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DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ - GESTION DES RISQUES

On nous avait prédit ; nous la redoutions avec le secret es-
poir que, peut-être, les experts se tromperaient. Mais non, elle 
est bien là cette deuxième vague de COVID. Et avec elle, ce 
deuxième confinement, certes moins strict, mais qui n’en de-
meure pas moins terriblement anxiogène.

Même si l’accompagnement de nos patients avait été remar-
quable lors du premier confinement grâce à la mobilisation de 
tous, nous avions constaté depuis plusieurs mois déjà, l’impact 
sur notre population psychiatrique fragile. Nous avons aussi 
pris en charge de nombreuses personnes, jusque là inconnues 
de la psychiatrie, ébranlées par la situation. Alors oui, cette me-

nace virologique, cette privation de libertés, ces conséquences médico-économiques 
nous inquiètent. Plus que jamais la psychiatrie va devoir, sans nul doute, jouer un rôle 
majeur dans le soutien et l’accompagnement des plus fragiles dans ce contexte.

C’est la raison pour laquelle, contrairement au mois de mars, l’ensemble de notre offre 
de soins est maintenue. Nous saurons, j’en suis sûre, faire notre métier au mieux dans 
ces circonstances particulières. 

Cependant, n’oublions pas, non plus, de prendre soin de nous.

Dr Nathalie Salome,  
PCME, CH Esquirol

Édito

POUR LES ENFANTS, QUELS SYSTÈMES DE RETENUE  
POUR LES TRANSPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ ?
Vous transportez un enfant de 
moins de 10 ans ? Sa place est à 
l’arrière, de préférence derrière 
le conducteur. L’enfant doit être 
installé dans un dispositif de re-
tenue spécifique à son âge, son 
poids et sa morphologie. On dis-
tingue cinq groupes correspon-
dant, actuellement, au poids de 
l’enfant.

■  Groupe 0 : de la naissance 
à 10  kg / *jusqu’à 70 cm. Le 
siège-auto doit être placé impé-
rativement dos à la route.

■  Groupe 0+ : de la naissance à 
13 kg / *jusqu’à 80 cm soit envi-
ron 15 mois. Version surdimen-
sionnée du précédent, ce siège 
permet de transporter l'enfant 
dos à la route, dans une position 
semi-allongée, de sa sortie de la 
maternité jusqu'à ses 13 kg.

■  Groupe 1 : de 9 à 18 kg / *jusqu’à 
1 mètre. Vers 12-13 kg, l'enfant 
se tient mieux assis. Il peut être 
installé dans un siège-baquet 
doté d'un harnais, ou dans un 
siège avec tablette de protec-
tion (siège à réceptacle) sus-
ceptible de se fixer aux deux 
points d’ancrage de la ceinture 
centrale.

■  Groupe 2 (de 15 à 25 kg), 
groupe  3 (de 22 à 36 kg) / 
*jusqu’à 1 m 50. La taille et la 
corpulence de l’enfant im-
posent de l’installer dans un 
siège ou sur un siège-réhaus-
seur avec dossier. Il y restera 
jusqu’à ses 10 ans.

Le conducteur qui ne respecte 
pas ces obligations est passible 
d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 750 €.
À chaque trajet, assurez-vous 
que l’enfant est bien retenu. ■

La
Sécurité
routière

Quelques réponses 
aux questions 

posées lors  
des formations.

*à titre indicatif

Source : Sécurité routière

2

CHEf la

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-sa-conduite/conseils-sur-la-route-avec-les-enfants/siege-auto-les-dispositifs-de-retenue
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-sa-conduite/conseils-sur-la-route-avec-les-enfants/siege-auto-les-dispositifs-de-retenue


DIRECTION GÉNÉRALE 

Croix
Rouge

Bien identifié 
= Bien soigné

Dons 

Suite à la crise sanitaire 
liée à la COVID 19, la 
France est victime d'une 
pénurie de gants médi-
caux jetables. 
Face à cette tension, 
nous souhaitons sincè-
rement remercier notre 
donateur de cette 2ème-

vague : la Croix Rouge 
Française. Cette asso-
ciation nous a ainsi don-
né 16 000 gants. 
Ce don contribuera à 
faciliter l'action des pro-
fessionnels de santé au 
bénéfice des patients. ■

Bien que la semaine de la sécurité du patient soit cette 
année annulée du 23 au 27 novembre, la thématique cen-
trée sur  l'IDENTITOVIGILANCE reste pertinente pour pré-
senter la nouvelle charte graphique du DIM.
Fruit d'un travail de réflexion de la Cellule Identitovigilance  
(CIV) du CH Esquirol, une affiche pour sensibiliser les 
patients va être déployée dans les lieux d'accueil et de 
consultation de l'établissement. Ce support sera couplé 
avec une affiche d'information sur l'utilisation des don-
nées personnelles et sera reproduit dans le nouveau livret 
d'accueil.
A cette occasion il est rappelé que l'Identitovigilance est 
l'affaire de tous : patients, familles et tous les profes-
sionnels de l'établissement qui doivent s'assurer de la 
bonne identité du patient, car son identité c'est non 
seulement SA SÉCURITÉ mais aussi NOTRE SÉCURITÉ. ■

Formation
optique

Dans le mois de novembre, 2 jours 
de formation avec M.  COIGNAC 
d'OPTI'PROX (unité mobile d'op-
tique) ont eu lieu.

M. COIGNAC est un opticien et un 
formateur spécialisé dans la prise 
en charge du déficit visuel des per-
sonnes vulnérables et dépendantes.

Cette formation contribue au bien 
vieillir des personnes handicapées 
en privilégiant le confort visuel des 
personnes en perte d'autonomie.

