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Psychiatrie

Deux EPSM et un CHU sont lauréats de la 3e édition des prix inﬁrmiers en psychiatrie
Publié le 25/10/18 - 10h39 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA
L'édition 2018 des prix inﬁrmiers en psychiatrie initiés par la revue Santé mentale a distingué des projets du CH
Charles-Perrens à Bordeaux (Gironde), du CH des Pyrénées à Pau (Pyrénées-Atlantiques) et du CHU de Nantes (LoireAtlantique). Ils ont été choisis parmi ceux de 35 équipes soignantes candidates dans des domaines variés : ambulatoire,
recherche, réhabilitation psychosociale ou encore hospitalisation. Des prix allant de 3 000 à 1 000 euros leur ont été
décernés le 18 octobre lors des 4es rencontres soignantes en psychiatrie à l'Institut Pasteur à Paris.
er

Le 1 prix a été attribué à l'hôpital de jour La Cerisaie du CH Charles-Perrens, pour le projet "Atelier clic et déclic". Il
offre une médiation photo à visée psychothérapeutique et "un espace de contenance psychique, de communication et
d’expression" à des patients atteints de psychoses.
e

Le 2 prix a récompensé l'unité de moyen séjour du pôle 1 du CH des Pyrénées pour "Une suite à la psycho-éducation :
le patient expert". Ce projet a permis de mettre en place des interventions soignants-patients auprès d’étudiants du
champ sanitaire et social du territoire, pour informer sur les pathologies mentales.
e

Enﬁn, le 3 prix a été remis à l'unité de médiations thérapeutiques du CHU de Nantes pour son projet "Lettres vives", où
patients et soignants ont participé à la bande son d'un spectacle artistique en lisant un recueil de lettres jamais
parvenues à leur destinataire, découvertes dans les archives d'un hôpital psychiatrique.
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