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• RECHERCHE COORDONNÉE PAR : Carine Herbez (CH Montfavet), et Viviane Beltrame (GH Paul Guiraud) avec la participation de Christelle Remy (EPSM 
Lille), Sophie Karavokyros (CH Valvert), Florence Eon (CH Guillaume Régnier), Sylvie Pariss (CH Ravenel), Christiane Ribal (CH Rouffach), Maud Souffir 
(Elan retrouvé), Séverine Kliza (EPSM du Loiret ), Isabelle Devulder (EPSM des Flandres), Virginie Grandgirard (AHBFC).

• Contact Ascodocpsy : Nathalie Berriau, coordonnatrice du  groupement d’intérêt public (GIP) Ascodocpsy, CH Saint-
Jean-de-Dieu, 290 route de Vienne, 69373 Lyon cedex 08. Tél. : 04 37 90 13 07 ; fax : 04 37 90 13 37 ; mobile : 
06 82 44 18 24. Courriel : Nathalie.Berriau@arhm.fr ; internet : www.ascodocpsy.org
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