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La population totale en 2014 est de 69000 habitants.

Le Pôle de psychiatrie 59G04 de l'EPSM des Flandres a pour mission d'apporter une aide aux personnes adultes 

souffrant de difficultés psychologiques ou de toute pathologie psychiatrique.

L'équipe pluriprofessionnelle du Pôle 59G04 vous souhaite la bienvenue. Ce livret d'accueil est destiné à 

présenter de façon synthétique votre terrain de stage ainsi que certaines modalités pratiques.

Pôle de référence

Le Pôle 59G04 de Psychiatrie Adulte fait partie, avec deux autres pôles (le 59G01-03 et 59G02), des pôles de 

Psychiatrie Adulte desservant la Flandre Maritime.

Présentation du pôle
Les communes du pôle

BOLLEZEELE, BOURBOURG, BROUCKERQUE, BROXEELE, CAPPELLEBROUCK, CRAYWICK, DRINCHAM, 

ERINGHEM, FORT MARDYCK, GRANDE-SYNTHE, GRAND-FORT-PHILIPPE, GRAVELINES, HOLQUE, 

LEDERZEELE, LOOBERGHE, LOON PLAGE, MARDYCK, MERCKEGHEM, MILLAM, NIEURLET, PETIT-FORT-

PHILIPPE, SAINT MOMELIN, SAINT PIERREBROUCK, SAINT GEORGES SUR L'AA, VOLKERINCHOVE, 

WATTEN, WULVERDINGHE, 

La population desservie par le pôle

Les outils de soins et ressources externes complémentaires à la prise en soins

Au sein du pôle :

→ Les données médicales et le dossier Patient unique (le logiciel Cariatides) ;

→ Les réunions de synthèse pluriprofessionnelle ;

→ Les transmissions orales et écrites (transmissions ciblées) inter-équipe de soins ;

→ Les plannings muraux servant à la planification des soins ;

→ L'outil informatique et la documentation en réseau intranet ;

→ Le logicile "ENNOV" et les classeurs de procédures regroupant l'ensemble des protocoles nécessaires aux 

bonnes pratiques soignantes ;

→ Une main courante par mois ;

→ Un Staff, tous les matins de 9h15 à 9h30 ;

A cela s'ajoutent, dans le cadre de la psychiatrie de liaison, l'animation d'un réseau (médecins généralistes, 

spécialistes, libéraux, établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, travailleurs sociaux, 

élus locaux, associations, familles…) ainsi que les interventions au sein de maisons de retraite, du service des 

urgences des centres hospitaliers... dans le cadre des réseaux de prise en charge de la population.

Toutes les prestations (dites de soins ambulatoires) sont organisées et financées par l'EPSM des Flandres. 

Le service public garantit, en effet, la gratuité des soins pour les usagers.

Les missions du pôle

Les missions du Pôle de psychiatrie 59G04 s'effectuent dans la zone géographique de Grande-Synthe-Bourbourg-

Gravelines-Watten, à l'aide d'un ensemble de services d'équipements, de prévention et de soins,  

dans un souci de proximité.

Les personnes soignées
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PLANS du Pôle de psychiatrie 59G04

    ■ 

Grande-Synthe 

Pôle de 
psychiatrie adulte 

59G04 
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Les unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

59G04 

 
Unité Boréale 

 
Unité d'hospitalisation 

Capacités : 20 lits  
 

229 avenue du Général de Gaulle 
59180 Cappelle-La-Grande 

Tél : 03.61.17.40.22 

 
Unité Aurore 

 
Unité d'hospitalisation 

Capacités : 20 lits 
 

229 avenue du Général de Gaulle 
59180 Cappelle-La-Grande 

Tél : 03.61.17.40.22 

Centre Médico-
Psychologique (CMP) - 

Centre d'Accueil 
Thérapeutique à Temps 

Partiel (CATTP) 
de Grande-Synthe 

Rue Georges Sand - BP 88 
59760 Grande-Synthe 
Tél : 03.59.11.80.29 

Centre Médico-
Psychologique (CMP) - 

Centre d'Accueil 
Thérapeutique à Temps 

Partiel (CATTP) 
de Gravelines 

49 rue Carnot - BP 55 
59820 Gravelines 

Tél : 03.59.11.80.11 

Equipe de réhabilitation 
psychosociale du Pôle 

 

