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Vous avez manqué les premiers numéros d'Esquifiné ?Vous avez manqué les premiers numéros d'Esquifiné ?
Pas de panique vous pouvez les retrouver ici !

www.ch-esquirol-limoges.fr/covid-19-2/

CultureCulture
Théâtre de l'Ecale 

Le Théâtre de 
L'Écale est une 
troupe de théâtre 
amateur de 
Limoges, créée 
en 1973, ce qui 

en fait la plus ancienne compagnie 
amatrice de la région. Deux metteurs 
en scène écrivent des textes et montent 
des spectacles avec leur équipe de 
comédiens et comédiennes, tout au long 
de l'année. 

Alors que la période de confinement 
a été déclarée, les dates des 
représentations ont été annulées. C'est à 
ce moment-là, que Jean-Claude Desport, 
professeur nutritionniste au CHU de 
Limoges, qui est l'un des metteurs en 
scène, a eu l'idée de mettre en place 
une nouvelle initiative : DES LECTURES 
GRATUITES AU TÉLÉPHONE. Tout 
de suite, les comédiens ont répondu 
présents pour devenir lecteur, pendant 
la période de confinement. La première 
lecture a eu lieu le 30 mars ; depuis, la 
compagnie a eu le plaisir de faire plus 
de 150 lectures à différents auditeurs. 
L'objectif étant de rompre l'isolement 
et de créer des moments de partage et 
d'échange, une discussion commence 
souvent entre les interlocuteurs, à la 
suite des lectures. Ces dernières peuvent 
être individuelles ou collectives, et 
durent entre 10 et 30 minutes. Poésie, 
théâtre, contes... Le choix se fait avec les 
auditeurs. Il y en a pour tous les goûts, 
les auditeurs ont entre 5 et 94 ans ! Une 
initiative pour petits et grands.

C'est avec plaisir que les comédiens 
du Théâtre de L'Ecale partageront un 
instant lecture avec vous !

Bien à vous, 
Le Théâtre de l'Ecale

Art Thérapie et Écriture 

L’écriture est une forme artistique 
accessible par son épure et son besoin 
restreint de matériel. Un crayon, une 
feuille et l’aventure peut se tracer. En 
Art Thérapie, nous avons besoin de 
réfléchir l’écriture de manière libre et 
libérée de toutes conventions, mais avec 
l’« exigence » du regard artistique du 
thérapeute afin que la production ne soit 
pas qu’une forme d’exutoire. Elle n’est 
pas notée, jugée ou classée, sinon par 
vous-même. L’important est de suivre 
son fil et de sentir la trace qu’elle aura 
laissée en vous… 

À l’heure où le confinement a limité nos 
possibilités de mouvements, je vous 
propose de vous retrouver au fil d’une 
écriture…

On Essaie ?

« Sur votre chemin, au hasard d’une 
promenade, vous découvrez une vieille 
bâtisse. Vous ne savez pas pourquoi, mais 
elle vous arrête et résonne étrangement 
avec vous.
Attiré par elle, vous décidez d’aller y voir 
de plus près… »

Écrivez, de la manière dont vous le 
souhaitez, cette rencontre en laissant 
venir s’inscrire ce qui vient, avec ses 
surprises, ses déceptions et, parfois, ses 
étonnements.

   Comment faire     Comment faire  
si vous êtes intéressé ?si vous êtes intéressé ?

Pour convenir d'une heure de rendez-vous pour 
la première lecture deux possibilités : 

  soit appeler au 06.06.46.92.87, entre 9h et 
20h, où Laure vous accueillera. N'hésitez pas à 
laisser un message avec vos coordonnées si ça 
ne répond pas.
  soit envoyer un mail à l'adresse suivante :  
laure.vigouroux87@gmail.com 

Actualités Covid 19Actualités Covid 19
La reprise de l’offre de soins au Centre Hospitalier Esquirol, 
quelles modalités? 

Une reprise progressive de l’offre de 
soins s’organise au CH Esquirol, afin de 
maintenir une prise en charge qualitative 
et sécuritaire pour tous, usagers comme 
professionnels.

Avant toute chose, sachez que la 
consultation téléphonique reste 
prioritaire. A l’appréciation du médecin 
et de l’usager, les consultations sont 
assurées avec les mesures barrières.

Les principes généraux :

  Les mesures barrières doivent être 
respectées par tous (professionnels, 
usagers).

  Un contact préalable à votre venue 
sera mis en place pour vous informer 
des règles à suivre et des symptômes 
cliniques éventuels à rechercher et à 
signaler le cas échéant. 

  Vous devez venir muni d’un masque 
lors de vos consultations.

  Les unités sont toutes équipées aux 
entrées de gel hydroalcoolique et de 
signalétique dédiée : mesures barrières, 
distanciation physique, instructions 
concernant l'hygiène des mains…
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Si vous venez en consultation en CMP : 
les activités de téléconsultation viennent 
en appui des activités d'évaluation et 
de suivi en présentiel. Lors de la prise 
de RDV, il vous sera demandé de venir 
en consultation muni d'un masque que 
vous porterez pendant toute la durée de 
la consultation. Les consultations seront 
organisées pour limiter les attentes. Les 
salles d'attente seront fermées, vous 
devrez attendre dehors ou dans votre 
voiture, c’est pourquoi il est impératif 
d’être à l’heure à vos rendez-vous. Un 
circuit est matérialisé au sol afin de 
favoriser une circulation pour éviter les 
croisements entre patients.
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Si vous êtes concernés par les VAD 
individuelles : le professionnel de santé 
se charge de vous contacter au préalable 
pour évaluer votre état clinique pour 
envisager une reprise de l'intervention de 
l'équipe mobile. 

