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ÉDITO
Professeur, Docteur, Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser
le rapport d’activité 2020 du centre
psychothérapique de Nancy.
Entièrement revisité, il se veut à la fois
synthétique, ergonomique, concret, complet
et instructif avec des chiffres-clé.
Le rapport d’activité revient sur cette année
inédite qu’a été 2020 du fait de la crise
sanitaire. La mobilisation des professionnels
de l’établissement et l’adaptation dont
nos patients ont su faire preuve ont été
remarquables.
2020 est aussi une année de réalisation
des projets – intégration du CSAPA pour
constituer un département d’addictologie,
signature du CPOM de la maison d’accueil
spécialisée – et de reconnaissance de
l’établissement au niveau régional – notre
hôpital est le centre support du dispositif
de réhabilitation psychosociale et de
remédiation cognitive du Grand Est (CURE)
et de VigilanS, dispositif de veille posthospitalière, de recontact systématique des
patients suicidants – mais aussi national
avec le succès à l’appel à projet du fonds
d’innovation organisationnel en psychiatrie.
Annie SILVESTRI
Présidente du
conseil de surveillance

Vous y trouverez un panorama de nos
activités. Toutefois, les comparaisons avec
les années précédentes n’ont que peu de
sens du fait des confinements successifs.
Le début de l’année 2021 a été marqué
par la poursuite de la crise sanitaire et
par l’investissement de la communauté
hospitalière. Le CPN a ouvert un centre
de vaccination à la population et à ses
professionnels, témoignant de son ancrage
hospitalier dans la cité. Les travaux relatifs
au projet d’établissement 2021-2025
ont débuté. D’ores et déjà les grandes
orientations retenues portent notamment
sur les parcours patients, l’innovation, le
virage numérique, les nouveaux métiers et
la prévention des risques psycho-sociaux.
Nous espérons que ce rapport d’activité 2020
vous permettra de mieux appréhender les
réalisations et les projets de l’établissement
et de disposer d’une vision d’ensemble.
Bonne lecture !

Dr Catherine PICHENE
Présidente de la
commission médicale
d’établissement

Olivia DESCHAMPS
Directrice
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LES CHIFFRES CLÉS
Ressources humaines :
• Personnel médical : 151
• Personnel non médical : 1 591
• Stagiaires paramédicaux : 399
• Stagiaires non-paramédicaux : 135
Budget général : 112 486 374 €
Prise en charge patient * :
• Adultes : 18 559
- 17 892 en ambulatoire
- 2 537 à temps complet
- 434 à temps partiel
• Enfants et adolescents : 7 278
- 7241 suivis en ambulatoire
- 302 à temps complet
- 199 à temps partiel
Nombre de lits et places :
• Centre de crise: 8 lits
• Post-Cure: 11 lits
Adultes et enfants :
• Hospitalisation temps complet : 313 lits
• Hospitalisation temps partiel : 150 lits
• Accueil Familial Thérapeutique: 48 lits
Qualité :
• Nombre de demande d’accès aux dossiers médicaux : 195
• Satisfaction moyenne des patients : 16,5/20
IFSI :
• Promotion L1 : 93
• Promotion L2 : 103
• Promotion L3 : 78
IFCS :
• Etudiants cadres diplômés : 51
• Etudiants cadre en formation : 51
Lingerie relais : 202 338,26 kg de linge traités
Restauration : 401 855 repas fabriqués
Transport : 133 véhicules / 757 739 km parcourus
* 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
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THÉMATIQUES
1. OFFRE DE SOIN EN SANTÉ MENTALE

Déménagement Intermède : Intégration
de l’Equipe de Réhabilitation Intermède
(13 janvier) dans de nouveaux locaux
entièrement rénovés et adaptés à l’accueil
de tous les publics (2 rue Castara à Lunéville).
Objectif : amélioration de l’accueil et de la
prise en charge des patients.
Intégration du CSAPA : Rattachement
administratif du CSAPA - Maison des
Addictions du Sud Meurthe et Mosellan au
Département d’Addictologie (1er janvier).
Il conserve sa localisation sur le site de
l’hôpital Saint-Julien.
Ouverture de l’unité Covid : Création d’une
unité dédiée à la prise en charge des patients
nécessitant des soins psychiatriques et
présentant une infection possible ou avérée
par la COVID 19 (20 mars).
Déconfinement (11 mai) et rédaction du
plan de reprise d’activité (PRA) : Objectifs:
Garantir la reprise progressive de l’activité
sur l’ensemble des secteurs et notamment
les services de soin pour maintenir la qualité
et la sécurité de la prise en charge des
patients.
Création du Centre de Prévention du
Suicide, il regroupe :
• Le dispositif VigilanS Lorraine pour la
Lorraine et la coordination pour le GrandEst,
• La formation de Formateurs à la prévention
du suicide (3 niveaux) pour le Grand-Est,
• La postvention et la prévention de la
contagion suicidaire,
• L’information du public et le traitement du
suicide par les médias.

Inauguration du Département d’Addictologie
: Inauguration officielle du Département
d’Addictologie (13 février). Il regroupe une
activité de consultation médicale hospitalière
d’addictologie, une activité de liaison et de
soins en addictologie (ELSA), une activité
d’hospitalisation de jour d’addictologie et le
CSAPA, Maison des Addictions.
VigilanS Lorraine : Inauguration officielle le 5
février. VigilanS est un dispositif de veille posthospitalière de recontact systématique, par
téléphone et/ou cartes postales, des patients
suicidants ayant été pris en charge pour
tentative de suicide par les services d’urgences.
Il s’agit d’un dispositif de soins novateur qui
s’inscrit en complément des autres dispositifs
de soins existants.
Mise en place des lignes d’écoute CovidPsy à destination du grand public et des
professionnels de santé (avril) par le Centre
du Psychotraumatisme Lorraine Sud. Elles
s’adressent à toutes personnes en détresse
psychologique qui ressent de l’anxiété face au
confinement lié au coronavirus ou encore qui
souhaite rompre leur isolement.
Prise en charge du psychotraumatisme :
formalisation des conventions de coopération
avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
dans le cadre de la prise en charge globale du
psychotraumatisme dans la région Grand Est.
CURe : CURe devient la dénomination officielle
des centres supports d’Alsace, de Lorraine et de
Champagne Ardenne.
CRA Lorraine : Transfert vers le CRA de Lorraine
des autorisations détenues par les centres
hospitaliers sièges d’unités locales de diagnostic
et d’évaluation.
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FIOP : Lancement de l’appel à projet du
Fonds d’Innovation et d’Organisation en
psychiatrie qui a vocation à permettre
de financer ou d’amorcer de nouveaux
projets innovants de prise en charge ou
de transformation de l’offre de soins en
psychiatrie.
PTSM 54 : La feuille de route comprenant 27
fiches actions du Projet Territorial de Santé
Mentale a été finalisée et déposée à l’ARS
Grand Est en vue de la contractualisation du
futur Contrat Territorial de Santé Mentale
(CTSM).

Regroupement des CMP adultes et
enfants de Pont-à-Mousson : Une étude
de faisabilité architecturale a été formalisée
pour permettre le regroupement des CMP
adultes et enfants sur le secteur de Pontà-Mousson. Ce projet architectural vise
à assurer une meilleure prise en charge
des patients dans des bâtiments rénovés
répondant à toutes les normes de sécurité.

2. PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE
1. Présentation générale
Cette crise marque un tournant majeur
pour la considération de la santé mentale
et la compréhension des facteurs qui
l’influencent. Nous avons toutes et tous une
santé mentale, elle est une préoccupation
majeure qui a été mise à l’épreuve.
Créé le 1er juin 2015, le Département
de Promotion de la Santé Mentale et de
Prévention (DPSMP) du CPN a pour objectifs:
Au sein du territoire de Meurthe-etMoselle Sud :
Co-construire avec les partenaires du
CPN des stratégies, projets et actions
territorialisées répondant aux besoins de la
communauté en matière de santé mentale.
En interne à l’établissement :
Favoriser l’intégration de la promotion de la
santé mentale dans la culture, la structure
organisationnelle et les pratiques de
l’hôpital.
Organisation du DPSMP :
Règlement de fonctionnement diffusable
sur demande.
2. Présentation générale
La stratégie du DPSMP est déclinée dans
une feuille de route révisée tous les ans.
Elle est définie selon 4 axes de la Charte
d’Ottawa :
• réorienter les services
• créer des milieux favorables
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• renforcer l’action communautaire
• acquérir des aptitudes individuelles

Les pôles cliniques du CPN, en lien avec
les acteurs de santé du territoire, doivent
décliner cette feuille de route de façon
adaptée à leur réalité (analyse des besoins demandes - réponses).
Une telle stratégie permet à la psychiatrie
publique d’oeuvrer en promotion de la
santé mentale à trois niveaux :
• individuel (ex : favoriser la participation
des patients à leur projet de soins et de vie)
• territorial et milieux de vie (ex : partenariat
dans le cadre des Conseils Locaux de Santé
Mentale)
• système et organisations (ex : adaptation
de l’offre de service en réponse aux impacts
de la crise sanitaire sur la santé mentale de
la population).
3. Les actions de l’année 2020
La crise sanitaire a mis en suspens certains
projets portés par le DPSMP. Ainsi, ont été
annulés et reportés :
• les Semaines d’Information sur la Santé
Mentale (SISM)
• la Journée de Promotion de la Santé
Mentale (report le 1er juin 2021)
• les journées thématiques «Santé Mentale»
dans 4 cursus de l’IRTS de Lorraine
•
la démarche participative «voix des
usagers» avec le GEM Les Amarres.

Cette année a permis également de clore et
de développer des projets :
• mise en valeur de la santé mentale dans
la 1ère vidéo proposée par le CPN sur ses
réseaux sociaux
• rédaction d’un plaidoyer en faveur de la
promotion de la santé mentale en temps de
confinement (newsletter du CPN)
• enseignement : Formation des Infirmiers
en Pratique Avancée - mention psychiatrie
et santé mentale
• analyse des résultats de l’enquête portant
sur les représentations de la psychiatrie et
de la santé mentale des étudiants IFSI et
IRTS (cursus ASS)
• développement de 8 projets de communication dans un objectif de promotion de
la santé mentale des jeunes de 16 à 25 ans,
en partenariat avec la Licence Info-Com de
l’Université de Lorraine.

4. Perspectives
Consolider la politique de promotion de
la santé mentale du CPN
• Inscrire la politique de promotion de la
santé mentale et de prévention comme
axe transversal du projet médico-soignant
d’établissement
• Accompagner la construction des feuilles
de route par pôle.
Faire progresser la culture de promotion
de la santé mentale
• Accompagner les étudiants en soins infirmiers dans la construction d’actions de
promotion de la santé mentale durant leur
stage
• Promouvoir le «partenariat-patient» via le
pilotage du projet des usagers.

3. ENSEIGNEMENT
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 postuniversitaire.
En 2020, 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 6 enseignants
universitaires. Ont été réalisé régulièrement
des séances de bibliographie à destination
des étudiants du 2ème cycle et du 3ème
cycle. Nous avons accueilli 41 externes
au sein des unités du PGN. 3 étudiants
en master II ont été accompagnés et 3
étudiants en thèse de sciences.
Le PUPEA accueille 10 internes tous les
6 mois et 11 externes tous les 3 mois qui
sont en 4ième, 5ième et 6ième année de
médecine.

Ainsi en 2020, 18 internes ont travaillé au sein
des unités du PUPEA (2 internes étaient en
surnombre, 4 internes ont fait 2 semestres)
ainsi que 51 étudiants en médecine (avec
un Erasmus d’Italie et 3 étudiants en 3ième
année en stage court).
3 internes sont entrés dans l’option :
psychiatrie de l’enfant et l’adolescent (1ère
promotion de la réforme du 3ième cycle des
études médicales). Le PUPEA reçoit aussi
des étudiants en master 2 de psychologie
(6 étudiants en 2020), des étudiants
en sciences infirmières, 3 stages longs
d’éducateur, 2 étudiants en orthophonie ;
ces stages ont été suspendus 6 semaines
lors du 1ère confinement en mars et avril
2020. 4 séminaires de pédopsychiatrie sont
proposés à tous les internes de psychiatrie
de Lorraine par les médecins du PUPEA;
à partir de mars 2020 essentiellement
en visio-conférence en raison de la crise
sanitaire.
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4. RECHERCHE

Rapport d’activité 2020 pour l’UNité
de recherche et d’Investigation
Clinique (UNIC)
Dossier thématique
« Évènements 2020 / Recherche »
Au cours de l’année 2020, 2 études
promues par le CPN, en lien avec la
pandémie de COVID 19 ont été mises
en place dans des délais très courts, au
moment de la période de confinement.
Il s’agit tout d’abord de l’étude COVID PSY:
« Etude Observationnelle multicentrique
non-interventionnelle des pathologies
et risques associés au COVID en Service
Hospitalier Spécialisé de Psychiatrie ». Cette
étude nationale initiée et coordonnée par
le Pr Vincent LAPREVOTE avait pour objectif
de mesurer la morbidité et la mortalité liée
au COVID-19 dans les populations souffrant
de troubles psychiatriques. 22 centres
investigateurs ont participé activement à
cette recherche, permettant le recrutement
de 350 patients en 2 mois. Cette étude a
fait l’objet d’une publication internationale
dans le très réputé journal Psychological
Medicine.
Il s’agit ensuite de l’étude QUALICOVID :
« Réorganisation des soins chez les
patientes hospitalisées en pédopsychiatrie
pour anorexie mentale au moment de
l’épidémie de Coronavirus-19 en France :
Étude qualitative menée chez les patientes
et leurs parents ».
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Cette étude monocentrique coordonnée par
le Dr Marilou LAMOURETTE et le Dr Fabienne
LIGIER s’est déroulée dans le service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Elle avait pour objectif d’analyser le vécu
lié aux modifications de soins des patientes
souffrant d’anorexie mentale hospitalisées
dans le service, et de leurs parents, suite aux
mesures de confinement liées à la pandémie
de COVID 19. 6 enfants et 12 parents ont
participé à cette étude.
En parallèle de ces études menées dans un
contexte exceptionnel, l’Unité de recherche
et d’Investigation Clinique (UNIC) a poursuivi
ses missions d’accompagnement des projets
de recherche portés par, ou associant, les
professionnels de l’établissement.
Enfin, en 2020, le CPN a été éligible pour
la 1ère fois à la dotation socle des MERRI,
issue de la valorisation des indicateurs de
publications, recherche et enseignement
de l’établissement. Cette étape importante
est le fruit du travail conjoint des équipes
de recherche du CPN à l’origine de ces
indicateurs, de leur valorisation auprès de la
DGOS par l’UNIC et de la Direction du CPN.

