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L'UHMB Unité d'Hospitalisation Mères-Bébé 

devient l'UHPB Unité d'Hospitalisation Parents-Bébé !



Autrement peut être… mais ensemble toujours,
L’irruption de la COVID dans nos vies dépasse largement le système de san-
té et nos vies professionnelles…
Tous, ensemble, nous avons appris à faire face aux interrogations, au dé-
sordre et aux doutes qui ont accompagnés la phase de début de cette pan-
démie, nous avons changé nos comportements en adoptant les « gestes 
qui protègent », terme que l’on peut préférer à celui de gestes-barrières qui 
tend à faire penser que la barrière est mise entre soi-même et les autres…
Le port du masque est en lui-même une gageure voire un déchirement 
pour les professionnels du soin et de la relation humaine que nous sommes, 
car « il étouffe » sinon son porteur, du moins les nuances de la communica-
tion et limite l’expression de l’empathie.

Nous avons tous la nostalgie des sourires que nous adressions à ceux que nous croisions le matin, à 
ceux dont nous nous occupons tous les jours. 
Mais ce masque ne tombera pas avec les feuilles d’automne, ça nous le savons tous : il doit continuer à 
nous protéger nous-même, nos proches et les autres. Nous avons tous un rôle éducatif à jouer par rap-
port au grand public, aux plus jeunes et aux patients que nous devons encourager à faire de même.
Les plus âgés d’entre nous se remémorent peut-être les « années sida », les années 80, où gants, sur-
blouses et masques ont enfin été adoptés dans les établissements de santé ; je vous parle d’un temps 
où des chirurgiens opéraient encore à « mains nues » parce que les gants les gênaient disaient-ils…
Cette époque est révolue et elle a pourtant permis, non seulement de limiter la transmission du virus, 
mais aussi de voir considérablement baisser la prévalence de la diffusion de l’hépatite B parmi les 
soignants, laquelle était de fait le risque prédominant de cette époque.
Aujourd’hui, il semble déjà probable que le respect plus assidu du lavage des mains protégera les plus 
fragiles de certaines infections. On doit s’en réjouir.
Notre région, nos établissements du Limousin, ont été peu impactés jusqu’ici, mais il nous faut nous 
inscrire dans la durée ; nous en sommes capables, vous en êtes capables, vous en êtes la preuve et je 
tiens à vous en féliciter.
Je suis fière de vous accompagner durant la période d’intérim qui suit le départ de Thomas ROUX et 
précède l’arrivée, début décembre, de notre nouveau Chef d’Établissement François-Jérôme AUBERT.
Nous lui souhaitons de trouver parmi nous la dynamique collective et le souci de l’autre qui font toute 
la richesse du CH ESQUIROL.

Viviane Heguy-Weidemann, 
Directeur par interim 
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Nouveau 
design pour 
L’Esquisse

DIRECTION GÉNÉRALE 

COMMENÇONS PAR UNE BRÈVE RÉTROSPECTIVE DES ÉDITIONS ET FORMES PRÉCÉDENTES 

Une tradition qui revient avec un nouveau 
format, un nouveau graphisme. 
Le journal interne du CH Esquirol  
prend désormais vie ! 

journal
Le

interne

Actions
Maison d’Accueil Spécialisée
Saint Exupéryculturelles
Dans le cadre des actions cultu-
relles du CH Esquirol, la reprise 
de l’atelier cirque à la MAS aura 
lieu fin Septembre. Cet atelier 
concerne 6 résidents.

Il est animé par l’artiste Léna 
MARTIN qui a déjà travaillé au-
près d’un public polyhandica-
pé et qui assurera 10 séances 
d’une heure au total.

C’est un atelier de travail sur le 
mouvement et le rapport au 
corps qui a comme objectifs 
spécifiques :

■  Appréhender le rapport au 
corps

■  Le sens du toucher et la coor-
dination

■  Travailler le mouvement, 
entre danse et «  acrobaties 
au sol »

■  Viser le développement de 
la confiance en soi, du rap-
port à son image, de prise de 
conscience de son corps.

Ces séances seront organisées 
avec les normes en vigueur-
liées au COVID 19. ■ 

Sur toutes ces années, on comp-
tabilise plusieurs versions dif-
férentes de communication 
interne. Format, périodicité et 
graphisme ont donc fortement 
évolué au fil du temps mais avec 
une volonté commune : parler 
de nous, pour nous. La nouvelle 
version du journal interne s’ins-
crit pleinement dans cette dé-
marche et les rubriques propo-
sées ont été pensées pour être 

le reflet de notre activité au quo-
tidien. Une représentativité de 
chaque direction fonctionnelle 
et de chaque Pôle permettra de 
se connaitre les uns les autres.  

Pour faire vivre notre journal, 
nous avons besoin de vous ! 
Que ce soit de manière ponc-
tuelle ou permanente, n’hési-
tez pas à nous faire part de vos 
idées. Un évènement dans votre 
service ? Une idée de reportage 

ou encore une actualité que 
vous souhaiteriez développer ? 
Contactez le comité de rédac-
tion.

Ce support de communication 
se doit d’être le nôtre, il est donc 
essentiel que chacun de nous 
puisse s’y retrouver et se faire le 
relais de nos actualités. ■ 

communication@ch-esquirol-limoges.fr
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Avec le contexte COVID 19 : 
Flash Info et Esquifiné
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Les brèves de 
la Direction

Flash info
Centre Hospitalier Esquirol

n°01

Covid 19

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, la Direc-
tion du CH Esquirol a souhaité vous informer en temps et en 
heure de l’actualité liée au COVID 19. Vous aurez dorénavant 
un Flash Info Actualités COVID 19 tous les 10 jours.
Depuis maintenant le 9 mars, une cellule de crise active se 
réunit régulièrement afin de décider des mesures de préven-
tion du risque épidémique pour les patients hospitalisés et 
les professionnels, les suivre et les ajuster quotidiennement. 
Dès le départ, une mesure de confinement pour le personnel 
a été mise en place. Ainsi, les effectifs non indispensables à la 
sécurité de fonctionnement ont été invités à rentrer chez eux 
et à travailler dans la mesure du possible en télétravail. 
Depuis le 16 mars 2020, les soins ambulatoires sont mainte-
nus selon un dispositif de crise et préventif :

■  Suivant les recommandations nationales, la plupart des 
hôpitaux de jour sont fermés. Les soignants rappellent 
systématiquement chaque patient suivi en ambulatoire, 
pour l’informer, le conseiller, organiser son suivi à dis-
tance et pour maintenir des soins continus. Les Centres 
de proximité en santé mentale continuent à recevoir des 
patients en urgence.

■  Les urgences psychiatriques fonctionnent en tenant 
compte du risque de propagation virale, l’activité y est 
normale.

