
mag

Le magazine de l’EPS Erasme

Septembre 2018

Brèves
P.3

Actualités
P.6

Mouvements
P.10

Côté Soins
P.13

L’actualité de 
l’EPS Erasme

Sécurité dans le parc
La convention Foch

Bienvenue à 
Anita Artemova

Qui sont les 
psychologues 

d’Erasme ?

N°54

EPS
Erasme

 92
Rencontres

P.14

Madeleine 
Pelletier

DU NOUVEAU À ERASME !

Anita Artemova
Directrice des Ressources Humaines 
et des Affaires Générales

La sécurité dans le parc

Convention
Hôpital Foch

Projet d’établissement
Erasme 2022



émag 54
sommaire

Brèves
P.3

Actualités
P.6

Mouvements
P.10

Côté Soins
P.13

Rencontres
P.14

•Erasme s’engage auprès du Conseil Local 
de Santé Mentale de Malakoff
•Exposition Comme au Musée
•Les rencontres CATTP
•Journée hygiène des mains
•Première Rencontre théorico-clinique :   
PCPP – Erasme pôle 5
•La Coupe du Monde à Erasme
•Fête de la Musique
•Conférence sur les Beatles

•La sécurité dans le Parc
•Signature d’une convention avec 
l’Hôpital Foch

GHT
P.8

•Les actualités du GHT
•Programme de la journée CMP

Stratégie
P.12

•Arrivée de Anita Artemova
•Départ de Catherine Moriau
•Départ de Gaëtan Louchet

•Erasme 2022

•La rubrique des psychologues

•Madeleine Pelletier

EDITORIAL
L’histoire de la psychiatrie nous enseigne que 
les hommes qui l’ont écrit l’ont souvent fait à leur 
image, ou tout du moins à leur avantage, obligeant 
la gent féminine à attendre, à n’être qu’un faire-
valoir. Du regard sur l’hystérie que le DSM va effacer, 
aux difficultés à être psychiatre pour une femme 
au début du XXe siècle, les regards vont évoluer, 
changer. Les temps changent, comme le chante 
Mc Solaar, inspiré du « The times they are changin’» 
de Bob Dylan, prix Nobel.
Aussi faire renaître Madeleine Pelletier devient une 
évidence dans ce moment où la question du lien 
se pose. Lien entre hier et aujourd’hui. Lien entre 
Erasme et Paul Guiraud. Lien entre nous, hommes 
et femmes.
L’histoire nous montre que de nombreuses femmes 
ont contribué à écrire cette histoire, notre histoire. 
Et il reste à écrire sur Odette Deschampdivers, sans 
oublier Hélène Chaigneau, Françoise Dolto, Ginette 
Amado, et tant d’autres…
L’histoire c’est aussi notre quotidien et la fin des 
vacances, ces vacuités nécessaires au corps et 
à l’esprit, se sont transformées en souvenirs. Déjà 
la rentrée s’organise avec ses attentes et ses 
nécessités, son lot de changements, de départs et 
d’arrivées, de rêves aussi.
Erasme est toujours prêt pour le rêve, l’audace et 
donner à la réalité ses couleurs arc-en-ciel.
Je profite de cet éditorial pour vous dire merci, et 
osez être vous-mêmes dans le regard des autres. 
Car pour ma part, il faut partir quand le temps est 
venu. Après c’est trop tard, on est déjà loin…
Bonne rentrée à tous !

Jean-François Popielski, Directeur des Soins et de la Culture
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En avril dernier, M. Daniel Jancourt, directeur de 
l’EPS Erasme, et Mme le Dr Jacqueline Augendre, 
chef du Pôle 6, rencontraient Mme Jacqueline 
Belhomme, maire de Malakoff, et M. Antonio 
Oliveira, adjoint au maire chargé de la Santé. 
C’est à cette occasion que l’établissement 
a pu officialiser son engagement au sein du 
CLSM de Malakoff, constitué le 9 avril. Cette 
instance de concertation rassemble et donne 
la parole aux acteurs traitant la question de la 
santé mentale sur le territoire. En sont membres 
constitutifs : la Ville, les établissements de santé 
mentale du territoire (le groupe hospitalier Paul-
Guiraud pour les adultes et l’Établissement 
public de santé Erasme pour les enfants et les 
adolescents), l’Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques (Unafam).
« Cette instance veut veiller à la prise en compte de l’intérêt premier des patients et favoriser leur 
intégration sociale, en luttant lutter contre la stigmatisation, en les accompagnant dans leurs parcours 
de santé, dans l’accès à leurs droits, à un logement, à la culture, etc., détaille le docteur Éric May, 
responsable de la direction Santé. Ce conseil sera au service de tous ceux qui interviennent dans le 
champ de la santé mentale (professionnels de santé et de l’Éducation nationale, éducateurs, etc.). 
Il comportera une cellule de veille et de suivi des situations complexes chargée de coordonner et 
soutenir les interventions des différents acteurs, afin de prévenir les situations de crise. » 
Dans l’immédiat, la Ville va mener un diagnostic territorial de santé, qui intègre la santé mentale.

