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Édito

Cet éditorial est une occasion supplémentaire 
en cette période de pandémie de COVID-19, 
même si j’ai bien conscience que l’effort est 

collectif, pour saluer le travail de qualité des soi-
gnants et de l’ensemble des paramédicaux qui 
ont fait preuve d’efficacité, de détermination et de 
courage grâce à une mobilisation exemplaire, une 
adaptabilité et un grand professionnalisme. Dans 
ce contexte si particulier, il est rassurant de voir que 
l’humanité, la bienveillance sont au cœur des pra-
tiques soignantes ainsi que l’essentielle solidarité 
des professionnels.

Soumis à de fortes tensions, et plus particulièrement la gestion de l’augmenta-
tion des admissions des patients, la gestion des personnels, l’accompagnement, 
l’écoute et le soutien des équipes, l’ajustement et le réajustement des organisations 
de soins, le respect des bonnes pratiques professionnelles, l’encadrement supérieur 
et l’encadrement de proximité ont répondu remarquablement à leurs missions.

Je tiens également à remercier l’implication des infirmier(e)s qui se sont porté(e)s 
volontaires dans le cadre du déploiement de la campagne de vaccination dans un 
contexte sanitaire où il est plus que jamais nécessaire de la promouvoir et de proté-
ger ainsi les patients et les équipes.

Dans ce numéro FlaCHE et à l’heure où les troubles psychiques sont majorés, de 
nombreux exemples viennent illustrer que notre établissement est innovant pour 
répondre au mieux aux besoins de soins, notamment par les thérapies non médi-
camenteuses comme la relaxation psychothérapique, l’expression des adolescents 
à travers la création artistique de fresques.

Notons également le développement du partenariat de la Cellule d’Urgence Médi-
co-Psychologique avec tous les acteurs de la chaine de secours pour optimiser la 
prise en charge de toutes les victimes en cas d’évènement grave ; l’intervention de 
l’Equipe Mobile Handicap Psychique qui apporte son expertise auprès des usagers 
et des professionnels des structures médico-sociales, et l’intérêt du dispositif des 
Appartements de Coordination Thérapeutique dans le champ de la réhabilitation 
psycho-sociale.

Je n’oublie pas de citer l’engouement des professionnels de l’unité d’hospitalisation 
complète A. Dany à présenter leur métier, l’implication des bénévoles, associations 
des familles, pairs-aidants qui assurent des permanences à la Maison des usagers et 
la poursuite, malgré le contexte, de la dynamique institutionnelle notamment des 
travaux engagés dans le projet d’établissement et la préparation à la Certification.

Enfin en conclusion, je suis fière d’encadrer l’ensemble des paramédicaux et rap-
pelle que pour prendre bien soin des autres, il est absolument nécessaire de prendre 
bien soin de soi.

Mme Gourinel,  
Directeur des Soins

Coordonnateur Général des Soins 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Dr Johan 
JULY  
Médecin  
du travail

 La campagne 
vaccinale contre  
la COVID-19 n'est pas 
encore finie mais nous  
en apercevons la fin. 

Cela aura été une expérience 
longue et complexe mais éga-
lement enrichissante : l'organi-
sation, la planification, le démé-
nagement du centre vaccinal, 
les injections, les surveillances, 
autant de choses à faire en un 
temps très limité.

Rien n'aurait été possible sans 
la collaboration et l'efficacité 
de gens de bonne volonté qu'il 
me parait essentiel de remer-
cier : 

■  Les professionnels des services 
techniques et logistiques pour 
leur réactivité dans la mise en 
place du centre vaccinal et 
son déménagement,

■  L’équipe du service informa-
tique qui a parfaitement su 
équiper rapidement et effica-
cement les différents sites. Elle 
a également été d'un grand 
soutien dans les difficultés 
rencontrées,

■  La Direction des soins et son 
secrétariat pour la planifica-

tion des équipes soignantes,

■  La Pharmacie qui a permis 
un approvisionnement aus-
si fluide que possible de ces 
doses vaccinales. Une rigueur 
absolue et une disponibilité 
de chaque instant étaient né-
cessaires pour la réalisation 
d'un tel exploit. Un grand mer-
ci à elle,

■  La direction et les membres 
de la cellule de crise pour leur 
confiance et leur aide dans la 
réalisation de ce projet. Nous 
avons pu à plusieurs reprises 
faire triompher la "logique or-
ganisationnelle" au dépend 
de la "logique comptable",

■  L'ensemble des infirmiers qui 
se sont relayés pour assurer 
la préparation, l'injection et la 
surveillance du personnel,

■  L'ensemble des agents du 

centre hospitalier d'Esqui-
rol dont la grande majorité 
s'est gentiment pliée aux exi-
gences organisationnelles de 
cette campagne,

■  Enfin l'équipe de santé au tra-
vail, sans qui rien n'aurait été 
possible. 

Ceux qui ont touché du doigt 
la complexité dans la mise en 
place et dans la réalisation d'un 
tel projet savent que, si tout pa-
rait simple et fluide, c'est que 
tout a été pensé et géré en 
amont.

Pour ma part, je considère donc 
que cette campagne vaccinale 
a été un succès dont le mérite 
revient incontestablement à 
tous ces acteurs que je viens de 
citer. Par conséquent, il me pa-
raissait essentiel de les remer-
cier. C'est chose faite. ■ 

Vaccination
anti Covid-19 992 

professionnels ont 
reçu leur 1ère dose

Projection au 8 juillet : 992 
professionnels auront reçu un 
schéma vaccinal complet*.

Soit 65.7 % de l’effectif complet  
de l’établissement.
*c’est-à-dire 2 injections, ou 1 seule pour les personnes  

ne nécessitant qu’1 dose (antécédent COVID+).

665 
professionnels ont 
reçu leur 2ème dose.
Les professionnels 
restants recevront leur 
2ème injection entre le 
9 juin et le 8 juillet.