L’ensemble de ces adaptations a permis le redéploiement 
nécessaire des ressources humaines au regard du contexte. 
A partir du 19 mars, la Direction a pris la décision de limiter les 
visites dans les unités, tout d’abord en limitant le nombre de 
visiteurs puis en interdisant totalement les visites hormis en 
pédopsychiatrie. 
Le  20 mars, afin de prendre des mesures de co-horting re-
commandés dans le contexte épidémique actuel, 2 unités 
d’hospitalisation COVID sont prêtes en adoptant toutes les 
mesures nécessaires à la prise en charge des patients conta-
minés : Morisot et Widlocher pour des patients souffrant de 
troubles mentaux aigus et diagnostiqués COVID-19, sans 
signe de gravité.
Le 25 mars, la Direction et la PCME ont mis en place une cel-
lule de soutien téléphonique à destination du personnel soi-
gnant de 1ère ligne, des familles endeuillées mais aussi de la 
population générale. 

E N  B R E F17 mars
Déclenchement du 
Plan Blanc suite à 
l’annonce officielle 
des annonces 
ministérielles

>  L’APPEL AUX DONS 
POUR DU MATERIEL : 
MASQUES, CHARLOTTES, 
SURBLOUSES A USAGE 
UNIQUE
Comme cela est le cas sur la 
France entière, nous sommes 
en manque de masques, de 
sur-blouses ou encore de char-
lottes dans l’établissement. 
Nous avons ainsi lancé un ap-
pel aux dons sur les réseaux 
sociaux pour en obtenir da-
vantage. Les dons sont nom-
breux et nous remercions tous 
ces gens pour leur solidarité et 
générosité. 
A noter également que 45 000 
masques chirurgicaux ont été 
commandés par le CH Esquirol 
et 3 000 masques FFP2 auprès 
d’une entreprise limougeaude. 
La Direction a fait le choix de 
distribuer 2 masques par soi-
gnant et par jour. Les mesures 
de distanciation sociale et les 
mesures barrières doivent être 
poursuivies.
La commande des sur-blouses 
est en attente de livraison.
Réapprovisionnement SHA 
régulier. Pour l’instant stock 
suffisant, de même pour les 
médicaments.

>  LA CELLULE DE CRISE
Elle est composée des 
membres de la Direc-
tion, de la Présidente et 
vice-président CME, de 
l’hygiène, de la pharma-
cie, des médecins réfé-
rents des unités COVID, 
des cadres paramédicaux 
de pôle. Elle se réunit ac-
tuellement toutes les se-
maines pour prendre les 
décisions le plus rapide-
ment possible et mettre 
en place des plans d’ac-
tions. 

Unité COVID

13 et 15 
l i t s

30
Plus de 30 personnes 
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unités COVID

48 000
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commandés
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chirurgicaux ont été 
commandés par le 
CH Esquirol et 3 000 
masques FFP2.
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résultats positifs 
au COVID-19
dans le personnel 
soignant, à ce jour 
sur les derniers cas 
suspects signalés au 
CHE
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Actualités Covid 19
Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, voici un petit résumé 
des informations à retenir :

  le confinement de manière stricte a 
été prolongé par le président de la 
république jusqu'au 11 mai.

  Les personnes âgées, vulnérables, 
handicapées, avec des maladies 
chroniques devront rester confinées 
au-delà de cette date.

    A partir de cette date, des tests 
devraient être multipliés par 5 pour 
dépister en priorité les soignants et les 
personnes les + fragiles

  Le COVID 19 ne doit pas vous faire 
oublier de prendre en considération vos 
autres problèmes de santé.

   Le président a incité tout le monde 
au port de masques et au respect des 
gestes barrières.

D’autre part, les restrictions de sortie 
ont été assouplies pour les personnes 
en situation de handicap (y compris le 
handicap psychique). Les sorties peuvent 
être plus fréquentes, au-delà de 1 km 
de chez elles et supérieure à 1 heure. 
Pour justifier ce droit, les personnes 
doivent avoir sur elle une attestation 
de déplacement exceptionnelle + un 
justificatif du handicap (certificat MDPH, 
par exemple).

Bien être et hygiène de vie 
La pleine conscience

0 1 .
Quoi de plus mouvementé que notre 
pensée ! 

Saviez vous que nous avons environ 
60 000 pensées par jour ? En effet, 
nous pourrions nous croire créatifs et 
imaginatifs, pourtant 90 % d’entre elles 
sont les mêmes qu’hier, qu’avant hier... 
Cela signifie que nous sommes bien 
souvent comme piégés dans nos 
pensées. Ces pensées récurrentes 
s’appellent des boucles ruminatives, 
elles nous font tourner en rond, nous 
font souffrir et activent la gamme des 
émotions. 

En cette période de confinement, nous 
pouvons observer que nos boucles 
ruminatives sont orientées tout 
particulièrement vers cette période 
troublée, ce qui génère des émotions 
teintées de peur, de doute, d’anxiété.  
Il est important d’intégrer que dans  
la situation actuelle, être en inconfort 
dans nos vies est normal.

0 2 .
Mais comment faire face à cet 
inconfort ?

La pleine conscience est un 
entraînement attentionnel qui vient 
muscler notre capacité à devenir plus 
présent ce qui nous libèrent des boucles 
ruminatives. Nous parlons ici d’un 
« entraînement » et celui-ci va nous 
demander de répéter les exercices. 
Comme un sportif s’entraînerait à 
sa future course à pied, nous allons 
ensemble nous entraîner à ramener 
l’attention volontairement sur l’exercice 
choisi. De plus, cet entraînement de 
l’attention stimule « certaines aires du 
cerveau » notamment le centre des 
émotions.

Pour notre premier entraînement, nous 
vous inviterons à placer l’attention au 
centre de la pratique.

  Vidéo
www.youtube.com/watch?v=id0pR7aRcLY

Tutoriel diy et astuces 
Voici comment fabriquer votre masque de protection 
« maison »

0 1 .
Alors qu’une pénurie de masques 
de protection touche actuellement 
l’Hexagone, voici comment en fabriquer 
depuis chez vous grâce à ces tutoriels !

Cet accessoire ne protège pas totalement 
d’une contamination.  
Il doit s’accompagner d’un lavage des 
mains régulier et des autres mesures 
barrière. 

  Tuto
www.youtube.com/watch?v=krXe8PGMLok

  Patron de l’afnor
https://urlz.fr/crqA

0 2 . 
Bonne nouvelle, même sans machine  
à coudre, il est possible de se fabriquer 
un masque alternatif !
Un foulard, un bandana ou encore  
une serviette ou un vieux tee-shirt avec  
2 élastiques, et le tour est joué !
Et oui, nous ne sommes pas tous des 
pros de la couture !!!
Petite astuce : si vous n’avez pas 
d’élastiques, vous pouvez prendre des 
collants fins ou des bas et couper des 
bandes de 4 cm ça suffira, ensuite étirer 
et voilà un élastique. Avec un collant vous 
pouvez en faire beaucoup !

