
 

CNP - Centre neuchatelois de psychiatrie 
 
Adresse:  Madame 
   Tanya TROYAN 

   Infirmière clinicienne –  

   Responsable de formation DSO  
   Direction des soins et de la réadaptation 
   Site de Perreux 2017 Boudry 
   Téléphone: 032/843 29 60 
   E-mail: tanya.troyan@cnp.ch 
 
 

Contexte:  Gériatrie et Psychogériatrie, Santé mentale 
Prix logement:  Voir liste au début du catalogue  
Remarque logement: Petite chambre individuelle  
Heure d'arrivee:  8h30 
Particularités:  Blouse fournie  
   Logement fourni 

 
Descriptif CNP en lien ici  
 

Organigramme en lien ici  
 

Accueil des étudiants en lien ici  
 

Plan d'accès Général - détaillé 
 

Arrivée à 8h30 au service du personnel, puis accueil par l'infirmière-chef. Parking à disposition. 
Tram et bus depuis Neuchâtel. 
Pas d'obligation de porter une blouse (à disposition si nécessaire pour les soins). 
 
Pour les stages en psychogeriatrie : 

Responsable de formation M. Claude Maire-Sebille claude.maire-sebille@ne.ch 
 
Le Centre neuchâtelois de psychiatrie s'occupe egalement de la psychiatrie de l'hôpital du Locle.  
Pour toute information complémentaire se référer à M. Raphael Baumberger. 
 

Services 
 

Psychiatrie adulte 
Type de soins: Sante mentale et psychiatrie  
Clientèle: Adultes 
Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
Description 
lieux de stage disponibles : 
 

UHTP/Hôspitalisation à temps partiel, patient hôspitalisé et ambulatoire. Suite de traitement URTD ou 
admission crise service ouvert. 

Admission crise/psychiatrie d'urgence, patient présentant un risque de dangerosité pour lui ou la société. 
Service ferme. 
 

UITS/Unité de traitement spécialisé, patient avec un diagnostic de schizophrénie, hôspitalisation ou soins 

ambulatoires. Service ouvert ou ferme, selon les situations. 
 

URTD/Unité de réhabilitation et traitement des dépendances, sevrage de toxiques et d’alcool.  

Service ferme. 
 

HJLN/Hôpital de Jour du Littoral Neuchâtelois Service ouvert. 
 

UHDD/Unité hôspitalière de dépendance et double diagnostic. Service ferme. 
et/ou l'infirmière-chef avant le début du stage. 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles: Prise en charge specifique selon service 
Les activités d'apprentissages possibles sont pour les 4 unités : 
co-animation de groupe 
conduite d'entretien 
gestion de traitement médicamenteux, des effets secondaires 
démarche d'enseignement en groupe ou individualisée 
évaluer, observer des comportements, symptômes à l'aide de grille 

effectuer des soins techniques, prise de sang, tension, pulsation 
participer aux projets de soins, travail en équipe. 
 

 
 
 

mailto:tanya.troyan@cnp.ch
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Description_unit.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Schema_CNP.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/accueil.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/plan_gen_pf.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/plan_det_pf.pdf
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Horaires, organisation interne 
Selon les services, horaires continus ou groupes.     

Concernant le stage hôspitalisation à temps partiel les Pins : 
afin de mieux comprendre l'offre en soins proposée dans cette unité, il est conseillé  à l'étudiant, pour 
questions d'apprentissages possibles, de travailler un week end par module dans le service Buis.  
Ce service prend en charge les clients ne pouvant pas bénéficier complètement d'une hôspitalisation à 

temps partiel. 
 
La Cime des Cèdres 
Type de soins:   Santé mentale et psychiatrie  
Clientèle:             Personnes âgées 
Enseignant:             Selon liste enseignant clinique 
 

Description 
Service d'admission de psychiatrie geriatrique de 15 lits 
Admission de patients présentant des pathologies psychiatriques fonctionnelles: 
troubles de l'humeur 
psychoses 

troubles anxieux 
dépendance à l'alcool, aux médicaments 

 
Le Jardin des Cèdres 
Type de soins:  Santé mentale et psychiatrie  
Clientèle:  Personnes âgées 
Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

Description 
Service d'admission de psychiatrie geriatrique de 15 lits 
Admission de patients presentant des pathologies psychiatriques d'origine organique 
différents types de démence 
états confusionnels 
 
Ces deux services peuvent fonctionner en milieu ouvert ou fermé à l'aide de la technologie Quo Vadis 

(gestion des accès par carte programmée). 
 

Hopital de jour 
Type de soins:  Santé mentale et psychiatrie  
Clientèle:  Personnes âgées 
Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

Description 
Unite d'accueil de jour (max. 15 patients/jour) 
Ouvert 5 jours par semaine avec un programme particulier le mercredi pour les patients atteints de 
démence. 
 
Il s’agit d’une structure ouverte accueillant les patients avec différentes psychopathologies, offrant un 

programme thérapeutique individualisé ainsi que de groupe. 
Contact concernant l’accueil, visite pré-stage, horaires, tripartite et déroulement de stage : praticien 
formateur M. Bellenot : 079/905 06 88 ou 079/905 04 56 
Il s’agit d’un service ferme, avec un programme thérapeutique destiné aux patients qui souffrent de 
dépendance et qui met un accent particulier sur l’approche individualisée des comorbidités. 

 
Contact concernant l’accueil, visite pré-stage, horaires, tripartite et déroulement de stage : praticienne 

formatrice Mme Garufo : 032/755 14 00 
 
Home psychiatrique "Les Thuyas" 
Type de soins:  Santé mentale et psychiatrie  
Clientèle:  Personnes âgées 
Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

Description 
25 lits de type "lieu de vie" pour des personnes ne pouvant être accueillies dans des structures 
résidentielles classiques en raison de leurs troubles du comportement. 
 
 
 

 

 
 
 



 

La Ramee (H1) 
Type de soins:  Santé mentale et psychiatrie  

Clientèle:  Personnes âgées 
Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 
La Ramee (G1) 
Type de soins:  Santé mentale et psychiatrie  
Clientèle:  Personnes âgées 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
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