Mai 2021
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Après plusieurs échanges argumentés 
entre le GHT et la HAS concernant le 
report de dates des visites des établis-
sements, le calendrier définitif est en-
fin validé. 

La HAS consent à décaler la plupart 
des visites des établissements, et celle 
du CHE sera donc bien décalée en 
MARS 2022.

Néanmoins, la stratégie de préparation 
de notre établissement reste la même 
ainsi que le calendrier dans la mesure 
où ce report de 3 mois, même s’il est 
très appréciable, reste minime et nous 
permettra surtout  d’avoir un peu plus 
de temps pour réajuster les éventuels 
écarts constatés lors des patients/par-
cours traceurs, des observations ter-
rain et autres méthodes d'évaluation.

L'établissement se prépare assidû-
ment à cette échéance importante 
en termes de reconnaissance, et il a 
l'avantage de pouvoir capitaliser sur 
une dynamique d'amélioration conti-
nue et de prévention des risques au 
long cours. ■

Certification
de la qualité des soins

Une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 
sur les Mesures de Mise en isolement thérapeutique 
(MIT) et contentions a débuté et des audits sont en 
cours.

DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ - GESTION DES RISQUES

Évolution des événements
indésirables

CONSÉQUENCES
Autres

Problème  
somatique

FeuxChutesTentatives  
de suicide

Suspicion
vols/pertes

Sorties Incidents
matériels

Dépôts

Violences

-20 EI

-25 EI

+1 EI-113 EI-18 EI

+12 EI
+3 EI

+18 EI
-5 EI

-9 EI

2019 : 80
2020 : 60

2019 : 36 - 2020 : 11

2019 : 1
2020 : 2

2019 : 333
2020 : 2202019 : 42 - 2020 : 24

2019 : 17 - 2020 : 29
2019 : 42
2020 : 45 2019 : 42 - 2020 : 60

2019 : 19
2020 : 14

2019 : 374
2020 : 365

982
Evénements 
Indésirables  

en 2020
(1100 en 2019)

758

425

187

Mineures

Majeures

Modérées

Tragiques

DE 2019 À 2020
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DIRECTION DES SOINS

livret d'accueil

DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

Exemple d’action  
mise en œuvre

Projet d’établissement Action 1.3 –  
Développer les téléconsultations  
et téléexpertises pour les blessés  
de l’encéphale

QUI ?
Le groupe de travail 8 – Bles-
sés de l’encéphale est char-
gé de cette action. Piloté par le 
Docteur Viollet, Madame Collin 
(Cadre paramédical de pôle) et 
Madame Augereau (assistante 
de Pôle), ce groupe est pluri-
disciplinaire et réunit toutes 
les unités du Pôle Adrien Dany 
ainsi que des représentants du 
Pôle des Usagers. Cela permet 
d’aborder la diversité des prises 
en soins et prises en charge à 
différents moments du par-
cours patient et favorise l’inves-
tissement des professionnels 
par la richesse des échanges et 
du partage.

QUOI ?
Pour mettre en œuvre cette ac-
tion, le groupe a voulu connaître 
les représentations des usa-

gers et des professionnels 
concernant la téléconsultation.   

COMMENT ?
Le groupe a d’abord réalisé deux 
enquêtes concernant les télé-
consultations : une auprès des 
usagers et une auprès des pro-
fessionnels du Pôle. L’enquête a 
duré 15 jours, il y a eu 37 répon-
dants au niveau des usagers et 
17 au niveau des professionnels.

POURQUOI ET POUR QUI ?
Réaliser cet état des lieux per-
met de répondre à plusieurs 
objectifs :
■  Recenser les actions de té-

léconsultation déjà mises en 
œuvre au sein du Pôle et pro-
poser de nouvelles actions 
complémentaires à la prise 
en charge actuelle

■  Connaître les représenta-
tions des usagers permet 
d’aborder le sujet lors de la 
première consultation, pour 
en faire un outil « potentiel » 
de la prise en charge, en ayant 
connaissance également des 
possibilités ou impossibilités 
matérielles ou cognitives.

■  Connaître les attentes des 
usagers vis-à-vis d’une télé-
consultation. ■

Pour toute question sur le Projet d’éta-
blissement ou souhait de participation 
aux groupes de travail, contacter Caro-
line Botton

05 55 43 12 90

caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr

Un travail vient d'être mené en concertation 
avec la Commission Permanente Usagers/
Professionnels visant à réactualiser le livret 
d'accueil. Ce fascicule à destination des pa-
tients et de leurs proches, balaie largement 
les informations nécessaires en termes de 
conditions de prises en charge, droits, orien-
tation... durant le séjour. Ce livret d'accueil 
est disponible au service reprographie. ■

Nouveau

Mai 2021
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Egalité 
professionnelle 
entre les femmes  
et les hommes

En effet, après les lignes direc-
trices de gestion en matière 
d’avancement et le rapport so-
cial unique qui vient remplacer 
le bilan social annuel, pour assu-
rer l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, les 
établissements relevant de la 
fonction publique hospitalière 
élaborent un plan d’actions plu-
riannuel dont la durée ne peut 
excéder trois ans renouvelables.

Le décret 2020-528 du 4 mai 
2020 définit les modalités d’éla-
boration et de mise en œuvre 
de ce plan d’actions. 

Le plan du CH Esquirol décline 
la stratégie et les mesures 
destinées à réduire les écarts 
constatés, et comporte des 
mesures visant à :

■  Évaluer, prévenir et traiter les 
écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes

■  Garantir l’égal accès des 
femmes et des hommes 
aux corps, cadres d’emplois, 
grades et emplois de la fonc-
tion publique

■  Favoriser l’articulation entre 
activité professionnelle, vie 
personnelle et familiale

■  Prévenir et traiter les discri-
minations, les actes de vio-
lence, de harcèlement moral 
ou sexuel ainsi que les agisse-
ments sexistes.