Rendez-vous annuel des ateliers d’arts de l’établissement, l’exposition 
Comme au Musée fêtait cette année ses 10 ans. Du 14 au 20 mai, les 
ateliers ont pu exposer les œuvres travaillées autour du thème 
« A l’Est ou à l’Ouest ».
L’inauguration a eu lieu le lundi 14 mai. Pour l’occasion, l’écrivain 
Jean-Louis Fournier a accepté notre invitation et le rôle d’invité 
d’honneur. L’auteur de « Ma mère du Nord », « Bonheurs à gogo» ou 
plus récemment de « Mon autopsie » était déjà venu à l’EPS Erasme 
en 2015 pour une séance de dédicaces à la Bibliothèque Séraphine. 
M. Fournier était ravi d’être de retour et de découvrir les œuvres 
intrigantes et créatives des patients. 
Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui se sont 
mobilisées dans la préparation de cet événement. Chaque année, 
celui-ci suscite un grand intérêt chez les patients et leurs proches, 
mais également chez nos professionnels. La Culture fait partie 
intégrante de l’établissement et l’exposition Comme au Musée vient 
chaque année renforcer ce sentiment. 

L’Exposition «Comme au Musée»

Erasme s’engage auprès du 
Conseil Local de Santé Mentale de Malakoff
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Journée hygiène des mains
Le jeudi 24 mai, Mme Lisa Bron, infirmière hygiéniste, et Mme le 
Dr Christine Moutonnier, pharmacienne, proposait une journée 
autour de l’hygiène des mains en Salle Pussin. Une boîte à coucou 
était à disposition et permettait de former à la technique de 
friction, lavage et désinfection des mains. Retrouvez ci-dessous 
les étapes à suivre pour un lavage des mains optimal.

Le début de l’été s’est déroulé à l’heure russe. La Coupe du Monde de la Fifa qui a 
vu l’Equipe de France s’imposer a ravi les patients. Que ce soit à l’Espace Patient où 
l’ensemble des matchs des bleus ont été diffusés ou dans les services, tous ont pu suivre 
les exploits de l’équipe de Didier Deschamps. L’EPS Erasme s’est mobilisé pour vivre 
ces quelques semaines en bleu, blanc, rouge et pour permettre à tous de supporter 
leur équipe favorite. Nous remercions les professionnels qui se sont investis durant cette 
période de fête nationale. 

La Coupe du Monde de Football à Erasme

Première Rencontre théorico-clinique : PCPP – Erasme pôle 5

La Fête de la Musique
A l’EPS Erasme, la Fête de la Musique est 
l’événement incontournable qui nous 
rassemble tous (patients, médecins, 
soignants, personnel administratifs et 
techniques…) autour d’une même passion : 
la musique. L’édition 2018, organisée autour 
du thème « Peace & Love », a permis à la 
chorale d’interpréter quelques morceaux 
et aux ateliers d’art de prendre en charge 
la décoration. Comme chaque année, un 
apéritif et un barbecue ont été offerts aux 
patients et aux membres du personnel. 
Ce moment de convivialité s’est poursuivi 
en musique grâce au DJ, Benoît Ciattoni, 
qui a diffusé ses vinyles des années 60/70 
permettant aux patients et aux soignants de 
se laisser emporter sur la piste de danse. 

Comme chaque année vous avez été 
nombreux à vous mobiliser pour permettre 
à cet événement de prendre vie. Nous vous 
remercions pour votre investissement sans 
faille !

Conférence autour des Beatles

Pour poursuivre sur la dynamique lancée 
par le Fête de la Musique, l’établissement 
accueillait le 31 juillet dernier M. Shigenobu 
Gonzalvez, conférencier et historien de 
l’art, pour une conférence autour de l’un 
des groupes de rock les plus populaires au 
monde, les Beatles.

Organisé à l’Espace Patient, ce moment qui 
a réuni près de 70 personnes a permis de 
revenir sur la folle ascension du groupe né à 
Liverpool tout en repassant leurs plus grands 
titres tels que « Love me do », « Help ! » ou 
encore « Yellow Submarine » permettant à 
tous de fredonner ces airs bien connus de 
toutes les générations.
Cette conférence a également permis 
d’aborder des sujets larges : Comment 
écoutait-on de la musique dans les années 
50 ? Quelles ont été les sources d’inspiration 
des Beatles ? Comment expliquer le grand 
succès du groupe aux Etats-Unis ? M. 
Gonzalvez, passionné et passionnant, aura 
su nous dresser un beau portrait de ces 
quatre musiciens mondialement reconnus. 

Diffusion du film Grease
Afin de compléter son été musical, le jeudi 9 août dernier, 
l’établissement a diffusé à l’Espace Patient le film « Grease ». 
Les personnes présentes ont ainsi pu (re)découvrir la comédie 
musicale mettant en scène Olivia Newton John et John Travolta 
et profiter de ses chansons cultes « You’re the one that I want » ou 
« Summer nights ».

Le Vendredi 22 juin dernier s’est tenue la première rencontre 
théorico-clinique organisée entre le laboratoire PCPP 
(Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse), dirigé 
par le Pr Sylvain Missonnier, et le pôle 5 d’Erasme sur le thème “La 
pratique clinique du bilan psychologique en pédopsychiatrie”. 
Nous tenons à remercier Mme Lavollé-Mauny, directrice du Centre de Gérontologie des Abondances, 
d’avoir permis que cet évènement se déroule à Boulogne, dans la salle des spectacles de son 
établissement, mettant ainsi en avant notre proximité géographique avec l’Institut de Psychologie de la 
Faculté Paris Descartes. Nous avons donc bénéficié de conditions très favorables qui ont été propices à 
la réflexion. 
Cette demi-journée a été l’aboutissement  d’échanges au cours de l’année 2017-2018  entre nos institutions, 
grâce à l’initiative de Mme Marie Lepoutre, psychologue au CMP de Boulogne, et à la disponibilité de 
Madame Catherine Azoulay (Professeure de Psychologie Clinique à l’institut de Psychologie, Directrice 
du DU de Psychologie Projective) et de Madame Hélène Suarez-Labat (Docteur en psychologie, 
psychanalyste SPP - Membre associée du Laboratoire PCPP, responsable pédagogique du DU de 
Psychologie Projective), au cours desquels la complémentarité entre équipes de terrain confrontées 
quotidiennement à une clinique riche et variée, et cliniciens chercheurs-enseignants universitaires nous 
est apparue particulièrement féconde. Nous avons donc mené une réflexion commune sur l'actualité du 
bilan psychologique et de l’évaluation en pédopsychiatrie et la matinée du 22 juin a été l’occasion d’en 
restituer les principaux éléments et de les soumettre au débat et à la discussion. 
Les Interventions de Madame Catherine Azoulay  et de Madame Hélène Suarez-Labat ont été 
particulièrement intéressantes et nourrissantes et nous les en remercions chaleureusement. 
Nous réfléchissons actuellement à la suite à donner à cette première rencontre qui nous l’espérons ouvrira 
sur de nouvelles perspectives de coopération et de recherche. 

