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Édito
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ouvre ce journal interne
du mois de mars.
Suite à mon élection en séance, j’ai pris les fonctions de Présidente du Conseil de Surveillance de votre établissement
depuis fin octobre. Notre mission en tant que membre de
cette instance est de se prononcer collectivement sur la
stratégie de l’établissement et d’exercer un contrôle sur sa
gestion.
Aujourd’hui encore, le CH Esquirol poursuit sa campagne
de vaccination contre la Covid à destination du personnel
mais également en s’ouvrant aux personnes en situation de handicap. Je tiens à
féliciter les équipes pour la rapidité de leur action et leur adaptabilité.
Dans ce FlaCHE, vous pourrez ressentir l’implication de chacun, l’engouement
pour répondre aux besoins et œuvrer au service de l’usager, son soin et son accompagnement.
Vous pourrez lire des focus relatifs à des unités qui innovent au CH Esquirol telles
que les thérapies « alternatives ».
Notons également l’accent mis sur le dispositif d’expertise d’usage qu’il convient
encore et toujours de promouvoir. Nous accueillons au sein du CH Esquirol des
médiateurs de santé pairs ou encore des pairs-aidants qui font notre fierté.
Enfin, je tenais à valoriser la qualité remarquable du travail réalisé par l’ensemble
des professionnels du CH Esquirol dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle : que chacun et chacune d’entre vous soit remercié pour son professionnalisme et son implication.
Bonne lecture à tous,

Gulsen Yildirim

Présidente du Conseil de Surveillance

DIRECTION GÉNÉRALE

Vaccination

anti Covid-19

Le CH Esquirol a débuté le 19 février la vaccination
anti COVID 19 à l’extérieur. Cette campagne est à
destination des personnes handicapées relevant
d’une prise en charge en institution (Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), Maison d'Accueil Spécialisée (MAS), Foyers de vie…). Elle s'est déroulée sur
plusieurs jours avec l'équipe Handi’consult.
Au 22 mars, nous comptions 49 personnes handicapées vaccinées et encore 4 personnes de
plus inscrites pour une prochaine phase de vaccination vendredi 26 mars. ■
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DIRECTION GÉNÉRALE

Psychiatrie Universitaire

Bilan de la journée de travail du 29 janvier 2021
leur implication dans des projets
de recherche relatifs par exemple
à la télémédecine, aux dosages
plasmatiques dans la prise en
charge de la dépression, à la
pharmacogénétique, la phénoménologie ou encore aux TDAH
et anorexie / boulimie.

A l’initiative des enseignants de
psychiatrie, les Professeurs Philippe NUBUKPO, Bertrand OLLIAC et Jean-Pierre CLEMENT,
le Docteur Nathalie SALOME,
Présidente de la CME, et de Monsieur François-Jérôme AUBERT,
Directeur, une journée de présentation de la Psychiatrie Universitaire s’est tenue le 29 janvier
au Centre Hospitalier Esquirol.
Dans ce cadre, l’établissement
a eu le plaisir d’accueillir le Professeur Pierre-Yves ROBERT,
Doyen de la Faculté de Médecine de Limoges, accompagné
du
Professeur
Marie-Cécile
PLOY, Vice-Doyenne chargée
de la Recherche, les Professeurs
Jean-Luc
HOUETO,
Achille
TCHALLA, Nicolas PICARD, Véronique LOUSTAUD-RATTI et
Pierre-Marie PREUX et le Docteur Maëlenn GUERCHET.
Cette journée a permis d’entendre tous les acteurs locaux
de la Psychiatrie Universitaire
et de la recherche dans une optique d’encouragement et de
facilitation des projets et collaborations avec les équipes de
recherche locales. L’objectif était
également de faire émerger de

nouvelles vocations universitaires.
Ainsi, en présence de 54 participants - parmi lesquels une majorité d’internes et de docteurs
juniors -, différents intervenants
se sont succédés pour présenter :
■ La stratégie et les projets de
formation en cours (DES de
Psychiatrie et FST d’Addictologie, DES option Psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, DES
option Psychiatrie de la personne âgée),
■ La structuration de la recherche au sein du Centre Hospitalier Esquirol avec un focus
sur la FURIE (Fédération Universitaire de Recherche, d’Innovation et d’Enseignement) et
l’URI (Unité opérationnelle de
Recherche et d’Innovation),
■ Les différents projets de recherche achevés et/ou en cours
relatifs aux différents publics
pris en charge par l’établissement.
La parole a été donnée en seconde
partie de réunion aux Chefs de
Clinique assistants et aux Docteurs juniors afin qu’ils puissent
présenter la place qu’ils occupent
dans la recherche et l’étendue de