Pour chacun de ces domaines, 
le plan détermine les objectifs à 
atteindre, les indicateurs de sui-
vi et leur calendrier de mise en 
œuvre. 

Par ailleurs, le plan d’actions 
est élaboré sur la base de don-
nées issues de l’état de la situa-
tion comparée des femmes et 
des hommes du rapport social 
unique et dans cette attente, sur 
la base des données du bilan so-
cial 2019.

L’établissement réalisera 
chaque année un bilan du plan 
d’actions relatif à la promotion 
de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et 
le présentera en Comité Tech-
nique d’Etablissement, en at-
tendant la mise en place du 
futur Comité Social d’Etablis-

sement, à l’issue des prochaines 
élections professionnelles.

Le plan d’actions du CH Esqui-
rol validé par la Commission 
Médicale d’Établissement le 18 
mars 2021 puis par le Comité 
Technique d’Etablissement le 
25 mars 2021 se décline comme 
dans le tableau ci-contre.

Le plan d’égalité Femmes 
Hommes prend effet à comp-
ter du 1er avril 2021.

Il est transmis au Directeur gé-
néral de l’Agence Régionale de 
Santé puis le sera systématique-
ment avant le 1er mars de l’année 
suivant le terme du plan précé-
dent.

A défaut, l’établissement pour-
rait se voir infliger une pénalité 
financière, fixée à 1% de la rému-
nération brute annuelle globale 
de l’ensemble de ses person-
nels. 

Il est rendu accessible aux pro-
fessionnels du CH Esquirol via 
l’Intranet, ENNOV et Chronos. ■

Le CH Esquirol arrête son plan d’actions 
relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.
Le plan sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes est l’un des trois 
principaux chantiers des Ressources 
Humaines mis en place par la loi de 
transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019. 
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MESURE ACTION OBJECTIF CALENDRIER INDICATEUR  
DE SUIVI

Évaluer prévenir  
et traiter les écarts  
de rémunération 
entre les femmes  
et les hommes

Réaliser un état des lieux 
pour la filière technique 
concernant les écarts de 
rémunération entre les 
femmes et les hommes 
par statut et par métier

Objectiver les premiers 
constats issus du bilan 
social

Décembre 
2021

Analyse statistique 
annuelle issue du 
rapport social unique

Réaliser un état des 
lieux pour le personnel 
médical concernant les 
écarts de rémunération 
entre les femmes et les 
hommes par statut

Objectiver les premiers 
constats issus du bilan 
social

Décembre 
2021

Analyse statistique 
annuelle issue du 
rapport social unique

Garantir l’égal 
accès des femmes 
et des hommes 
aux corps, cadres 
d’emplois, grades 
et emplois de la 
fonction publique

Diffuser des offres 
d’emplois ou de postes 
sans stéréotype de genre

100% des offres 
respectant ce principe

Décembre 
2021

Calcul annuel du taux 
des offres répondant 
à la consigne

Mise en œuvre des 
lignes directrices de 
gestion en matière de 
promotion

Garantir que la 
proportion hommes/
femmes dans les 
avancements soit 
conforme à la 
proportion hommes/
femmes dans l’effectif 
considéré.

Décembre 
2021

Analyse statistique 
annuelle des 
avancements

Favoriser 
l’articulation 
entre activité 
professionnelle,  
vie personnelle  
et familiale

Développer le mode 
d’exercice en télétravail 
choisi pour les 
professionnels dont les 
missions le permettent

Favoriser l’efficacité et 
la concentration dans 
le travail pour limiter les 
débordement horaires

Décembre 
2022

Nombre 
d’autorisations de 
télétravail / an

Taux d’évolution N/N-1

Favoriser le temps 
partiel choisi

Libérer du temps pour 
la vie personnelle et 
familiale

Décembre 
2022

Nombre 
d’autorisations de 
temps partiel choisi

Taux d’évolution N/N-1

Promouvoir le dispositif 
de congé de proche 
aidant

Faciliter la gestion de 
situations familiales 
complexes en 
communiquant sur ce 
dispositif

Décembre 
2021

Nombre d’agents 
bénéficiaires

Taux d’évolution N/N-1

Prévenir et traiter  
les discriminations, 
les actes de 
violence, de 
harcèlement moral 
ou sexuel ainsi que 
les agissements 
sexistes

Poursuivre la formation 
d’un groupe de 
professionnels (RH, 
Médecine du travail, 
Qualité gestion des 
Risques, CHSCT, 
encadrement)

Disposer d’un groupe 
institutionnel disposant 
d’un niveau de 
compétences adapté et 
partagé

Décembre 
2021

Nombre de 
professionnels formés

Elaborer un dispositif 
interne de signalement 
et de gestion des 
situations discriminantes

Définir un référent 
signalement

Définir les modalités 
de signalement et les 
règles de traitement de 
ces situations

Décembre 
2021

Nombre de 
signalements traités

Taux d’évolution N/N-1

Mai 2021
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sylvain Roulet
Responsable Transport et Garage

Arrivé le 3 mai au Centre Hospitalier Esquirol.

 J‘ai travaillé pendant 10 ans en tant 
que Chef d’atelier pour le groupe Volvo à 
Limoges et avant d’intégrer le CHE, j’étais 
Gérant d’une entreprise de nettoyage de vé-
hicules à domicile. Cela fait plus de 20 ans 
que je suis dans l’automobile sur Limoges.
Gérer un atelier était dans la continuité de 
mon parcours mais le faire dans le domaine 
hospitalier était une motivation, sachant 
que je connaissais déjà le CHE par le biais 
de mon épouse qui est infirmière ici depuis 
longtemps.
Désormais, je partage mon temps entre 
l’équipe garage et l’équipe transport. Un 
mois s’est écoulé et j’essaie de m’appro-
prier le fonctionnement du public, différent 
du privé notamment pour la partie admi-
nistrative ; mais j’ai été agréablement sur-
pris de trouver une bonne équipe tant au 
niveau des ateliers qu’au sein du CHE en 
général. 