  Tuto
www.youtube.com/watch?v=vXWSYPrWk7I

Se laver
très régulièrement

les mains 

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir 

Utiliser
un mouchoir

à usage unique
et le jeter  

Saluer
sans se serrer
la main, éviter

les embrassades

Respectez
une distance
sociale de 1 m

1 m

  Recommandation
Attention, l’entretien de votre masque est primordial !
Se laver les mains à l’eau et au savon avant fabrication.
Laver à 60° (minimum 30 minutes) et sécher vos masques au sèche-linge après chaque utilisation !  
Un passage au fer à repasser permet aussi d’accélérer le séchage !

  Présentation
Pour faire face, Stéphanie Da Rocha, infirmière au CH Esquirol et praticienne Pleine Conscience 
vous propose des pratiques de pleine conscience. Chacune d'elles fera écho au thème traité dans les 
quelques lignes de L’Esquifiné. 

© L’Atelier des Gourdes

Juillet 2005 : 

2 Infirmièr(e)s Diplômé(e)s d’état
2 Agents des Services Hospitaliers qualifiés
 2ème catégorie
2 Adjoints des Cadres Hospitaliers

Août 2005 :

3 Infirmièr(e)s Diplômé(e)s d’état
1 Agent des Services Hospitaliers qualifiés
 2ème catégorie
 
Septembre 2005 :

2 Infirmièr(e)s Diplômé(e)s d’état
2 OPS (Service Sécurité)
1 Technicien supérieur
1 Aumônier (mi-temps)
1 Agent des Services Hospitaliers qualifiés
 2ème catégorie

Deux projets, déposés par Monsieur le Docteur 
Jean-Jacques Dumond et par Monsieur le Docteur 
Dominique Malauzat, ont été retenus dans le cadre 
du Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
régional (PHRC) :
Le projet du Docteur Dumond s’intitule « épidémio-
logie et retentissement médico-social du syndrome 
post-commotionnel 3 mois et 1 an après un 
traumatisme crânien léger ». 
Le projet du Docteur Malauzat traite du « statut 
alcoolique 24 mois après une demande de sevrage 
en psychiatrie : évaluation du devenir et des parcours 
thérapeutiques avec constitution d’une sérogéno-
thèque spécifique au Centre Hospitalier Esquirol de 
Limoges ».
Ces programmes de recherche clinique s’ajoutent aux 
recherches menées au Centre hospitalier Esquirol 
dans le département créé à cet effet.

Plusieurs stagiaires marocains ont été accueillis, 
les uns au titre du programme d’échange inter- 
établissement avec le CHU de Rabat, les autres 
au titre des actions menées en partenariat avec 
l’administration pénitentiaire.

Dans le cadre du programme Léonardo, des 
personnels de la cuisine se sont rendus en Pologne 
du 5 au 16 septembre 2005. Deux groupes de 
soignants sont partis aux Pays-Bas le 17 septembre. 
Leur retour est programmé le 1er octobre 2005.
Le 25 septembre, Monsieur le Docteur Philippe 
Thomas et Monsieur Richard Peix se sont également 
rendus en  Pologne.
Leur retour est prévu le 8 octobre prochain.

Septembre 2005

Centre Hospitalier Esquirol

Les allées du parc

Du 19 septembre à la mi-novembre, les allées 
du parc vont être rénovées et l’éclairage de 
cette zone va être amélioré.

Le dossier patient informatisé

à partir du 12 septembre, l’audition des  sociétés 
d’informatiques permettra d’intensifier la mise 
en place du dossier patient informatisé.

Le Pavillon Marchand

Les travaux du Pavillon Marchand entrent 
dans une phase très active après la réalisation 
des plates-formes destinées à accueillir les 
extensions prévues sur ce bâtiment.

2020

Création  
du FlaCHE
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Un nouveau Logo 
pour une nouvelle appellation !                                                              

DIRECTION GÉNÉRALE - MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE
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DIRECTION DES SOINS

Tous les jeudis (hors va-
cances scolaires), n’hé-
sitez pas à vous inscrire 
aux séances de toucher 
bien-être et de réflexolo-
gie plantaire. Plusieurs  in-
tervenants vous propose 
ces séances de 35 minutes 
dans la salle de formation la 
Maulde et/ou directement 
dans les unités médicales.

Séances entre 12h15 et 
15h15, 1 seule personne en 
même temps. ■ 

Tous les mardis, n’hésitez pas à vous inscrire aux séances de so-
phrologie.

Madame Miquel, intervenante, vous propose ces séances de 
30 minutes dans la salle de formation Lafarge.

Séances à 12h30 et à 13h15, 10 personnes maximum. ■ 

Toucher

Réflexologie 
plantaire

Sophrologie
bien-être

Tous les mercredis (hors 
vacances scolaires), n’hési-
tez pas à vous inscrire aux 
séances de méditation de 
pleine conscience.

Stéphanie Da Rocha et le 
Dr Laure Brignon, inter-
venantes, vous proposent 
leurs séances de 35 mi-
nutes dans la salle de for-
mation Lafarge.

Séance à 13h, 16 personnes 
maximum. ■ ■

Méditation
de pleine
conscience

Lien vers affiche

Lien vers affiche

Lien vers affiche

Pour tous ces ateliers, 
inscription obligatoire 
auprès du secrétariat  
de la Direction des Soins

1005

Lien vers la fiche explicative

Dans le cadre de la qualité de vie au travail,  
la Direction des Soins a mis en place  

des séances   pour les professionnels   durant  
le temps de travail.  

Tout le monde peut y participer. 
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DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

DÉPARTEMENT MARCHÉS 
ACHATS
Le département marchés/achats 
du CH Esquirol est chargé de :
■  L’analyse et la prospection des 

marchés, choisir les fournis-
seurs en fonction des besoins 
et des impératifs de coûts, de 
délais, de qualité, de volume en 
dehors des marchés du GHT. 

■  La négociation des conditions 
d’achat et d’approvisionne-
ment des produits, services 
et travaux en dehors des mar-
chés du GHT.

■  La gestion administrative et fi-
nancière des marchés publics 
de travaux, d’ingénierie et bu-
reaux de contrôle, de l’étude de 
faisabilité à la fin des garanties.

■  L’élaboration de l’ensemble 
des marchés et contrats de 
l’établissement en collabora-
tion avec le CHU.

■  De la gestion des achats en gé-
néral : recensement des achats 
avec prise de décision sur la 
procédure à mettre en œuvre 
et l’imputation budgétaire.

REPROGRAPHIE/INVENTAIRES
Le service reprographie/inven-
taires est chargé de :
■  La gestion et du suivi des tra-

vaux d’impression. 
■  De la gestion du parc de pho-

tocopieurs de l’établissement. 
■  De la gestion et du suivi du 

matériel de l’établissement.
■  Du suivi des déménagements.

MAGASIN CENTRAL 
Le Magasin Central est chargé :
■  D’assurer l’approvisionnement 

et la distribution dans les délais 
impartis des diverses marchan-
dises dont il a la charge auprès 
de tous les services de l’hôpital.