5. CRISE SANITAIRE
17 mars - 1er confinement :
La crise sanitaire liée au COVID-19 nécessite
des adaptations rapides du système de soins
afin de limiter l’exposition épidémique et de
parfaire les soins des personnes touchées.
Création d’une unité covid : l’une des
premières en France

Dès le début de la crise COVID-19, il est
apparu nécessaire de développer une unité
dédiée aux situations de patients nécessitant
des soins psychiatriques et présentant une
infection possible ou avérée par COVID 19.
Cette éventualité a été envisagée pour la
première fois le 9 mars 2020. Le 18 mars 2020,
une décision institutionnelle d’ouverture de
cette unité a été prise en cellule de crise de
l’établissement, pour une ouverture le 20
mars 2020.
Unité de Médecine Polyvalente et de
Spécialités (UMPS)
L’équipe a mis en place un circuit spécifique
pour la récupération des examens
biologiques et un mode dégradé afin que les
ECG soient transmis et lus par le cardiologue.
La présence d’un « médecin covid » et d’une
astreinte était assurées quotidiennement
pour permettre aux médecins et internes de
joindre un médecin somaticien. L’activité de
cardiologie a été maintenue.

Les CMP sont restés ouverts pendant les
périodes de confinement
Cette période a bouleversé profondément
nos quotidiens et a pu être vécue de
manière très anxiogène par certains
d’entre nous. Dans le contexte épidémique,
le Centre Psychothérapique de Nancy
(CPN) a maintenu ses Centres MédicoPsychologiques (CMP) ouverts afin d’assurer
la continuité des soins, tout en évitant les
risques de contamination et de propagation
de la COVID-19. La priorité étant le maintien
des soins, les patients ont pu continuer à
bénéficier de leurs accompagnements avec
l’ensemble des professionnels soignants.
De plus, les CMP ont continué à accueillir et
proposer la prise en charge la plus adaptée
à toute personne qui pouvait en avoir
besoin. Les services se sont organisés pour
permettre l’accueil en toute sécurité, dans le
respect des gestes barrières.
Avec le bouleversement des prises en
charge, les téléconsultations ont été mises
en place rapidement afin d’assurer la
continuité des soins.

Equipe EOH
L’équipe de l’EOH est intervenue en qualité
d’expert et de conseil dans le domaine de
l’hygiène hospitalière et de la prévention du
risque infectieux. Elle gérait entre autres, les
questions liées aux demandes de matériels, à
la prise en charge des patients, à l’entretien
des locaux, à la gestion des stocks de maques
et de SHA, etc.
Consommation 2020 :
• Masques FFP2 : 1 850
• Masques chirurgicaux :
703 800
• SHA : 2 174 litres
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Un staff covid en veille permanente
Après la cellule de coordination instaurée lors
du premier confinement, le CPN a continué à
gérer la pandémie. Un staff covid a remplacé
la cellule de crise et sa composition s’est
élargie à l’ensemble des représentants du
personnel de l’établissement.
Le rôle de cette instance hebdomadaire est
la gestion spécifique liée à la Covid-19. Tous
les personnels du CPN peuvent s’adresser au
staff composé de : la Directrice, Mme Olivia
DESCHAMPS, l’ensemble des directeurs
adjoints, Mme le Dr Catherine PICHENÉ
(Présidente de CME), M. le Dr Olivier MARTIN
(Responsable de l’UMPS), Mme le Dr PELTIER
(Médecin du Travail), M. le Dr Sébastien
GEORGET (Pharmacien et Président de
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène- EOH),
Mme Lydie WEBER (Infirmière hygiéniste),
les représentants du CHSCT et des trois
organisation syndicales, via la boîte mail
« Covid19 ».

« Nous avons mis en œuvre les
consignes sanitaires nationales
liées à l’évolution de la crise

»

«

Merci à tous les volontaires qui se
sont investis

L’équipe de l’Unité COVID

»

Mobilisation des professionnels
La crise sanitaire du covid-19 a été
soudaine, précipitée et inédite. Cette
période particulière au sein du CPN a
évidemment bousculé les pratiques et les
organisations au sein des services. Elle a
demandé un travail considérable dans la
gestion et la prise en charge des patients,
mais nous retiendrons l’esprit de solidarité,
d’entraide et de bienveillance, qui s’est
installé pendant plusieurs mois au sein des
équipes mobilisées pour faire face au virus.
Quelle que soit sa fonction dans
l’établissement, sur place ou à domicile,
chacun a ainsi contribué à la continuité
du fonctionnement de l’hôpital et à son
adaptation dans ce contexte nouveau.

Le staff apporte des réponses institutionnelles
et coordonnées aux questions liées à la prise
en charge des patients, atteints ou non de
la Covid, à la gestion des professionnels
de l’établissement, aux organisations de
travail, à la logistique, l’informatique, les
aspects techniques architecturaux… Il traite
également les questions liées aux différents
partenariats existants entre le CPN et les
autres structures sanitaires, sociales et
médico-sociales du territoire.
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«

Nous avons organisé des visios afin
de maintenir le contact entre les
patients et leurs familles

Les équipes du CPN ont multiplié les efforts
pour mettre à disposition du territoire en
mutualisant des compétences et en venant
en soutien aux équipes les plus touchées...
Ainsi, 30 agents du CPN ont été mobilisés
auprès du CHRU de Nancy et de structures
médico-sociales comme l’AEIM.

»

Restauration
• Conditionnement des repas en
barquettes individuelles pour permettre la
prise de repas en chambre
• Mise en place d’une production
dédiée au personnel soignant en 12h
pendant le confinement
• Aménagement de l’accueil au
restaurant du personnel et mise en place
d’une offre de repas à emporter

«

Etre solidaire avec les
établissements

»

BPEAS
Gestion des ressources humaines et des
parcours patient.
COVIDpsy54
2 lignes d’écoutes et
de soutien médicopsychologique
ont
été créées pour les
professionnels
de
santé (03 83 85 11 11)
et pour le grand public
(03 83 85 82 00).
Ressources Humaines
• Gestion de l’absentéisme et suivi
spécifique CHRONOS
• Attestations et justificatifs de déplacement
• Paiement des primes et des heures
supplémentaires
•
Adaptatation
des
procédures
(recrutements, contrats, dossiers agents,
paie)
• Suivi des mises à disposition de renfort auprès d’autres établissements

Lingerie relais
• Gestion des stocks de vêtements
professionnels
et
d’Equipement
de
Protection Individuelle (EPI), en lien étroit
avec l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène
(EOH) et le Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) Blanchisserie Sud Lorraine,
afin de répondre aux besoins ressortant des
protocoles sanitaires renforcés.

«

Nous avons réussi à créer une
nouvelle dynamique et à développer
une belle solidarité

»

Transport
• Ajustement des activités (tournées
de livraison, transports de patients…) aux
évolutions des activités de soins pendant le
confinement et au-delà
• Intégration des protocoles sanitaires
renforcés (aménagement des véhicules)

«

La crise a impliqué des besoins
nouveaux dans l’établissement. Elle
a permis de mettre en lumière le très
bon niveau de technicité et le savoirfaire de toutes nos équipes

»