24 professionnels ont été formés 
aux problématiques induites par 
la perte ou la diminution de la vi-
sion sur 4 demi journées de forma-
tion (6 professionnels par groupe).

Cette formation comprend environ 
1h30 de théorie et 1h30 de pratique.

Les professionnels ont été mis en 

situation de perte de vision cha-
cun à leur tour pour expérimenter 
les sensations que peut ressentir 
une personne dépendante des 
autres.

Ces formations ont eu lieu dans 
la bonne humeur, tout en respec-
tant les mesures barrières dues au 
contexte COVID.

Tout le personnel formé s'accorde 
à dire que cette formation permet 
de mieux comprendre certains 
comportements de résidents et 
que le dynamisme du formateur a 
apporté une plus-value à cette for-
mation. ■ 

DIRECTION GÉNÉRALE - MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE

DÉPARTEMENT D'INFORMATION MÉDICALE

Française

Union européenneRépublique française

PASSEPORT

V i ta le

IDENTITOVIGILANCE

Département d’information Médicale - 2020

BIEN IDENTIFIÉ = BIEN SOIGNÉ

VEUILLEZ PRÉSENTER UNE PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE DU PATIENT  
AINSI QUE SES CARTES VITALE ET/OU MUTUELLE

DÈS SON ARRIVÉE AU BUREAU DES ADMISSIONS

Documents d’identité valides : 
Carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, acte de naissance

de gants

Novembre 2020   
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

LES PROFESSIONNELS DE LA MENUISERIE

Zoom
métier vidéo

Lien youtube

Commissions

Paritaires locales
Administratives

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.

La première revalorisation salariale prévue par 
les accords du SEGUR, qui se traduit par le verse-
ment d’un complément de traitement indiciaire 
à hauteur de 24 points d’indice majorés, inter-
viendra sur la paye de novembre avec un effet 
rétroactif au 1er septembre.

Les modalités d’application de la mesure détail-
lées dans la note de service n°2020/179 du 14 oc-
tobre restent pour l’instant inchangées. 

La deuxième revalorisation, qui prévoit un nou-
veau complément de traitement indiciaire à hau-
teur de 25 points d’indice majorés, a été avancée 
à décembre 2020 au lieu de mars 2021. Le verse-
ment se fera bien sur la paye de décembre.

Les modalités d’éligibilité détaillées dans la note 
de service n°2020/179 du 14 octobre s’appliquent 
également. ■

Les Commissions Administratives Paritaires lo-
cales du second semestre se tiendront le jeudi 10 
décembre 2020 après-midi. Elles traiteront des 
avancements de grade, des reliquats d’avance-
ments d’échelons, des titularisations et des révi-
sions de notes. ■

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 décembre 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.

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
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https://youtu.be/1tvLRaLRvCo
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/SUPP_FAM_ATTESTATION_EMPLOYEUR2020031209415794.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/Modle_attestation_conjoint_SFT2020031209495924.pdf
https://youtu.be/1tvLRaLRvCo
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Lecture.aspx?IdPortail=21&IdAppli=94&ID=536
https://youtu.be/1tvLRaLRvCo
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/SUPP_FAM_ATTESTATION_EMPLOYEUR2020031209415794.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/Modle_attestation_conjoint_SFT2020031209495924.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/SUPP_FAM_ATTESTATION_EMPLOYEUR2020031209415794.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/Modle_attestation_conjoint_SFT2020031209495924.pdf


AMP : 1
ASHQ : 2
Adjoint Administratif : 1
Chargé de mission : 1
Contrôleur de gestion : 1
IDE : 6
Psychologue : 4
Médecin du Travail : 1

Cyril Mora
Contrôleur de gestion, 
Services Financiers

Un parcours  
professionnel atypique 
voici une présentation 
de Cyril, arrivé le 5 
octobre au CHE.

 Je suis arrivé le 5 octobre au sein des Services 
Financiers en remplacement de Jean-Marc 
Blancher au titre de contrôleur de gestion. Un 
contrôleur de gestion en termes simples c'est un 
analyste des données financières et d'activités 
dans le but d'avoir une vision globale et d'optimiser 
le fonctionnement ! Une de mes nombreuses 
missions est le suivi financier en lien avec le service 
comptabilité. Avant, j'étais déjà contrôleur de 
gestion dans la grande distribution puis dans les 
assurances. Entre temps, j'ai décidé de faire une 
formation d'ébénisterie puis je suis finalement 
revenu à mon métier 1er : le contrôle de gestion !

Ce qui me plaît au CHE, c'est surtout de 
travailler dans une équipe au service d'une 
seule et même cause : l'usager ! Faire partie 
intégrante d'un service, très accueillant avec 
une valeur humaine très importante! 

Sarah Ducreux
Neuropsychologue, 
C2RL - PIPA

Nouvellement intégrée à 
l'équipe du C2RL, Sarah 
nous explique son parcours 
et ses missions.

 Je suis arrivée au C2RL le 2 novembre dernier, 
le C2RL est mon 1er poste après mon master 
en psychologie spécialité neuropsychologie 
à Chambéry. Une envie de changement de 
région et une offre au C2RL m'ont fait venir à 
Limoges! Mes missions seront principalement 
des suivis en remédiation cognitive, des bilans 
neuropsychologiques dans le cadre du PSI à 
l'arrivée des usagers ou encore la participation à 
des groupes d'entraînement aux habiletés sociales. 
Par la suite, mes missions se développeront 
vers les missions formation et réseau du C2RL. 