Nouveaux
recrutements

AVRIL / MAI 2021

Assistante sociale : 1

OPQ Electricité : 1

Psychologue : 2

Agent de Service Hospitalier Qualifié : 4

TH Garage Transport : 1

Cadre de santé : 1

Infirmier Diplômé d’État : 1

Adjoint administratif : 1

Auxiliaire puériculture : 1

LES VAGUEMESTRES

Zoom métier vidéo

Allocation

des revenus 2020

Dans le cadre de votre déclaration de revenus 
de l’année achevée, pour connaître le montant 
de vos revenus à déclarer, vous pouvez vous 
reporter à votre fiche de paie de décembre de 
l’année écoulée sur laquelle figure en bas de 
page le cumul annuel NET IMPOSABLE. ■

Déclaration

aux parents d’enfants 
handicapés ou infirmes 
de moins de 20 ans

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
est destinée à soutenir les personnes qui as-
sument la charge d'un enfant en situation de 
handicap.

Peuvent en bénéficier les personnes assumant 
la charge d’un enfant en situation de handicap 
de moins de 20 ans présentant un taux d'inca-
pacité d'au moins 80 % (ou d'au moins 50 % s'il 
fréquente un établissement d'enseignement 
adapté ou si son état exige le recours à des soins).

Pour percevoir l’allocation, vous devez contacter le 
service de la paye pour constituer votre dossier. ■

  05 55 43 13 32
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Utilisation de l’aspirateur  
de mucosités

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

L’utilisation d’un aspirateur de 
mucosités est préconisée dans 
le cas de l’obstruction des voies 
aériennes. Il permet de libérer 
les voies respiratoires supé-
rieures et inférieures (cavité 
buccale, rhinopharynx et sys-
tème bronchique).
L’appareil peut être utilisé dans 
la majorité des cas, en veillant 
à adapter l’aspiration à l’âge 
du patient. Ce dispositif ne 

convient cependant pas pour 
certaines applications.

QUI PEUT L'UTILISER ?

L’utilisation d’un aspirateur de 
mucosités nécessite certaines 
précautions. Il est réservé ex-
clusivement à l’utilisation du 
personnel médical ayant été 
initié à la technique d’aspira-
tion. Il est important de bien 
se familiariser avec l’aspirateur 
avant de l’utiliser.

Quand un patient a les voies respiratoires obstruées,  
il faut immédiatement les déboucher. Pour ce faire, 
il convient d’utiliser un aspirateur de mucosités.  
Ce dispositif permet de libérer efficacement les voies 
respiratoires. 

COMMENT L'UTILISER ?
Dans cette vidéo, décou-
vrez ou redécouvrez le 
fonctionnement des aspi-
rateurs de mucosités pré-
sents au sein des unités 
de l’établissement. ■

Pour plus d'informations 
n'hésitez pas à contacter le 
département marchés achats.

Nouveau poste 
de Secrétariat DRM

Depuis le 1er avril 2021, la Direction des 
Ressources Matérielles et la Direction des 
Admissions et des Relations avec les Usa-
gers sont heureuses d'accueillir Madame  
Laëtitia ROY sur un poste de secrétaire, 
temps partagé entre les deux Directions.

Nous vous rappelons que désormais, les 
réservations de salles sur INTRANET sont 
gérées par le Secrétariat de la Direction 
des Ressources Matérielles. Les clés des 
salles sont à récupérer directement au 
Département Marchés Achats, situé au 
niveau -1 du bâtiment administratif. ■

05 55 43 10 39

secretariat.drm@ch-esquirol-limoges.fr

05 55 43 13 39

dma@ch-esquirol-limoges.fr

Mai 2021
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, DES TRAVAUX, DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Restructuration Aménagement

Patrimoine 

de la
cafétéria

Les travaux de restructuration de la Cafétéria vont 
débuter le 5 mai et se termineront fin octobre.
Ils sont destinés à obtenir un espace plus acces-
sible, plus lumineux et plus ergonomique, ainsi 
l’espace entier à été repensé.
La conception, la rédaction du cahier des charges 
et le suivi de travaux sont réalisés par le bureau 
d’études du Département Travaux.

Le coût de l’opération est de 215 000 € TTC.

Pendant la durée des travaux, la Cafétéria reste 
ouverte dans les locaux de la salle Bertran De 
Born Bis. ■

La Direction des Travaux met en place une mise 
à jour complète des plans de l’établissement ain-
si qu’une gestion de son patrimoine, dans le but 
d’optimiser l’ensemble des opérations de main-
tenance bâtimentaire.

A ce titre, un relevé complet de l’ensemble des 
bâtiments a débuté en janvier 2021. Les bâti-
ments Foucault, Janet Henri Ey et Bergouignan 
ont ainsi été audités.

Lors de chaque visite du dessinateur des Services 
Techniques, un état des lieux de l’occupation ain-
si que de l’état de vétusté des locaux est réalisé. 
Cela permet ainsi de créer un « carnet de santé » 
de chaque bâtiment pour prioriser les interven-
tions à mettre en place à l’avenir. ■

Les anciens locaux des cuisines, situés à 
l’arrière du self, ont été réaménagés afin de 
créer des espaces de stockage pour la Direc-
tion des Ressources Matérielles et pour les 
Services  Techniques.

Ces locaux comportent maintenant une 
zone dédiée aux matériels nécessaires en cas 
de plan blanc, au stockage de l’ensemble des 
équipements faisant l’objet de prêt aux diffé-
rentes unités et au stockage de l’ensemble 
des équipements nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’établissement.

