
CURRICULUM VITAEEtienne MAUNOURY

né le 15/12/1981

etienne.maunoury@hotmail.fr

Formation initialeFormation initiale

• 11/2011: Obtention du diplôme d'état de docteur en médecine, D.E.S. de psychiatrie. Thèse évaluant 
l'impact de l'inhaler nicotinique chez les patients schizophrènes admis en unité fermée. Jury présidé 
par le Pr MILLET.

• 2006 à 2011 : Internat de psychiatrie à la faculté de médecine de Rennes, comprenant :

-5 semestres en psychiatrie adulte : activité de psychiatrie hospitalière en unités ouvertes et 
fermées, unité d'accueil et d'orientation de l'EPSM Morbihan, services d'addictologie de type 
résidentiel et ambulatoire, SMPR à la maison d'arrêt de Vannes.

-2 semestres de pédopsychiatrie : CPEA d'Auray, puis unité d'hospitalisation pour adolescents 
(site du CH CHUBERT à Vannes).

-1 semestre hors filière en hépatologie, service du Pr MOIRAND, CHU de Rennes.

• 1999 à 2006 : Externat a la faculté de médecine de Caen. Année universitaire 2003 à 2004 validée 
auprès de l'université de Parme (Italie) via le programme d'échange inter universitaire Européen 
ERASMUS.

Situation administrative actuelleSituation administrative actuelle

• Psychiatre – Addictologue, praticien hospitalier temps plein rattaché au pôle intersectoriel du CH 
George DAUMEZON de Bouguenais (44342).

-Activité principale auprès du  Centre d'Accueil PSychologique Intersectoriel (CAPSI) :

Unité ambulatoire d'accueil en santé mentale, responsable de structure interne. 

-Activité d'intérêt général auprès de l'Association Départementale d'Action Educative et Sociale 44.

Formations complémentairesFormations complémentaires

• 2014-2015     : Formation à l'H.T.S.M.A. (hypnose, thérapie stratégique, mouvements alternatifs)

• 2012     : DESC d'addictologie validé auprès de la faculté de médecine de Nantes.

• 2009-2010 et 2013     : Formation complémentaire à l'hypnose et aux thérapies brèves auprès de 
l'A.Re.P.T.A.

• 2007-2008     : D.I.U. d'étude et de prise en charge des conduites suicidaires

mailto:etienne.maunoury@hotmail.fr


Curriculum Vitae, Dr Etienne MAUNOURY 
Page 2/2

Expérience professionnelleExpérience professionnelle

• Depuis 2017 : Psychiatre au CAPSI - Référent médical.

• 2017-2020 : Addictologie au CH Daumezon de Bouguenais

• 2017 : Demande de transfert du CHS de Blain au CH Georges DAUMEZON.

• 2016: Participation aux renforts inter-CUMP post attentats à Paris (Mairie du 11è arr.) et Nice. 

• 2014-2019: Participation à la CUMP 44. 

• 2014: Actualisation du projet de service d'addictologie : renfort de l'hôpital de jour. 

Référent médical du nouvel hôpital de jour. Membre de l'équipe pluri-professionnelle. 

• 2013: Validation du concours national de praticien des établissements publics de santé. Participation 
à la vie institutionnelle de l'hôpital de Blain. 

• De 2012 à 2016: Référent médical de l'unité de médiations thérapeutiques du CHS de Blain 
«Intermed' », regroupant ergothérapie, sociothérapie et équithérapie. 

• De 2011 à 2017: -Psychiatre, service d'addictologie du CHS de Blain. Activité de consultation, 
hôpital de jour et hospitalisation type « cure » (jusqu'en 2015) 

• Participation à la permanence des soins : Astreintes en psychiatrie.

Investissement institutionnelInvestissement institutionnel

• Depuis 2019 : Élu à la CME du CH Daumezon.

• Depuis 2018 : Médecin conciliateur auprès de la Commission des usagers du CH Daumezon.

• De 2013 à 2017  : Élu à la CME du CHS de Blain, référent médical au CTE.

• De 2014 à 2017 : Membre de la CUMP 44 (Cellule d'urgence médico-psychologique) . 

• Depuis 2012 à 2017 : Membre du Comité local de prévention des addictions (CLPA) 

• Membre du Comité Local Alimentation Nutrition (CLAN). Participation a l'animation du 
programme d'éducation thérapeutique du CHS de Blain.

Expérience péri-professionnelleExpérience péri-professionnelle

• Depuis 2019 : Cours de psychiatrie à l'institut d'ostéopathie de Saint Herblain

• Depuis 2018 : Formateur en hypnose et formateur assistant auprès de MIMETHYS

• 2016-2021: Participation à la formation « consolidation des savoirs et des acquis » à destination des 
IDE débutant en psychiatrie du GHT 44. 

• 2016-2017: Chargé de cours de psychiatrie, IFSI de Chateaubriant.

• 2010  : Cours à l'IFSI de Rennes