Les différents intervenants et acteurs de cette journée ont unanimement relevé le caractère
primordial de la Psychiatrie Universitaire et de la recherche pour
continuer à rester attractif dans
les années à venir, face à la pénurie médicale et aux difficultés de
recrutement des internes. Ce défi
se relèvera grâce à la qualité des
enseignements dispensés et les
perspectives de carrière offertes
aux jeunes médecins.
Cette journée traduit une volonté forte et commune du Centre
Hospitalier Esquirol et de la Faculté de Médecine de Limoges
de soutenir et d’accompagner
les internes et Docteurs juniors
dans leur cursus et leurs souhaits
de carrière hospitalo-universitaire, et de les encourager à s’investir dans la recherche. La Faculté de Médecine dispose d’un
panel de structures et d’équipes
particulièrement riches et reconnues qui offrent une diversité intéressante de terrains de
recherche pour les étudiants en
médecine.
Les enseignants de psychiatrie, la
présidente de CME et le Directeur
renouvellent tous leurs remerciements aux personnes présentes
et aux intervenants pour la qualité des présentations et la richesse
des échanges. La structuration
de la Psychiatrie Universitaire et
de la recherche est essentielle
et cette réunion de travail en appelle d’autres à l'avenir.■
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DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE - GESTION DES RISQUES

Prévention des risques

Le repérage des femmes
victimes de violence
Vous trouverez sur intranet et
sur Ennov, les publications de la
Haute Autorité de Santé sur le
repérage des femmes victimes
de violences au sein du couple.
■
Repérage des femmes victimes de violences au sein du
couple COMMENT REPÉRER –
ÉVALUER (HAS)
■
Repérage des femmes victimes de violences au sein du
couple COMMENT AGIR (HAS)
■
Repérage des femmes victimes de violences au sein
du couple Méthode « Recommandations pour la pratique
clinique » (HAS)
La criticité, tant en terme de gravité que de fréquence, amène à traiter ce risque comme une priorité.
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QUELQUES DONNÉES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Toutes les femmes, quel que soit
leur statut socio-économique,
leur âge, leur orientation sexuelle,
leur état de santé, leur handicap
peuvent être concernées.
■ En moyenne en France,
219 000 femmes âgées de
18 à 75 ans sont victimes de
violences physiques et/ou
sexuelles commises par leur
ancien ou actuel partenaire
intime, au cours d’une année.
■ Seulement 19 % de ces victimes déclarent avoir déposé
une plainte auprès de l’autorité (gendarmerie ou commissariat de police) à la suite de
ces violences.

■ En 2018, 121 femmes ont été
tuées dans un contexte de violences au sein du couple.
■ 21 enfants mineurs sont décédés cette même année, sur
fond de conflit conjugal.
■ Les femmes restent les premières victimes de violences
conjugales, mais il faut rappeler que les hommes peuvent
aussi être victimes de ces violences. ■
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES - SERVICE SOCIAL

Bénévoles

linguistiques
Vous travaillez à l’hôpital, vous
maîtrisez une langue étrangère
et souhaitez rendre service à
nos patients maîtrisant mal le
français : faites-vous connaitre
pour être interprète bénévole !
Poste 16 34
interpretariat@ch-esquirol-limoges.fr

Ce temps de bénévolat à
caractère non obligatoire,
s’effectue sur le temps de
travail et selon les besoins
des services.

■ la ou les langue(s) étrangère(s) parlée(s)
Vous apparaîtrez dans la liste
des interprètes bénévoles
consultable sur Intranet.

Si vous souhaitez être référencé sur cette liste de bénévoles de l’établissement,
contactez le secrétariat du
service socio-éducatif en
renseignant :
■ nom
■ prénom
■n
 uméro de poste téléphonique de l’unité où
vous exercez,

Aujourd’hui une quinzaine
de professionnels de l’hôpital œuvrent déjà comme
interprètes bénévoles et
aident à la prise en charge
des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française.
Nous tenons vivement à
les remercier pour leur engagement qui contribue à
la qualité des soins. ■

DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

Projet d’établissement

Exemple d’action
mise en œuvre
Action 1.1 - Préciser la gradation et l’articulation
de l’offre de soins, améliorer sa lisibilité et sa visibilité
QUI ?
Le groupe de travail 1 – Stratégie
est chargé de cette action. Piloté
par le Directeur et la Présidente
de CME, il est composé de 24 professionnels issus de différents
pôles et corps professionnels.
QUOI ?
Pour mettre en œuvre cette action,
le groupe a travaillé une trame de
grille permettant à chaque service / unité / centre / équipe mobile du CH Esquirol de présenter
les points essentiels de son activité : public et pathologies pris en
charge, modalités d’adressage des
patients, localisation…
Le Directeur et la PCME (Présidente de la Commission Médicale d’Établissement) ont trans-

mis cette trame à tous les Pôles
d’activité clinique le 24 février
afin de réaliser un recensement
exhaustif de l’offre de soins du
CH Esquirol.
COMMENT ?
Chaque Pôle va retourner au
Directeur et à la Présidente de
CME un fichier contenant l’intégralité des grilles remplies pour
chacune de ses entités. Ainsi,
l’établissement disposera d’un
fichier à jour contenant les
mêmes données de présentation pour toutes les structures
prenant en charge des patients.
POURQUOI ET POUR QUI ?
Cet état des lieux est réalisé
pour répondre à 2 objectifs :