Le C2RL, c'est un apport d'une certaine liberté 
dans l'investissement des missions qui me sont 
allouées. Une super opportunité, très enrichissante 
!  Une bonne ambiance de travail pour développer 
des compétences au profit du C2RL ! 

Nouveaux
recrutements

Du 1er au 15 Mars 2021, 
près de 4 millions d’ac-
tifs, de retraités et d’em-
ployeurs des Fonctions 
Publiques Hospitalières 
et Territoriales seront ap-
pelés à voter afin de re-
nouveler le Conseil d’Ad-
ministration de la Caisse 
Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités 
Locales (C.N.R.A.C.L.)

Il sera possible de voter soit de façon électro-
nique par internet soit par correspondance. 

Pour ces deux modalités, le matériel nécessaire 
au vote sera adressé à chaque agent Titulaire 
et Stagiaire affilié à la CNRACL au 23 novembre 
2020.

Afin de s’assurer de bien recevoir le matériel de 
vote, il est donc recommandé à tout électeur 
de transmettre ses coordonnées à la Direc-
tion des Ressources Humaines avant le 10 jan-
vier 2021 et de vérifier son inscription sur les 
listes électorales partielles consultables à partir 
du 16  novembre 2020 à la Direction des Res-
sources Humaines et sur le site de la CNRACL à 
partir du 1er Décembre 2020. ■

Retraite

Élections des représentants au Conseil 
d’Administration de la CNRACL 

Novembre 2020   
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DIRECTION DES SOINS

Encadrement
étudiants des

Elisabeth 
Girodengo-
Chenevez
Encadrant,  
Cadre DELAY 1

 Les étudiants 
sont accueillis le 1er jour 
à 9h00.

Une présentation rapide de l’institution, de son 
organisation polaire, de l’unité s’avère essen-
tielle afin que l’étudiant puisse comprendre le 
système dans lequel il va évoluer pendant 5 ou 
10 semaines. La politique de soins, le règlement 
intérieur, le personnel (rôle de chacun dans 
ses fonctions) le plan de l’unité, les situations 
les plus souvent rencontrées, les approches de 
soins, les exigences de la profession (respect et 
secret professionnel) sont abordés au cours de 
cet entretien.
L’emploi du temps est alors établi avec l’étu-
diant. Le nom de son tuteur et des soignants 
référents qui vont l’accompagner au cours de ce 
stage lui sont signifiés. Enfin, on aborde son par-
cours et son projet professionnel. Je reste parti-
culièrement à son écoute si l’étudiant se trouve 
confronté à une situation problème, une inquié-
tude, une appréhension ou une interrogation. 
Un livret d’accueil est à la disposition de l’étu-
diant.
Le déroulement du stage :
Pendant la première semaine, l’étudiant peau-
finera ses objectifs globaux, pour extraire deux 
objectifs spécifiques à l’unité qui seront validés le 
vendredi. Il prendra deux patients en référence.
Le bilan mi-stage :
Temps privilégié où l’étudiant rencontre son 
tuteur et ses référents. Un point est fait sur les 
compétences à valider et sur l’atteinte de ses 
objectifs. L’étudiant peut s’exprimer sur ses re-
présentations de la pathologie (ancrage/modi-
fication), ses difficultés, son questionnement ou 
son intérêt. Ce bilan permet d’appréhender son 
ressenti. Un bilan de fin de stage est réalisé par 
le tuteur.
Le dernier jour de stage :
Je rencontre tous les étudiants. L’objectif est de 
les encourager à prendre une certaine distance 
et à porter un regard critique sur leurs presta-
tions afin de leur permettre de développer une 
attitude réflexive sur leur pratique.
La particularité de la profession requiert des 
compétences spécifiques aux métiers qui 
touchent à l’humain, comme s’adapter aux cir-
constances, à l’urgence, à la violence parfois, 
à l’inconnu, comme prendre en compte la po-
tentialité de l’individu, et/ou l’accompagner vers 
une autonomie.
L’objectif de l’encadrement des étudiants est de 
leur permettre d’être acteurs de leur formation. 
Dès lors, ils sont encouragés à exercer leur auto-
nomie et leur responsabilité à travers des choix 
qui vont influencer le déroulement et l’orienta-
tion de leurs parcours de formation ou de pro-
jets personnels stimulant leur motivation et leur 
implication. 

Christopher Weber 
Etudiant 3ème année 
Infirmier au CHU de 
Limoges

 Comment je perçois 
l'encadrement en unité 
fermée ?

C'est mon premier stage en psychiatrie et j'avais beau-
coup de représentations sur le milieu psychiatrique et 
de questions sur ce lieu de stage en unité fermée.
J'ai rencontré la cadre dès mon arrivée dans l'unité 
qui m'a présenté la structure et les patients qui s'y 
trouvaient (les pathologies rencontrées, certaines his-
toires de vie difficile, les motifs d'admissions...).
Nous avons échangé sur mon parcours infirmier et 
sur la façon dont mon stage allait se passer (horaires, 
fonctionnement du service et de l'équipe, intervenant, 
atelier mis en place...).
J'ai été informé également sur les règles de sécurité 
et sur le fait qu'il ne faut pas que je reste avec des in-
terrogations. 
Tout de suite j'ai été rassuré sur la façon dont l'enca-
drement était assuré, en effet, 3 infirmiers référents 
m'ont été attribués ainsi qu'un tuteur de stage. 
C'est un stage où je sais qu'en cas de besoin j'ai une 
personne ressource pour mes demandes. J'ai souhai-
té avec une infirmière du service, parler de la crise du 
Covid-19, et j'ai eu son accord avec enthousiasme.
En tant qu'étudiant, je me sens vraiment encadré 
pour prendre des initiatives, concrétiser mes objectifs, 
tout en étant guidé, et encadré. 
Pour les travaux de stage, elle a souhaité que je réa-
lise une synthèse de deux patients de l'unité au jour le 
jour, comme si j'effectuais les transmissions à un col-
lègue. Cela me permet de me projeter en tant que fu-
tur infirmier du service et de transmettre uniquement 
les informations pertinentes et le nécessaire afin de le 
prendre en soin le mieux possible.  

