Portrait Professionnel du NHN
Suite à sa réussite au concours de cadre supérieur de santé, Bérénice Desbois a été nommée Cadre Supérieur de
Santé Paramadical du pôle départemental de pédopsychiatrie au 1er février 2021. Portrait en 3 questions.

Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas au sein de
l’établissement, Peux-tu te présenter ?

forte que sa capacité d’hospitalisation de 8 lits. La réflexion architecturale et les
travaux sont déjà engagés, tout comme la rédaction des profils de poste préalables à celle du projet d’unité.

J’ai découvert le milieu hospitalier en me présentant au baccalauréat en candidate libre et en exerçant sur cette même année dans un hôpital local sur un poste
ASH avec des fonctions aide-soignante.

Les recrutements sont en cours pour permettre les mobilités internes et intégrer
des compétences extérieures.

Je suis diplômée infirmière depuis 23 ans, j’ai d’abord exercé à la Musse en rééducation et réadaptation fonctionnelle auprès de patients amputés, de patients
brûlés et en service de rééducation neurologique et éveil de coma. J’ai ensuite été
formatrice en IFSI, référente des modules de psychiatrie dispensés aux étudiants
de 3è année et d’un module de santé publique.
Diplômée cadre de santé de l’Ecole Supérieure Montsouris en 2007, j’ai intégré le
NHN (CHS à l’époque) en responsabilité de l’unité Guérin, devenue MAS le Saule
aujourd’hui. J’ai participé à faire évoluer son statut sanitaire à un statut médico-social sous l’égide de l’hôpital de Gisors auprès duquel j’ai été mise à disposition durant un an.
J’ai ensuite exercé 8 ans en unité d’admission pour adultes et obtenu un master 2
en droit-économie-gestion mention management des organisations soignantes.

En parallèle la fermeture de la plateforme adolescents a débuté pour permettre
un transfert des prises en charge sur les structures extérieures et sur l’unité temps
plein en journée pour les mineurs à séjours prolongés en unités d’admissions
adultes.
La mise en place des filières petite enfance, enfance et adolescence est portée par
chacun des médecins référents.

Depuis ta prise de fonction récente en tant que
Cadre paramédical du pôle départemental de pédopsychiatrie,
as-tu une anecdote ou un fait qui t’as marqué ?

J’ai rejoint le pôle Enfant et Adolescent en mars 2020 puis recrutée sur concours
au poste de cadre supérieur en février de cette année et enfin cadre du pôle départemental à compter du 1er mars 2021.

La prise de fonction en elle-même est particulière car elle intervient sur une nomination première, en collaboration étroite avec un chef de pôle lui aussi nouvellement nommé. Trois chefs de pôle se sont succédé depuis mon arrivée et nous
sommes tous deux issus d’autres secteurs ou lieux de soins.

Quelles sont les missions de ta nouvelle fonction ?
Quels sont tes objectifs pour le pôle ?

A ce remaniement médical s’ajoute le départ en retraite du cadre de pôle dont
j’occupe les fonctions ainsi qu’un remaniement de 50% de l’encadrement de
proximité sur les structures ambulatoires.

Mes missions sont essentiellement centrées sur un travail de partenariat avec le
chef de pôle Dr Mirkovic pour mettre en œuvre les projets qu’il porte.

L’importance de ce renouvellement de gouvernance, est à la fois une perte de mémoire pour le pôle dans un contexte de mouvance importante tout autant qu’une
opportunité pour la mise en place de projets nouveaux.

La liaison est un préalable à l’ouverture de l’unité temps plein pour adolescents
et nous l’avons déjà mise en place en intra NHN depuis début février auprès des
mineurs hospitalisés en unités d’admission (organisation d’une permanence
médicale mensuelle et affectation temps plein d’une infirmière de liaison / de
coordination). L’équipe de liaison psychiatrique qui interviendra en pédiatrie et
aux urgences pédiatriques est en cours de création pour une installation au CHES
envisagée dès le 1er mars.

Le projet d’ouverture de l’unité pour adolescents pourra intervenir fin du premier
semestre avec un amont pensé au mieux pour ne pas subir une demande plus
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Enfin pour permettre l’ouverture de l’unité pour adolescents, nous avons instauré
des temps distincts de réunions de partenariat avec les différentes structures médico-sociales du département de l’Eure (ITEP, MECS et IME) qui aboutissent à la
rédaction de conventions pour mieux travailler ensemble au regard des difficultés
et attentes de part et d’autre. Nous avons aussi rencontré l’aide sociale à l’enfance
pour les mêmes objectifs.