■E
 tre plus lisible pour l’extérieur :
le fichier sera travaillé sous forme
de guide/annuaire numérique
pour les usagers et les professionnels de santé extérieurs, qui
trouveront tous les renseignements nécessaires pour comprendre notre offre de soins et
savoir qui contacter,
■E
 tre plus lisible en interne : le
fichier sera aussi disponible sur
notre intranet afin que les professionnels connaissent mieux
l’offre de soins en dehors de
leurs services respectifs.
Pour toute question ou souhait
de participation aux groupes de travail,
contacter Caroline Botton.
05 55 43 12 90
caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr

Lien vers projet
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, DES TRAVAUX, DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Campagne

Radon

Le Centre Hospitalier Esquirol a débuté une nouvelle campagne de mesure
radon, conformément à la réglementation du Code de la Santé Publique pour
les Établissements recevant du Public.
Cette campagne concerne :
■ les bâtiments neufs, ou récemment
restructurés ;
■ les bâtiments dont la dernière campagne excède 10 ans ;

Contrats de

maintenance

et contrôles

réglementaires

Le Département Travaux s’assure de la mise en œuvre
des contrôles réglementaires nécessaires. Il met en
place tous les ans différents contrats permettant la vérification ainsi que la maintenance des installations.

■ les bâtiments dont les derniers résultats sont supérieurs au nouveau seuil
de 300 Bq/m3.

On retrouve, par exemple, le contrat de vérification des
ascenseurs, permettant de maintenir la sécurité et l’entretien de nos ascenseurs. Mais également, le contrat
pour la vérification des extincteurs, des lèves-malades
ou des barrières automatiques.

Afin de mesurer le taux de becquerel,
des dosimètres ont été installés pour
une durée de 2 mois dans chaque pièce
des bâtiments concernés.

Chaque année, l’enveloppe attribuée à l’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) pour l’ensemble des contrats de vérification réglementaire représente un budget de 300 000 €. ■

Après analyse des résultats, le bureau
d’étude en charge de la mission fournira
un diagnostic complet des bâtiments.
En fonction des résultats, et si cela
s’avère nécessaire, des mesures correctives pourront être mises en place. ■

Bâtiment CAM

Aménagement
des Admissions

MAIS LE RADON,
QU’EST QUE C’EST ?
■ Un gaz radioactif incolore et
inodore présent naturellement
dans les sols de notre région.
En France, le radon est considéré comme la deuxième cause
de cancer du poumon après le
tabac.
QUELLES MESURES
AU CH ESQUIROL ?
■ Le Département Travaux s’assure de la mise en œuvre des
contrôles réglementaires et si
nécessaire, des mesures correctives à mettre en œuvre.

Les Services Techniques ont réalisé des travaux dans le
bureau des admissions pour améliorer l’agencement
de l’espace et le confort des professionnels. Des travaux
de peinture, mais également quelques travaux d’électricité et de menuiserie ont été réalisés.
Coût des travaux (y compris mobilier) : 14 800 € TTC ■
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Développement durable

Des fleurs pour la biodiversité

L’équipe de jardiniers du
Centre Hospitalier Esquirol a élaboré un projet
permettant d’embellir le
parterre devant l’entrée
du restaurant du personnel tout en favorisant la
biodiversité.
En collaboration avec
l’équipe de maçonnerie,
des massifs ont été dessinés par l’installation de
bordures. Des galets et

ardoises ont été répartis
pour pailler la zone, limiter l’entretien et l’apport
de désherbant.
Des petites fleurs vivaces
ainsi que des persistantes
ont été plantées. Cellesci ont été choisies pour
leurs aspects esthétiques
mais aussi car elles permettent, dès à présent, de
nourrir les pollinisateurs
sortis d’hivernage. ■

Cyberattaque
Depuis le début de l’année, un
établissement de santé est victime chaque semaine d’une
cyberattaque. C’est 4 fois plus
qu’en 2020.
Parmi ces attaques informatiques, le chiffrement par un
rançongiciel représente la menace la plus fréquente et leurs
conséquences sont immédiates
car elles peuvent paralyser complètement le fonctionnement
d’un hôpital à l’image des CH de
Dax et Villefranche-sur-Saône.
Les mails sont le premier vecteur d’attaque en vous invitant

à cliquer sur un lien ou à ouvrir
une pièce jointe. Nos systèmes
de protection en bloquent la
plupart mais en laissent passer certains : vous êtes donc
un maillon essentiel de notre
chaîne de sécurité !
Les clés USB peuvent également cacher des programmes
malveillants donc ne connectez
jamais sur un ordinateur de l’hôpital, une clé USB personnelle ou
dont l’origine vous est inconnue.
Et si votre ordinateur réagit de
manière anormale, si vous avez
la moindre suspicion, vous de-

vez prévenir le RSSI ou le service Informatique.
À l’hôpital, le numérique est partout. Ensemble, rendons-le plus
sûr. ■
05 55 43 10 17
informatique@ch-esquirol-limoges.fr
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DIRECTION DES SOINS

Don
d'organes

Demandes
de stages
Gérées par le service
de formation
Année 2020

Nous sommes tous donneurs d’organes
et de tissus après notre mort.
Pas besoin de s’inscrire comme donneur.
Pas besoin de carte de donneur.
nous sommes tous donneurs.
On peut être contre, bien sûr. Dans ce cas il faut le faire savoir.
La meilleure façon est de s’inscrire sur le registre national des refus.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur dondorganes.fr