Accueil Familial Thérapeutique 
Capacité :  8 places 

 

Antennes de consultation 
au Centre Médico-Social 

à WATTEN 

Hôpital de jour  
(au centre Jean Baptiste Pussin) :  

5 patients/demi-journée 

Centre de soins  
Jean Baptiste Pussin 
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PHOTOS des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

CMP/CATTP  
de Grande-Synthe 

Rue Georges Sand 
BP 88  

59760 Grande-Synthe 
Tél : 03.59.11.80.29 

CMP/CATTP  
de Gravelines 

49 rue Carnot 
BP 55 

59820 Gravelines 
Tél : 03.59.11.80.11 

Centre de soins Jean Baptiste Pussin  
(Unité Boréale, Unité Aurore  

et Hôpital de jour) 
229 avenue du Général de Gaulle 

59180 Capelle-La-Grande 
Tél : 03.61.17.40.22 
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https://www.google.fr/maps

LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

Centre de soins Jean Baptiste Pussin  
(Unité Boréale, Unité Aurore  

et Hôpital de jour) 
229 avenue du Général de Gaulle 

59180 Cappelle-La-Grande 
Tél : 03.61.17.40.22 
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LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

CMP/CATTP  
de Gravelines 
49 rue Carnot 

BP 55 
59820 Gravelines 

Tél : 03.59.11.80.11 

CMP/CATTP  
de Grande-Synthe 
rue Georges Sand 

BP 88 
59760 Grande-Synthe 
Tél : 03.59.11.80.29 
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L'organigramme du Pôle de psychiatrie 59G04

 
Médecins 

  
Dr HAMEK Abdennour 

Praticien Hospitalier  
Chef de Pôle 

 
Dr MARSILI Massimo 

Dr CHIWALO John 
Dr SADEK Mohamed 

 
Généralistes 

Dr VIALLON Philippe 
Dr WEIZMANN Simon 

Cadre supérieur de santé 
Assistant Chef de Pôle 

 
Mr LAMOURETTE Dominique 

Equipe soignante : 
 
Infirmier(ère)s, aides-soignante(e)s et  
aide médico-psychologique (sur l'unité 

Aurore et Boréale) 

Unité Aurore 
et Hôpital de jour 

 
 

Mme AMEZ Anne 
Cadre de santé 

Equipe soignante : 
 

Infirmier(ère)s 

CMP/CATTP  
Grande-Synthe  

 
Mme CIOTTI  

Ortenzia  
Cadre de santé 

Autres professionnels:  
 
- psychomotriciens :  
Mme DEBERGH Claudine 
Mme KRIEG Aurore 
 

 
Secrétaires 

 
Mme POULAIN Amélie 

Mme MACKOWIAK Cécile 
(unité Boréale/Aurore) 

 
Mme COEVOET Christelle 

(CMP de Gravelines) 
Mme MONCONBLE 

Laurence 
(CMP de Grande-Synthe) 

 
Melle VERBEKE Audrey 

Mme VIGNACOURT Sabine 
(autres structures) 

Autres services institutionnels en lien : pharmacie, lingerie, cuisine et diététique, etc. 

Chef de Pôle de psychiatrie 59G04 
 

Dr HAMEK Abdennour 

CMP/CATTP  
Gravelines et Equipe de 

réhabilitation psychosociale 
 

Mr LESNIAK  
Daniel 

Cadre de santé 
 

Equipe soignante : 
 

Infirmier(ère)s 

Psychologues 
 
 

Mr MARECAUX Amaury 
Mme SAMMARCO 

Nathalie 
 

Assistants  
socio-éducatifs 

 
Mme ANQUETIL Carole 

 
 

Unité Boréale  
 

Mme GAUQUIE 
Stéphanie 

Cadre de santé  

NB : l'entretien des locaux est assuré par une entreprise extérieure. 