Dr Nancy Pionnié Dax
Retrouvez la plaquette  de la journée sur Intranet (Espaces Cliniques > Pédopsychiatrie >  Documents > Pôle 5)
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La sécurité dans le parc
Afin de renforcer la sécurité des patients et des professionnels sur l’ensemble du 
site Armand Guillebaud, un dispositif de protection « traceur » vient compléter les 
systèmes anti-agression déjà fonctionnels, s’ajoutant ainsi au système « jet de clé » et 
aux médaillons. Découvrez ci-dessous le fonctionnement de ce nouveau dispositif.

Alors que les systèmes anti-agression couvrent l’intérieur des bâtiments, les traceurs permettent 
de sécuriser les professionnels lorsqu’ils se situent à l’extérieur des bâtiments. L’activation de ces 
dispositifs permet aux professionnels en détresse d’être géolocalisés et de déclencher un appel à 
renfort dans le parc.
Ces traceurs sont disponibles dans les services de soin et au service technique. Ils sont empruntés 
par les professionnels lorsqu’ils se rendent dans le parc du site Armand Guillebaud. Un appui sur le 
bouton central SOS pendant 3 secondes envoie un message d’alerte au standard et à l’ensemble 
des boîtes mails des service de soins du site intrahospitalier avec un lien Google Maps permettant la 
localisation du professionnel. Les professionnels du standard déclenchent alors un appel à renfort 
correspondant à la zone identifiée qui apparaitra sur les bandeaux d’affichage :

 

Le plan des zones des traceurs est affiché dans les unités de soins et services. Il est également à 
disposition de tous dans la procédure « Utilisation des DATI – Sécurité parc » (PROC.LOGIS.6a.010).
Chaque traceur est équipé d’une carte SIM, d’un microphone et d’un haut-parleur. Lorsque le 
bouton SOS est activé sur un traceur, les professionnels du standard peuvent appeler ce traceur 
afin d’écouter l’ambiance environnante et échanger avec la personne en détresse.

Recommandations d’utilisation :
     • Chaque traceur est livré avec une station d’accueil, un adaptateur secteur et un câble USB.
     • Quand le traceur n’est pas utilisé, celui-ci doit être en permanence posé sur sa station d’accueil. 

Cette dernière doit être branchée en continu.
     • Afin de tracer les emprunts, une fiche de suivi doit être remplie par tout professionnel utilisant 

le dispositif.

Signature d’une convention avec l’Hôpital Foch
Afin de faciliter au mieux les parcours patients, l’établissement poursuit sa politique 
partenariale. C’est dans ce contexte que l’EPS Erasme a conclu une convention 
avec l’Hôpital Foch, l’un des plus grands hôpitaux d’Île-de-France. 

L’Hôpital Foch en quelques mots

L’hôpital Foch est un établissement privé à but non 
lucratif, avec une mission de service public (ESPIC). Hôpital 
pluridisciplinaire, il est notamment reconnu pour son 
excellence dans la prise en charge des pathologies des 
voies respiratoires, rénales et urologiques, les neurosciences 
et la gynécologie obstétrique.
L’Hôpital Foch fait partie des plus importants établissements 
hospitaliers d’Ile-de-France.

La psychiatrie à l’Hôpital Foch

Le service de psychiatrie de l’hôpital Foch comporte 14 lits d’hospitalisation libre, non sectorisés, 
pour adultes. Il accueille des patients consentants à une hospitalisation.
Les médecins du service assurent une permanence de consultation de liaisons aux urgences et 
dans tous les services de l’hôpital Foch.
Contact du secrétariat du service psychiatrique : 01.46.25.27.92 (Chef de service, Dr Bernard Cordier)

Qu’implique la convention ?

La convention entre les deux établissements a été signée pour une durée de 3 ans, renouvelable 
par tacite reconduction, avec une évaluation annuelle. 

Accès aux dispositifs de soins somatiques :
     • Hospitalisation des patients du pôle, nécessitant des soins somatiques, et notamment des bilans 

somatiques complets (diabétologie, cardiologie, gastro-entérologie, oncologie, …) à l’hôpital 
Foch

     • Collaboration en ORL (troubles du sommeil) et en addictologie

Accès aux soins psychiatriques :
     • Accueil au SAU de Foch des patients domiciliés sur les communes de Puteaux et Suresnes
     • Hospitalisation de patients suivis au CMP de Suresnes dans l’unité psychiatrique de l’hôpital Foch
     • Transfert de patients de Foch à Antony et vice-versa, sur indications (soins sous contraintes, 

rapprochement du domicile en vue d’une sortie …) 
     • Mise en place d’un staff régulier au Centre Jean Wier, permettant de coordonner les actions 

des deux établissements sur le plan clinique et institutionnel 

En plus de ces évolutions, les deux établissements vont travailler ensemble autour de la prise en 
charge psychiatriques des patients résidant sur les communes de Suresnes et Puteaux. Des actions 
de formation, de recherche et d’amélioration de la qualité seront conduites en commun. Les deux 
établissements prennent également part au CLSM de Suresnes.
C’est ainsi un véritable travail de cohésion et de collaboration qui se met en place, cela au bénéfice 
du parcours du patient.



