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SMPR /service médicopsychologique régional
Maison d'arrêt
rue de la Mainguais
44093 Nantes cedex 1
Tél. 02 53 46 18 66

Une équipe soignante présente dans
les différents lieux de détention de Nantes.
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Présentation du service médicopsychologique régional (SMPR)
Le SMPR est un service de soins médico-psychologiques du CHU de
Nantes qui a pour missions la prévention, le diagnostic et les soins des
troubles psychiques en détention.
Toute prise en charge est réalisée à la demande et avec le consentement
du patient ou de la patiente, et tout intervenant est tenu au secret médical.

Ce que peut vous apporter le SMPR
• Apaiser une souffrance psychique par une écoute, un accompagnement
soignant.
• Travail sur soi : réfléchir, comprendre ses difficultés dans son parcours.
• Rompre l’isolement, restaurer un lien social.

Votre demande de soins
• Un entretien vous est systématiquement proposé à votre arrivée par
un(e) infirmier(e).
• Après votre entretien d’accueil avec le soignant du SMPR et à tout moment au cours de votre détention, vous pouvez demander un rendez-vous
par courrier.
• Votre demande est discutée en réunion d’équipe et une réponse vous est
ensuite transmise dans de brefs délais.
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Les soins proposés
• Suivis individuels avec un psychiatre, un psychologue ou un infirmier.
• Groupes thérapeutiques.
• Prescription d’un traitement médicamenteux, si nécessaire.
• Rencontres familiales.

Coordination avec différents partenaires
Centre de soins d’accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA)
Prise en charge individuelle et/ou groupale des problèmes de dépendances (alcool, drogues, jeux...).

Unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP)
Assure les soins physiques et la délivrance des médicaments.

Informations complémentaires
Pour toute demande, merci de nous adresser un courrier sur papier libre
en utilisant les boîtes aux lettres du CHU de votre bâtiment.
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L’équipe du SMPR de la maison d'arrêt
Chef de service
Dr Olivier Giron

Infirmiers(ères)
Agnès Bonnet
Hervé Mahéo
Laëtitia Piau

Cadre de santé
Claudine Sachot
Psychiatres
Dr Olivier Giron
Dr Claire Gicquaud
Dr Caroline de Charette
Dr David Sechter
Un(e) interne en psychiatrie

Psychomotricienne
Pauline Guicheteau
Secrétaire
Isabelle Levesque

Psychologues
Claire Baudot
Anthony Monnier
Odile Verschoot
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