérapeute accrédité EMDR Europe.
Je travaille comme unique psychologue au sein de l’antenne psy justice (rattachée au
service de l’Unité Sanitaire Psychiatrique du centre pour peines de Nancy),
plateforme d’orientation et de soin située au cœur du Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation milieu ouvert de Nancy.
Ma patientèle est composée exclusivement de personnes placées sous main de justice.
Je reçois un(e) stagiaire par an, plutôt pour un demi-stage de M2.

Saint Nicolas de Port

Ghislaine RENARD
Psychologue exerçant en psychiatrie depuis 1991, j’ai longtemps travaillé au Centre
Hospitalier Ravenel avant d’intégrer le CPN. Suite à une longue expérience en milieu
pénitentiaire, je travaille maintenant au Pôle de Saint Nicolas de Port.
Je me réfère essentiellement à la théorie psychanalytique, tout en restant ouverte à
d’autres approches.
J’exerce principalement la psychothérapie à orientation psycho-dynamique dans
deux CMP :

J’ai la possibilité d’accueillir un(e) stagiaire psychologue (L 3, M 1 ou M 2 en
Psychologie Clinique) sur le site de Neuves Maisons.

Lunévillois

Véronique RENARD MARTIN
Psychologue en psychiatrie adulte sur le pôle de Lunéville
½ temps CMP : psychothérapie, bilan neuropsychologique et psychométrique,
remédiation cognitive
½ temps au CHL à l’Hôpital de jour gériatrique à orientation
diagnostic (convention entre Centre Hospitalier de Lunéville et CPN) : travail de
bilan neuropsychologique et d’évaluation psychologique et psychopathologique,
coordination avec le secteur psychiatrique pour des personnes âgées et/ou personnes
présentant des problématiques neurologiques et/ou leurs proches.
Je prends un stagiaire M1 par an sur le ½ temps au CHL. L’étudiant est inscrit dans
le parcours développement ou psychopathologie de la cognition et des interactions.

Yasmina Belarbi
J'exerce en tant que psychologue au sein du pôle de psychiatrie adulte de Lunéville à
50% en CMP et à 50% à Intermède (équipe mobile de réhabilitation psychosociale). Je pratique la psychothérapie EMDR, suite à l'obtention d'un DU au Centre
Pierre Janet de Metz.
Mes activités sont cliniques (entretiens individuels, familiaux, groupe thérapeutique),
institutionnelles (par ex: membre du bureau du collège du CPN) et partenariales. En
effet, je suis inscrite dans un travail de réseau, et dans des actions et des dispositifs de
promotion de la santé mentale (Unité de Promotion de la Santé Mentale du
Lunévillois et Conseil Local en Santé Mentale du Lunévillois).
J'accueille des stagiaires psychologues de L3, de M1 et de M2. Pour les étudiants de
M2, avec un.e autre psychologue du pôle, nous encadrons parfois en binômes afin
de leur faire découvrir différents services de soins."
Lucie Gilet
Psychologue au sein du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
« Les Arcades » et du Centre Médico Psychologique (CMP) de Lunéville j’accueille
des stagiaires chaque année (L3 , M1 ou M2).
Je propose aux stagiaires d’être présents sur mes temps de travail au CATTP (mardis,
jeudis et vendredis). Lors de ce stage l’étudiant aura la possibilité de découvrir le

fonctionnement institutionnel du CATTP et de prendre part aux différentes
modalités d’accueil de nos usagers (activités thérapeutiques, groupes d’accueil
ouverts, entretiens d’accueil et d’orientation, entretiens ponctuels.)
La présence à la réunion clinique hebdomadaire du jeudi matin est essentielle.
J’invite également les stagiaires à m’accompagner au Collège des Psychologues du
CPN et à toute autre réunion institutionnelle hors CATTP.
Une découverte des différents lieux de soin du secteur est possible en fonction de la
durée du stage.
J’attends des étudiants que j’accompagne une curiosité quant aux médiations
thérapeutiques et au travail en équipe pluridisciplinaire. Je n’ai pas de pré-requis
quant à l’orientation théorique de mes stagiaires.
Vous pouvez me contacter par mail : lucie.gillet@cpn-laxou.com