→ Accompagner un groupe de patients dans la préparation et la réalisation d'un repas ;

→ Accompagner un groupe de patients dans le cadre d'une démarche extérieure (loisirs, budget, 

achats divers, courses…) ;

→ Accompagner des patients dans le cadre de l'hygiène (corporelle, vestimentaire, des locaux 

"chambre") ; 

→ Animer des réunions avec les personnes soignées concernant l'élaboration des plannings 

(menus de la semaine, organisation des tâches quotidiennes) ;

→ Effectuer l'éducation à la préparation des thérapeutiques médicamenteuses ; 

→ Effectuer des bilans d'évaluation de l'autonomie sous la forme d'un entretien ;

→ Préparer et réaliser des injections retard* ;

→ Assurer des transmissions écrites et orales ;

→ Restituer des observations cliniques au moment des transmissions ;

→ Préparer et présenter des situations de soin à l'occasion d'une réunion clinique ; 

Equipe de réhabilitation 

psychosociale

Les situations et actes de soins fréquemment rencontrés

En unités d'admissions → Observer, repérer et analyser les symptômes en psychiatrie ;

→ S'impliquer dans la préparation, la distribution, la connaissance et l'observation des effets 

secondaires des thérapeutiques ; 

→ Effectuer des entretiens d'accueil et assister ou participer aux entretiens 

médicaux ;

→ Conduire des entretiens à visée thérapeutique ;

→ Animer des ateliers à visée psycho-socio-thérapeutique ou occupationnelle (plannings 

d'activités/unité) ;

→ Préparer la sortie d'un patient ;

→ Préparer et présenter des cas cliniques au cours d'une synthèse ou autres réunions (cliniques, 

groupe de travail, réflexion) ;

→ Appréhender les techniques d'apaisement et de gestion des comportements d'agitation et 

d'agressivité ;

→ Restituer à l'équipe les éléments observés et recueillis ;

→ Assurer des transmissions orales et écrites sous forme de transmissions ciblées ;

→ Préparer et réaliser des injections retard ou autres soins techniques effectués dans l'unité dans 

le respect des règles d'asepsie et des bonnes pratiques professionnelles* ; 

→ Assurer des soins d'hygiène et de confort dans le respect de la personne soignée (toilette, aide 

à l'habillage) ;

→ Assurer l'aide au repas ;

→ Accompagner les patients en examen d'imagerie médicale ou de consultation 

extérieure ou pour des démarches extérieures ;

En CMP/CATTP → Accueillir, conseiller, orienter des usagers dans le cadre d'une permanence infirmière et/ou 

participer au recueil de données à l'occasion d'une première demande ;

→ Animer des ateliers à visée psycho-socio-thérapeutique ;

→ Préparer et présenter des situations de soin à l'occasion d'une réunion clinique ;

→ Restituer à l'équipe les éléments recueillis lors d'une réunion clinique ;

→ Assurer des transmissions orales et écrites ;

→ Effectuer des entretiens de suivi ;

→ Effectuer des VAD (visites à domicile) de soutien ;

→ Préparer et réaliser des injections retard* ;

→ Préparer les plumiers, les semainiers ;

Dans le travail en 

réseau

→ Avec les associations de tutelle et d'autres associations (Aladho, Varlin, CIDF...) ;

→ Avec les mairies et le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ;

→ Avec les UTPAS (Unités Territoriales de Prévention et d'Action Sociale) ; 

→ Avec la Maison de l'Initiative de Grande-Synthe ;

→ Avec la Maison de Promotion de la Santé Dunkerque-France ; 

→ Avec le Centre de Santé de Grande-Synthe ; 

→ Dans le champ de la précarité (avec Emmaüs, L'Armée du Salut et autres associations) ;

→ Dans le champ de la lutte contre les Addictions (avec le Groupe GT, le Groupe Pascal et 

l'Association Michel, l'AIPI et le centre de santé) ;

