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BREVE 1  

Mon parcours de soin, où j’en suis !  

Ce groupe en 4 séances prépare à une fin de 

prise en charge et accompagne vers le réseau d’aval les per-

sonnes qui ont été suivies au CMP et ne relèvent plus de 

cette structure  (cf. la charte de suivi au CMP). Il est animé 

par une équipe composée de pair-aidants, d’un profession-

nel socio éducatif et d’un cadre de santé. 

En mars, ses premiers bénéficiaires ont été accompagnés 

vers le milieu associatif, vers leur médecin généraliste, ainsi 

que vers des psychiatres et des psychologues libéraux. En 

complément du groupe, ils ont bénéficié d’un suivi indivi-

duel de 3 mois.  
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La prochaine journée de pôle, consacrée à la transmission et au rétablissement, se tiendra lundi 19 

septembre au bâtiment 416. Sa réussite dépend de la participation active de chacun d’entre nous. 

J’invite les professionnels ou les équipes qui le souhaitent à proposer une communication ou un 

atelier. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un e-mail à Gaëlle Audineau et Leila Ouarghi d’ici mi-juin 

explicitant la thématique et les modalités de la proposition. N’hésitez pas à être créatif... 

Pr. Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche 

 

Départs du pôle  
 

Nous souhaitons une bonne retraite à  

Brigitte Garcia (IDE, CATTP) 

Patrick Buendia (Moniteur éducateur—SUR-CL3R) 

Nous souhaitons aussi une bonne continuation à 

Clara Moslih (IDE)  

Eloïse Couraud (Neuropsychologue)  

Evelyne Payet (Ergothérapeute)  

Gaëlle Frémont (psychomotricienne)  

Margot Di Rienzo (IDE)  

Marilou Beteta (ASE)  

Arrivées au sein du pôle  
Nouveaux internes  du pôle (semestre de mai 2022) 

Nous souhaitons la bienvenue à  

 Clara Le Crom (Dr Junior), Romane Simmonet 
(Approfondissement 2) et Manon Verne (Approfondissement 
1) au CAdEO. 

 Mathilde Laflaquière (Dr Junior) et Germain Salomé 
(Approfondissement 2) au CMP. 

 Marjorie Coquery (Dr junior) aux équipes mobiles et PEP’s. 

 Léo Bernadoff (Approfondissement 2) aux équipes mobiles. 

 Marie Dubois (Dr Junior), Alix-Anne Ternamian 
(Approfondissement 1) et Solène Cormier (Socle) au SUR-CL3R-
PEP’s. 

 Arnaud Duchier (Approfondissement  2) à TS2A 

 Janin Marion (Socle) à HC1 

 Clément Carboni (Dr Junior) à HC3 

 Myriam Léon  (Dr Junior) (40%) et Mohamed Ibraheem Sayed 
(Socle) à HC2 

 Caroline Moulard (Socle) à HC3 

 

Nous souhaitons également la bienvenue sur le pôle à 

Amandine Sardeing (psychomotricienne, Unité fonctionnelle 
d’évaluation)  

Laurent Gonthier (IPA, CMP et CAdEO)  

Mahée Duchas (IDE, HC2) 

Le DES de psychiatrie (troisième cycle des études de médecin permettant d’accéder 

au diplôme de psychiatre) se déroule en 3 phases (sa durée totale était de 4 ou 5 ans 

jusqu’à cette année. Elle sera de 5 ans pour tous à partir de la prochaine promotion, 

qui débutera en novembre 2022): 

Socle  : 1 an de formation puis 2 ans à partir de cette année 

Approfondissement : 2 ans de formation (parfois 3 ans, jusqu’à cette année) 

Docteur Junior : dernière année de formation permettant une professionnalisation 

BREVE 2  

Parlons de stigmatisation !  

« Parlons de stigmatisation » est un groupe proposé par le 

CATTP ciblant l’autostigmatisation. Son objectif principal est 

d’en réduire les manifestations et les conséquences, afin de 

restaurer l’estime de soi et le pouvoir d’agir des participants, 

de leur permettre de retrouver l’espoir et d’améliorer leur 

qualité de vie.  

Le programme recourt aux principes des thérapies narra-

tives, de la thérapie cognitive et de la psychoéducation. Il est 

inspiré du programme NECT.  

 

N’hésitez pas à vous renseigner à son sujet auprès des animateurs 

du groupe, Marie Verquin (IDE) et Corentin Gidrol (Psychologue). Le 

besoin est énorme et la demande encore beaucoup trop faible. 
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