L’ensemble des travaux a été réalisé par les 
ateliers des Services Techniques. ■

de stockage
de locaux

Gestion du

Le Centre Hos-
pitalier Esquirol 
poursuit son en-
gagement dans le 
Développement 
Durable. A ce titre, 
le Comité de Pilo-
tage Développe-
ment Durable s’est 
réuni en avril der-
nier pour engager 

les actions prévues au projet d’établis-
sement. Dans cette perspective, deux 
groupes de travail vont de nouveau 
se réunir : un groupe « déchets » et un 
groupe « énergie et transports ». Ces 
groupes de travail seront constitués 
des représentants des directions fonc-
tionnelles ainsi que de professionnels 
volontaires. Un appel à candidatures 
sera diffusé courant mai 2021 pour les 
professionnels souhaitant s’engager. ■

Développement
Durable
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, DES TRAVAUX, DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Laisseriez-vous n’importe qui  
assister à votre consultation ? 

 

 

 

Nos patients nous confient des 
informations sensibles : protégeons leurs 

données de santé ! 

La loi encadre fortement l’accès aux données à 
caractère personnel relatives à la santé. Laissons 
la consultation des informations strictement 
nécessaires aux professionnels habilités et 
membres de l’équipe de soins. 

Ne laissons pas nos comportements briser cette confiance ! 

Mai 2021
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Présentation des métiers
PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

de l’unité d’hospitalisation complète Adrien Dany

MÉDECIN DU SERVICE

Les médecins de l’unité Adrien DANY, unité de SSR neuro-
logique, accompagnent les patients victimes d’une lésion 
cérébrale acquise dès leur sortie des services de MCO (Neu-
rochirurgie, Réanimation Médicale, Neurologie, Cardiolo-
gie…), lieu de leur première rencontre avec les patients et leur 
entourage.

Le séjour en SSR Neurologique a pour objectif de limiter les 
conséquences des déficiences liées à la lésion cérébrale tant 
sur le plan fonctionnel, psychologique, familial et social.

Le rôle du médecin de SSR Neurologique est un peu différent 
de celui en charge d’une discipline d’appareil. Il pose, certes, 
un diagnostic, mais il procède surtout à une évaluation fonc-
tionnelle, clinique, cognitive et instrumentale. Il travaille en 
collaboration étroite avec une équipe multidisciplinaire 
autour de la personne. Chaque membre de cette équipe 
établit des bilans successifs qui aboutissent à la conception 
de programmes de rééducation fondés sur des objectifs 
personnalisés communs à court, moyen et long terme. 

Il est donc au centre de la coordination du travail du pla-
teau technique de rééducation composé dans l’idéal de 
kinésithérapeutes, psychomotricien, ergothérapeute, ortho-
phoniste, psychologue, orthoprothésistes, assistante sociale… 
Il collabore avec d’autres disciplines médicales (neurolo-
gie, rhumatologie, pédiatrie, centre de prise en charge de la 
douleur…) ou chirurgicales (neurochirurgie, chirurgie ortho-
pédique…) pour des avis diagnostiques ou thérapeutiques.

Des réunions périodiques de l’équipe permettent d’évaluer 
les acquis, ajuster les objectifs et éventuellement les straté-
gies, méthodes et techniques, en accord avec le projet du pa-
tient. Elles permettent d’évaluer le pronostic et de préparer 
l’avenir autour du projet de vie du patient.

Sa perspective va au-delà du traitement médical puisqu’il 
se soucie du retour à domicile du patient, de son environ-
nement, de son travail et de sa vie sociale pour faciliter sa 
réinsertion et/ou son inclusion.

CADRE DE SANTÉ

Parmi toutes leurs missions, Ca-
therine Manem – Cadre de Santé, 
et Sabine Lamourre-Coste – Fai-
sant Fonction Cadre de Santé, 
veillent à l’organisation de la 
qualité et de la sécurité des 
prises en soins et travaillent 
en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire. Elles accom-
pagnent les équipes dans un 
cadre de travail bienveillant, favo-
rable à une prise en soins de qua-
lité et elles favorisent un climat de 
travail apaisé et respectueux de 
tous, propice à la créativité. Elles 
assurent la gestion quotidienne 
des ressources humaines et ma-
térielles nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’unité. 

De plus, elles exercent une mis-
sion d’encadrement, de manage-
ment, notamment en favorisant 
le développement des compé-
tences en assurant une dyna-
mique de formation continue des 
professionnels et en organisant 
l’évaluation du réinvestissement 
des formations dans l’unité. 

Les Cadres de Santé prennent 
également le relais des missions 
confiées à l’IDE coordinateur en 
son absence. Elles participent 
également aux projets communs 
au sein du pôle des blessés de 
l’encéphale Adrien Dany et au 
sein de l’établissement.
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ASSISTANTE MÉDICO-ADMINISTRATIVE 
(AMA) 

L’assistante médico-administrative ou 
AMA (Caroline) a un rôle clé dans la prise 
en soins des patients pour qui elle est sou-
vent le premier contact (que ce soit par 
téléphone ou à l’accueil dans l’unité).
Exerçant bien plus qu’une simple fonc-
tion d’accueil, l’AMA gère et coordonne 
les opérations et informations médico-ad-
ministratives du patient, organise les ren-
dez-vous et les plannings des médecins et 
saisit les comptes-rendus médicaux dans 
le respect et la confidentialité des droits 
du patient. Elle est un membre à part en-
tière de l’équipe de soins et de l’équipe 
administrative. 
Ses missions principales comprennent 
par exemple la saisie et la mise en forme 
de divers courriers, l’alimentation des don-
nées médicales au sein du dossier patient 
informatisé, le traitement du courrier, et 
le maintien d’un lien entre les différents 
professionnels du soin dans l’objectif de 
favoriser la prise en charge du patient.