→ Dans le champ de la périnatalité (à la maternité de la Polyclinique de Grande-Synthe) ;

En psychiatrie de 

liaison

→ Participer à une démarche en psychiatrie de liaison :

* effectuer des visites en maison de retraite, en foyers (Le Foyer Fairise), etc.;

* effectuer des visites en AFT (Accueil Familial Thérapeutique) ;

* avec la PolyClinique de Grande-Synthe ;

* avec les Centres Hospitaliers d'Armentières et de Dunkerque ;

* avec l'Hôpital Maritime de Zuydcoote ; 
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Les modalités 

d'encadrement des 

stagiaires

Ces professionnels sont en 

liaison avec les instituts de 

formation par 

l'intermédiaire du formateur 

référent de stage ou 

référent de suivi 

pédagogique si besoin.

Le maître de stage pour l'ensemble des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04 vous accueillant durant votre stage est le cadre 

supérieur de santé. Il représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage au sein de son service et est garant de la qualité 

de l'encadrement en mettant en place les moyens nécessaires au bon déroulement de celui-ci.

Les tuteurs de stage sont les cadres de santé des unités de soins. Ils sont responsables de l'encadrement pédagogique en stage et 

formalisent, à l'aide d'un logiciel, l'évaluation des compétences acquises en relation avec les professionnels de proximité. Les analyses de 

pratiques et les autres travaux de stage que vous devez effectuer au cours de votre stage ainsi que le portfolio seront à présenter 

systématiquement à l'équipe d'encadrement et de référence.

Les professionnels de proximité sont les infirmier(ère)s des unités de soins qui encadrent l'étudiant. Des référents sont nommés pour 

chaque étudiant. Ils assurent le suivi et la formation de l'étudiant. Ils réalisent l'évaluation des compétences en relation avec le tuteur de 

stage.

Au cours de votre stage, un bilan mi-stage sur chaque unité de soins sera organisé et l'équipe de soins reste disponible pour 

vous accompagner, néanmoins nous vous rappelons que vous restez l'acteur principal de votre stage.

Conditions de tenue Vous respecterez les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires au bon déroulement de votre stage. Dans chaque unité, vous 

trouverez l'ensemble des protocoles nécessaires aux bonnes pratiques soignantes . Une tenue décente est exigée. En unité 

d'hospitalisation, vous porterez votre tenue de stage (tunique, pantalon, chaussures). Mais le port de celle-ci n'est pas effectif en 

CMP/CATTP, (ni en Hôpital de jour).

Obligations spécifiques 

au regard des unités de 

soins du Pôle ou du 

secteur

Les unités Boréale et Aurore sont fermées à clés pour des raisons de sécurité. Il est donc IMPÉRATIF d'être vigilant à la fermeture des 

portes : "n'ouvrez à aucun patient sans en avoir référer à un(e) infirmier(ière), de même n'ouvrez pas à une personne dont vous n'êtes pas 

sûr de l'identité". Des clefs (des unités de soins intra et extra-hospitalières) vous seront remises lors de votre arrivée ;

Veillez également à ne pas omettre de rendre ce trousseau de clés en fin de stage.

Lors de ce stage, il vous sera demandé d'approfondir vos connaissances sur l'organisation et les missions d'un secteur de 

psychiatrie mais aussi sur les pathologies et la pharmacologie en psychiatrie.

Bien que vous soyez encadré par des membres de l'équipe infirmière, la rencontre avec les autres professionnels s'avérera très 

formateur.