392 DEMANDES REÇUES PAR LE SERVICE
■ 112 acceptations de stage
□ 44 dans des services de soins
□ 25 dans le service socio-éducatif
□ 24 auprès de Psychologues
□ 7 dans les services techniques
□ 6 dans les services administratifs
□ 2 dans les secrétariats médicaux
□ 2 à la pharmacie
□ 1 au service informatique
□ 1 à la Fédération Universitaire
de Recherche et d'Innovation

dondorganes.fr
0 800 20 22 24

Agence relevant du ministère de la santé

Nous sommes tous donneurs d'organes !
Pour rappel, si vous êtes contre, il faut
le faire savoir et s'inscrire sur le registre national des refus. Vous pouvez trouver tous les renseignements
nécessaires en vous connectant sur
dondorganes.fr ■
Liens vers affiche

Bilan quantitatif relatif
à l’encadrement des
étudiants en stage gérées
par la direction des soins
EN 2020, LE NOMBRE TOTAL D’ÉTUDIANTS
EN STAGE AU CH ESQUIROL EST DE 241 :
■ 145 étudiants en soins infirmiers
■ 43 élèves Aides-Soignants
■4
 6 étudiants autres catégories professionnelles
paramédicales (Diététicien, Ergothérapeute,
Kinésithérapeute, Manipulateur en radiologie,
Orthophoniste, Préparateur en Pharmacie, Psychomotricien…)
■2
 étudiants en stages d’observation (Préparation
au concours infirmier, préparation au concours
aide soignant)
■5
 étudiants Cadres de Santé.
Ce bilan montre l’engagement et l’investissement
des professionnels paramédicaux à transmettre
leurs savoirs sur leurs pratiques professionnelles.
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Nouveaux

recrutements
IDE : 7
Menuisier : 1
Aide-Soignant(e) : 1
Psychologue : 1
Ergothérapeute : 1
Transport : 1
Éducateur Spécialisé : 1
Agents des Services Hospitaliers
Qualifiés : 1
Assistante Sociale : 1

Zoom métier

vidéo

LES PROFESSIONNELS
DES ADMISSIONS

Constance Lopes
Psychologue
Arrivée le 8 février à mi-temps au CH Esquirol.
J'ai commencé ma carrière en tant que psychologue à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à
Limoges pendant 1 an et demi.
Désormais, je partage mon temps entre l'ARSL (Association de Réinsertion Sociale du Limousin) et le
CH Esquirol.
A l'ARSL au CPCA (Centre de Prise en Charge des Auteurs de Violences Conjugales), j'assure le suivi des
auteurs de violences conjugales.
Au CH Esquirol, je prends en charge des personnes
en addictologie sur le Département Santé Justice sur
Henri Ey Haut et au Centre Bobillot.
Je suis en lien avec plusieurs services comme les ACT,
où je peux participer à leurs réunions et intervenir
avec eux. Je suis également en lien avec les professionnels qui interviennent en maison d'arrêt, ces derniers pouvant m'orienter des personnes dès la sortie
pour une prise en charge psychologique en addictologie.
Mes deux emplois sont en lien l'un avec l'autre. Je
pourrais suivre une personne à l'ARSL et la rediriger
et/ou la suivre au CHE. Cela permet de nombreuses
passerelles entre les deux structures qui vont se
construire et s'enrichir au fur et à mesure...

Guillaume
Charret
Menuisier

Lien intranet
Lien youtube

Je suis arrivé au CH Esquirol depuis le 1er février 2021.
Après avoir passé un CAP de
menuisier, j'ai travaillé durant 16 ans dans l’hôtellerie. Je
m'occupais de la maintenance
dans 2 hôtels 4 étoiles. Suite au confinement, l'activité dans l’hôtellerie s'est amoindrie, les propriétaires et
méthodes de ces établissements ont changé.
J'ai vu l'annonce sur Facebook et je me suis dit que
c'était l'occasion pour moi de revenir à mon métier
de base, menuisier, que j'affectionne toujours autant.
Malgré une pause de plusieurs années en tant
que menuisier, le CH Esquirol a décidé de me faire
confiance en m’embauchant. Tout a été très vite, en
seulement 15 jours, j'intégrais l’équipe. Ça fait 1 mois
seulement que je suis là, je me réapproprie les machines et les outils pour fabriquer des meubles et
faire tous types de dépannages.
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Le télétravail