Achats
Gestion des approvisionnements (EPI,
produits détergents, désinfectants…) dans
un contexte de pénurie et gestion des
commandes des nouveaux besoins qui se
sont ajoutés aux achats programmés.
Services Techniques
Réalisation des travaux et aménagement
spécifique de l’unité covid.
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Les instituts dans la crise
Comme tous les instituts en santé,
les
étudiants comme les équipes ont
été largement mobilisés, impliqués dans
la gestion de la crise sanitaire et son
retentissement marqué sur l’organisation
pédogogique «classique» des deux instituts
(IFCS/IFSI).
La crise et la continuité de la formation :
Dans l’immédiateté du 1er confinement,
les équipes pédagogiques ont fait preuve
d’un fort engagement en réaménageant
les programmes avec mise en place des
cours et des évaluations en distanciel via un
espace collaboratif dédié.
L’innovation, l’adaptation ont été les maîtres
mots, au bénéfice de la poursuite de la
formation dans le cadre réglementaire, à
l’exception des aménagements autorisés
dans ce contexte.
Les résultats obtenus n’ont pas entaché les
passages d’année pour l’IFSI et l’obtention
du Diplôme Cadre pour l’IFCS. Une rencontre,
en distanciel et par quinzaine, avec les
représentants des étudiants a permis de
garder un lien avec les promotions, pour
entendre les problématiques vécues par
les apprenants et tenter d’y apporter une
réponse.
En parallèle, certains cadres formateurs
ont été détachés pour assurer d’autres
missions. Trois ont apporté leur expertise
dans la construction du dispositif de
formation conduit au sein du CHRU de
Nancy pour faire monter en compétence
des professionnels dans la prise en charge
des patients en réanimation. C’est dans
l’urgence et en 2 jours, que le dispositif a
été construit puis dispensé sans relâche au
bénéfice de plusieurs groupes. Deux ont
renforcé le management d’équipe d’unités,
notamment l’unité Covid.
Enfin, une cadre dans sa mission au sein de
l’Ordre infirmier a accompagné les difficultés
rencontrées par les infirmiers libéraux en
lien avec des équipements de prévention.
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La crise et la mobilisation des étudiants :
Dans ce même temps, l’ARS Grand Est a
demandé la mobilisation des étudiants
des 2 instituts sur les territoires. Ainsi,
l’alternance pédagogique (place des stages
et des congés d’avril) a été modifiée pour
permettre aux étudiants des 2 instituts
d’être positionnés en renfort, dont
certains chez leur employeur. La volonté
des instituts a toujours été dans le sens
de l’accompagnement de la crise et les
étudiants n’ont pas démérité.
Pour l’IFSI, il a été nécessaire de réaffecter
une grande partie d’entre eux avec pour
certain(e)s une perte de chance d’acquisition
en savoir-faire et actes infirmiers car le plus
souvent affectés sur des fonctions d’aide
soignant. Cette campagne de réaffectation
de stage s’est réalisée en réponse aux
besoins exprimés par des structures de soins
du territoire le plus souvent des EHPAD.
Pour la formation «cadre de santé», le
stage avancé et requalifié a, pour la grande
majorité, permis d’appréhender la posture
de cadre de santé en situation de crise.
Pour conclure, équipe et étudiants se sont
investis sans compter l’énergie déployée,
pour prendre leur part dans la gestion de
la crise.

«

Il a fallu s’assurer de la meilleure
organisation possible pour que
chacun puisse travailler dans des
conditions optimales de sécurité

»

PÔLE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE
D’ADULTES ET D’ADDICTOLOGIE DU GRAND NANCY

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

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)
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PÔLE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE
D’ADULTES ET D’ADDICTOLOGIE DU GRAND NANCY

• 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 Psychiatrie Personnes Agées

Département d’addictologie

Département santé mentale justice

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

• Unité Sanitaire Psychiatrique de
Nancy-Maxéville (USP)
• Antenne Psychiatrie-Justice (APJ)

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

EFFECTIFS
ETP

EFFECTIF

3,5

7

19,19

20

PRATICIEN
HOSPITALIER TPARTIEL

1,63

2

PRATICIEN
ATTACHÉ

0,93

4

PRATICIEN
CONTRACTUEL

3,15

6

ASSISTANT

1,49

4

INTERNE

17,61

20

TOTAL

47,5

63

MÉDICAL
NON MÉDICAL

EFFECTIF

33,6

34

1

1

16,5

19

SOCIO
ÉDUCATIF

28

29

SOIGNANT

339

352

TECHNIQUE
ET OUVRIER

2

2

420,1

437

ADMINISTRATIF
MÉDICOTECHNIQUE

RÉEDUCATION

TOTAL
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ETP

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

TPLEIN

PRINCIPAUX PROJETS
RÉ ALISÉS EN 2020

1. Clinique
• Création de CURe (Centre Universitaire de
Remédiation cognitive)
• Préparation de la déclinaison du pojet
IPAdo, élaboration du projet CLIP SOCIA
et du projet SALIM sur le Centre de Liaison
et d’Intervention Précoce (CLIP) pour les
psychoses
• Rencontres semestrielles avec l’équipe
des CMP et les Conseillers Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation (CPIP)
• Développement du projet de consultations
délocalisées en partenariat avec ARELIA et
la Maison De Santé (MDS) du Plateau de
Haye au CMP Jacquard
•
Développement
des
activités
thérapeutiques animées par les infirmiers et
aides soignants sur l’Unité C

2. Recherche
• Mise en place du programme de recherche
sur la réduction de la consommation d’alcool
(Etude COCKTAIL) et du programme prisons
sans Tabac sur le CSAPA
• Mise en place de l’étude SPCS sur
les sortants de prison à l’Unité Sanitaire
Psychiatrique
• Réalisation de plus de 25
publications
internationales dans le cadre de la recherche
• Mise en place de nouveaux projets
et poursuite de projets de recherche
déjà existants sur le Centre Expert pour
les Troubles Bipolaires (ALERT, BIMAR,
LUMIDEP, ERICA et MACBETH)

• Formalisation et plannification des groupes
d’activités de remédiation cognitive et
de réhabilitation sur le département de
Réhabilitation
• Mise en œuvre du programme de soins et
du Case Manager en Réhabilitation

3. Autres
• Mise en place du projet médico-soignant
de l’USP et budgétisation par l’ARS Grand
Est d’un poste IDE supplémentaire
• Rédaction du projet des 12h sur l’unité A
à l’initiative de l’équipe et présentation à la
Direction
• Rédaction du projet médical de l’unité
Bonvol

• Projet de fermeture de l’Unité pour
Troubles Envahissants Du Developpement
(Uni-TED) et aboutissement des projets de
vie des patients
• Réflexion sur un nouveau projet médicosoignant de l’unité ACTiv
• Création d’un quartier pour personnes
radicalisées au sein du centre pénitentiaire
en partenariat avec l’USP
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ACTIVITÉ

Hospitalisation Temps Plein
File active

Nb de journées

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(lits)

Unité A

175

7 000

40,0

16 (3-38)

92,6

Unité B

234

7 428

31,7

16 (6-37)

93,8

Unité C

263

6 927

26,3

17 (8-33)

87,5

Unité D (+Unité
Covid)

224

4 760

21,3

14 (7-28)

63,0

Unité F

Court séjour

212

5 513

26,0

14 (5-37)

72,9

HC Archambault

41

4 707

114,8

65 (27-157)

87,2

Total court séjour
(1)

925

36 335

39,2

21 (9-43)

82,7

Long séjour
Bonvol

35

6 487

185,2

162 (54-350)

90,1

UNI-T.E.D.