Réunissant principalement les professionnels du GHT, cette journée a permis de présenter les 
différents travaux en cours autour des CMP mais aussi d’ouvrir les discussions et échanges 
au travers d’ateliers.

Qu’est-ce qu’un CMP ?

Le Psycom définit le CMP comme tel : « Le CMP est la structure de soins 
pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations médico-
psychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique 
et organise leur orientation éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, 
hôpital de jour, unité d’hospitalisation psychiatrique, foyers...). Une équipe 
pluridisciplianure assure la coordination des soins psychiatriques pour la 
population du secteur. Il existe des CMP pour adultes et des CMP pour 
enfants et adolescents. »

Pourquoi cette journée ?

Cette journée vise à rassembler les professionnels des trois établissements membres du GHT pour 
partager une réflexion commune. Le CMP peut aujourd’hui se définir par les termes suivants : 
accessibilité, ouverture, disponibilité, graduation de la réponse, personnalisation de la réponse, 
prise en charge multi-disciplinaires et liens avec les autres acteurs. 
Le CMP est alors au coeur du parcours de soins, et l’évolution constante de son activité en est 
la démonstration. Cependant, quelques constats amènent à se questionner : l’hétérogénéité 
des structures, la complexité des ressources humaines, le caractère perfectible des liens avec 
l’extrahospitalier, le manque d’outillage pour gérer la file d’attente, la place du CMP dans les 
situations de crise, la balance à trouver entre la polyvalence et la spécialisation du CMP...
La journée de rencontre du GHT a alors permis d’échanger autour des diverses problématiques 
rencontrées :

Discussions et échanges
 • Retour du travail de l’hôpital Erasme sur le rôle et les missions du CMP - Dr J. Caubel, Chef de pôle 
(EPS Erasme)

 • Retour de l’audit relatif au CMP - Dr D. Rousselin, Chef de pôle (CH Fondation Vallée) et Patrick Mammano, 
Cadre administratif de pôle (CH Fondation Vallée)

 • Présentation du travail de Paul Guiraud autour de la Charte des CMP

Ateliers - groupes de réflexions :
1. Accueil, évaluation et orientation au CMP - Animé par le Dr J. Augendre, 
Chef de pôle (EPS Erasme)
 Quel accueil face à l’évolution de la demande, et quelle demande 
face à l’évolution de l’accueil ?
A quel moment orienter ?

2. Articulation CMP/ Urgence/ Crise - Animé par le Dr J. Caubel
Comment le CMP répond-il à la crise ? Quelle place pour le CMP en 
pré et post urge nce ?

3. Les missions du CMP aujourd’hui - Animé par le Dr D. Rousselin
Missions généralistes, réponses spécifiques ?

émag     GHT
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Le site web du GHT Psy sud Paris est en ligne

Afin d’informer au mieux les usagers, les professionnels et les partenaires, le GHT Psy sud Paris a 
mis en ligne son site internet. Celui-ci permet notamment de présenter l’offre de soins adultes et 
enfants des 3 établissements, le projet médico-soignant partagé ou encore les partenaires sociaux 
et médico-sociaux du GHT.
 
Ce site dynamique offre la possibilité à ses visiteurs d’avoir un 
aperçu de toute l’offre de soins disponible sur le territoire et 
de trouver, via des cartes interactives  les structures qui leur 
correspondent et un moteur dédié facilitant la recherche des 
structures sanitaires et médico-sociales pour la prise en charge 
des adultes et des infanto-juvéniles (départements du 92 et 94), 
recherche facilitée par structures, établissements, pathologies.
Le site apporte également une visibilité supplémentaire aux offres 
d’emploi des trois établissements et à leurs actualités.
Pour permettre une consultation optimale sur les terminaux mobiles, le gabarit du site est réalisé en 
responsive webdesign permettant un affichage adéquat sur tous les supports mobiles, notamment 
les tablettes et les Smartphones. Ainsi les internautes pourront accéder au contenu du site en 
bénéficiant de la meilleure expérience utilisateur.

Nous vous invitons dès à présent à découvrir le site internet sur : www.psysudparis.fr

A vos agendas

Le GHT Psy sud Paris organise régulièrement des journées de rencontres et de réflexions sur des 
thématiques cliniques afin d’améliorer la prise en charge des patients et leurs parcours au sein de 
nos établissements. Retrouvez ci-dessous les journées proposées par le GHT :

« Souffrance au travail : propositions du GHT »
20 septembre 2018 - Villejuif
Cette journée autour des risques psycho-sociaux a notamment abordé le projet de création d’un 
réseau coordonné en la matière, structuré autour d’un Centre Ressources. Ce fut également 
le moment d’échanger autour de la souffrance au travail, d’analyser son repérage et d’en 
comprendre le diagnostic, puis de voir quel est le dispositif mis en place par le GHT face aux risques 
psycho-sociaux.

« Questions sur l’articulation entre sanitaire et médico-social : l’expérience du réseau ROSMES 94 » 
(Réseau Ouest Sanitaire Médico-Educatif et Social du 94).
17 octobre, matin - Fondation Vallée
Cette demi-journée sera l’occasion de revenir sur la création du réseau ROSMES 94 et de comprendre 
les enjeux et défis du travail interinstitutionnel.