au CH Esquirol

Le décret n°2016-151 du 11 février
2016 a ouvert la possibilité d’un
exercice professionnel en télétravail dans la fonction publique.
Le Centre Hospitalier Esquirol a
inscrit la mise en œuvre du télétravail dans son Projet social et
managérial 2019 – 2023 considérant qu’il s’agit d’un mode de
travail innovant.
Cette action du Projet social a
été choisie pour être mise en
œuvre en 2020 par le groupe de
travail « GRH – outils » constitué
de professionnels volontaires.
Ce groupe de travail a été devancé par la crise sanitaire liée
à la COVID 19, laquelle a conduit
dans l’urgence et sans préparation à recourir au télétravail pendant la période de confinement.
Dès septembre 2020, le groupe
de travail a pu proposer la rédaction d’une charte institutionnelle s’appuyant à la fois sur
la réglementation en vigueur et
sur l’analyse des avantages et
inconvénients du télétravail tel
qu’il a été vécu pendant la période de confinement du printemps 2020.
Le projet de charte a été validé
par le Comité Technique d’Établissement le 15 décembre 2020
puis le Directeur a officialisé la
mise en œuvre du télétravail au
sein de l’établissement à compter
du 1er février 2021, selon les modalités définies dans la charte.
Les professionnels désireux
d’exercer en télétravail peuvent
en faire la demande au moyen
d’un formulaire disponible dans
Ennov, Intranet ou Chronos.
Le télétravail peut être accordé
pour un quota maximum de 24
jours par an pour un exercice à
temps complet.
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Ce quota annuel
fixé à titre expérimental est susceptible d’évoluer à la
hausse, au terme
du bilan annuel, dans le cadre
d’une révision de la charte.
Ces jours peuvent être posés sur
une base d’une journée par semaine au maximum. A titre exceptionnel, il peut être dérogé
au nombre de jours par semaine
après concertation avec le responsable hiérarchique, sur des
missions ponctuelles et urgentes.
La quotité de télétravail est
réduite pour les agents travaillant à temps partiel.
Une autorisation de télétravail
peut être demandée par les
agents dont l’activité est éligible et dont l’état de santé, le
handicap ou l’état de grossesse
le justifient, après avis du médecin du travail. Cette autorisation
d’une durée de 6 mois maximum est renouvelable après
avis du médecin du travail.
Les activités qui peuvent être
exercées en télétravail sont les
suivantes :
■ Travaux administratifs ne nécessitant pas l’accès au dossier patient informatisé, ni au
dossier agent informatisé
■ Élaboration de documents,
protocoles, chartes, supports
de communication
■ Rédaction de comptes rendus, de procès-verbaux de réunions
■ Rédaction de projets (de service, de prise en soins, transversaux…)
■ Préparation de réunions
■ Préparation d’entretiens annuels d’évaluation

■ Organisation des plannings
pour validation des congés
annuels
■ Élaboration de rapports d’activité
■ Veille et synthèse réglementaire
■ Rédaction de conventions
■ Travaux d’analyse de données
■ Élaboration, cotation et rédaction de bilans psychologiques.
Cette liste d’activités pourrait
être étendue dans des circonstances exceptionnelles telles
qu’une crise sanitaire ou autre
cas de force majeure, perturbant l’accès au service ou le travail sur site.
Afin de limiter les risques professionnels qui pourraient découler
du télétravail, il est nécessaire
de respecter une séparation formelle entre le temps de travail
et le temps personnel au cours
d’une journée de télétravail.
Les premières demandes de
télétravail ont été enregistrées
et validées par la Direction des
Ressources Humaines en février
2021, après accord de la Direction du Système d’Information
qui vérifie en amont la disponibilité du matériel informatique
prêté à l’agent ainsi que l’opérationnalité de la connexion internet haut débit en illimité du
domicile de l’agent.
Un bilan sera réalisé en fin d’année et présenté en Comité Technique d’Etablissement ainsi qu’en
Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail. ■
Lien vers la charte
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PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE - PIPA

EMPP

L’Equipe Mobile
Psychiatrie et Précarité
■ contribution à la compréhension et à la recherche
de solutions pour des situations complexes avec les
partenaires
■ aide pour appréhender un
état de souffrance psychique
ou une maladie mentale
■ actions de formation et de
sensibilisation à la santé
mentale

L’Equipe Mobile Psychiatrie et
Précarité a été créée en 2004 ;
elle dépend du Département
Evaluation-Orientation-Proximité du PIPA ; cette équipe intervient en Haute-Vienne auprès des personnes de 18 ans
et plus en situation de précarité et de souffrance psychologique, en étroite collaboration
avec les partenaires de terrain
pour faciliter l’accès aux soins,
l’accès aux droits et améliorer
l’insertion. Elle assure 3 missions essentielles :
UNE PRISE EN CHARGE
DIRECTE DES PERSONNES
EN SITUATION D’EXCLUSION
ET DE GRANDE PRÉCARITÉ :
■
évaluation des besoins et
souffrances psychiques
■ accompagnement pluridisciplinaire en favorisant l’accès aux droits et aux soins
■ diagnostic et orientation
de la personne, soit vers un
soutien ponctuel, soit si nécessaire vers une prise en
charge plus durable (médecin psychiatre de l’EMPP,
vers la filière la plus adaptée,
vers un médecin généraliste
en fonction du choix des personnes et des possibilités).
APPORTER UN APPUI
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ
AUX INTERVENANTS DE
TERRAIN