8

2 153

269,3

279 (215-336)

85,4

CPC Viray

18

2 402

133,6

118 (32-206)

60,7

Total long séjour (2)

58

11 042

190,3

172 (68-338)

80,7

963

47 377

49,2

23 (10-49)

82,3

30

8 349

278,5

320 (225-366)

-

982

55 726

56,7

24 (10-52)

-

File active

Nb de venues

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(places)

Total court et long
sejour (1) (2)
AFT (3)
Total Temps Plein
(1) (2) (3)

Hospitalisation Partielle
Hospit jour (HJ)

9

55

6,1

7 (2-9)

20,8

Unité D

14

84

6,0

4 (2-7)

31,8

Unité F

2

5

2,5

2,5

1,8

ACTIV

86

1 627

18,9

17 (11-23)

41,1

Bonvol

4

15

3,8

4 (3-5)

5,7

Pasteur

42

634

15,1

9 (6-18)

18,5

Centre Expert
Troubles Bipolaires

102

109

1,1

1 (1-1)

41,3

Total HJ (1)

249

2 529

10,2

4 (1-15)

29

1

41

-

-

-

250

2 570

10,3

4 (1-15)

29

Unité A, B, C

Total Hospit nuit
(HN) (2)
Total (HJ+HN)(1) (2)
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ACTIVITÉ

Ambulatoire
File active

Nb actes

CMPs
Jacquard Adultes

2 305

17 830

Des Prés

1 875

15 864

Total CMPs (1)

4 129

33 694

10

15

CATTPs
Pasteur

7

16

Delta

105

1 356

Jacquard Adultes

108

796

Christian

70

355

178

1 250

36

232

Total CATTP (2)

462

4 020

Consultations
externes

975

19 397

EMLPPA

532

3 945

1 502

23 342

Total (USP
Maxeville/APJ) (4)

1 690

14 812

Total ambulatoire
(1) (2) (3) (4)

7 074

75 868

-

126

Des Prés
Etape
Plateforme
réhabilitation

Total (CE et
EMLPPA) (3)
PENITENCIER

Actions pour la
communauté

Addictologie
File active

Nb de venues

Taux occupation
(places)

124

1 492

38,9

Ambulatoire

File active

Nb actes

Consultations
externes

204

565

Consultations liason

499

846

3 058

21 641

Hospitalisation de
Jour

CSAPA
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FAITS MARQUANTS EN 2020

FEV

JAN
• Intégration du CSAPA au département d’addictologie
du PGN depuis le CHRU le 1er janvier
• Diminution des transferts en Protection et Soins
Intensifs (PSI) grâce à l’utilisation renforcée de l’espace
d’apaisement sur l’Unité F
• Mise en place d’une supervision et de solutions
thérapeutiques basées sur les Thérapies Orientées
Solutions sur l’unité D

MAI

AVR

• Réouverture de
l’unité ACTiv du
lundi au vendredi
et limitation des
places disponibles

• Expérimentation
du Case Manager
en
Réhabilitation
sur la Plateforme de
Réhabilitation

MARS
• Gestion de la crise sanitaire liée au COVID 19
et fonctionnement dégradé, développement des
téléconsultations sur les divers départements du PGN
• Passage temporaire en 12h des professionnels des
unités A, B, C, F, Bonvol et Archambault lors de la crise
sanitaire
• Transformation de l’unité D en unité COVID et création
d’une nouvelle équipe en collaboration avec l’UMPS

JUIL

JU IN
• Création de plusieurs supports d’information sur les actions du Centre
Expert pour les Troubles Bipolaires
(CETB) pour diffusion au CPN

NOV
• Fermeture des lits en
chambres doubles sur
l’UPPA, le Centre de Post
Cure (CPC) et l’unité F
•
Changement
de
responsabilité médicale
et de l’encadrement de
l’unité A
• Supervision du groupe
de soutien aux auteurs
de violences sexuelles sur
l’USP
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•
Réflexion
sur
la
modification des effectifs
de travail sur l’unité B afin
d’inscrire un agent en
poste de journée

OCT
• Renouvellement d’environ
75% de l’équipe soignante
de l’USP, départ d’un
psychologue et arrivée d’un
nouveau cadre en octobre
• Mise en place de nouveaux
ateliers
de
médiation
thérapeutique, de groupes
de travail et de groupes
d’informations
sur
l’HJ
Addictologie

• Restructuration de l’équipe du
CETB (départ de 2 psychologues et
arrivée de 3 neuropsychologues)

S EP T
• Structuration des prises en charges des troubles
de stress post traumatiques sur l’unité F
•
Animation
de
groupes
d’éducation
thérapeutique sur le CETB (Bipolarday)
• Augmentation significative des demandes de
soins sur le CMP Jacquard pour les 18-25 ans en
lien avec la crise sanitaire
• Augmentation significative de la file
active d’ETTED et mise en place de groupes
thérapeutiques d’interactions sociales

PÔLE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIE CLINIQUE
SECTEURS DE PONT À MOUSSON & TOUL

Composition du pôle
& des services
• Unité 2 (HC - HJ - consultation - HN)
• UPPAM (HC - HJ - consultations - HN)
• Liaison 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

Chef de Pôle : Dr François LARUELLE
Cadre Supérieur de Pôle : Anne Sylvie HUMBERT
Directeur référent : Alain KNOPF

Effectifs
NON MÉDICAL

ETP

EFFECTIF

ADMINISTRATIF

14,8

15

RÉEDUCATION

3,1

4

SOCIO
ÉDUCATIF

5,8

6

SOIGNANT

209,7

217

TECHNIQUE
& OUVRIER

1

1

234,4

243

TOTAL

• U6 SP (HC - HJ - HN)
• U6 SL (HC - HJ - HN)
• CMP et CATTP adultes Toul

MÉDICAL

ETP

EFFECTIF

• Centre de détention Toul - DSP

PRATICIEN
HOSPITALIER

8,56

9

• Centre de détention Écrouves - DSP

PRATICIEN
CONTRACTUEL

5,45

8

INTERNE, FFI,
DR JUNIOR

8,18

11

TOTAL

22,19

28

• Équipe Mobile Vézelise
• Psychiatrie de liaison Brabois adultes
• Liaison 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)
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ACTIVITÉ

Hospitalisation Temps Plein
File active

Nb de journées

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée mediane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(lits)

Unité 6 USP

116

3 686

31,8

22 (6-42)

85,3

Unité 6 USL

135

4 338

32,1

16 (6-35)

66,9

Unité 2

107

4 496

42,0

21 (8-45)

89,2

UPPAM

176

4 916

27,9

15 (6-30)

71,9

UHSA

198

8 607

43,5

30 (15-53)

59,8

Total court séjour
(1)

660

26 043

39,5

24 (9-46)

70,2

4

1 080

270,5

302 (143-366)

-

923

27 123

40,9

24 (9-47)

File active

Nb de venues

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(places)

Court séjour

AFT
Total
(Court séjour + AFT)

Hospitalisation Partielle
Hospit jour (HJ)
Unité 6

37

418

11,4

8 (3-15)

158,3

Unité 2

21

347

16,6

13 (5-24)

65,7

UPPAM

27

841

31,1

25 (19-36)

53,1

Total HJ

85

1 606

18,9

13 (5-25)

67,6

File active

Nb actes

1 142

9 706

961

5 531

Ambulatoire

CMP
Toul
Riolles

944

5 921

3 005

21 158

Toul

80

1 061

Riolles

45

461

Pompey
Total CMP (1)
CATTP

52

489

177

2 011

Total Consultations
Externes (3)

2 218

12 027

Total Penitencier (4)

847

6 657

5 071

41 853

-

165

Pompey
Total CATTP (2)

Total Ambulatoire
(1,2,3,4)
Actions pour la
communauté
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PRINCIPAUX PROJETS
RÉALISÉS EN 2020
• Stage découverte des infirmiers de
l’UPPAM au Service d’Urgence du CH de
Pont à Mousson

• Rédaction du projet d’éducation
thérapeutique pour patients présentant des
troubles schizophréniques (Dispositif de
Soins Psychiatriques - DSP)

• Formalisation du programme «Gestion
des émotions» sur l’HJ

• Rédaction du projet d’équipe mobile
d’appui pour la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles

FAITS MARQUANTS EN 2020
MARS

FÉV

• COVID : arrêt des activités groupales
(HJ, CATTP, DSP)
• COVID : réorganisation dans toutes
les unités de soins (hospitalisation et
ambulatoire)
• Diminution du capacitaire en lits
d’Hospitalisation Complète en lien
avec la COVID

• Prise en charge efficace par les
équipes du 1er cas COVID au CPN

JU IL
•
Travaux
d’étude
de
faisabilité
sur
le
regroupement des CMP
adultes et enfants de Pont
à Mousson

JUIN
• Réflexions sur l’organisation
de l’Unité de Promotion de la
Santé Mentale

SEPT
• Mise en place de nouvelles
activités
thérapeutiques
(médiation animale,…)
• Modifications de l’organisation
médicale de l’UPPAM
• Identification d’une équipe
dédiée HJ Unité 6 Soins Protégés
partagée

AVR
• Mise en place de consultations en
distanciation
• Interventions pluriprofessionnelles
auprès des équipes de réanimation du
CHRU.