0 3
Si vous venez en hôpitaux de jour :  
les prises en charge sont proposées  
en 1/2 journée sans prise de repas dans 
la structure. Il vous sera également 
demandé de venir muni d'un masque.

De l'hypnose guidée à l'autohypnoseDe l'hypnose guidée à l'autohypnose
Deuxième séance : Lieu de sécurité

Hypnos, le dieu grec du sommeil, était 
considéré comme le gardien de la nuit, 
celui qui reste éveillé pendant que Le 
Monde est endormi, pour panser les 
plaies du corps et de l’esprit.

Depuis toujours, dans toutes les cultures 
du monde, les transes sacrées ou de 
guérisons permettent de retisser le lien 
rompu entre le malade, la nature et le 
monde des esprits, rupture supposée 
être la source du mal. L’idée de ces 
transes est en général de saturer et ainsi 
de modifier la conscience du sujet afin 
de l’amener à ouvrir ses perceptions. Les 
transes traditionnelles réalisent par la 
danse, la musique, les rythmes répétitifs… 
ce que l’hypnose se propose de réaliser 
par la parole. 

Les neurosciences démontrent que la 
transe hypnotique est une activation 
spécifique de la conscience et une ré-

orientation de l’attention. Un processus 
de « désassociation-réassociation » qui 
est pour le Dr J. Betbeze, une expérience 
de vie dans laquelle le sujet peut se sentir 
en sécurité relationnelle et habiter son 
corps. Il peut ainsi être en relation avec le 
monde à travers l’action, s’ouvrir à l’autre 
et se construire à partir de ces relations.

L’objectif de cette séance est de vous 
aider à réguler vos émotions. Ainsi 
dans cette 2ème vidéo je vous propose de 
découvrir et d’amplifier les ressentis qui 
vous relient à un sentiment de sécurité 
interne. 

Encore ici, il n’y a rien à réussir, 
l’expérience de ce moment est une 
ressource. Vous avez juste à l’accueillir et 
profiter…

  Vidéo  Vidéo
https://youtu.be/kzImptZyou0

Sport Sport 
Séance spéciale confinement, rester actif et en bonne santé

A l'heure où les salles de sports restent 
fermées, je vous propose une séance 
de renforcement musculaire simple 
composée d'exercices debout ou 
assis sur une chaise. L'objectif est de 
rester actif afin de préserver sa santé. 
Evidemment je vous rappelle que le 
but est de prendre du plaisir à bouger, 
prendre soin de soi et se défouler ! 
On oublie donc la performance et on 
n'essaie pas de battre des records ! 

Quelques recommandations pour  
la mise en place de votre séance  : 

  Pratiquez à distance des repas  
(1h30 voire 2h après).

  Prévoyez une tenue confortable,  
des baskets et une bouteille d'eau. 

  Prévoyez également une chaise solide 
avec ou sans accoudoir. 

  Vous n'êtes pas obligé de faire la totalité 
des exercices. Faites simplement 
de votre mieux en respectant vos 
sensations physiques telles que 
l'essoufflement, la posture et la 
sensation musculaire. Vous devez être 
capable de parler mais pas chanter 
durant la séance, les muscles peuvent 
chauffer et picoter légèrement c'est 
normal. Votre dos est droit et tonique. 

Quoiqu'il arrive, faites de votre mieux 
et vous serez fier de vous ! 

C'est parti ! Bonne séance !

  Vidéo  Vidéo
www.youtube.com/channel/UCrb0rs-
knocZ9XpiY3lOIhg
www.youtube.com/watch?v=7MoknoJf3z8
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@Jean-Pierre Dalbéra
Hypnos (Petit Palais, Paris)

Vidéos sélectionnées par 
le service des sports du 

Centre Hospitalier Esquirol.

Ceci est le dernier numéro de l'Esquifiné Ceci est le dernier numéro de l'Esquifiné 
donnez votre avis !donnez votre avis !
Voilà plusieurs semaines que vous nous lisez et pour la suite  
nous aurions besoin de votre avis.

 Questionnaire  Questionnaire 
Cliquez ici : https://cutt.ly/PyWcrlm

  Présentation  Présentation
Initiation à l'écriture par Camille Gougis , 
art-thérapeute au CH Esquirol.

https://www.ch-esquirol-limoges.fr/
https://cutt.ly/PyWcrlm
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/04/L-Esquifine-N1.pdf?fbclid=IwAR3-Gs4IPqdl5uQME1NKwgMIlPsgiCwaArA0D1_kLf9c3qzKAgK_vxX1xDU
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/wp-content/uploads/2020/04/LEsquifine%CC%81-N%C2%B02.pdf?fbclid=IwAR05R3Q-iiSq98nHyMzzOSepsgpFiMefCTB7UBuL_Y-I2R9CPCnvs4Ap2H8
https://youtu.be/kzImptZyou0
www.youtube.com/watch?v=7MoknoJf3z8
www.youtube.com/channel/UCrb0rs-knocZ9XpiY3lOIhg
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