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■ La réalité virtuelle thérapeutique
■ Etc.
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Le Pôle de Recherches Cliniques Objectifs

Actions

Le CNP Saint-Martin à Dave se compose 
d'un Hôpital de 8 unités (HNP) ainsi que de 
3 Maisons de Soins Psychiatriques (MSP).

Il compte également un Centre d'Activités 
Thérapeutiques et deux Hôpitaux de Jour  : 
Mosaïques et Le Kiosque.

Ces services mixtes concernent les adoles-
cents, les jeunes adultes et les adultes.

Avec près de 300 lits hospitaliers agréés 
et 90 places en maisons de soins psychia-
triques, il est l'un des centres les plus impor-
tants de la région.

Le CNP Saint-Martin s'investit activement 
dans de nombreux projets liés à la santé 
mentale, aux niveaux local, national et inter-
national.

Certains de ces projets sont affectés d'un 
volet de recherches scientifiques destiné à 
guider leur développement.

Le Pôle de Recherches Cliniques Saint-Mar-
tin vise à formaliser et à soutenir ces re-
cherches existantes et à venir.

■ Encourager la réflexion et les pratiques cli-
niques par la recherche scientifique.

■ Alimenter la recherche scientifique par la ré-
flexion et la pratique cliniques.

■ Soutenir et valoriser les initiatives de re-
cherches internes tout en offrant les moyens 
de les concrétiser.

■ Soutenir les plans de soins et leur dévelop-
pement via des projets de recherche.

■ Renforcer les contacts entre les membres 
du personnel liés aux soins.

■ Rendre compte et diffuser les recherches et 
leurs résultats.

■ Rendre compte des recherches de façon à 
valoriser des pratiques de soins et des pro-
jets originaux qui se développent au CNP 
Saint-Martin.

■ Organiser des conférences et des rencontres 
scientifiques.