Les stages, qui représentent près de la moitié du 
temps de formation, constituent le lieu par excel-
lence où les étudiants sont confrontés aux réalités 
de la profession. Les expériences qui en découlent 
sont fondamentales pour leur développement. 
Elles contribuent à la construction progressive de 
l’identité professionnelle, grâce à un suivi péda-
gogique assuré par les soignants et les cadres for-
mateurs. C’est également dans ces conditions que 
s’acquièrent les compétences, construites dans un 
mouvement interactif entre la théorie et la pratique 
et que se forgent de nouveaux concepts issus d’ex-
périences cliniques et multidisciplinaires. ■
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, DES TRAVAUX, DES SYSTÈMES D'INFORMATION

RenouvellementTerrain 
tondeuse Multisports 

Entretien
du parc 

arboré 

Les services techniques ont 
investi dans une nouvelle 
tondeuse (en remplacement 
de l’ancienne de 17 ans) : ton-
deuse multifonctions, avec 
ramassage mais aussi mul-
ching (broyage) pour une dé-
marche développement du-
rable.
Coût de l’achat : 42 314 € TTC ■

Le Département Travaux a réalisé l’amé-
nagement de l’ancien terrain de tennis. 
Celui-ci a été transformé en terrain 
multisports.  
La conception a été pensée de façon à 
apporter un espace de jeu ludique et 
sportif en toute sécurité. Ce terrain aux 
dimensions humaines facilitera l’ap-
prentissage de la vie autour des valeurs 
du sport. Un outil pédagogique conçu  
pour transmettre le sens de l’effort, du 
dépassement de soi, du respect  et de 
la convivialité. Intégralement sécurisé 
par une clôture périphérique, celui-ci 
disposera d’un contrôle d’accès limi-
tant ainsi les risques.
Réalisé en aluminium à 30 % recyclé et 
en bois au Label PEFC, celui-ci répond 
à une démarche environnementale à 
laquelle le Centre Hospitalier Esquirol 
tient à participer. 
Coût de l’opération : 101 418€ TTC ■

Le Centre Hospitalier Esquirol dispose d’un parc arbo-
ré d’environ 30 hA, dont plusieurs arbres sont classés 
« arbres remarquables  » au titre du Plan Local d’Urba-
nisme de la ville de Limoges. 
Chaque année, le parc fait l’objet d’une expertise par 
notre équipe de jardiniers afin de réaliser un entretien 
préventif, retirer les branches mortes, couper les arbres 
malades, effectuer les replantations nécessaires…
Un hètre secteur Laborit De Nerval est atteint d’un 
champignon lignivor, nous allons être contraints de le 
couper afin de préserver la sécurité des autres arbres. ■

Depuis l’agrandissement 
des cuisines centrales en 
2016, l’eau chaude de ce bâ-
timent est produite à l’aide 
de capteurs solaires placés 
sur les toits.
Une surface de panneaux 
photovoltaïques de 60 m² 
orientés Sud-Est est installée 
sur le toit du bâtiment, avec 
une inclinaison calculée afin 
d’obtenir un rendement op-
timal de chaque cellule.

Cette eau chaude est stoc-
kée dans deux ballons à ac-
cumulation disposés dans 
l’édicule du bâtiment neuf. 
La sous-station du bâtiment 
réalise seulement l’appoint.
Ainsi, l’eau chaude servant 
pour les repas du Centre 
Hospitalier Esquirol est pro-
duite en très grande partie 
avec l’énergie du soleil. ■

durable
Développement 

d’une

Novembre 2020   
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

DIRECTION DES ADMISSIONS, DE L'ACCUEIL, 
DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES RELATIONS 
AVEC LES USAGERS

Lancée dès 2012 par une Convention avec la 
Fondation du Patrimoine, la restauration de 
la célèbre fresque de Jean-Baptiste Gardel 
représentant le Christ entouré « d’aliénés » 
tels que considérés à la fin du XIXème siècle est 
désormais achevée. 

Cette réalisation a été rendue possible après 
la relance de l’opération et le travail de la so-
ciété spécialisée « Atelier d’Ornement » basée 
près de chez nous en Dordogne.

Il reste encore quelques travaux de peinture 
à effectuer dans la salle de la Chapelle avant 
de rendre à ce lieu sa vocation d’espace de 
réunion pour des activités de formation, de 
travail et bien évidemment culturelles.

Un grand merci aux généreux donateurs 
ayant contribué à cette opération ainsi qu'à 
la Fondation du Patrimoine. ■

Restauration 
de la fresque

La restauration de la fresque  
de la Chapelle est terminée

Suite au départ de Frédéric 
Faure pour le DIM, nous ac-
cueillons Delphine Chapou-
lou depuis le lundi 19 octobre 
au Service Accueil - Admis-
sions - Facturation.

Mme Chapoulou nous vient 
tout droit d'un établissement 
de Santé Mentale parisien.