■  De la gestion de la qualité et 
de la quantité des marchan-

dises réceptionnées ainsi que 
de leur distribution. 

■  De la gestion des stocks (en-
trées, sorties, mouvements). 

CUISINE 
L’équipe Cuisine est chargée de :
■  Réaliser les préparations ali-

mentaires adaptées aux be-
soins nutritionnels des béné-
ficiaires, de conditionner, de 
stocker et de distribuer en res-
pectant la règlementation en 
hygiène alimentaire, les mo-
des opératoires et les quanti-
tés commandées pour les sec-
teurs d’activité suivants : 
-  Secteur primaire (décondi-

tionnement, traçabilité)
-  Secteur cuisson
-   Chaine de conditionnement 

chaud
-   Secteur des préparations 

froides (préparation et condi-
tionnement froid)

-   Secteur répartition (unités 
intra et extra muros, portage 
de repas à domicile)

-   Secteur Diététique
-   Self du personnel

■  Secteur transversaux néces-
saires au bon fonctionnement 
de la Cuisine :
- Plonge batterie 
- Désinfection
- Livraison des repas

COURSIERS-VAGUEMESTRES
Le service coursier vaguemestres 
du CH Esquirol est chargé de :
■  La récupération, du tri, de la 

distribution et de l’expédition 
du courrier et des colis.

■  La réalisation de courses pour 
l’ensemble de l’établissement. 

■  D’effectuer une liaison entre le 
CH ESQUIROL et les 4 CPSM 
extérieurs.

ENTRETIEN DES LOCAUX 
Le service entretien nettoyage 
est chargé :
■ De nettoyer et d’entretenir une 
partie des locaux administratifs 
et techniques du CHE sur une 
zone géographique étendue 
(pharmacie, internat, crèche du 
personnel, appartement d’hôte, 
studio, salles…).

PRESTATION LINGE 
Depuis le 1 juillet 2020, le CH ES-
QUIROL a intégré un Groupement 
de Coopération Sanitaire «  Blan-
chisserie Inter Hospitalière 87 ».
La prestation actuelle «  loca-
tion-entretien du linge hospitalier 
et des tenues professionnelles  » 
avec le CHU reste inchangée (cf 
note de service n°2020/130).

PRESTATIONS EXTERNALISÉES 
Les prestations externalisées 
comprennent : 
■  Le nettoyage de certains lo-

caux administratifs ou tech-
niques par les ESAT.

■  Le nettoyage par des sociétés 
de certains lieux de consulta-
tions extérieurs et des ACT.

■  L’entretien du linge fragile par 
le CDTPI ■

Les missions 
DRMde la

Elodie GUINET :  Attachée d'administration hospitalière DRM - Béatrice PARRAIN : Responsable Marchés-Achats / Reprographie 
- Karine DEVAUX :  Responsable Vaguemestres / Linge / Entretien des locaux / Prestations externalisées - Pascal LAJEUNIE :  
Responsable Magasins (Central / Lingerie / Alimentaire) - Yannick BERNARD :  Responsable Cuisine.

Lien vers organigramme de la DRM

Septembre 2020   
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

RENOUVELLEMENT ANNÉE 2020/2021

Le SFT est un complément de rémunération 
versé mensuellement aux agents titulaires /
stagiaires, contractuels et Internes dans la 
Fonction Publique sous certaines conditions 
de parentalité. Son montant dépend de la ré-
munération de l’agent ainsi que du nombre 
d’enfants à charge au sens des prestations fa-
miliales et jusqu’à l’âge maximum de 20 ans.

Une annonce ministérielle du 2 septembre 
prévoit la mise en œuvre d’une première 
phase du Ségur de la santé dès le mois de 
septembre 2020. Cette revalorisation salariale 
implique une mise à jour du logiciel de paye 
assurée par un prestataire extérieur.

Au regard de la parution tardive des décrets, 
elle ne pourra être mise en œuvre qu’au cou-
rant du dernier trimestre 2020 (mais avec ef-
fet rétroactif de septembre). ■

L’administration fiscale a mis à jour en sep-
tembre les taux des agents imposables à par-
tir des déclarations de revenus 2019.

En cas de contestation ou pour toute ques-
tion relative au prélèvement à la source, la 
seule interlocutrice compétente reste l’ad-
ministration fiscale. ■

Les personnels percevant à ce jour le SFT 
doivent, au titre de l’année 2020/2021, re-
mettre au service paye les documents sui-
vants :

Ces justificatifs sont à fournir au plus tard le 
15 novembre 2020. A défaut, le versement du 
SFT sera suspendu.

Des modèles de ces documents 1  sont mis 
en ligne sur le serveur intranet de l’établisse-
ment et peuvent être demandés au service 
de la paye. ■

Supplément  
Familial  
de Traitement 

SFT

Tout changement de situation doit être 
porté à la connaissance de la DRH.

LES PROFESSIONNELS 
DE L'ACCUEIL 
MARCLAND

Zoom
métier

1

Pour les enfants  
à partir  

de 16 ans :  
un certificat  
de scolarité  

ou une copie 
du contrat 

d’apprentissage

2

ou

Supplément familial - Attestation employeur

Supplément familial - Attestation sur l’honneur

Postes 1334, 1332 et 1331

Ségur
santéde la

Impôt 
revenu 

sur le 

vidéo
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Infirmier(e) : 10 
Assistante sociale : 1
Diététicienne : 1
Adjoint Administratif : 2 
Agent d'Entretien Qualifié : 1
Agent de Service Hospitalier Qualifié : 3
Aide soignant(e) : 5
Cadre de Santé pharmacie : 1
Apprenti pharmacie : 1
Masseur-Kinésithérapeute : 1
Moniteur-éducateur : 1
Ouvrier Professionnel - Jardins : 1
Ambulancier : 1

Jours et horaires pour retirer les cartes 
professionnelles : 
Mardis et jeudis :  
9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00

Jours et horaires pour signature  
CDD/avenant de contrat :
Mardis et jeudis :  
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 ■

Fanny Helard
Agent de Service Hospitalier Qualifié (ASHQ), 
Madeleine Pelletier

Arrivée depuis le 1er septembre, Fanny nous 
parle de son parcours et son métier :

 J’ai fait un CAP Petite Enfance puis un 
BAC PRO SST. Ça m’a permis de travailler sur 
plusieurs postes au sein d’écoles maternelles, 
centres de loisirs, crèches et EPHAD, en tant 
qu’ATSEM, périscolaire ou encore animatrice 
sur Couzeix. Mon travail consiste à l’entretien 
des locaux, des chambres des patients mais 
également le service des repas en chambre 
avec un soignant (COVID oblige!). Il faut une 
grande adaptabilité, on peut travailler le 
week-end, les matins ou encore les soirs. Ce 
qui me plaît, ce sont les relations qu’on peut 
avoir avec le patient, beaucoup d’entraide 
et une bonne ambiance au sein de tout le 
service ! 