OCT
• Harmonisation de
l’offre de soins pour les
patients souffrant de
psychose

DÉC
• Collaboration effective
entre les 2 HJ Unité 2/ U6SP
• Bilan du partenariat sur le
Saintois
• Transversalisation de
l’équipe
de
thérapie
familiale sur le pôle
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PÔLE DE PSYCHIATRIE POUR ADULTES DE LUNÉVILLE
& SAINT NICOLAS DE PORT

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

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

NON MÉDICAL

EFFECTIF

ETP

ADMINISTRATIF

10,6

11

RÉEDUCATION

6

7

5,8

6

SOIGNANT

133,9

141

TOTAL

156,3

165

SOCIO
ÉDUCATIF

MÉDICAL

• CATTP de Saint Nicolas de Port : La Maison Antigone

PRATICIEN
HOSPITALIER

• CATTP de Neuves Maisons : La Passerelle

ETP

EFFECTIF

6

6

PRATICIEN
CONTRACTUEL

2,75

3

• Equipe de Réhabilitation Intermède à Lunéville

ASSISTANT

0,04

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

INTERNE

3,16

4

• Accueil Familial Thérapeutique secteurs G03 & G07

TOTAL

11,91

13

• 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
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Effectifs

ACTIVITÉ

Hospitalisation Temps Plein
File active

Nb de journées

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(lits)

UPM

283

5 431

19,2

11 (5-26)

83,8

PHILIA

173

4 498

26

9 (3-25)

83,3

Total court séjour

426

9 929

23,3

11 (4-26)

83,6

8

1 659

207,5

173 (138-334)

-

433

11 588

26,7

11 (5-28)

-

Nb de venues

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane Hospitalisation

Taux d'occupation
(places)

Court séjour

AFT
Total
(court séjour+AFT)

Hospitalisation Partielle
Hospit jour (HJ)

File active

UPM

34

407

11,9

6 (2-13)

51,4

Séraphine

71

1 997

28,1

25 (14-37)

63,0

101

2 404

23,8

21 (9-33)

60,7

Total HJ
Hospit nuit
Total (HJ+HN)

1

5

-

-

-

101

2 409

23,8

21 (9-33)

-

Ambulatoire
CMP

File active

Nb actes

Lunéville

2 356

13 423

Intermède

139

7 870

Neuves Maisons

611

5 683

Maison Antigone

1 164

10 139

Total CMP (1)

4 078

37 115

CATTP

184

4 402

Espace St Jacques

41

198

Neuves Maisons

98

1 155

Maison Antigone

108

3 006

Total CATTP (2)

393

8 761

Total Consultations
Externes (3)

400

4 820

4 268

50 696

-

288

Les arcades

Total ambulatoire
(1,2,3)
Actions pour la
communauté
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PRINCIPAUX PROJETS
RÉALISÉS EN 2020
• Fusion des pôles de Lunéville et Saint Nicolas de Port
• Projet de mise en place d’activités thérapeutiques à l’Unité de Psychologie Médicale (UPM)
• Journée de formation Diogène
• Intégration d’un Médiateur de Santé Pair dans l’Equipe de Réhabilitation de Saint Nicolas de
Port
• Extension du Soutien Téléphonique Aux Personnes Agées (STAPA) sur le Sel et Vermois

FAITS MARQUANTS EN 2020
MARS

JAN
• Nouveaux locaux à
Lunéville pour l’Équipe de
Réhabilitation Intermède

• Crise sanitaire COVID : adaptation des
soins avec maintien des liens, surveillance
ambulatoire renforcée de nos patients et
poursuite de l’hospitalisation temps plein selon
procédure
• Crise sanitaire COVID : fermeture Hôpitaux de
Jour Séraphine et Unité de Psychologie Médicale
(UPM)
• Crise sanitaire COVID : annulation de 12
actions Semaines d’Informations sur la Santé
Mentale (SISM)

SEPT

MAI

• Développement partenarial
entre Maison des Réseaux de
Santé de Lunéville (MRSL) et
Maison Antigone

• Mise en place et organisation des
levées de mesures de confinement
• Accentuation de la pénurie
médicale suite à nouveaux départs
de médecins

OCT
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• Fusion des Pôles de Psychiatrie Adultes de
Lunéville et de Saint Nicolas de Port
• Dépôt FIOP* d’un projet «Equipe Mobile de
Crise»
• Dépôt FIOP d’un projet « Consultation
Souffrance et Travail» avec le CLSM*
• Journée de formation «Diogène» à Lunéville

AVR
•
Réouverture
de
l’Hôpital de
Jour Séraphine selon
protocole sanitaire

NOV
• Crise sanitaire COVID:
nouvelle
période
de
confinement avec poursuite
des soins ambulatoires
selon procédures adaptées
* FIOP : Fond d’Innovation organisationnelle en psychiatrie
CLSM : Conseil Local en Santé Mentale

PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE
L’ENFANT & DE L’ADOLESCENT

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

Composition du pôle
& des services
• Horizon (HC - HN - HJ)
• Les Glacis (HC - HN - HJ)

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

• Brabois (HC - HJ)

• Service Urgences Pédiatriques (SUP)

• 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
Interactions Précoces (USIP) Maxéville et
antennes
• CMP - CATTP Ado Nancy
• CMP - CATTP Clemenceau (Pont-à-Mousson)
• CMP - CATTP Vandoeuvre

• Psycho-Oncologie
• Unité d’accueil et de soins des enfants victimes
de sévices (maltraitance)
• Équipe Mobile pour Adolescents (EMA)
• Équipe Mobile d’Intervention
Ethnopsychiatrique (EMIE)
• Consultation D’Orientation et de Conseil à
l’Adoption (COCA)
• Unité de Prévention et de Promotion de la
Sante Mentale

Effectifs

NON MÉDICAL

ETP

EFFECTIF

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

ADMINISTRATIF

18,5

19

• CMP - CATTP ST Nicolas de Port et antennes

RÉEDUCATION

20

25

• CMP Haut-du-Lièvre et antenne

SOCIO
ÉDUCATIF

28,4

31

• CMP Neuves-Maisons

SOIGNANT

164,5

172

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

TOTAL

231,4

247

• Consultation régionale de Brabois
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MÉDICAL
HOSPITALO-UNIV
(PU-PH, PH, ACC)

ETP

EFFECTIF

1,16

3

11,48

13

PRATICIEN
HOSPITALIER TPARTIEL

1,1

1

PRATICIEN
CONTRACTUEL

5,81

7

ASSISTANT

1,06

2

INTERNE

10,17

11

TOTAL

30,78

37

PRATICIEN
HOSPITALIER

TPLEIN

PRINCIPAUX PROJETS
RÉALISÉS EN 2020

3. Enseignement
• Colloque «Ouvrir sa porte… migrations,
exils, replis, et accès aux soins» - Revue
«L’autre» organisé par l’Equipe Mobile
d’Intervention Ethnopsychiatrique (EMIE)

2. Recherche
• Programme de Recherche sur la
Performance du Système de Soin - EMPPer
• MEDIACONNEX Prévention suicide des
adolescents
• Recherche PERL : «Petite Enfance
Recherche action en Lorraine» sur le
Lunévillois
• ECHAP; Recherche sur les hauts potentiels
et adolescents - Lunévillois