« Psychotraumatisme : un réseau de soin au service d’une clinique du quotidien »
08 novembre 2018 – Villejuif
Ce temps d’échange et de partage reviendra sur la notion de psychotraumatisme et sur 
son épidémiologie en France. Le programme chargé de cette journée abordera diverses 
thématiques : la prise en charge pluridisciplinaire des victimes du terrorisme jusqu’à leur résilience, 
le vécu des soignants en cas de catastrophe, les enfants dans la catastrophe AZF, les deuils 
psychotraumatiques, prévenir le stress post-traumatique par une séance unique d’EMDR aux 
urgences, le psychotraumatisme et les migrants.

Les nouvelles du GHT

Pour accéder aux programmes de ces journées et aux bulletins d’inscription, 
rendez-vous sur Intranet (Espace GHT > Les rencontres du GHT)

« Le CMP, un outil au service de la pédopsychiatrie  et de la psychiatrie adulte » 
26 septembre 2018 – Villejuif

CMP de Meudon
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Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel ?

Je suis juriste en droit de la santé de formation. 
Parallèlement, j’ai une expérience auprès des 
personnes handicapées et âgées puisque j’ai travaillé 
en tant qu’aide à l’accompagnement des personnes. 
Ces expériences ont été vraiment enrichissantes 
en ce qu’elles m’ont permis de partager avec les 
professionnels leurs missions au quotidien. Durant 
mes études, j’ai effectué mes stages professionnels 
en centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. C’est 
un milieu que j’ai découvert à cette occasion et qui 
m’a particulièrement intéressée, c’est pourquoi j’ai 
choisi d’orienter ma carrière en ce sens. Les affections 
psychiatriques sont une des premières causes 
d’invalidité, pourtant on en parle peu. Il y a une 
forte stigmatisation des personnes souffrantes. Aussi 
lorsque l’on accompagne une personne atteinte 
de troubles psychiques, il y a certes une dimension 

sanitaire mais aussi une dimension médico-sociale et 
sociale à prendre en compte. Je crois à un impératif 
de décloisonnement des secteurs pour garantir une  
prise en charge globale de la personne dans un 
souci de parcours de santé et de vie. J’ai passé le 
concours de direction et après 2 ans à l’EHESP, c’est 
tout naturellement que j’ai choisi d’exercer dans un 
centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. 
En tant qu’élève directrice à l’EPS Erasme en 2016-
2017, j’ai notamment participé aux travaux liés 
à la démarche qualité. J’ai pu alors constater 
l’investissement de tous les acteurs autour de l’enjeu 
de la qualité des soins. C’est une question qui mobilise 
l’ensemble des professionnels. J’ai à cœur de 
contribuer à cette dynamique. Il y a une vraie culture 
autour de la qualité du service rendu au patient dans 
l’établissement, c’est en partie ce qui m’a motivée à 
rejoindre l’EPS Erasme.

Arrivée de
Anita Artemova
Directrice des Ressources Humaines 
et des Affaires Générales

L’organisation des Directions ayant évolué au début 
du mois de septembre, pouvez-vous nous présenter 
vos missions ?

J’assure à compter du mois de septembre les fonctions 
de directrice des ressources humaines et des affaires 
générales. 
Concernant le domaine des ressources humaines,  
je me consacre d’ores et déjà à un sujet d’actualité 
majeur, à savoir la préparation des élections 
professionnelles qui auront lieu en décembre 2018. 
C’est un moment fort pour les professionnels et très 
important pour la bonne représentation du personnel 
au sein des  instances. 
Indépendamment de cette actualité, ma volonté 
est de développer la politique RH de l’établissement 
de manière concertée et de travailler autour de la 
qualité de vie au travail et des risques psycho-sociaux. 
La politique RH doit à mon sens apporter la réponse 
la plus juste aux besoins du terrain tout en assurant la 
pérennité de l’établissement.
Pour ce qui est de la Qualité – Gestion des risques, 
l’objectif principal est de mettre en œuvre notre 
compte qualité qui vient d’être défini et présenté 
aux instances pour les deux ans à venir. Il y a une 

certification commune à venir en 2020, ma vision des 
choses est donc de travailler en collaboration tout en 
gardant à l’esprit l’importance de la dynamique de 
terrain et de conserver le propre d’Erasme en matière 
de qualité. Il y a également un nouveau projet autour 
de la GED commune, cela va améliorer la gestion 
de la qualité au quotidien, c’est un outil support qui 
n’empêchera pas d’avoir des procédures spécifiques 
à chaque établissement. 
Mes missions liées aux« affaires générales » seront 
également diverses. Il sera notamment question de 
la mise en œuvre du projet d’établissement, Erasme 
2022, dont j’ai connu l’élaboration en tant qu’élève 
directrice et que j’aurai à cœur de mettre en œuvre 
puisque j’en partage les objectifs et les valeurs. Je 
serai également chargée de développer nos activités 
de recherche en lien avec le médecin responsable. 
Je m’occupe des sujets liés à l’activité et aux missions 
des CMP, que ce soit dans le cadre du projet 
d’établissement mais aussi dans le cadre du PMSP 
du GHT. Enfin, les affaires générales comprennent 
les différents sujets mis en œuvre à l’échelle du GHT, 
sur lesquels je veillerai à communiquer auprès de la 
communauté d’Erasme. 

Votre portefeuille de missions est donc très important, comment allez-vous vous organiser au quotidien ?

Je pense que c’est avant tout un travail d’équipe. Je suis entourée de professionnels d’une grande qualité 
dont je valoriserai le travail. 
Je suis ravie d’être de retour à Erasme. Au quotidien, c’est un réel plaisir de travailler dans cet établissement.