INFIRMIER 
COORDINATEUR 

Par une collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire, 
Gabriel travaille au cœur 
du parcours patient : 
■ Avant son admission 
dans l’unité, en se rendant 
dans les services en amont 
(neurochirurgie, réanima-

tion, chirurgie pédiatrique…) et en organisant 
l’accueil du patient, 
■  Durant son séjour en hospitalisation complète, 

en participant activement à la transmission des 
informations aux différentes catégories de per-
sonnel, et en lien direct avec les familles et les 
proches des patients, 

■  Dans l’objectif d’un projet de vie pour le pa-
tient, pour planifier la sortie d’hospitalisation, 
en collaboration avec les structures partenaires 
(HAD, équipes mobiles, structures de soins…) 

En lien avec l’équipe d’encadrement, il participe 
aussi à la formation des étudiants en soins accueil-
lis en stage dans le pôle, ainsi que des personnels 
nouvellement recrutés (formation théorique à la 
cérébrolésion).
En collaboration avec les professionnels soignants 
travaillant en poste de journée, il participe égale-
ment à la gestion logistique (matériel bio-médi-
cal, référent pharmacie…).
Il s’agit d’un poste aux missions riches et diversi-
fiées, octroyant une vision globale de la prise en 
soins d’une personne cérébrolésée.

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX 

En poste dans l’unité d’hospitalisation complète 
Adrien Dany, l’infirmier assure l’organisation des 
soins apportés aux patients cérébrolésés.
Travaillant en étroite collaboration et en binôme 
avec l’équipe aide-soignante, l’infirmier prend en 
soins des patients en éveil de coma, en rééduca-
tion, en éveil prolongé ou en état végétatif chro-
nique.
Il maîtrise les connaissances propres à la spécifici-
té de la cérébrolésion, tant dans la prise en soins 
des troubles comportementaux ou cognitifs, que 
dans la réalisation de soins techniques (prélève-
ments sanguins, poses de sonde vésicales, na-
so-gastriques, poses de perfusions…) ou spécifiques 
(soins de trachéotomie, soins de gastrostomie…).
De par sa présence continue, il est au cœur de la 
prise en soins des patients cérébrolésés, ainsi que 
de l’équipe pluridisciplinaire.
Au quotidien, il observe et évalue l’état de santé 
et l’autonomie des patients, et assure le lien avec 
leur famille et leurs proches.

PSYCHIATRE

Les missions du médecin Psychiatre 
au sein de l’unité HC A.  Dany, Dr Blan-
chard-Bouhajja Françoise, consistent à 
participer aux visites de service, aux réu-
nions médicales, aux astreintes médicales 
des médecins du Pôle, de semaine et de 
week-end et donc de se tenir au courant 
des soins et de l’évolution des patients 
hospitalisés. Le psychiatre donne des 
avis spécialisés et des conseils théra-
peutiques, sur sollicitation des praticiens 
Somaticiens et MPR et peut assurer par 
la suite un suivi en HDJ ou au CMP Sainte 
Claire des patients le nécessitant, orientés 
par leur médecin référent. Le Psychiatre 
peut également proposer et mettre en 
place au sein du CH Esquirol des forma-
tions pour les équipes soignantes et de 
rééducation, dans le domaine de la psy-
chiatrie (ex : formation au repérage de 
la crise suicidaire…) et également faire le 
lien avec les autres unités spécialisées du 
CHE, ou les services d’Urgences au sein 
desquelles elle est intervenue ou inter-
vient de façon régulière (ex : Psycho Trau-
matisme, Urgences Psy…).

Mai 2021
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NEUROPSY-
CHOLOGUE 

Les missions du psy-
chologue-neuropsy-
chologue, Alexandra, 
dans l’unité d’hos-
pitalisation com-
plète Adrien Dany 
consistent à proposer :
■  Une stimulation à l’éveil pendant la phase 

d’amnésie post-traumatique
■  Un étayage psychologique : les blessés 

vivent un traumatisme psychique
■  Une évaluation neuropsychologique : 

description et évaluation standardisée des 
perturbations cognitives, émotionnelles et 
comportementales

■  Des objectifs de rééducation ou de réa-
daptation en fonction des résultats obte-
nus à l’évaluation

■  Une prise en soins des troubles émotion-
nels et comportementaux 

ASSISTANTE 
SOCIALE

L'assistante sociale, 
Manon, favorise l'ac-
cès aux soins, aux 
prestations et avan-
tages sociaux.
L'accompagnement 
dans la réparation 
du préjudice est une 

mission spécifique dans cette unité. Elle est 
déterminante pour le patient tant pour la ré-
alisation de son projet de vie que pour sa ré-
insertion sociale, familiale, et professionnelle. 
Lorsque les séquelles de la cérébro-lésion 
mettent à mal la stabilité financière, admi-
nistrative ou sociale du blessé, un accompa-
gnement vers la mise en place d'une protec-
tion juridique peut être proposé.
L'organisation de la sortie de la structure 
hospitalière est aussi une mission majeure 
sur l'HC Dany que ce soit lors d'un retour à 
domicile ou lors d'une orientation vers des 
structures médico-sociales (Maisons d'ac-
cueil Spécialisées, EHPAD...).
A l'interface entre l'intra et l'extra hospitalier, 
l'assistante sociale est garante de l'articu-
lation entre le sanitaire, le domicile, et les 
partenaires extérieurs au profit du projet de 
vie du blessé et de ses proches.

CADRE RÉÉDUCATEUR 

Le Cadre de rééducation/
réadaptation, Francine Gil-
let, assure l’encadrement 
des rééducateurs de l’unité, 
masseur-kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, ortho-
phoniste, ainsi que des pro-
fessionnels de rééducation  

transversaux, les diététiciennes et les psychomo-
triciennes en coordination avec les cadres de santé 
des unités concernées. 
Elle coordonne les soins de rééducation prescrits 
par les médecins, contribue à assurer une prise en 
soins personnalisée du patient, en inter profession-
nalité avec l’ensemble de l’équipe de soin.

suite...
PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS 
QUALIFIÉ (ASHQ)

Au sein de l’unité d’hospitalisation complète 
Adrien Dany, l’agent des services hospitaliers 
qualifié assure l’entretien et l’hygiène de 
l’ensemble des locaux, dans le respect des 
protocoles institutionnels et en maintenant 
une traçabilité rigoureuse.
Il travaille également en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (trans-
missions orales) et assure la fonction hôtelière 
en participant avec l’équipe de soins au service 
des repas. 