Les conditions pratiques

L'accueil du 1er jour (où, 

qui, contact téléphonique 

préalable à l'arrivée en 

stage, obligations de 

confidentialité, de secret 

professionnel)

L'accueil se fait par le maître de stage (cadre supérieur) et/ou son représentant (le tuteur de stage, cadre de santé) et/ou les 

infirmier(ère)s référente(e)s, sur le Centre de soins Jean-Baptiste Pussin à Cappelle-La-Grande. Une visite de l'ensemble du service est 

effectuée ainsi qu'une présentation plus spécifique du pôle et de votre parcours de stage : à savoir que vous pouvez, dès le 1er jour de 

stage, devoir vous rendre sur une structure de Gravelines ou Grande-Synthe juste après l'accueil ou dès le lendemain. Afin d'éviter toute 

difficulté liée à ce début de stage sur le Littoral, il vous est demandé de contacter préalablement Mme Ciotti au 03.59.11.80.29 ou Mme 

Amez au 03.61.17.40.22 pour connaître votre parcours afin que vous puissiez  vous organiser pour vos déplacements. De même si vous 

effectuez du covoiturage ou si vous souhaitez évoqué des problématiques au regard du stage, prenez contact avec un de ces cadres de 

santé, avant le commencement du stage : aucun changement ne sera effectué par la suite. Vos objectifs de stage personnalisés vous 

seront demandés au cours de la 1ère semaine de stage.

Vous travaillerez en journée pour cette 1ère journée (8h30-12h15 et 13h00-17h15). Vous avez la possibilité de manger avec l'équipe au 

sein du service.

Vous êtes tenu, en tant que stagiaire, au secret professionnel, qui "s'impose à tout professionnel de santé, 

ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé" (Article L.1110-4 du CSP). La violation 

du secret professionnel peut engendrer une sanction disciplinaire et/ou une sanction pénale (délit prévu à 

l'article 226-14 du Code pénal).

Le secret est dit "partagé" quand il constitue un échange d'informations relatives à une personne prise en 

charge, avec l'ensemble de l'équipe, aux fins d'assurer la continuité des soins.

Alors que le secret professionnel porte sur des informations personnelles nominatives relatives à la santé d'une 

personne l'obligation de discrétion professionnelle touche à la vie de l'Etablissement (organisation, conditions 

de fonctionnement, éléments financiers,...). Le stagiaire a l'obligation de rester discret sur ces informations tant 

auprès des patients qu'à l'extérieur auprès des tiers. Tout manquement à cette obligation de discrétion peut entraîner 

des sanctions disciplinaires.

Au cours du stage 

(horaires de travail, 

repas, etc.)

Votre parcours de stage vous permettra de découvrir les unités d'hospitalisation (Unité Boréale ou Aurore), le Centre Médico-

Psychologique et Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Gravelines ou de Grande-Synthe. L'équipe paramédicale se 

compose d'infirmier(ère)s, d'aide(s)-soignant(e)s, de psychomotriciennes et d'une AMP.

Lors de votre période de stage, en unité d'admission ou d'hospitalisation, vous travaillerez au même rythme et mêmes horaires que 

les soignants qui sont : 6h-14h (Matin), 13h15-21h15 (après-midi) [et à titre indicatif : 20h45-6h15 (nuit)]. Vous effectuerez, en unités 

d'admission, essentiellement, des week-ends, des fériés (NB : jamais de nuit) qui seront laissés à l'appréciation de l'encadrement ou à 

négocier en début de stage avec celui-ci. Vous avez la possibilité de prendre votre repas (fourni par vos soins) au sein du service.

Pour votre période en CMP/CATTP, vos horaires de travail, comme les professionnels, seront : de 8h30 à 17h30 (avec une coupure 

d'une heure de 12h30 à 13h30). L'équipe paramédicale se compose d'infirmier(ère)s et de psychomotriciennes. En effet, vous serez 

amené à travailler avec l'ensemble de l'équipe à la fois au niveau de l'unité mais aussi sur le terrain (prévoir de possibles dépassements 

d'horaires parfois). A votre arrivée, pour cette structure, vous serez reçu, à 8h30, dans un premier temps par le cadre de santé et/ou son 

représentant et vous serez ensuite présenté à l'équipe soignante et pluridisciplinaire.

L'utilisation du portable personnel est strictement interdit dans les unités de soins.

Vos objectifs de stage, personnalisés, seront si besoin réévalués ainsi que les objectifs fixés par le maître de stage, le tuteur de stage et 

les infirmier(ère)s référent(e)s.

Le bilan de mi-stage fera l'objet d'un écrit (de même pour les autres séquences de stage). 

