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Leila Ouarghi s’est employée avec efficacité à créer des documents d’information rendant explicites les    

actions du pôle pour les personnes concernées par les soins, pour leurs aidants et pour les professionnels. 

Après son départ il sera important de continuer à communiquer pour favoriser le décloisonnement et       

faciliter l’accès aux soins grâce à une meilleure lisibilité des dispositifs et à une culture commune. 

Pr. Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche 

N°11 

BREVE 1 Création d’une unité 

d’hospitalisation PEPs  
Depuis le 02 janvier, l’unité HC PEPs est en mesure 
de recevoir pour de courtes hospitalisations les 
jeunes faisant face à un premier épisode psycho-
tique.  

Après une phase de formation et de construction de 
projet, l’équipe HC PEPs propose un projet clinique 
permettant de favoriser l’engagement dans les soins 
et d’éviter le traumatisme lié à l’hospitalisation .  

La pair aidance, la psychoéducation et l’activité   
physique adaptée feront partie des piliers d’une 
prise en charge déstigmatisante et basée sur les 
données probantes. 

 

 

BREVE 2 Suivi des directives  

anticipées en psychiatrie (DAP)   
Depuis quelques mois le collectif des pair-aidants du 
pôle, Leila Ouarghi (qui vient de prendre un poste de 
cadre socio-éducatif à la MAS Maurice Beaujard après 
avoir occupé des fonctions de cheffe de projet à la 
chefferie de notre pôle), Laurent Beaumont 
(responsable qualité de l’hôpital) et Antoine Simon 
(sociologue sur les équipes mobiles) élaborent une  
procédure destinée à donner une meilleure visibilité 
aux DAP et faciliter le suivi de leur mise en œuvre. Des 
étapes ont été formalisées. Une information pouvant 
comprendre des actions de type « format flash » débu-
teront très prochainement. 

Mouvements au sein du pôle  
Arrivées au sein du pôle  

Nous souhaitons la bienvenue sur le pôle aux :  

Dr Clarisse Bugin - PEP’S HC (50%)  

Dr Patrick Le Cardinal - CMP et CRR (20%) mise en place d’un disposi-
tif de type EDEN (Ecoute Dialogue pour les ENtendeurs de voix)  

Marine Asselate - IDE - Equipe mobile 2 / Céline Blanchard - IDE  
Equipe mobile 1 / Julie Ronzon - ES - PEP’S ambulatoire  / Cléa Perron 
ASE - CMP / Mehdi Methnani - IDE - HC3 

Départs du pôle  

Nous souhaitons une bonne continuation à  :  

Benjamin Gauthier - IPA - HC1  

Laetitia Gueridon - IDE - HC3 

Emmie Arnaud - IDE - Equipe mobile 1 

Leila Ouarghi - Cheffe de projet - Unités communes  

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs nouveaux projets. 

Départ à la retraite 

Nous souhaitons une bonne continuation à Madame Catherine     
Mitifiot (assistante sociale HC1) et nous la remercions pour sa       
disponibilité et ses états de services, 25 ans sur le pôle. 

 