Nicolas Perrin
Ouvrier Professionnel 
- Jardins,  
Services Techniques

 Je suis arrivé au 
CH Esquirol depuis 
Juillet 2020, après 
avoir passé mon 
CAP-BEP Paysagiste, 

j'ai travaillé durant 10 ans à Jardiland dans 
la protection des végétaux, puis je me suis 
orienté vers le commerce de gros. L'envie et 
la passion de mon métier premier a repris le 
dessus et c'est comme cela que je suis arrivé 
à Esquirol. Mon métier est plein d'avantages : 
être dehors, travailler de mes mains et 
pouvoir faire profiter d'un cadre agréable 
tant les professionnels que les patients. 
J'aimerais amener ma pierre à l'édifice en 
enjolivant le parc avec passion. 

Plein de projets en tête (création de 
cabanes à insectes en collaboration avec 
des usagers, utiliser les évènements - Noël- 
pour aménager le jardin...), Nicolas s'investi 
pleinement dans ce poste. 

Omar Belfodil 
IDE, 
Henri Ey Bas

 Après 1 année 
en Fac de médecine, 
puis 2 ans en Fac 
de sciences, j'ai 
passé le concours 
infirmier au CHU 
de Limoges. Durant mes études, j'ai pu 
travailler en tant qu'aide soignant en EPHAD 
mais aussi dans le service d'oncologie 
de St Junien. Je suis arrivé à Esquirol le 3 
septembre. Toute l'équipe m'a très bien 
accueilli et m'a vite mis à l'aise, ce qui m'a 
permis une intégration rapide et de manière 
naturelle. Mon travail consiste, entre autre, 
à donner des soins techniques, faire des 
prises de sang ou encore des injections mais 
ce que j'aime particulièrement et qui est 
spécifique à la psychiatrie, c'est ce rapport 
avec les patients, j'ai beaucoup plus de 
temps pour échanger avec eux, ça permet 
une vraie prise en charge à part entière, 
par exemple, lors d'entretien motivationnel 
pour les aider à modifier leurs habitudes et 
permettre de supprimer leurs addictions. 
On travaille en binôme dans une équipe 
soudée, avec une bonne coordination entre 
tous les personnels, la collaboration et la 
communication entre les équipes soignantes 
et médicales est très fluide et facile. 

Nouveaux
recrutements

Septembre 2020   
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, DES TRAVAUX, DES SYSTÈMES D'INFORMATION
DÉPARTEMENT TRAVAUX, SERVICES TECHNIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jean-Marie Leger 
Les travaux de l’unité Ambulatoire sont 
achevés depuis cet été.
Afin de réaliser les travaux au CMRR, il avait 
été convenu de déménager provisoirement 
l’unité à la place de l’EMELISPA, au R+2. 
Le déménagement a eu lieu le mercredi 
9 septembre. 
Les travaux au CMRR on pu débuter le lun-
di 14 septembre.
Ils ont pour but de rendre les locaux ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite, 
notamment les sanitaires et deux bureaux. 
Mais également de créer un espace d’ac-
cueil ouvert avec salle d’attente.

PLANNING 
La durée prévisionnelle des travaux est de 
trois mois. Les nouveaux locaux seront mis 
à disposition à la rentrée 2021. ■

Unité Ambulatoire 
Unité CMRR

Salle de réunion

Chambre d’urgence CouloirSalle de relaxation

Bureau médical

EMPP
Victor Hugo
OBJECTIF 
L’objectif est d’implanter 
l’Équipe Mobile de Psychia-
trie et Précarité située actuel-
lement dans le bâtiment Van 
Gogh. Les travaux consistent 
à la création d’un secrétariat, 
d’un couloir desservant plu-
sieurs bureaux et un sanitaire 
adapté aux personnes à mobi-
lité réduite.
La réunion de démarrage des 
travaux s’est déroulée le lundi 

07 septembre avec l’ensemble 
des entreprises intervenantes.
Les travaux se dérouleront sur 
une durée prévisionnelle de 
deux mois.
Nous prévoyons de déména-
ger l’unité en novembre 2020.

COÛT 
Le coût des travaux sera de 
50 000,00€ HT toutes dé-
penses confondues. ■

Création d’un secrétariat 
et d’une salle d’attente

Création d’une circulation  
pour accéder à deux bureaux

Avant Après
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Bas 
Bergouignan 

OBJECTIF 
L'objectif des travaux est de rassembler 
sur le même site toutes les unités com-
posant le secteur de Périnatalité. Pour se 
faire, des travaux de restructuration du 
bâtiment Bergouignan sont envisagés.
Le bureau d’étude travaille actuellement 
sur l’élaboration du programme de l’amé-
nagement.
Celui-ci est réalisé dans le but de consul-
ter une équipe de maitrise d’œuvre mis-
sionnée pour suivre dans son intégralité 
l’opération de travaux.
Le programme apparaît comme une 
pièce maîtresse lors de l’élaboration d’un 
projet. Plus celui-ci sera précis, mieux 
l’équipe de maitrise d’œuvre pourra com-
prendre et proposer un projet adapté 
au besoin de tous. Et, bien évidemment, 
un projet bien adapté, ne requiert au-
cune modification en cours de travaux, 
engendre des surcoûts, retards et divers 
autres aléas.
Une tâche menée avec beaucoup de ri-
gueur par le bureau d’étude à l’écoute de 
l’équipe projet ! 

Attribution 
de maître 
d’œuvre

Élaboration 
du projet

Consultation 
des 

entreprises

Travaux

2020 2021 2022

Développement
Durable

Le bureau d’étude a opté pour la récupération des 
eaux de pluie du nouveau bâtiment de Réhabilitation 
Psychosociale construit sur le terrain rue Pierre et Ma-
rie Curie.
La surface de toiture créée sera de 1 515,00 m², ce qui 
représente plus d’un milliard de m3 d’eau pluviale à 
l’année !
L’installation d’une cuve enterrée de 10 m3 a donc été 
intégrée à la construction. Celle-ci permettra de réa-
liser les arrosages des arbres et massifs créés lors du 
projet.
Un geste durable pour le Centre Hospitalier Esquirol ! ■

UHPB

PLANNING 
L’élaboration du projet et la 
consultation des entreprises 
sont prévues pour 2021. Les 
travaux de restructuration 
sont planifiés dans le plan 
d’investissement pour 2022.

COÛT 
Le coût de l’opération de 
restructuration est évalué à 
965 000,00 €  HT toutes dé-
penses confondues. ■

Septembre 2020   
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION
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D’ÉTABLISSEMENT

2019 I 2023

CENTRE HOSPITALIERCENTRE HOSPITALIER

ESQUIROLESQUIROL
LIMOGESLIMOGES

PTSM
En août 2020, l’ARS Nouvelle Aquitaine a   
validé le Projet Territorial de Santé Mentale 
(PTSM) Creuse – Corrèze – Haute-Vienne, aussi 
bien son volet Diagnostic que son volet Projet.