Sandra Moine
Psychologue clinicienne, j’exerce au sein de l’Unité de Psychologie Médicale (UPM)
de Lunéville, accueillant des adultes hospitalisés en soins libres. J’interviens aussi
une journée par semaine au Centre Médico-Psychologique(CMP) de Lunéville.
Je travaille en équipe pluridisciplinaire. Je propose des entretiens individuels et je coanime un atelier « jeux d’écriture » et un autre à médiation artistique.
Mes référentiels théoriques sont multiples : psychanalyse, systémie et médiations
thérapeutiques. Ayant eu un parcours en soins somatiques (DU prise en charge de la
douleur, DU soins palliatifs), je reste toujours intéressée par les enjeux entre corps et
psychisme.
J’accueille des stagiaires de L3, M1 et M2 préférentiellement sur l’UPM.
Les stagiaires participent aux activités cliniques et institutionnelles (groupes de
travail, Collège des psychologues…)
Contact : Sandra.MOINE@cpn-laxou.com

Pôle Infanto juvénile
Marie-Agnès CHARPENTIER
Je travaille au CMP enfants de la Madeleine à Nancy + intervention une demijournée tous les 15 jours à l'unité de thérapie familiale du CMP d'Essey adultes le
lundi.
Je prends des stagiaires M1 et M2, parfois aussi L3.

Virginie TOUNKARA
Psychologue sur le pole PUPEA, CMP de Vandoeuvre
Accueil des premières demandes de consultations, psychothérapie, travail en équipe
pluridisciplinaire et en réseau.
Exerçant à mi temps, ces conditions ne me permettent pas d’accueillir des étudiants.

Brigitte Floquet
Psychologue au Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, mon
activité est partagée entre un hôpital de jour à Maxéville, et un Centre médicopsychologique au Haut du lièvre.
L’hôpital de jour accueille des enfants entre 3 et 10 ans présentant des troubles de la
personnalité et du comportement. Le CMP accueille jusqu’à 18 ans, pour des
problématiques variées. Cette double affectation me permet un travail varié, avec des
enfants ayant des troubles divers, avec leurs parents, en utilisant les outils de bilan
des psychologues mais aussi les modalités thérapeutiques auxquels ces enfants sont
réceptifs (psychothérapie, médiations thérapeutiques, travail parent-enfant…). Mon
intervention s’inscrit au sein d’une équipe multi disciplinaire (travail de co thérapie,
reprises cliniques…), et d’un établissement (Collège des psychologues).
Je peux accueillir sur une année universitaire 2 stagiaires M1 de façon successive.
Pour me contacter utiliser mon adresse mail : brigitte.floquet@cpn-laxou.com
Perrine PELTIER

Psychologue et Musicothérapeute au CMP enfants de Lunéville et Blâmont.
J’accueille généralement des stagiaires du L3 au M2. J’interviens auprès des enfants
et de leur famille dans le cadre d’un suivi psychothérapique individuel et familial,
guidance parentale et réalisation de bilan psychologique. Les bilans se font à la
demande de l’équipe afin de contribuer à une évaluation clinique. J’anime également
plusieurs groupes ayant comme médiation la musique et l’art thérapie. Mon
orientation est essentiellement analytique et systémique. Selon, la capacité
d’autonomie du stagiaire et de son niveau dans son cursus universitaire, il y a la
possibilité d’effectuer des bilans psychologiques, des suivis thérapeutiques, et
d’animer un groupe thérapeutique.
Hélène Spindler
Psychologue au CMP enfants et adolescents de Saint-Nicolas-de-Port, accueille un
stagiaire M2 par année. Dans ce stage, le stagiaire assiste et à son rythme participe
aux réunions institutionnelles (synthèse, réunions de réseau, équipe éducative etc),
aux entretiens familiaux, et éventuellement à des entretiens psychothérapeutiques.
Les médiations artistiques, notamment autour de la musique sont utilisées, ainsi que
des ateliers autour de la nature et du jardin. Un travail de recherche peut être
envisagé dans le cadre du stage si toutefois les modalités de rencontres sont
compatibles avec la démarche de soin.

Valérie Bastien
Psychologue clinicienne appartenant à la filière adolescence du pôle de
pédopsychiatrie, je partage mon temps de travail entre l’unité Horizon, qui est une
unité d’hospitalisation pour adolescents sur le site du C.P.N à Laxou, et le CMP
Ados Tisserant à Nancy.
Je peux étudier des demandes de stages de Master 2 de psychologie clinique, à
condition que l’étudiant ait un projet spécifique à la population adolescente et à sa
famille.

Marie Agnès Charpentier Gallin
Psychologue clinicienne et thérapeute familiale
Résidence administrative au CMP nourrissons, enfants et adolescents
11 rue de la Madeleine à Nancy
Travail à temps plein: 90% sur le CMP et le CATTP de la Madeleine, 10% sur
l'UTHEF (unité de thérapie familiale) 29 rue des Prés à Essey-les-Nancy
Suivi individuels, premières consultations, suivis familiaux, thérapies de famille et
de couple, travail institutionnel, supervision.