Bienvenue à elle ! ■

personnels
Changement de

dans le service

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Informations
DRMde la

■  Maintien de l’ouverture du self mal-
gré la reprise de la pandémie en res-
pectant les règles sanitaires ;

■  Maintien de l’entretien des locaux 
par les ESAT ; 

■  Lancement des demandes d’achats 
et des petits travaux pour 2021 au-
près des unités et des services (ta-
bleau à compléter pour le 2 dé-
cembre 2020 au plus tard) ;

■  Audit de surveillance ISO 9001 v2015 
en cuisine le 02/12/2020 ■  

Avant

Après
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Décoration
murale

PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE ENFANT / ADOLESCENT / PÉRINATALITÉ

Projet de décoration des murs intérieurs du Bâtiment 
Garoux (PUPEAP) :  un projet dont se sont emparées 
les équipes soignantes des unités «L’Odyssée» et «Petit 
Prince» 

Inauguré en octobre 2019, le 
nouveau bâtiment Roger GA-
ROUX accueille en hospitalisa-
tion des enfants et adolescents 
en situation de vulnérabilité. 
En raison des murs nus et peu 
accueillants pour les jeunes pa-
tients, un projet de décorations 
murales a rapidement émergé. 

POUR LA MÉTHODOLOGIE :

Le principe de co-construction a 
été retenu et appliqué dès l’ori-
gine, incluant l’artiste, l’équipe 
soignante pluridisciplinaire et 
les patients. En effet, il paraissait 
important que l’élaboration im-
plique tous les acteurs afin de 
favoriser la cohésion d’équipe 
autour de ce projet commun 
dynamisant, prenant sens grâce 
aux remarques, discussions et 
réflexions occasionnées. Afin de 
favoriser une communication 
efficace, un référent par équipe 
de soins a été désigné. 

De la même façon, nous ne 
perdions pas de vue la finalité 
du projet : offrir un espace plus 
chaleureux aux patients hos-
pitalisés à l’Odyssée et au Petit 
Prince, d’où la volonté de les sol-

liciter et de les impliquer. L’avis 
des patients a pu être recueilli 
par les soignants lors de temps 
d’activité à médiation artistique. 
Ils ont été associés à ce projet 
dès le départ, ayant été conve-
nu qu’une des fresques serait 
réalisée avec le concours de 
patients, accompagnés par l’ar-
tiste peintre et encadrés par les 
soignants. 

POUR LE CHOIX  
DES DÉCORATIONS :

L’équipe soignante a proposé 
des thèmes en fonction des dif-
férents murs à décorer et en te-
nant compte des souhaits des 
patients. Au cours de multiples 
et riches échanges, les proposi-
tions faites par l’artiste ont été 
affinées puis validées à la fin de 
l’été.

POUR LA MISE EN ŒUVRE :

La première phase du travail 
a rendu les couloirs des unités 
Odyssée et Petit Prince plus 
conviviaux et chaleureux. Une 
dizaine de patients a pu parti-
ciper activement à la réalisation 

de l’illustration extérieure. Des 
incertitudes existaient initiale-
ment sur l’adhésion réelle des 
jeunes patients à cet atelier artis-
tique, et ont été très rapidement 
levées par leur engouement et 
leur application. Chacun a pu 
inscrire son prénom en bas de 
l’œuvre, et l’artiste a exprimé sa 
grande satisfaction face à leur 
très bonne utilisation des outils 
et couleurs.

Le travail réalisé a révélé la pos-
sibilité de poursuivre la décora-
tion sur d’autres parties de murs 
pour finaliser la vue d’ensemble. 
Cette deuxième phase du projet 
s’est tenue sur la première quin-
zaine de novembre et a associé 
encore une fois les patients.

Enfin, il est à noter que l’associa-
tion le Lions Club Saint-Martial 
de Limoges a généreusement 
accepté de participer au finan-
cement de ce projet à hauteur 
de 4 000 €, tant pour son aspect 
thérapeutique avec les patients 
associés aux ateliers, que pour la 
plus-value pour tous les usagers 
amenés à fréquenter les lieux 
à l’avenir. Nous les remercions 
chaleureusement. ■ 

Novembre 2020   
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FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE, D’INNOVATION ET D'ENSEIGNEMENT

Dans le cadre d’études menées au CH 
Esquirol par l’U.R.I, des groupes de per-
sonnes dites « contrôles », car exemptes 
de pathologie psychiatrique, sont ré-
gulièrement constitués. Ces personnes 
forment un groupe de volontaires sains 
permettant des comparaisons avec les 
personnes malades participant à la re-
cherche. 
Depuis quelques années nous faisons 
appel à vous pour participer aux études 
dans le cadre de la constitution de ces 
groupes contrôles. 
Nous avons besoin de vous ! 
05 55 43 11 000 ou 
urn@ch-esquirol-limoges.fr■

volontaires
Appel à

de la
Protocoles 

Recherche
Différents protocoles de 
recherche sont en cours 
dans l’établissement. Leur 
liste est disponible sur le 
site internet de l’hôpital et 
sur intranet. Les thèmes 
en sont divers et variés : 
addictions, troubles du 
déficit de l’attention et du 
développement, troubles 
de l’humeur… 

Trois projets sont ac-
tuellement menés par 
d’autres structures :
■  REDSTIM, sur la réduc-

tion de la consomma-
tion d’alcool, Pr B. TRO-
JAK, CHU Dijon

■  COCKTAIL, pour un trai-
tement médicamen-
teux aidant à réduire la 
consommation d’alcool, 
Pr H-J AUBIN, Kinnov 
Therapeutics  

■  ACOUSTIM, sur l’analyse 
coût-utilité de la sti-
mulation magnétique 

transcranienne, Dr BUL-
TEAU, CHU Nantes  

■  ACCUMBENS, sur l’ano-
rexie mentale et les 
troubles obsessionnels 
compulsifs, Pr B. BA-
TAILLE, CHU Poitiers 