AIDE-SOIGNANT
En poste dans l’unité d’hospitalisation complète 
Adrien Dany, l’aide-soignant travaille en colla-
boration avec l’équipe infirmière, dispensant 
des soins spécifiques auprès des patients cé-
rébrolésés (soins de nursing adaptés à l’auto-
nomie des patients, de la prise en soins au cha-
riot douche, à l’aide ou supervision à la douche).
L’aide-soignant participe à la prise en soins glo-
bale du patient, par un travail d’évaluation, 
d’observation et de transmission (évaluation 
de l’autonomie dans les actes de la vie quoti-
dienne, observation des troubles du compor-
tement, des troubles cognitifs, surveillance des 
troubles de la déglutition…).
Formé à la spécificité de la cérébrolésion, 
l’aide-soignant accompagne au quotidien le 
patient, sa famille et ses proches.
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ORTHOPHONISTE

Dans le service d’hospitalisation complète à A. 
Dany, le rôle de l’orthophoniste, Martine, est d’éva-
luer et de prendre en soin les troubles de la voix, 
de la déglutition, de la motricité bucco-faciale, 
du langage oral (articulation/parole/syntaxe) et 
écrit, de l’apprentissage de formes de commu-
nication non verbale. Les troubles sont plus par-
ticulièrement :

■  des troubles de déglutition : adaptation de tex-
tures et postures, exercices.

■  des troubles des fonctions oro-myofaciales : pa-
ralysies faciales, troubles de l’oralité.

■  des troubles de voix : dysphonies 

■  des troubles du débit verbal (bégaiement neu-
rologique…) 

■  des troubles d’articulation : dysarthries 

■  des aphasies : troubles du langage oral en com-
préhension et expression (mutisme, manque du 
mot, hypo spontanéité, agrammatisme, persé-
vération…) 

■  des troubles du langage écrit : lecture, écriture, 
orthographe, graphisme.

■  des troubles de la communication avec la re-
cherche de moyens alternatifs (code de commu-
nication).

Les observations sont rédigées et communiquées 
sur Cariatides.
Outre le rôle clinique, les missions de l’ortho-
phoniste sont aussi une participation au travail 
d’équipe (synthèses, compte rendus spécifiques 
pour des consultations ORL ou MPR, rencontres 
familles…), une formation des professionnels sur 
les troubles de déglutition, un accompagnement 
de stagiaires orthophonistes…

ERGOTHÉRAPEUTE 

Les ergothérapeutes, Guylaine et Mu-
riel, évaluent les capacités gestuelles 
et cognitives et leur retentissement 
sur les activités de la vie journalière 
(habillage, repas, déplacement,…).

A Adrien Dany, l’intervention se fait 
dans différents domaines :

■  Le positionnement

■  La stimulation multisensorielle

■  La rééducation sensori-motrice

■  La stimulation cognitive

■  Les mises en situation du quotidien

■  L’aménagement de l’environnement, 
le conseil en aides-techniques et fau-
teuil roulant

L’objectif global étant d’améliorer 
l’autonomie du patient via des actes 
de rééducation et/ou réadaptation en 
fonction de ses besoins et projet de vie.

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

Le rôle des masseurs-kinésithérapeutes 
à Adrien Dany SSR neurologique et ap-
pareil locomoteur est essentiel.

Aurélie, Martial, Sylvie, Laetitia et Ma-
rie-Josée interviennent dans de nom-
breux domaines : Neuro-moteur, res-
piratoire, traumatologie, maxillo-facial, 
cardio respiratoire... et aux différents 
stades d'évolution du patient : de l'éveil 
à la réadaptation, dans le but de restau-
rer, maintenir ou suppléer ses capaci-
tés fonctionnelles.

Mai 2021
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

L’unité de

Les méthodes de relaxation sont des procédés thérapeutiques définis, visant à obtenir 
chez l’individu une décontraction musculaire et psychique à l’aide d’exercices 
appropriés ; la décontraction neuromusculaire aboutit à un tonus de repos, base 
d’une détente physique et psychique.

relaxation
psychothérapique, 
hypnose et 
thérapies brèves

Une tension psychique peut en-
trainer une tension musculaire, 
la suppression de cette tension 
se répercutera alors favorable-
ment sur l’équilibre psychique 
et pourra permettre un travail 
psychothérapique.

CETTE UNITÉ EST DESTINÉE 
AUX ADULTES

Elle a vu le jour en mai 2019, sous 
la direction du Dr RATTI.  Elle est 
composée d’une infirmière qui 
travaille à temps complet sur 
l’unité et assure la coordination 
avec les autres relaxateurs de 
l’établissement. 

19 agents du CH Esquirol sont 
formés au DU de relaxation psy-
chothérapique (enseigné à la fa-
culté de médecine de Limoges), 
et 16 d’entre eux ont des temps 
dédiés à cette thérapie.

En plus du pôle d’activités trans-
versales (PAT), la relaxation est 
pratiquée aux :
■  Pôle Universitaire de Psychia-

trie Enfant/ Adolescent Péri-
natalité

■  Pôle Inter-établissement de 
Psychiatrie Adulte

■  Pôle Universitaire Psychiatrie 
Adulte, Personne Âgée, Addic-
tologie

LA RELAXATION 
PSYCHOTHÉRAPIQUE  
C'EST QUOI ?

C'est une psychothérapie 
d’abord corporelle qui fait le 
lien entre sensations, émotions 
et pensées.
Elle nécessite une formation 
spécifique et une supervision.
Il existe plusieurs types de re-
laxation psychothérapique : au 
CH Esquirol nous pratiquons le 
Traning Autogène Progressif.

Le training autogène progres-
sif est une méthode de relaxa-
tion qui s’appuie sur la tech-
nique du training autogène de 
Schultz et y ajoute une dimen-
sion psychothérapique.