Le PTSM est le fruit des travaux menés en 2018 
et 2019 par de très nombreux professionnels 
mobilisés sur les 3 départements (plus de 80 
fiches actions avaient été remises), regroupés 
et synthétisés par le CH Esquirol en sa quali-
té de coordonnateur. Le document est libre-
ment consultable en ligne sur le site internet 
de l’ARS.

Le Comité de pilotage doit désormais priori-
ser les actions du PTSM à mettre en œuvre. 
Cette priorisation sera formalisée dans le 
Contrat Territorial de Santé Mentale, signé 
avec l’ARS, et qui actera le début de la mise en 
œuvre opérationnelle des actions priorisées. ■

Lancement 
des groupes de travail

Mise en œuvre du projet d’établissement,  
partie Projet de coordination médico-soignante.

Suite à l’appel à candidatures 
lancé le 27 mai 2020, 160 ins-
criptions ont été recensées 
dans les 9 groupes de travail 
chargés de la mise en œuvre 
du Projet de coordination mé-
dico-soignante, psychologique 
et de réhabilitation psychoso-
ciale, qui constitue la colonne 
vertébrale du Projet d’établis-
sement 2019 – 2023. 

Parmi ces 160 inscriptions, 
tous les pôles et corps profes-
sionnels sont représentés. Mer-
ci à tous pour votre implication !

De septembre à novembre, 
chacun des 9 groupes mènera 
2 réunions de travail pour prio-
riser les actions dont ils ont la 

charge et débuter la réflexion 
opérationnelle. Le Comité de pi-
lotage centralisera les travaux et 
actera les premières avancées 
en décembre 2020. Les groupes 
poursuivront leurs travaux sur 
toute la durée du Projet d’éta-
blissement.

Pour mémoire, les 9 groupes 
sont les suivants :  
■  Stratégie
■  Prévention
■  Soins
■  Enfant - Adolescent - Périnatalité
■  Adulte
■  Personne âgée
■  Addictologie
■  Blessés de l’encéphale
■  Droits des usagers ■

NOUVELLE ORGANISATION SUITE  
AU DÉPART DE GUYLAINE         
FROISSART-RAMBAUT

Suite au départ de Madame Guylaine 
Froissart-Rambaut, la continuité des 
missions qu’elle exerçait sera assurée 
par les interlocuteurs suivants :

CULTURE 
Stéphane Destruhaut

  Poste 6882

  stephane.destruhaut@ch-esquirol-limoges.fr

COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Caroline Botton

  Poste 1290

  caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr

LOISIRS
Flora Fournier

  Poste 1044

  flora.fournier@ch-esquirol-limoges.fr   ■

En cas de question ou de souhait 
d’informations complémentaires : 
contacter Caroline Botton.

05 55 43 12 90

caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr

Lien vers projet
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NOUS VOUS EXPLIQUONS 
POURQUOI 

La filière périnatalité du CH Es-
quirol s’est progressivement 
structurée au cours des 25 der-
nières années.

Elle est devenue un des centres 
ressources des soins psychiques 
périnataux pour la région Nou-
velle-Aquitaine, proposant trois 
niveaux d’interventions en soins :

■  Les liens avec les professionnels 
de premier recours (médecins 
généralistes, sages-femmes, 
puéricultrices, médecins spé-
cialistes…) et les interventions 
au domicile ou sur les lieux de 
vie des bébés et de leur famille 
correspondent aux actions de 
niveau 1. 

■  Les activités de liaison dans les 
maternités, les services de néo-
natalogie et réa pédiatrique, 
ainsi que la participation aux 
différentes réunions pluridis-
ciplinaires structurent le ni-
veau 2. 

■  La capacité à accueillir en hospi-
talisation partielle ou en temps 
complet mères et bébés per-
met de répondre aux urgences 
de soins sur un plateau tech-
nique spécialisé et s’adresse à 
des familles des trois départe-
ments de notre GHT (19, 23,87) 
mais aussi des départements  
(24, 47…) et régions limitrophes 
non pourvues de ces soins 
(Centre-Val de Loire, Auvergne, 
Occitanie…).

Si les difficultés maternelles et 
les troubles précoces du nourris-
son ont toujours été au premier 
plan dans ces prises en charge, 
la place du père dans la dyna-
mique familiale et la prise en 

compte de ses propres difficul-
tés en période périnatale nous 
ont rapidement amenés à l’in-
clure systématiquement dans la 
dynamique de soin conjoint. 

En 2001 nous organisions sur 
Limoges les Journées Franco-
phones des Hospitalisations 
Mère-Bébé qui réunissaient 
toutes les équipes de psychia-
trie périnatale (France et pays 
francophones limitrophes) et 
nos partenaires de la périnata-
lité. 20 ans après, les journées 
Francophones des Unités de 
soins conjoints Parents-Bébés 
se dérouleront sur Limoges les 
16-17-18 Septembre 2021. Nous 
avons souhaité, à cette occa-
sion, modifier le logo de notre 
filière pour souligner l’évolution 
de nos pratiques et l’appella-
tion de notre structure hospita-
lière : «  Unité d’Hospitalisation         
Parents-Bébé ». ■

PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE ENFANT / ADOLESCENT / PÉRINATALITÉ

facebook.com/psychiatrieperinatale/

L'UHMB 
l'UHPB !
devient

Unité d'Hospitalisation Mères-Bébé

Unité d'Hospitalisation Parents-Bébé

Septembre 2020   
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L’art thérapie est un outil 
d’accompagnement théra-
peutique de remobilisation 
personnelle, s’appuyant sur le 
processus de création mis en 
œuvre lors de la production ar-
tistique. Celle-ci peut s’appuyer 
sur toutes les formes d’arts 
(arts plastiques, théâtre, danse, 
écriture, musique, photo, etc.) 
pourvu que la personne qui ac-
compagne en connaisse les te-
nants et les aboutissants. L’art 
thérapie fonctionne en trois 
dimensions indissociables, la 

personne, sa création et le thé-
rapeute, la rencontre se faisant 
au fil de la création. 

Il s’agit d’un travail intime 
où la rencontre avec soi, son 
corps de chair et son corps 
émotionnel, est au centre du 
travail artistique. Nul besoin 
d’être artiste du beau, l’essen-
tiel étant de se trouver artiste 
de sa vie, afin d’en tracer le 
chemin. ■

05 55 43 12 17

PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Art
thérapie

Dr Claire Fourquet, 
Responsable
Camille Gougis et  
Christophe Delage,  
Art Thérapeutes 

Qui 
sommes

Le Pôle d’Activités Transversales 
connu sous l’acronyme PAT est com-
posé de 3 départements : Dépar-
tement Clinique | Département 
Médico-Technique | Département 
Pharmacie.
■  Le département clinique est dirigé 

par le Dr  Salomé et comprend 12 
unités réparties en 2 catégories : les 
activités psychothérapeutiques et 
activités cliniques.

■  Le département Médico-Technique 
est dirigé par le Dr Roux-Laplagne  
et comprend 5 unités.