Il est long et difficile de 
faire entrer suffisam-
ment de patients dans 
ces études, comme dans 
beaucoup d’autres. Pour 
faciliter la progression des 
études, et avoir plus rapi-
dement des résultats, des 
affiches et flyers sont dis-
tribués chez des méde-
cins généralistes, dans les 
PC et les unités de soin 
concernées afin de pro-
poser plus efficacement 
les études aux personnes 
qui pourraient en bénéfi-
cier.
Si vous et/ou vos proches, 
êtes intéressés, n’hésitez 
pas à demander de plus 
amples informations. ■

Étude ACOUSTIM du CHU Infos de Poitiers

PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE, PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

sans tabac
Mois

Vidéo

Créées par l'équipe de 
Prévention du CSAPA 
Bobillot du CH  Esquirol, 
des chroniques seront 
diffusées sur la chaine 
Youtube du CH Esqui-
rol pour répondre en 
quelques minutes à une 
question ou un sujet sur 
les addictions. 

Commençons , dans un 

premier temps par des 
chroniques sur le tabac 
à l'occasion du Moi(s) 
sans Tabac 2020 !

Déjà 4 thématiques sont 
en ligne : Qu'est ce que 
le Tabac ?, la Nicotine, 
l'Origine du Tabac mais 
aussi La fumée de ciga-
rette et les moyens pour 
diminuer ou arrêter. ■
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https://www.chu-poitiers.fr/regard-medical-christophe-boulloud-interne-en-neurochirurgie/
https://www.chu-poitiers.fr/regard-medical-christophe-boulloud-interne-en-neurochirurgie/
https://www.youtube.com/channel/UCtuNzNi5hf9WECpRIiOcJnw
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Lecture.aspx?IdPortail=21&IdAppli=94&ID=538
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Lecture.aspx?IdPortail=21&IdAppli=94&ID=538
https://www.youtube.com/channel/UCtuNzNi5hf9WECpRIiOcJnw
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/AfficheAcoustim2020112415502572.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/redstim_affiche_A42020112415510465.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/affiche_A4_alcool2020112415514131.pdf


Soucieux d’être pionnier et actif dans la 
promotion de la santé sur sa région, le 
CH Esquirol a créé une consultation de 
promotion de la santé mentale en lien 
avec le vieillissement. 

De nombreuses pathologies liées à l’âge 
peuvent être prévenues par une prise en 
charge anticipée et une prévention pri-
maire, comme la maladie d’Alzheimer 
dont près de la moitié des cas pourraient 
être évités par une prévention et un ac-
compagnement personnalisés et adap-
tés.

Les consultations sont ouvertes à tout 
adulte pour faire le point sur sa santé 
pour bien vieillir et évaluer son état de 
santé avant la retraite ■

PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE - PIPA 

Ouverture
CLPV

05 87 50 91 24

clpv@ch-esquirol-limoges.fr

Consultations Longévité 
Prévention et Vieillissement

Un programme d’éducation 
thérapeutique : «  Avec ma 
dépression, je passe à l’ac-
tion  », destiné à toute per-
sonne volontaire de 65  ans 
et plus atteinte de dépres-
sion et à son entourage, a 
été autorisé par l’Agence 
régionale de Santé le 7 jan-
vier 2020. Ce programme 
co-construit en région 
ex-Limousin est coordon-
né par le Dr  Marie-France 
Berthier et Patricia Aubisse 
(Cadre de santé). Sur le CH 
Esquirol, il sera proposé par 
les équipes pluridiscipli-
naires de Jean-Marie Léger, 
de l’hôpital de jour Ylieff et 
de l’EMESPA à partir de dé-
cembre 2020. Il se compose 

de 9 séances dont 8 à destination des usagers et 3 
pour l’entourage. Ses objectifs sont de permettre à la 
personne d’améliorer la compréhension et la gestion 
de la maladie et des traitements, de prévenir le risque 
de rechute et la perte d’autonomie et de participer à 
l’amélioration de la qualité de vie.

Ce programme vous intéresse ? Vous souhaitez que 
des usagers en bénéficient ? Un seul pas à faire, 
contacter l’Unité Transversale d’Education Thérapeu-
tique (UTEP) en Psychiatrie et Santé Mentale. ■

Avec ma

je passe à
dépression

l'action

05 55 43 68 89

Lien vers plaquette

Acteur

ETP

Qualité
de vie

Besoin

Ecoute

Autonomie

Compétence

Education thérapeutique ?

Elle vise à aider les personnes à acquérir 
ou maintenir les compétences dont  
ils ont besoin pour gérer au mieux  
leur vie avec leur maladie. 

Votre équipe 

PROGRAMME 
D’ÉDUCATION

THÉRAPEUTIQUE

AVEC MA DÉPRESSION, 
JE PASSE À L’ACTION

�����������������������������
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Psychiatre
Infirmière

Assistante sociale
Psychologue

Aide-soignante
Cadre de santé

Pharmacien

NB : Ce dispositif fait partie de votre prise en 
charge. Dans ce cadre, aucune participation 
financière ne vous est demandée.
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Centre Hospitalier Esquirol
15, rue du Docteur Marcland