COLLABORER DANS LE
CADRE DU CONTRAT LOCAL
DE SANTÉ (CLS) ET LE
CONSEIL LOCAL DE SANTÉ
MENTALE (CLSM) :
■ implication dans les actions
d’amélioration de la prise
en compte des besoins
de santé mentale dans les
quartiers ciblés par le CLS
de Limoges
■ participation à l’espace de
concertation du CLSM de la
ville de Limoges dédié à la
santé mentale.
L’activité s’exerce sur le site de
l’EMPP localisé désormais au
5 Ter 7 Boulevard Victor Hugo
à Limoges, sur les sites de ses
différents partenaires et dans
la rue dans une philosophie
d' « aller vers ». Cette équipe
intervient donc dans tout
le département de la Haute
Vienne, en zone urbaine, péri-urbaine et rurale.
Plusieurs professionnels composent cette équipe : médecin
psychiatre, médecin généraliste, IDE, assistant de service
social, psychologue, régulatrice de situation sociale, secrétaire, cadre de santé. ■

PRÉSENTATION

Dr Cristina
MASERAS
Médecin
généraliste
J.M.Lerger

Arrivée le 1er Février 2021 à 50 %
à J.M. Léger A, le Dr Maseras
nous a reçus dans la bonne humeur.
Originaire de Barcelone, elle a
pratiqué la médecine générale
dans l'Ain durant plusieurs années et est finalement revenue
dans la région pour suivre son
mari, d'origine limougeaude.
Ce qui me manquait dans
le libéral, c'était les échanges
avec des collègues et le lien
avec les équipes. Cela me permet d'être stimulée intellectuellement parlant et d'apprendre d'autres méthodes de
travail. En psychiatrie, on peut
soulager de différentes façons,
pas seulement de manière
médicamenteuse.
Les thérapies "alternatives", le
Dr Maseras s'y intéressait déjà
auparavant puisque avant de
commencer son nouveau DU
de psychiatrie, cette dernière
avait déjà commencé des DU
en Auriculothérapie et en Ostéothérapie. Elle partage son
temps entre son cabinet de
médecin généraliste et l'unité
J.M. Léger où elle peut se former à la psychiatrie. ■

A voir ou à revoir

Lien vers plaquette
05 55 43 12 07
empp@ch-esquirol-limoges.fr
Lien vers youtube
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f la CHE
PÔLE DES USAGERS

Le Dispositif d’Expertise d’Usage
du Pôle des Usagers (DEU)

Ce dispositif est l’articulation entre
les Médiateurs de santé pairs,
les Pairs aidants, ainsi que les
Bibliothécaires de la Bibliothèque
des patients.
Il réunit des personnes qui ont en
commun l’expérience du vécu de
la maladie psychique et de leur
rétablissement ainsi que la volonté de
s’investir dans l’entraide entre pairs.
Le DEU se réunit une fois par mois.
LES MEMBRES DU DEU
MÉDECIN RÉFÉRENT DE LA
PAIR-AIDANCE ET DU DEU
Dr Delphine WALOCHA
LES MÉDIATEURS DE SANTÉ
PAIRS
Ils ont été formés à la médiation en santé mentale à l’Université Paris 13 (Bobigny), et en
stage au C2RL pendant 18 mois
et sont diplômés d’une Licence
Sciences Sanitaires et Sociales
avec un parcours spécifique Médiateur de santé pair.
Professionnels du Pôle des Usagers, ils effectuent des missions
transversales sur tout l’établissement :
■ Interventions
auprès
des
patients des unités, à la demande des professionnels de
santé, pour les accompagner
dans une vision espérante du
rétablissement
■F
 ormation à l’ETP (Éducation
Thérapeutique du Patient)
pour intervenir dans les programmes, de la construction
à l’évaluation, en passant par
la co-animation des séances
(collaboration avec l’UTEP)
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■ I nterventions également dans
les structures extérieures (ILFOMER, IFSI, IRFSS, CLSM,
ADAPEI…)
■A
 nimation d’ateliers de compétences (Empowerment, Dévoilement, Déstigmatisation)

Ils interviennent auprès de certains partenaires extérieurs,
(CLSM, IFSI...).
Ils participent également aux
réunions de certaines instances
de l’établissement, des partenaires extérieurs…

Ils participent également aux
réunions de certaines instances
de l’établissement, de l’ARS, des
partenaires extérieurs…

LES BIBLIOTHÉCAIRES

LES PAIRS AIDANTS
Orientés par leur médecin référent, ils sont bénévoles du Pôle
des Usagers et engagés par la signature d’une convention, d’une
charte et d’une feuille de route.
Ils sont organisés en groupes
homogènes selon leur expertise
d’usage et assurent ainsi des
permanences ciblées selon les
pathologies.
Formés pour la plupart à l’ETP,
ils interviennent dans les programmes ETP auprès des professionnels de santé dans les
unités médicales où leur témoignage est vecteur d’espoir.
Ils livrent des ouvrages de la Bibliothèque des patients dans
l’unité Deniker.