■  Le département Pharmacie est di-
rigé par le Dr Schadler.

Le PAT regroupe des activités qui 
contribuent à la prise en charge des 
patients de manière transversale. 
L’objectif étant plus de visibilité, 
de lisibilité, de coordination et un 
meilleur recours aux activités.  

La secrétaire du PAT  Valérie Bayout  
est joignable au 1314.

Dr Laurent Arnaud, Chef de Pôle,  
Dr Claire Fourquet, Chef de Pôle Adjointe,  
Hélène Cueille, Cadre Paramédicale de Pôle, 
Viviane Heguy-Weidemann, Directrice référente de Pôle,  
Nathalie Gouraud, Assistante de Pôle.

-nous ?

LISTE DES ACTIVITÉS DU PAT 
■  Les bureaux de la chefferie 

de Pôle se situe dans le bâti-
ment Formation au 1er étage à 
gauche.

■  L’unité Relaxation psychothé-
rapeutique a changé provisoi-
rement de localisation elle est 
donc passée de l’Hôpital de 
Jour Rougerie à Janet Bas.

■  Les TIP/TIPARS (Thérapie Inter-
personnelle / Thérapie Interper-
sonnelle et Aménagement des 
Rythmes Sociaux) sont passées 
d'Ellen Frank à Janet Haut.

■  Les Thérapies Familiales au Sil-
lon.

■  La Méditation Pleine 
Conscience à Janet Haut.

■  Les Thérapies Cognitivo Com-
portementales à Janet Haut.

■  L'Activité Physique Adaptée à 
la Salle des sports Bâtiment La-
borit.

■  L'Art Thérapie au Sillon.
■  La Médiation Animale Bâtiment 

Centre de Formation.
■  L'UTEP (Unité Transversale 

d’Éducation Thérapeutique) 
Bâtiment Ballet.

■  La Victimologie est passée de 
Van Gogh à Janet Haut.

■  La Psychotraumatologie à Ellen 
Frank.

■  La CUMP à Ellen Frank.
■  L’Hygiène quant à elle a démé-

nagé de Cabanis vers le Bâti-
ment Formation au 1er étage à 
gauche. 

■  La Cellule ETAPP au Plateau 
technique.

■  Les Consultations de Neurolo-
gie au Plateau technique.

■  Les Consultations de Gynécolo-
gie et de Stomatologie au Pla-
teau technique.

■  La Radiologie au Plateau tech-
nique.

■  La pharmacie au Bâtiment Ad-
ministration. ■
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Grâce à l’attribution d’une enveloppe de l’as-
sociation des hôpitaux de France d’une va-
leur de 5 000  € et suite à une concertation 
collective au sein du Pôle des Blessés de l’En-
céphale, nous avons décidé l’aménagement 
d’un espace extérieur à proximité du pavillon 
Adrien Dany. 
L’objectif étant de permettre aux patients et 
à leurs proches de profiter d’un moment pri-
vilégié à l’extérieur de l’unité, dans un endroit 
chaleureux, abrité et adapté pour les patients 
de l’unité des états végétatifs chroniques et 
pauci relationnels, mais également pour les 
patients de l’unité d’éveil et rééducation. 
Jusqu’à présent, les patients hospitalisés et 
leur famille étaient souvent obligés de s’éloi-
gner de l’unité afin de trouver un endroit 
adapté pour passer un moment avec leur 
proche. Les fauteuils n’étant pas tous motori-
sés, la promenade pouvait s’avérer complexe.
Des travaux de terrassements ont eu lieu 
dans le courant du mois d’août, suivis par 
l’installation d’une tonnelle. Une fois livrée, 
une sélection de mobilier d’extérieur sera par 
la suite installée. Une inauguration pour ce 
nouvel espace est d’ores et déjà envisagée. ■

PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

Aménagement
exterieur

Avant

Après
QUELQUES POINTS MARQUANTS DE L’ACTIVITÉ 
RECHERCHE DEPUIS LE DÉBUT 2020

■  Obtention de 750 057 € de financement 
MERRI : 
L’hôpital fait partie des hôpitaux psychiatriques 
qui touche des crédits MERRI ! 
Ces crédits sont relatifs aux Missions d’Ensei-
gnement, de Recherche, de Référence et d’In-
novation, et sont calculés selon l’activité de 
recherche. Cette activité est déclarée sur un 
portail internet spécifique du Ministère des 
Solidarités et de la Santé : les indicateurs sai-
sis correspondent au nombre de publications 
rapportant des résultats scientifiques d’études 
dans des revues internationales et leur im-
portance (donnant des points SIGAPS), et au 
nombre de personnes (patients, non malades) 
que le personnel de l’hôpital a inclues dans des 
essais cliniques (donnant des points SIGREC). 
Les points recueillis sont calculés tous les ans 
sur la période des trois années antérieures, et 
correspondent à un montant d’argent.
L’hôpital a ainsi touché ces crédits MERRI l’an-
née dernière pour la première fois (325 000 €) et 
cette année également (750 057 €) !

■  Publication de 4 articles scientifiques au ni-
veau international (en anglais). 

■  Accompagnement de 5 thèses de médecine, et 
encadrement de 6 étudiants en masters pre-
mière année en Santé Publique et 1 étudiante 
en master deuxième année Neurépidémiolo-
gie et parasitologie tropicales, également du-
rant  la période de confinement jusqu’à leurs 
examens en mai et juin.

■  Articles et mémoires bientôt disponibles à la bi-
bliothèque médicale. 
Mots-clés : Facteur neurotrophique issu du cer-
veau (BDNF), Elasticité du foie, Alcool, stigma-
tisation. ■

FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE DE LA RECHERCHE, 
L’INNOVATION ET L’ENSEIGNEMENT

Informations 
FURIE

La Fédération de la recherche et de 
l’innovation en psychiatrie du Limousin 
devient la FURIE (Fédération 
Universitaire de la Recherche, l’Innovation 
et l’Enseignement) : sa première réunion 
de bureau a eu lieu le 3 Septembre dernier. 

Dr Laurent Arnaud, Chef de Pôle,  
Dr Claire Fourquet, Chef de Pôle Adjointe,  
Hélène Cueille, Cadre Paramédicale de Pôle, 
Viviane Heguy-Weidemann, Directrice référente de Pôle,  
Nathalie Gouraud, Assistante de Pôle.