A la fin de chaque séquence de stage, une évaluation sera faite, en présence de tous les tuteurs et/ou maître de stage.
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Objectifs de stage au Centre de soins Jean-Baptiste Pussin (Unité Aurore et Boréale) :

- Identifier la structure et ses missions ainsi que les membres de l'équipe pluridisciplinaire ;

- Comprendre l'organisation du service et s'intégrer à l'équipe soignante et à l'organisation du travail, se positionner sur 

un poste de travail (labo, activités, entretiens, proximité) ; 

- Travailler l'observation soignante des patients, connaître les différentes pathologies et présenter 3 à 4 démarches de 

soins et une analyse de pratique ;

- Etablir une communication adaptée aux patients ;

- Prendre des initiatives adaptées et s''inscrire dans une démarche d'auto-évaluation ;

- Faire une admission, faire une sortie, appréhender le travail en réseau ;

- Animer une activité de médiation en posant des objectifs adaptés ;

- Préparer, distribuer et connaître les thérapeutiques médicamenteuses en lien avec les pathologies ;

- Faire des transmissions orales et écrites (transmissions ciblées), participer activement à la synthèse hebdomadaire, 

participer aux entretiens médicaux ;

- Faire un travail réflexif autour de la gestion de la violence et des techniques d'apaisement ;

NB : planning qui a pu être modifié, avant votre arrivée en stage

Les spécificités des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

Les unités d'admission Boréale et Aurore de Cappelle-La-Grande

Unités d'admission, d'hospitalisation à temps plein 24h/24, de soins en santé mentale et de psychiatrie adulte. Elles ont 

une fonction d'accueil, de consultations médicales, de soins et d'activités à visée thérapeutique.

Planning d’activités sur l’unité Boréale 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  Cuisine Equithérapie   

Après-midi Sport Marche Activités 
manuelles 

Estime de soi Chant 

 

Planning d’activités sur l’unité Aurore  
 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  Marche  Equithérapie Tennis de table  

Après-midi  Randonnée 
pédestre 

   

 
Sophrologie le lundi matin ou après-midi ; 
Thérapie familiale (à la journée au CMP de Gravelines + 1 samedi / mois 
Intervention des psychomotriciennes :   

- Le mardi (Mme Claudine Debergh) ; 
- Le jeudi (Mme Aurore Krieg). 

 

 

) 
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NB : planning qui a pu être modifié, avant votre arrivée en stage  

Les spécificités des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

Les CMP de Grande-Synthe et de Gravelines

Les Centres médico-psychologiques (en référence à l'arrêté du 14 mars 1986) sont des "unités de 

coordination et d'accueil en milieu ouvert, organisant des actions de prévention, de diagnostic, de soins 

ambulatoires et d'interventions à domicile, mises à la disposition d'une population. Ils peuvent comporter 

des antennes auprès de toute institution ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de 

soutien psychologique". Ce lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation, est accessible à toute personne de plus 

de 16 ans en difficulté dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle et/ou sociale. Les consultations 

médicales se font sur rendez-vous mais des permanences infirmières quotidiennes (de 13h30 à 17h30) ont 

lieu. Ces permanences ont pour objectif l'accueil et l'écoute qui permettent de dédramatiser les situations 

difficiles pour mieux les évaluer ensuite. Cette écoute n'a pas pour vocation de traiter les situations 

d'urgence nécessitant notamment une hospitalisation. 

Planning CATTP du Pôle de psychiatrie 59G04
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Les spécificités des unités de soins du Pôle de psychiatrie 59G04

L'accueil Familial Thérapeutique fait partie (en référence à l'arrêté du 14 mars 1986) aux "services 

de placement familial thérapeutique qui organisent le traitement des malades mentaux de tous 

âges, placés dans des familles d'accueil, pour lesquels le maintien ou le retour à leur domicile ou 

dans leur famille naturelle ne paraît pas souhaitable ou possible".

Equipe de réhabilitation psychosociale

Accueil Familial Thérapeutique

Hôpital de jour
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