Départ de Catherine Moriau

Après huit années passées au sein de l’EPS Erasme, 
dont trois au DIM, Catherine Moriau a décidé de 
quitter l’établissement. Erasme est un établissement 
au sein duquel elle a pris beaucoup de plaisir à 
travailler. Le fort relationnel de son poste lui était 
essentiel. Heureuse d’avoir pu mener à terme 
sa mission de déploiement du dossier patient 
informatisé, elle quitte aujourd’hui son poste en 
souhaitant le meilleur à son successeur, Sylvie 
Soarez. 

Départ de Gaëtan Louchet

Arrivé à l’EPS Erasme en avril 2003, M. Louchet 
Responsable des Affaires Médicales, et responsable 
paie - gestion Pôle 21 quitte l’établissement pour 
rejoindre le Centre Hospitalier Sainte Anne en tant que 
Responsable Paie. Cette opportunité professionnelle 
répond à son envie de comparer les pratiques et d’entrer 
dans une nouvelle dynamique. Il retiendra d’Erasme la 
motivation et l’investissement des professionnels, avec 
qui il a pris plaisir à travailler. Il quitte Erasme en ayant 
pu prendre le temps de transmettre ses missions à son 
successeur, Sophie Guen.  

Arrivée de
Annick Limousin
Assistante de Pôle
Pôle 7

Nous tenons à saluer le travail de ces deux professionnels et les remercions pour tout ce qu’ils ont apporté à 
l’établissement. Nous leur souhaitons le meilleur pour leurs nouveaux projets.

Pouvez-vous vous présenter ? 

J’ai un parcours en somatique et en psychiatrie. 
J’ai pu travailler au sein de spécialités diverses. J’ai 
effectué l’école des cadres et ai enseigné pendant 
dix ans en école d’infirmières. J’ai par la suite intégré 
un Hôpital de Jour parisien et ai obtenu le Master 2 
Santé et Médico-social, Mention Economie Sociale 
et Solidaire. J’ai alors pris le poste de cadre supérieur 
de santé au sein d’un établissement psychiatrique du 
nord parisien. Enfin, début septembre j’ai rejoint l’EPS 
Erasme en tant qu’Assistante de Pôle sur le pôle 7 où 
je collabore avec le Dr. Nathalie Coulon.
Je pense être une personne à l’écoute et naturelle. 
J’aime le contact avec les autres mais sait être ferme 
quand cela est nécessaire. 

Pourquoi avoir choisi de rejoindre Erasme ?

La spécialisation en psychiatrie de l’EPS Erasme 
représente un grand intérêt pour moi. Cela implique 
une autre forme de gestion. J’ai également été très 
intéressée par la forte présence de la culture au sein 
de l’établissement. La taille humaine de l’hôpital a 
été un élément de différence supplémentaire. Aussi, 
j’arrive au sein d’un pôle qui a toutes les possibilités 
d’évoluer, une véritable source de motivation au 
quotidien.

Comment envisagez-vous vos missions ?

Je suis arrivée il y a peu de temps, j’ai donc pour le 
moment à cœur de faire connaissance avec tout 
le monde. Mon rôle est de transmettre les grandes 
orientations du pôle en faisant l’interphase entre les 
aspirations de la Direction et celles des équipes. Je 
vais collaborer avec le Dr. Coulon pour faire avancer 
les choses.

Comment s’organise votre travail ?

Je dois m’organiser afin d’avoir des moments de 
travail centré à mon bureau. Je dois être en contact 
avec l’ensemble des équipes, ce qui implique de me 
rendre à des réunions et donc beaucoup de mobilité. 
C’est une façon de travailler particulière mais que je 
connais bien. Le plus compliqué est d’organiser des 
temps fixes de travail.

Quel est l’aspect de votre métier qui vous plait le 
plus ?

J’aime ce côté organisationnel et évolutif. Mais 
j’aime surtout le fait d’avoir toujours un lien avec les 
patients. C’est une véritable bouffée d’oxygène. Les 
enfants restent des enfants, même s’ils sont malades. 
C’est le moteur de mon travail. 
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Afin de toujours rester en phase avec les besoins de la population, l’EPS Erasme interroge 
son projet médico-soignant et le fait évoluer régulièrement. C’est ainsi qu’à la fin 2017 était 
lancée la démarche d’actualisation du projet stratégique d’établissement « Erasme 2022 ». 

Pensé en articulation avec le PMSP du GHT Psy sud Paris et avec les orientations de nos partenaires sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, et intégrant de nouveaux axes de transformation portés par la politique de santé 
(accès égal et précoce à l’innovation en santé, organisation en parcours des prises en charge en santé 
sur les territoires…), Erasme 2022 est un projet d’établissement résolument tourné vers l’avenir, promoteur 
d’ouverture, et décliné en trois volets : 
• Un projet médico-soignant organisé autour de 15 parcours ou offres de soins 
• Une politique qualité 
• Une politique culture, citoyenneté et éthique 

Le projet s’appuie sur les valeurs de l’établissement afin de concevoir de nouvelles organisations au service 
des parcours de patients. La recherche d’intersectorialité en articulation avec la politique de secteur amène 
à la création de nouvelles filières de soins et d’accompagnement tandis que les filières préexistantes sont 
redéfinies. Le projet médico-soignant Erasme 2022 s’inscrit dans une dynamique territoriale, en articulation 
avec les partenaires de ville, sanitaires et médico-sociaux. Les filières se développent alors avec une offre de 
soins diversifiée et soutiennent les projets axés sur la mobilité afin de répondre aux besoins des patients au plus 
près de leurs lieux de vie. 