Bénévoles de la Bibliothèque
des patients, ils en assurent l’ouverture tous les après-midis et
la font vivre, en partenariat avec
des professionnels de la Bfm et
le Pôle des Usagers.
Ils préparent également des livraisons d’ouvrages pour les unités
Ploton (livré par les vaguemestre)
et Deniker (livré par les pairs aidants). Pour les unités qui souhaiteraient des livraisons, merci de
vous adresser au PDU.
Le
Dispositif
d’Expertise
d’Usage dépend d’une étroite
collaboration entre tous ses
membres. Une articulation se
fait dans les réunions d’animation du DEU tous les mois
et dans les ateliers de compétences animés par les
Médiateurs de santé pairs
(Empowerment-Dévoilement-Déstigmatisation) ■

Mars 2021

PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

Présentation

de l’unité d’hospitalisation complète Adrien Dany

Le service de Soins de Suite et de
Réadaptation ADRIEN DANY accueille, depuis la phase aiguë en
sortie des services de réanimation et/ou de neurochirurgie, les
personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise non évolutive, dont l’origine peut être un
traumatisme crânien, une anoxie
cérébrale, une tumeur ou encore
une encéphalite…
Ces patients, dont la plupart ont
vu leur pronostic vital engagé
initialement, sont accueillis en
hospitalisation complète une
fois leur état de santé stabilisé. A leur arrivée, ils sont autonomes au niveau respiratoire.
S’ils avaient besoin d’un respirateur, le sevrage a été réalisé
dans le service adresseur.
Le SSR propose une offre de
soins et d’accompagnement
réalisée par une équipe pluridisciplinaire, composée de
médecins, d’assistants sociaux,
d’infirmiers, d’aides-soignants,
d’agents de services hospitaliers
qualifiés, de kinésithérapeutes,
de professeurs d’activités physiques adaptées, d’ergothérapeutes, de neuropsychologues
et d’orthophonistes.

LE SERVICE SE COMPOSE
DONC :
■ D’une unité d’éveil, prenant
en charge des patients en
phase d’amnésie post-traumatique, qui ne sont plus dans
le coma, mais nécessitant une
surveillance accrue et une
présence soignante et rééducative renforcée. Les patients
sont accueillis à partir de 6
ans (accidents de la voie publique, accidents en lien avec
les sports…)
■ D’une unité de rééducation,
offrant au patient une prise en
charge destinée à favoriser un
retour vers l’autonomie dans
les actes de la vie quotidienne.
Ces patients, dont certains
peuvent avoir séjourné dans
l’unité d’éveil au départ, poursuivent leur parcours dans
une optique de réadaptation
et de réinsertion (sociale, professionnelle ou scolaire). Ce
parcours se fait le plus souvent
en lien avec les équipes ambulatoires (dont les missions seront présentées dans un autre
numéro, soyez patients…)

■ D’une unité de patients en
état végétatif chronique ou
en état pauci relationnel,
prenant en soins des personnes dont le pronostic de
récupération est défavorable.
L’objectif de la prise en charge
s’oriente vers un maintien de
l’état de santé, de bien-être
et de confort, au travers d’une
stimulation quotidienne, de
soins de nursing et d’activités
culturelles à visée thérapeutique. ■
Lien vers plaquette

Vidéo

Lien intranet

Lien youtube
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f la CHE
PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Unité de

Thérapie Familiale Systémique
La thérapie familiale
systémique est proposée
sur l’établissement depuis
plus de trente ans.
En 2010, l’association loi 1901 qui
recevait déjà des familles, devient alors, pour répondre à la
demande grandissante, l’Unité de Thérapie Familiale Systémique sous la responsabilité du
Dr David FONTANIER.
L’équipe de thérapeutes est
constituée à ce jour de treize
professionnels du CH Esquirol,
issus de disciplines et de pôles
d’activités différents, amenant
des compétences complémentaires nécessaires à la prise en
charge des familles.
Les psychiatres, psychologues,
infirmiers et assistant social,
tous formés en thérapie familiale systémique, sont répartis
en cinq équipes journalières de
quatre thérapeutes assurant les
consultations du lundi au vendredi de 12h00 à 19h30.
Les séances d’une heure (périodicité de 3 semaines à 1 mois)
se déroulent au Sillon dans des
locaux équipés d’un support de
dispositif systémique. Elles sont
menées par un intervenant référent (parfois deux), supervisé par
deux ou trois co-thérapeutes
positionnés derrière une vitre
sans tain. Par cette position de
retrait, ces collègues assurent
l’extériorité du système (famille
+ thérapeute). S’ouvre alors la
dimension phénoménologique
du travail systémique. En observant la question du comment, et
non celle du pourquoi, les collègues aident le thérapeute et la
famille à considérer autrement
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05 55 43 11 12
catherine.roumieux@ch-esquirol-limoges.fr
Liens vers plaquette

les impasses relationnelles qui
se rejouent dans la séance, parfois à l’insu du thérapeute.
La
méthode
systémique
aborde en effet le groupe familial (ou le couple) en tant
que système humain. C'est-àdire un groupe d’individus partageant des liens d’enjeux identitaires et d’appartenance, qui
interagissent entre eux et avec
leur environnement, à travers
des codes et des règles de communication, élaborés à travers
l’histoire et les générations.
A certains moments de vie d’une
famille, les besoins propres à un
individu peuvent remettre en
cause les lois constitutives et fédératrices du groupe.
La famille, ou le couple peut
alors traverser une situation
d’impasse relationnelle à par-

tir d’un évènement, et/ou de la
souffrance d’un individu, pouvant générer ou cristalliser du
symptôme.
La thérapie familiale pose la
question de la différenciation,
du juste rapport entre appartenance et individualité, de l’adaptabilité aux changements et de
la fluidité des liens.
Cette pratique s’inscrit dans les
soins ambulatoires. Les familles
peuvent être adressées par des
professionnels de la santé, des
intervenants du milieu social et
scolaire, des intervenants de la
protection de l’enfance, du milieu éducatif. Enfin beaucoup
contactent l’unité d’eux-mêmes,
conseillés par une connaissance,
après consultation du site de
l’Hôpital ou inspirés par une lecture. ■