1. Clinique

4. Autres

• Appel à projet retenu Équipe Mobile de
Psychiatrie Périnatale (EMPPer)
•
Construction
des
modalités
de
fonctionnement du Centre de Liaison et
d’Intervention Précoce Adolescent (CLIP
Ado) entre le PGN et le PUPEA

• Rattachement de l’antenne du Champ-leBœuf au CMP du Haut-du-Lièvre
• Projet architectural en cours d’élaboration
CMP Brudchoux Saint Nicolas de Port
• Projet architectural en cours d’élaboration
CMP Clemenceau Pont-à-Mousson

FAITS MARQUANTS EN 2020
MARS
• Premier confinement lié à la crise sanitaire
Covid 19 et recommandations applicables
à l’organisation des prises en charge sur le
PUPEA
• Fermeture pendant 2 mois de l’Unité de
soins pour adolescents « Les Glacis », les
modalités de prise en charge n’étant pas
compatibles avec le contexte sanitaire lors
du premier confinement. Puis, réouverture
de l’HJ, avant reprise de l’activité
d’hospitalisation à temps plein en juin

MAI
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• Déconfinement : Plan de reprise
de l’activité progressive sur le
PUPEA

AVR
• Maintien de l’activité d’hospitalisation
dans les unités Horizon/Brabois, des
consultations et suivis individuels en
ambulatoire
• Continuité de la prise en charge et
de maintien du lien par consultation
téléphonique avec l’ensemble des patients
suivis et/ou leur entourage en HJ et CMP
• Mise en place et développement progressif
de la pratique de la téléconsultation
au sein du PUPEA (utilisation ciblée en
fonction des situations)

SEPT
• Nomination en qualité de Maître
de Conférence Universitaire du
Dr Fabienne LIGIER

ACTIVITÉ
Hospitalisation Temps Plein
Court séjour

File active

Nb de journées

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(lits)

Horizon

201

2 299

11,4

8 (5-13)

71,0

Brabois

76

2 820

37,1

28 (11-47)

78,3

Les Glacis

20

1 260

63,0

55 (29-90)

38,9

279

6 379

22,8

10 (6-25)

63,3

23

767

32,6

23 (19-56)

-

302

7 146

23,6

11 (6-27)

-

File active

Nb de venues

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(places)

37

2 620

70,8

79 (39-101)

49,6

2

4

2

2 (1-)

0,8

Les Glacis

18

256

14,2

7 (4-22)

19,4

Enfant Lunéville

30

506

17,0

15 (7-25)

19,2

1

6

6,0

6

2,3

Maxéville

47

1 544

32,9

30 (12-48)

29,2

Toul

28

478

17,1

18 (8-24)

12,1

La Madeleine

18

302

16,8

13 (10-24)

19,1

Parents-Bébés

21

201

9,4

7 (2-12)

15,2

199

5 917

29,7

19 (8-39)

26,7

Total court séjour
Total AFTE
Total Temps Plein

Hospitalisation Partielle
Hospit jour (HJ)
Espace
Horizon

Brabois

Total HJ

Ambulatoire
CMP

File active

Nb actes

Des Prés

667

4 717

Clemenceau

531

3 109

Enfants Ado.
Vandoeuvre

539

4 011

Ado Nancy

459

2 370

Enfant Lunéville

530

3 117

Petite Enfance
Lunéville

41

315

Ado Lunéville

397

1 954

Toul

57

701

St Nicolas de Port

494

2 884

Total CATTP (2)

346

3 287

Blâmont (antenne)

80

427

Vézelise (antenne)

2

2

Total Consultations
Externes (3)

2 049

8 924

Neuves-Maisons
(antenne)

258

2 633

Total Ambulatoire
(1,2,3)

7 241

56 921

Toul

721

4 763

-

441

Maxéville

613

6 836

Haut du Lièvre

234

2 577

Foville

44

187

Madeleine
Total CMPs (1)

440

4 808

5 785

44 710

CATTPs

File active

Nb actes

Enfants ado.
Vandoeuvre

70

628

PAM

29

268

Ado Nancy

56

255

Enfant Lunéville

28

163

La Madeleine

82

1 106

Maxéville

25

166

Actions pour la
communauté
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PÔLE TRANSVERSAL MÉDICO-TECHNIQUE
& CLINIQUE

Composition du pôle
& des services
• Archives centrales

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

Effectifs
NON MÉDICAL

• Département d’Information Médicale

ADMINISTRATIF

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

APPRENTI

EFFECTIF

20,4

21

1

1

9,4

10

RÉEDUCATION

1

1

• Equipe Opérationnelle d’Hygiène

SOCIO
ÉDUCATIF

1

1

• Education Thérapeutique des Patients

SOIGNANT

1

1

• Unité de Médecine Polyvalente et de
Spécialités

TECHNIQUE
& OUVRIER

5

5

97,6

101

ETP

EFFECTIF

• PHARMACIE

MÉDICOTECHNIQUE

TOTAL

• Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques
• Liaison CHRU Hopitaux Urbains
• Antenne de liaison et d’intervention de crise :
ALICe

MÉDICAL
PRATICIEN
HOSPITALIER

9,78

10

1

2

PRATICIEN
ATTACHÉ

0,6

3

• Centre du psychotraumatisme Lorraine Sud

PRATICIEN
CONTRACTUEL

0,5

1

• CUMP 54 et CUMP de zone Grand Est

ASSISTANT

1,33

2

• Equipe Mobile Psychiatrie Précaité

INTERNE, FFI,
DR JUNIOR

2,58

3

• Permanence d’Accés aux Soins de Santé

TOTAL

15,79

21

• Centre de prévention du suicide VigilanS
Lorraine Et Grand Est
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ETP

TPLEIN

PRATICIEN
HOSPITALIER TPARTIEL

ACTIVITÉ
Hospitalisation Temps Plein
File active

Nb de journées

Durée moyenne
Hospitalisation

Durée médiane
Hospitalisation

Taux d'occupation
(lits)

1203

2336

1,8

1 (1-2)

81,1

File active

Nb actes

2209

5 544

Liaison CHU

414

1 558

PASS Psy/EMPP

409

1334

Centre du Psychotraumatisme (CPT)

155

530

1

1

2988

8 967

-

203

Centre de Crise
HC UAUP

Ambulatoire
Consultations
UAUP (CE, SAU, Post
urgence)

Alice
Total ambulatoire
consultations
Actions pour la
communauté

DIM - Archives

Centre de Prévention du Suicide VigilanS Lorraine
Nombre

Demandes d’analyses statistiques
Doublon de dossiers
patients traités
Formations
Cariatides
Dossiers médicaux
archivés
Dossiers administratifs archivés

File active
Inclusions dans le
dispositif

133
2 274

Formations prévention suicide

1333
31 formateurs
régionaux formés

130 sessions
15 617
8 788

Pharmacie
Nombre

UMPS
Nombre
Médecine Générale

4 556

Cardiologie

1 117

Douleur
Médecine Physique
et Réadaptation
Odontologie

246
55
243

Ophtalmologie

99

ORL

61

Podologie

274

Tabacologie

164

Nutrition

250

Commandes

2 219

Lignes de
commandes

8 324

Ordonnances
analysées

30 969

Lignes de prescriptions analysées

70 073

Ordonnances
dispensées en
rétrocession

68

Sachets de formes
sèches délivrés par
l’automate

565 832

Gobelets de solution
buvable délivrés par
l’automate

136 145
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PRINCIPAUX PROJETS
RÉALISÉS EN 2020