BP 61730 
87000 Limoges

05 55 43 10 10
Autorisé par l’ARS le 07 janvier 2020 

Vidéo

lien youtube
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http://humerus:8080/ennov/view/2171008/Plaquette%20ETP%20d%C3%A9pression.pdf?datasource=psprod
http://humerus:8080/ennov/view/2171008/Plaquette%20ETP%20d%C3%A9pression.pdf?datasource=psprod
https://youtu.be/YC8mYljmBIo
https://youtu.be/YC8mYljmBIo
https://youtu.be/YC8mYljmBIo
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Lecture.aspx?IdPortail=21&IdAppli=94&ID=538
http://humerus:8080/ennov/view/2171008/Plaquette%20ETP%20d%C3%A9pression.pdf?datasource=psprod
http://humerus:8080/ennov/view/2211884/Plaquette%20CLPV.pdf?datasource=psprod
http://humerus:8080/ennov/view/2211884/Plaquette%20CLPV.pdf?datasource=psprod
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Lecture.aspx?IdPortail=21&IdAppli=94&ID=538


La pratique de la Pleine 
Conscience permet de contac-
ter progressivement les res-
sources internes, la capacité de 
résilience au stress, la clarté de 
l’esprit, le calme intérieur, la li-
berté par rapport aux schémas 
mentaux et comportementaux 
réactifs habituels.

En effet la Méditation de Pleine 
Conscience permet de prendre 
du recul face à ses propres pen-
sées, d'interrompre le processus 
de ruminations et des inquié-
tudes. Elle permet de faire face 
et d'accueillir plutôt que d’éviter 
ce qui est désagréable et  sti-
mule la flexibilité mentale pour 
permettre de répondre de façon 
habile au lieu de réagir de façon 
automatique.

La thérapie ba-
sée sur la Pleine 
Conscience est 
avant tout pré-
ventive et éduca-
tive. Par la mise 
en place d’une 
pratique régulière, les partici-
pants développent leur autono-
mie et leur capacité à prendre 
soin d’eux, à trouver un meilleur 
équilibre et une meilleure quali-
té de vie. Cette thérapie est par-
ticulièrement indiquée dans la 
prévention des rechutes des 
maladies psychiques ou en-
core dans la prévention des 
risques psycho-sociaux pour 
les personnels. 

Dans le cadre des prises en soins, 
l’Unité de Méditation de Pleine 

Conscience propose des pro-
grammes de soins en groupe ou 
en individuel. 

Ces programmes de soins se 
composent de 8 à 13 séances. 

Ces cycles de thérapie basée 
sur la Pleine Conscience sont 
indiqués pour les patients souf-
frant de pathologies psychiques 
traitées, en rémission ou stabili-
sées. ■ 

Vos questions au 1660  
ou au 05 87 50 91 16.

PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Au sein du Pôle d’Activités Transversales

Unité de Méditation
Pleine Conscience

Au mois de mai, à l’heure du 
déconfinement, l’Unité Trans-
versale en Éducation Théra-
peutique (UTEP), a co-construit 
avec ses partenaires du terri-
toire Limousin un programme 
éducatif sur la COVID-19 à des-
tination des patients en psy-
chiatrie et santé mentale. 

Ce programme flash de 
3  séances peut être proposé 
par tout professionnel, formé 
ou non en ETP. 

Il intègre des méthodes pé-
dagogiques et outils ludiques 
adaptés au plus grand nombre, 
avec pour objectifs :

■  De répondre aux question-
nements et idées reçues des 
usagers en lien avec la crise 
sanitaire par l’acquisition 
de connaissances sur la CO-
VID-19 et les gestes barrières,

■  De leur permettre d’exprimer 
leur vécu de la situation et 
de mettre en place des stra-
tégies pour vivre avec cette 
nouvelle maladie.

A ce jour, en Limousin, 205 
personnes ont bénéficié de 
ce module dont 170 sur le CH 
Esquirol (psychiatrie adulte, 
personnes âgées, Pôle des 
usagers…).

En raison de l’évolution du 
contexte sanitaire, un groupe 
de travail pluridisciplinaire s’est 
réuni en octobre afin d’évaluer 
l’impact du programme sur 
les usagers et de proposer de 
nouveaux outils.

Cette 2ème version est prête ! 
Si vous êtes intéressés, un 
seul geste à faire, contacter 
l’UTEP. ■05 55 43 68 85

Flash
Module

covid
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PÔLE DES USAGERS

cafétéria

HORAIRES D’OUVERTURE
7 jours sur 7
Du lundi au vendredi : de 10h15 à 
12h et de 13h à 17h45
Samedi, dimanche et jours fériés : 
de 10h30 à 12h et de 13h à 17h45

L’ÉQUIPE
Marie-Claire, Aide-Soignante
Aline, AMP
Virginie, ASHQ
Marjorie, Animatrice
Les professionnelles sont sous la 
responsabilité de Monsieur Ar-
naud Lombertie, Cadre de San-
té et Monsieur Robert Costanzo, 
Chef de Pôle du Pôle des Usa-
gers. Dans le cadre du contexte 
sanitaire actuel, toutes les me-
sures barrières ont été mises en 
place et les animations sont en 
stand-by et reprendront quand 
l’avenir sera plus serein.

LES MISSIONS
■  Assurer un service aux usagers :
▶  Accueil et services aux personnes 

se présentant à la Cafétéria 
▷  Écoute et échanges auprès 

des patients, familles et en-
tourage

▷  Gestion de la caisse et des 
comptes et limitation des ex-
cès de dépenses 

▷  Vente
▷  Respect des gestes et me-

sures barrières
▷  Veille alimentaire : prise de 

conscience des quantités de 
sucre pour les personnes dia-

bétiques en lien avec l’équipe 
soignante

▷  Veille hygiène : incitation à 
la propreté pour certains pa-
tients négligés

▷  Gestion de l’agressivité de 
certains patients hospitalisés 
ou non

▷  Orientation des familles de-
mandeuses ou « perdues » 
vers le Pôle des Usagers