Mars 2021

Unité d’

Activité Physique
Adaptée
L’unité d’Activité Physique Adaptée, sous la
responsabilité médicale du Dr Claire Fourquet
est composée de 4 infirmiers spécifiquement
formés à l’animation de l’activité physique :
Christel Stutz, Marc Larivière, Christophe
Nadaud et Bertrand Ruby.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE EST UN
MÉDIATEUR AUX SOINS
QUI PEUT ÊTRE DISPENSÉE
À TOUS LES USAGERS :
■ adultes, enfants et adolescents, personnes âgées
■ en soins libres ou en soins
sans consentement
■ en hospitalisation
plète ou de jour

com-

ELLE A POUR OBJECTIFS
DE PARTICIPER AU
PARCOURS DE SOIN
DE L’USAGER EN LIEN
AVEC LES ÉQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES EN :
■ permettant une reprise de
l’activité physique ou un
maintien de la condition
physique
■ promouvant le concept
de réhabilitation par le rétablissement physique et
psychique d’un usager à un
niveau de fonctionnement
autonome en organisant
et en mettant en place le
suivi des activités en lien
avec les objectifs fixés par
le médecin et l’usager.
L’équipe intervient sur différents lieux : l’unité située à

l’angle du bâtiment Laborit
qui dispose de plusieurs appareils de cardio-training, le
gymnase du site Bellevue,
le terrain de pétanque ou
directement dans certaines
unités : Deniker, UHPB, Delay, Simone De Beauvoir.
La disponibilité du nouveau
terrain multisport permet
l’ouverture vers d’autres activités. Il est possible pour
les unités de l’établissement
de solliciter son utilisation
en prenant contact directement auprès de l’équipe,
cette dernière ayant en
charge les modalités d’accès
et d’utilisation du terrain.
Une continuité de prise en
charge peut être maintenue en ambulatoire afin de
permettre à l’usager d’intégrer un club sportif, dans le
cadre de la passerelle « sport
santé » (partenariat avec les
clubs associatifs de la ville de
Limoges).
Lors d’une prise en charge,
l’accueil des usagers, la présentation des modalités de
fonctionnement du service
et le recueil des données
sont réalisés directement
dans l’unité à l’angle du bâtiment Laborit ■

05 55 43 11 31
sport@ch-esquirol-limoges.fr
Liens vers plaquette
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f la CHE
PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

L’éducation
thérapeutique
un soin en addictologie
Vos patients ont l’impression d’être addicts ou
dépendants à un produit ou à un comportement,
ou d’être en difficulté avec leur consommation ?
Un programme ETP « l’Addiction, ici on en parle »
peut leur être proposé au
CSAPA Bobillot. Ce programme est autorisé par
l’ARS de la Haute Vienne
depuis 2019 et coordonné
par le Dr Chevalier.
Ce programme se compose d’un module socle sur
l’addiction et trois modules
spécifiques, « Alcool, ici on
en parle », « Tabac/Cannabis, ici on en parle » et
« Opiacés et TSO, ici on en
parle ».

L’équipe pluridisciplinaire
du CSAPA Bobillot de Limoges accompagnera vos
patients afin d’améliorer la
compréhension des mécanismes de l’addiction, renforcer leurs compétences
pour mieux gérer l’addiction et leurs répercussions,
faire face aux situations
difficiles, les aider à mieux
vivre et réduire les dommages d’une pathologie
addictive. ■

Pour plus d’information, vous pouvez contacter
le Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA).
05 55 34 43 77
csapabobillot87@ch-esquirol-limoges.fr
Liens vers les plaquettes
« L’Addiction, ici on en parle »
« Alcool, ici on en parle »
« Tabac/Cannabis, ici on en parle »
« Opiacés et TSO, ici on en parle »

Directeur de publication :

Votre avis nous intéresse...

Rédaction / Mise en page :

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

François-Jérôme Aubert
Anne Delias-Ayres
Marion Baril

Coordination :

Laurent Arnaud
Valérie Bayout
Sarah Baborier
Pascale Bariant
Brigitte Béchade
Marie-France Boisseuil
Caroline Botton
Jean-Christophe Bourlion
Dominique Bretenoux Pennequin
Françoise Collin
Hélène Cueille
Coralie Debuire
Laëtitia Delhaye
Yves-Marie Frot
Murielle Girard
Elodie Guinet
Sophie Hazard
Gabriel Lapeyre
Jessica Villard

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