Septembre 2020   
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Zoom sur 
Maxime Couty,  
IDE « case manager » 

e-DIP est une équipe mobile 
avec pour mission d’aider le 
jeune à s’insérer pleinement 
dans la vie sociale. On essaye 
d’aller vers le jeune, dans ses 
lieux de vie : universités, bars, 
bibliothèque ou encore à do-
micile ! On les incite à s’inves-
tir dans un suivi ambulatoire 
hors des murs du CHE. Notre 
rôle est d’agir sur les facteurs 
de risques comme les stres-
sants, les conditions de vie… 
C’est un accompagnement 
intensif pour des jeunes qui 
sont au stade de leur vie où 
le cerveau est le plus vulné-
rable  ! Nous nous devons de 
lutter contre la rupture de 
suivi et intervenir le plus tôt 
possible !
Connaitre le plus de jeunes à 
risque et en perdre le moins 
possible en assurant le lien 
le plus possible en évitant la 
stigmatisation ! 

e-DIP 87 est l’équipe de détec-
tion et d’intervention précoce.
C’est une équipe pluridiscipli-
naire de prise en charge pré-
coce adaptée aux jeunes entre 
16 et 25 ans. 
C’est une offre de soins nouvelle 
avec un accompagnement de 
terrain, de l’écoute.

LEURS MISSIONS 
■  Prévenir l’apparition de troubles 

psychologiques importants
■  Faciliter l’accès aux soins et 

orienter selon les besoins 
■  Mettre en place un projet d’ac-

compagnement personnalisé, 
à l’écoute des jeunes et des fa-
milles 

■  Proposer des techniques de 
gestion des émotions 

■  Favoriser l’insertion socioprofes-
sionnelle et limiter l’isolement 

■  Prendre en charge rapide-
ment et de manière intensive, 
au cœur de la ville 

Avec la volonté de proposer 
cette offre de soins sur le terri-
toire de la Creuse, une e-DIP 
23 est en cours de développe-
ment. Laquelle fonctionnera en 
articulation avec l'e-DIP 87 et 
l'utilisation de la téléconsulta-
tion. Au regard du caractère in-
novant dans la prise en charge 
et dans l'organisation propo-
sées, les e-DIP 87 et 23 béné-

ficient d'un financement sur 
3 ans dans le cadre du Fonds 
d'Innovation Organisation-
nelle en Psychiatrie. 

L’e-DIP est une unité créée pour 
permettre la détection et l’éva-
luation de symptômes atté-
nués de la maladie psychotique. 
Elle a pour but de repérer des 
patients à Ultra Haut Risque 
(UHR) afin de leur proposer un 
suivi personnalisé et intensif. 
L’axe de travail principal s’ar-
ticule autour de la gestion du 
stress et des émotions. L’équipe 
pluridisciplinaire met ses quali-
fications et expériences diverses 
au service du patient pour lui 
proposer une prise en soins 
adaptée à ses besoins. Le travail 
est coordonné par deux infir-
miers « case managers », pivots 
de la prise en charge. Cet accom-
pagnement doit permettre de 
réduire le taux de transition vers 
une pathologie déclarée afin de 
maintenir un état de santé 
optimal permettant le 
fonctionnement 
en milieu or-
dinaire. ■

PÔLE INTER-ÉTABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE DE L’ADULTE ET D’ADDICTOLOGIE

Création de l’unité

E-DIP 87
d’intervention

précoce

05 55 43 11 71

e-dip@ch-esquirol-limoges.fr

Lien vers plaquette
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1 mercredi après-midi sur 2, l’artiste a proposé des exer-
cices d’aquarelle aux patients avec pour objectifs :

■  Favoriser la découverte de la culture 
■  Acquérir et développer les bases de la peinture
■  Bénéficier de l’expérience et de l’expertise d’un artiste 

professionnel

Au total 8 séances se sont déroulées à l’hôpital de jour 
pour 6 à 8 patients. Le personnel et les patients ont 
des retours très positifs de ces ateliers et ont hâte de 
voir leurs œuvres exposées dans les bâtiments munici-
paux de Saint Yrieix.

Cet atelier est dans la continuité des ateliers Silhouette 
en 2019, pour rappel, le groupe a participé à « SYlhouette 
en fête », projet de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche qui 
consistait à mettre la femme et ses formes généreuses à 
l’honneur. 28 silhouettes ont été décorées et revendues 
aux enchères au profit d’associations reconnues d’utili-
té publique dans le domaine caritatif et de la recherche.

La statuette peinte à l’Hôpital de Jour a connu un franc 
succès lors des enchères et a permis de « gonfler » les 
dons de 600 €.

Agréablement surpris par ce résultat, les personnes ins-
crites à cet atelier ont donc été très motivées et deman-
deuses de participer à ce nouveau projet ! ■

Atelier 

au CPSM  
de Saint Yrieix 

Aquarelle 

PÔLE DES USAGERS

Projet
Usagers

Dans le cadre de culture et santé, une 
aquarelliste, Madame Isabelle Lavalley, 
a proposé des ateliers aux patients de 
l’Hôpital de Jour de Saint Yrieix. 

Après décision prise en Conseil 
de Pôle, les Bureaux de Pôle 

élargis où sont conviés usagers 
et professionnels du CHE 
débuteront en septembre. 

LE PROJET DES USAGERS, 
EN QUELQUES MOTS 

Porté par le Pôle des Usa-
gers, en articulation avec 
le Projet de Coordination 
ainsi qu'avec le projet de la 
Qualité-GDR, le Projet des 
Usagers résulte de l'impli-
cation et de la participation 
de tous les professionnels 
de l'établissement, des usa-
gers, des bénévoles d'asso-
ciations, des Médiateurs de 
Santé Pairs et des Pairs-Ai-
dants.

La 1ère réunion s'est dérou-
lée le 24 septembre avec 

comme 1er axe de travail : le 
développement de l'exper-
tise d'usage. 
La 2nde réunion se déroulera 
le 12 octobre. 

Cet axe se décline en 2 ac-
tions visant à affirmer et 
promouvoir la réalité du ré-
tablissement en santé men-
tale, au travers d'une vision 
espérante du devenir : 

■  renforcer le dispositif 
institutionnel de pair-
aidance 

■  promouvoir et faire 
connaître la pair-aidance ■

des

Le 

Septembre 2020   
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Votre avis nous intéresse...

Pour que ce Journal Interne concerne chacun,  
n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos avis, vos envies,  
et vos remarques... 

05 55 43 11 86 ou 10 15  

communication@ch-esquirol-limoges.fr

15, rue du Dr Raymond Marcland
BP 61730
87000 LIMOGES

  05 55 43 10 10

  www.ch-esquirol-limoges.fr

Recto-Verso
Impression

Une bonne solution pour 
diminuer sa consomma-
tion, imprimer en recto/ver-
so voire même, si possible 
en deux pages sur une. 

Pour les gros documents, 
n'imprimez que les pages 
qui vous intéressent ! Bien 
souvent, les premières 
pages, les tables des ma-
tières, les dernières pages 
et certains chapitres ne 
sont d'aucune utilité. 

Imprimez uniquement ce 
qui va vous être utile. ■

INFO ÉCOLOGIE

Le papier est utilisé tous les jours. Il est également Le papier est utilisé tous les jours. Il est également 
beaucoup gaspillé. Sa production coûte cher à beaucoup gaspillé. Sa production coûte cher à 
notre planète, il faut donc chercher à l’économiser. notre planète, il faut donc chercher à l’économiser. 
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