▷  Proposition aux familles et 
entourage de recevoir les in-
formations du Pôle des Usa-
gers en leur délivrant le docu-
ment à remplir et à signer

▶  Gestion des marchandises
▷  Commande des marchan-

dises auprès des fournisseurs
▷  Mise en stock sur le logiciel 
▷  Réception, rangement et 

mise en rayon
▷  Contrôle des dates de limite 

de consommation
▷  93 160 articles ont été vendus 

en 2019

■  Gestion des appels des soi-
gnants des unités à la re-
cherche du patient et des infor-
mations dont ils ont besoin

■  Gestion des locaux
▶  Entretien des locaux et du ma-

tériel

■  Participation à la vie culturelle 
de l’Établissement en propo-
sant des manifestations tout 
au long de l’année (marché de 
Noël, expositions, fête de l’été…)

■  Assurer l’accompagnement 
et l’encadrement en situation 
sociale et/ou professionnelle 
de stagiaires de l’UEROS 
De 2019 à ce jour, période de 
confinement comprise, 12 usa-
gers ont pu bénéficier d’une 
période d’une ou deux se-
maines de stage.

▶  Accueillir le futur stagiaire et lui 
présenter son futur poste

▶  Accueillir le stagiaire, l’encadrer 
tout au long de la semaine et le 

former sur toutes les tâches à 
accomplir

▶  Évaluation du stagiaire avec les 
professionnels de l’UEROS 

■  Assurer l’accompagnement 
de l’atelier C2RL 
De 2019 à ce jour, période de 
confinement comprise, 4 usa-
gers ont pu bénéficier de ces 
stages sur des périodes d’une 
semaine et un usager tous les 
jeudis.

▶  Encadrement tous les jeudis 
matins d’un stagiaire pour le 
déconditionnement des mar-
chandises reçues le mardi pré-
cédent, mise en stock sur le lo-
giciel et mise en rayon

▶  Évaluation du stagiaire avec les 
professionnels du C2RL

■  Animation
▶  Conception des projets d’ani-

mation dans le domaine socio-
culturel dans le but de mainte-
nir la socialisation
▷  Proposition des projets au 

Pôle des Usagers
▷  Participation à l’élaboration et 

au suivi de budget des actions
▷  Information et promotion des 

réalisations et des projets
▷  Organisation et mise en œuvre 

d’actions des animations
▷  Évaluation qualitative et 

quantitative du programme 
d’actions des animations

▷  Recensement et identifica-
tion auprès des usagers de 
leurs besoins et leurs attentes

▷  Mise en place de partenariat 
avec les autres services de 
l’Établissement

▶  Coordonner les activités de la 
Cafétéria en partenariat avec 
l’association PRISM

TRAVAUX 
Les plans du nouvel aménage-
ment de la Cafétéria ont été validés 
et les travaux sont programmés 
pour 2021, après un déménage-
ment vers des locaux transitoires. ■

La
La Cafétéria est une Unité de Soins du CH Esquirol. 
Elle est rattachée au Pôle des Usagers et co-gérée  
par le PRISM. C’est un espace convivial d’échanges, 
où les usagers, les familles, l’entourage,  
les professionnels se retrouvent afin de partager  
des moments de détente et de distraction.
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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
87025 LIMOGES Cedex

  05 55 43 10 10

  www.ch-esquirol-limoges.fr

PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

Dans le cadre d'une réponse à l'appel à projet "Etablissements et services 
engagés en démocratie sanitaire", le Pôle des Blessés de l'Encéphale a 
obtenu une labellisation  et un financement grâce à son projet : Conception de 
bandes dessinées informatives du soin et de l’accompagnement en faveur des 
personnes cérébrolésées, de leurs proches et des structures les accompagnant.

RÉSUMÉ DU PROJET 
Proposer aux usagers, ainsi qu’à 
leurs proches, un support péda-
gogique simple, de type facile à 
lire et facile à comprendre, sous 
forme d’une bande dessinée, 
expliquant les conséquences de 
la lésion cérébrale et la prise en 
soins en rééducation et réadap-
tation au sein du Pôle des Bles-
sés de l’Encéphale. 
Proposer deux modèles, l’un 
destiné à un public adulte, 
l’autre à un public enfant. 

OBJECTIFS DU PROJET 
Afin de favoriser l’alliance thé-
rapeutique et la meilleure com-
préhension du parcours de 
soins et d’accompagnement 
proposé par le Pôle des Blessés 
de l’Encéphale, les usagers ain-
si que leurs proches auront ac-
cès à des informations claires et 
simplifiées concernant :
■  Les conséquences d’une lé-

sion cérébrale. 
■  La spécificité de la prise en 

soins en rééducation et réa-
daptation, de l’hospitalisation 
complète à la filière ambula-
toire du Pôle. 

■  Le fonctionnement du par-
cours de soins au sein du Pôle 
des Blessés de l’Encéphale.

PUBLIC VISÉ 
Tous les patients pris en soins 
ou pouvant prétendre à un ac-
compagnement au sein du Pôle 
des Blessés de l’Encéphale, leurs 
proches ainsi que les structures 
partenaires spécifiques ou non 
spécifiques accueillant des per-
sonnes cérébrolésées. ■

Établissements ou services 
promoteurs de démocratie en santé
Labellisation et financement

mailto:communication%40ch-esquirol-limoges.fr?subject=
mailto:communication%40ch-esquirol-limoges.fr?subject=
http://www.ch-esquirol-limoges.fr
https://www.youtube.com/channel/UCtuNzNi5hf9WECpRIiOcJnw
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-esquirol/
https://twitter.com/EsquirolLimoges?s=20
http://www.ch-esquirol-limoges.fr
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