1. Clinique
• VigilanS : Déploiement finalisé sur la
Lorraine et de l’animation réseau. Ouverture
VigilanS Alsace
• Projet de pharmacie clinique AVICENNE
optimisant
l’analyse
pharmaceutique
des prescriptions par la mise en œuvre
d’algorithmes
• Projet partagé Pharmacie/Unité de
Médecine Polyvalente et de Spécialités
(UMPS): Amélioration du suivi cardiologique
des patients: déploiement d’appareils ECG
dans toutes les unités d’hospitalisation
• Optimisation de la prescription des
antibiotiques par la mise en œuvre des
antibiogrammes ciblés en lien avec un
laboratoire d’analyse médicale
•
UMPS
:
Développement
des
téléconsultations en médecine générale et
spécialités

• UNIC : Candidature aux appels à projets
nationaux/régionaux : études Équipe Mobile
en psychiatrie Périnatale (EMPER), POETESS
(marqueurs électrophysiologiques des troubles
bipolaires), Remédiation des troubles COGnitifs
et Troubles Bipolaires (RCOG-TB)

• UNIC : 2 Etudes liées à la pandémie Covid-19 :
COVID PSY et QUALICOVID
• UNIC : Etude MACBETH (traitement de la
dépendance au cannabis par la méditation) : fin
du recrutement et du suivi des volontaires
• UNIC : Co-animation du Groupe de REcherche
PAramédicale (GREPA) et sous groupes de
travail

3. Enseignement
• VigilanS Grand Est : Organisation d’une journée
scientifique Grand Est

• Elaboration du Guide de prévention du
tabagisme au CPN

• Centre de Prévention du Suicide (CPS) :
Formations prévention suicide : finalisation
convention partenariale ARS/ODPC-CNQSP,
Poursuite déploiement Grand Est des formations
en prévention suicide, niv. 1-2-3

• Actualisation du protocole Naloxone IM
suite à l’arrivée du service d’addictologie
sur le CPN

• Mise en place de cours en pharmacologie
pour les Infirmiers de Pratique Avancée (IPA)
(10H consacrés aux psychotropes)

4. Autres
• DIM : Codage de l’activtié, contrôle qualité
et traitement des données PMSI PSY et
Hospitalisation de Jour Addicto-MCO
• Cellule idento-vigilance : Collaboration avec
le Bureau des Entrées pour dématérialiser
les documents papier
• UMPS : Amélioration du circuit des
examens d’analyse de biologie médicale
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2. Recherche

• Cellule d’identito-vigilance : Communication sur l’identito-vigilance et le secret professionnel au sein du CPN (flyer, réunion,
quizz)
• Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques
(UAUP) : Convention en voie de finalisation
des modes d’intervention et du travail
partenarial avec le Service d’Urgences (SU)
• Projet de rapprochement Pass psy et de
l’Equipe Moblie Psychiatrie Précarité (EMPP)

FAITS MARQUANTS EN 2020
FÉV

JAN
• Nouveautés PMSI - Recueil
Information Médicale en Psychiatrie
2020
• Identito-vigilance : création dossier
unique et intégration dans le dossier
patient des données pour la partie
carcérale et le Centre Ressources
Autisme (CRA) dans Cariatides
• Intégration de la tarification à
l’activité pour l’Addictologie (codage
centralisé effectué par le Département
d’Information Médicale)
• Quizz identito-vigilance : retour des
résultats + flyer d’information diffusé

MARS
• Cellules d’Urgences MédicoPsychologiques
(CUMP)
:
Covid-19, partenariat plateforme
nationale - tél. Croix-Rouge
• Rédaction d’un article sur le
métier d’archiviste par les aidessoignants
• Gestion de la crise COVID par
l’EOH : participation aux cellules
de crises, staff COVID, création de
protocoles…
• Gestion des EPI et SHA* en
lien avec la lingerie : gestion des
ruptures, gestion des dotations
par service, logistique, préparation
et dispensation des EPI…

SEPT
• VigilanS Grand Est : ouverture
VigilanS Champagne-Ardenne
• Ouverture Centre de Prévention
du Suicide Lorraine SUD
• Début du déploiement du projet
de pharmacie clinique AVICENNE,
Arrivée du pharmacien assistant
partagé

• VigilanS : inauguration VigilanS
Lorraine (5 fév)
• VigilanS - Centre de Prévention
du Suicide : Conférence grand
public «Prévention du suicide : le
souci de l’autre» (5 fév)
• Identito-vigilance : réécriture
de la charte d’identification du
patient au sein du CPN

AVR

JUIN

• Ouverture Unité COVID, large
implication
et
contribution
importante en moyens humains
et matériels à la gestion de crise
• VigilanS - CUMP : lignes
soutien médico-psy COVIDpsy54
soignants/grand public + équipe
mobile en soutien aux services de
réanimation : participation aux
cellules de crises, staff COVID,
création de protocoles…

• 1ère année d’éligibilité du CPN à la dotation socle Missions
d’Enseignement, de
Recherche, de Référence et d’Innovation
(MERRI)

D ÉC
• Redéfinition de la
convention entre Unité
d’Accueil des Urgences
Psychiatriques et Service
Urgences

* EPI : Équipement de Protection Individuelle
SHA : Solution Hydro-Alcoolique
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STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

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)
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PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2020
MAS

CRAL

• Chaleur aux murs : remise en peinture des
couloirs
• Aménagement d’un salon esthétique pour les
résidents
• Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) avec l’ARS
• Installation d’un potager thérapeutique et
récolte de légumes

Clinique :
• Mise en œuvre de bilans adaptés en fonction
de chaque usager : réduire les délais
• Mise en œuvre de consultations «flashs»:
diagnostic posé sur une consultation médicale
très avancée
• Travail de partenariat avec le CLIP pour des
situations d’adolescents avec TSA
Enseignement :
• Elaboration d’un catalogue de formation
spécifique CRAL
Autre :
• COVID 1er confinement : participation du CRAL
au dispositif national de soutien par téléphone
des familles avec enfant TSA et des adultes TSA

FAITS MARQUANTS
EN 2020

MARS

JAN
• MAS - Mise en place d’un
«accueil matin» par l’équipe
éducative
• SMJPM - Mise en œuvre de la
réforme sur la gestion des fonds
des protégés

AO ÛT
• MAS - Visite de Mme
DESCHAMPS, DG du CPN

SEPT
• CRAL - Adoption en

Conseil
d’Orientation
Stratégique (COS) d’un
logo pour le CRAL
• SMJPM - Réorganisation
du service : départ d’un
mandataire judiciaire

• MAS - Confinement à l’intérieur de la MAS pour les résidents :
arrêt des sorties
• MAS - Suspension des accueils de jour mais lien téléphonique
constant avec les familles
• CRAL - COVID : arrêt des venues d’usagers en présentiel
• CRAL - Participation au dispositif national de soutien aux familles
• SMJPM - Organisation en présentiel au service des protégés

JUIN

MAI

• MAS - Création d’un bar/terrasse
dans le jardin de la MAS pour les
résidents

OCT
• MAS - 5 fêtes d’Halloween (une par

maisonnée pour limiter le nombre de
personnes)
• CRAL - Fin de la mission de conseil
du Cabinet SEDETIAM
• SMJPM - Réorganisation du service
: arrivée d’un nouveau mandataire
judiciaire et d’une nouvelle secrétaire

• CRAL - Reprise complète de
l’activité

DÉC
• MAS - Signature officielle du

CPOM de la MAS avec l’ARS

• MAS - 5 fêtes de Noël (une par

maisonnée pour limiter le nombre
de personnes)
• CRAL - Transfert des 4 autorisations
des unités départementales sur le
CPN
• CRAL - Conseil de Surveillance
du CPN qui accepte le transfert
d’autorisation
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