Les filières de soins à Erasme

Au sein d’Erasme 2022, soulignons l’orientation prise pour l’avenir de la définition de 6 filières:

Parcours de soins Psychopathologies périnatales
Construction d’une modalité de réponse CATTP petite enfance dans la continuité des interventions PPUMMA
Soins spécialisés en maternité pour les hospitalisations prolongées...

Parcours de soins Adolescents
Création d’un Hôpital de Jour
Mise en place d’actions de recherche et d’enseignement sur la psychopathologie à l’adolescence...

Parcours de soins TSA
Définition du schéma général du parcours TSA
Collaboration avec les CAMPS - Centres d’Action Médico-Social Précoce...

Parcours Troubles anxio-dépressifs
Développement d’un réseau autour de la dépression du sujet âgé
Travail sur les troubles en lien avec la souffrance au travail...

Parcours Gérontopsychiatrie
Développement d’une spécialisation en gérontopsychiatrie
Renforcement de l’équipe CEPSA...

Parcours Insertion / Réinsertion
Création d’une équipe mobile intersectorielle de réhabilitation
Finalisation du projet «accueil de jour» de l’UIR...

Ces filières ne définissent pas le tout de nos projets ni l’ensemble de notre offre que l’on peut lire dans les 
diffusions spécifiques Erasme 2022. 
Vous pouvez notamment retrouver la brochure portant sur Erasme 2022 sur Intranet au sein du portal Stratégie 
et Management > Projets.

Qui sont les psychologues d’Erasme ?

Une des missions du psychologue clinicien est d’offrir la possibilité 
à des citoyens d’être des sujets....

A Erasme, 65 psychologues avec des temps et des statuts différents, travaillent dans 
une grande diversité de structures : en intra ou extra hospitalier, en psychiatrie adulte, 
pédopsychiatrie, service d’hospitalisation, en hôpital de jour, CATTP, CMP au sein des 6 
pôles cliniques.

Le groupement des psychologues depuis 1989 permettait aux collègues de se réunir et d’échanger. A partir 
d’avril 2008, a été élaboré un document portant la demande d’institutionnaliser ce groupe de travail : cette 
demande a été entérinée par Madame Ferrand et Madame Courtine-Martin. L’information a été présentée 
par les représentants du Collège en  CME et le Collège a été validé par Madame Ferrand en 2010. Les 
objectifs du Collège sont définis  comme suit:
   • Prendre part à la vie et au projet d’Établissement 
   • Développer l’apport de la psychologie clinique dans les différents lieux d’accueil des patients 
   • Participer à la réflexion, aux instances, aux débats portants sur les questions éthiques et contribuer au 

respect de l’exercice professionnel 
   • Promouvoir une dynamique d’évolution de la profession.

Au cours des réunions du Collège, la nécessité d’un espace d’écriture commun  nous est apparue.
Le Directeur, Monsieur Jancourt et la responsable de communication, Madame Harmony Paquin, ont entériné 
cette initiative avec enthousiasme.
C’est pourquoi, cette nouvelle rubrique apparaît dans Erasme Mag, et chacun peut se saisir de cet espace 
pour y présenter la singularité de son travail.

Vous pouvez adresser vos textes auprès de la commission d’Erasme Mag du Collège des psychologues.
À vos plumes donc !

Catherine Chauveheid,  Dominique Champroux et Esther Morere Diderot

Catherine Chauveheid : catherine.chauveheid@eps-erasme.fr
Esther Morère: esther.morere@eps-erasme.fr
Dominique champroux : dominique.champroux@eps-erasme.fr 

Du groupe thérapeutique à la prise en charge 
individuelle, de la guidance parentale au suivi 
psycho-thérapeutique, de la mère et l’enfant, de 
l’adolescent  à l’adulte, la prise en charge plurielle et 
au cas par cas, permet de questionner les difficultés 
psychiques rencontrées par un sujet et sa famille.
De l’activité clinique auprès des patients à l’activité 
clinique institutionnelle, les psychologues ont une 
pluralité de formations, de références théoriques et 
d’axes de recherche.
« Le Commun »(1) de leur mission est la clinique, le fait 
clinique. « Un fait clinique comporte l’arbitraire et 
donc la responsabilité du clinicien. Clinique et théorie 
se saisissent et se soutiennent l’un, l’autre… L’analyse 
d’un cas n’est pas seulement intuition et sentiment 
du clinicien, mais exercice de rigueur et d’acuité où 
celui-ci doit articuler ce qu’il entend et ce qu’il sait »(2)

Ce qui fait également socle, ce sont les textes de loi 
qui régissent leur statut, la référence commune au 
code de déontologie des psychologues ainsi qu’à à 
la fiche métier nationale. C’est ce qui a amené le 
groupement des psychologues en 2006 à élaborer 
une fiche métier plus spécifique à Erasme où se 
déclinent les missions générales du psychologue : « 
conce-voir, élaborer et mettre en œuvre des actions 
préventives et curatives à travers  recherche, de 
formation et d’information, ce temps FIR en constitue 
un des piliers.
Cette activité est fondée sur l’écoute et 
l’accompagnement des personnes en souffrance 
psychique. Les psychologues exercent également 
un rôle d’évaluation, d’orientation et d’expertise. Ce 
travail est intimement lié aux activités de recherche, 
de formation et d’information.
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Voyager à travers l’histoire, l’histoire de la 
psychiatrie c’est comprendre combien cette 
histoire a été écrite par des hommes et que 
le rôle et la place de la femme apparaissent 
comme effacés, déplacés au sujet d’étude. La 
rencontre avec Mme Pelletier Anne-Madeleine, 
1ère femme psychiatre en France n’en est 
qu’une illustration parmi tant d’autres comme 
Marguerite Jubline, Nelly Blie, la psychanalyse 
fait seule exception à la règle ; il serait 
intéressant par ailleurs car là n’est pas le propos 
de cet article, d’en comprendre le pourquoi et 
le comment. 

Madeleine Pelletier, car c’est ainsi qu’elle se fera 
appeler reléguant son premier prénom à ses 
biographes, nait le 18 mai 1879 à Paris. Elle décède 
le 29 décembre 1939 à l’asile de Perray-Vaucluse 
à Epinay-sur-Orge où elle est internée, à l’âge de 
65 ans, coupable selon les autorités de « crime 
d’avortement » donc dangereuse pour elle-même 
et pour autrui.

La loi du 30 juin 1838 signifie 2 modalités d’internement en psychiatrie, le placement volontaire et 
le placement d’office.  Cette loi ne sera abrogée et remplacée que par la loi nº 90-527 du 27 juin 
1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux 
et à leurs conditions d’hospitalisation, qui organise non plus l’internement mais l’hospitalisation en 
psychiatrie. Elle sera modifiée par la loi de 2011 et 2013 qui substitue les soins sous contrainte ou 
hospitalisation sous contrainte.

Mme Madeleine Pelletier s’engage très tôt en politique ; elle fréquente dès son adolescence les 
groupes socialistes et anarchistes, s’enthousiasme en 1917 pour la révolution russe ; elle fait même 
le voyage jusqu’en Russie en revenant quelque peu déchantée tant la situation sociale du pays est 
catastrophique.

Cinquième enfant d’une fratrie de 6, Mme Pelletier 
passe son enfance à Paris dans une misère liée à sa 
situation sociale, mère commerçante et père cocher 
de fiacre qui est cloué dans un fauteuil frappé 
d’hémiplégie. 

Elle passe son bac en 1847 en candidature libre et 
l’obtient avec la mention très bien en philosophie. 
Elle rentre à l’école de médecine à 25 ans en 1899 
et est la première femme à passer le concours de 
l’assistance médicale à Paris. 

En 1901, elle est interne suppléante à l’asile de Villejuif et en 1902 travaille à la maison d’accouchement 
de Baudelocque. Elle souhaite par la suite concourir à l’internat des asiles d’aliénés mais l’entrée 
lui est refusée par le règlement qui exige que le candidat ait ses droits politiques, c’est-à-dire qu’il 
puisse voter. 

Il lui faudra attendre 1904 suite à une 
campagne de presse pour que le règlement 
soit modifié.

Cheveux courts et vêtements masculins, 
elle se vit l’égale des hommes, ce qui n’est 
pas leur ressenti la jugeant scandaleuse. Elle 
reste interne des asiles psychiatriques de la 
Seine pendant 4 ans, d’abord à Sainte Anne 
puis à Villejuif. En 1906, elle devient médecin 
des Postes et consacre tout son temps à son 
engagement politique d’abord à la SFIO 
puis auprès du parti communiste.

Elle proposera ses services dans une unité médicale sur le front au moment de la déclaration de la 
1ère guerre mondiale, elle ne sera pas acceptée se rendant néanmoins sur le champ de bataille 
de la Mare en revenant plus anti-militante que jamais.

Féministe engagée, Mme Madeleine Pelletier écrit de nombreux articles dans les journaux «  la 
femme en lutte pour ses droits en 1907 » du début du XXème siècle ; elle publiera également des 
essais, des romans et des pièces de théâtre.

Jean-François Popielski, Directeur des Soins et de la Culture

Anne-Madeleine Pelletier
Première femme psychiatre en France

« Tout cela me décourage, l’émancipation de la femme ne viendra donc jamais. 
Autrefois, mes allures d’affranchie ne me valaient que des lazzi des voyous, 

maintenant, on m’arrête parce que je n’ai pas l’air d’une asservie, 
comme les autres femmes, 

évidemment, je suis née plusieurs siècles trop tôt »

Correspondance, 16 septembre 1914



émag Ça se passe ce trimestre.
Date unique ou événement régulier.

A noter dans votre agenda.

Demandez le programme !

Les activités proposées tout au long de l’année à l’EPS Erasme

  •  La cafétéria du lundi au vendredi de 09h30 à 12h et de 13h à 16h30, le week-end de 
13h15 à 16h30

  • La bibliothèque du lundi au mercredi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 13h30 à 15h30
  • Les débats d’Erasme dont les thèmes sont communiqués quinze jours à l’avance
  • Cinérasme
  • Les activités sportives
  •  Café philo, tous les jeudis de 14h à 16h. Thomas Lepoutre anime à la cafétéria un atelier 

de philosophie dédié aux patients. Le thème est inspiré de l’humeur du jourr.

Septembre 2018

Vous souhaitez contribuer au prochain numéro d’Erasme Mag ? 
Contactez le service communication : 01 46 74 30 44 / communication@eps-erasme.fr
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« Le corps ne peut subsister sans l'esprit, 
mais l'esprit n'a nul besoin de corps. »

Erasme

AGENDA
• Lundi 08 octobre 2018 : Cinérasme

• Du lundi 08 au vendredi 12 octobre 2018 : La semaine du goût

• Mercredi 17 octobre, matin : « Questions sur l’articulation entre sanitaire et médico-social : 
l’expérience du réseau ROSMES 94 »

• Jeudi 08 novembre 2018 : « Psychotraumatisme : un réseau de soin au service d’une clinique du 
quotidien »

• Mardi 13 novembre 2018 : Journée des nouveaux arrivants