Il favorise l’état autogène et le 
transfert, et se déroule en deux 
temps :
■  Le temps relaxatif qui reprend 

les inductions de Schultz 
(calme, chaleur, pesanteur, 
cœur, respiration, chaleur 
abdominale, visage) avec 
quelques aménagements, et 
permet la création de l’état 
autogène nécessaire au pro-
cessus de changement.

■  Le temps de parole qui pourra 
être facilité par le thérapeute 
et qui permet l’expression des 

vécus corporels pendant la 
séance, ainsi que les associa-
tions entre sensations, images 
et idées.

LES SÉANCES SONT 
HEBDOMADAIRES ET LA CURE 
DURE PLUSIEURS MOIS.

Les indications majeures du 
training autogène progressif 
chez l’adulte sont :
■  Le stress
■  L’anxiété
■  Les états dépressifs
■  Les troubles psychosoma-

tiques
■  La douleur

Le désir de changement et l’en-
gagement dans le travail de psy-
chothérapie sont primordiaux.

Les indications se font sur pres-
criptions médicales (médecins 
de l’institution ou libéraux) et 
sont ensuite validées par le thé-
rapeute.

   Les RDV se prennent auprès  
du secrétariat 05 55 43 12 36
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La
CUMP
Elle intervient précocement 
auprès de victimes de catas-
trophes, d’accidents impliquant 
un grand nombre de personnes 
ou d’évènements à fort impact 
psychologique collectif. Le but 
de cette prise en charge va être 
de prévenir, réduire et traiter 
les blessures psychiques rapi-
dement, à proximité du lieu de 
l’évènement, pour limiter l’ins-
tallation de pathologies psychia-
triques chroniques ultérieures. 

Il existe une CUMP dans chaque 
département en France. 

POUR LA HAUTE VIENNE ELLE 
EST COMPOSÉE : 

DE PERSONNELS PERMANENTS
■  Dr Nathalie Salomé ; psychiatre 

responsable de la CUMP (0.5 
ETP)

■  Marie-Christine Dumur, IDE 
coordinatrice (0.5 ETP)

■  Elodie Martial, secrétaire (0.5 
ETP)

■  Patricia Chapuis, IDE (1ETP)

■  Emmanuelle Hanquet-Bedros-
sian, psychologue (0.5ETP)

■  Emmanuelle Gallego, psycho-
logue (0.5ETP)

ET DE 28 VOLONTAIRES
■  5 Psychiatres
■  12 IDE
■  3 Psychologues 
■  8 Secrétaires

DÉFINITION DE LA CUMP 87
La CUMP 87 est une CUMP ren-
forcée. Cela signifie qu’en plus 
des interventions, des consulta-
tions individuelles sont réalisées 
au sein de l’hôpital pour tout évè-
nement potentiellement trau- 
matique aigu.

La CUMP 87 a aussi une mission 
de coordination et de forma-
tion, et ce, sur les trois départe-
ments du territoire Ex-Limousin : 
Creuse, Corrèze, Haute-Vienne.

Dans le cadre de la crise du Co-
vid, les missions de la CUMP ont 
été élargies pour venir en sou-

tien aux personnels des struc-
tures sanitaires et médico-so-
ciales en première ligne face 
au virus. En effet, le rôle de la 
CUMP est aussi de prendre soin 
des équipes de secours. De plus, 
le contexte épidémique fait par-
tie des risques de traumatisme 
d’autant que la situation est 
longue.

Dans le même temps, un poste 
d’Urgence Médico-Psychologique 
(P UMP) téléphonique est activé 
depuis le début de la crise, pour 
soutenir la population générale 
et les endeuillés par la COVID.

La CUMP développe un parte-
nariat actif avec tous les acteurs 
de la chaîne de secours comme 
le SAMU, les pompiers, les as-
sociations de secours et d’aide 
aux victimes…, pour optimiser 
la prise en charge de toutes les 
victimes en cas d’évènement 
grave.

   Les cordonnées de la CUMP  
sont le 05 55 43 68 87

La Cellule d’Urgence Médico-Psychologique ou CUMP  
est une structure qui fait partie intégrante du dispositif 
d’aide médicale d’urgence et appartient au SAMU  
avec du personnel du CH Esquirol. 

Mai 2021

17



Les 5èmes journées francophones 
des Unités Mère-bébé se dérou-
laient en 2001 à Limoges, 20 ans 
après nous avons la joie d’orga-
niser le rendez-vous bisannuel 
des journées francophones 
des unités de soins conjoints 
parents- bébé.

Au début des années 2000, nos 
axes de travail étaient centrés 
sur les partenariats incontour-
nables avec les acteurs du soin 
obstétrical, pédiatrique et des 
domaines du social, judiciaire, 
associatif… soulignant alors 
tous les liens nécessaires à la 
construction de nos filières de 
psychiatrie périnatale. Depuis, 
nous avons porté un magni-
fique projet dépassant les fron-
tières des pays Francophones, 
celui du développement de la 
psy-périnatalité.

Ces deux dernières années, des 
financements ont été engagés 
par l’Etat pour soutenir des créa-
tions ou le développement de 
nos filières de soins. Dans cette 
même période, la commission 
des «  1000 premiers jours  » de-
vait définir les grands axes de 
mobilisation nationale autour 
des besoins des enfants et de 
leur famille dans cette période 
de la vie. 

Pour ces journées, les équipes, 
déjà aguerries ou nouvellement 
engagées, vont se retrouver le 
vendredi 17 septembre 2021 
sur le CH Esquirol pour (re)
penser ensemble et construire 
la psy-périnatalité de demain. 
Lors des différents ateliers de 
réflexion sur leur travail clinique 
et à travers la diversité des ap-
proches présentées, elles par-

ticiperont à définir la pratique 
commune qui nous réunit tous :
« Le soin conjoint parent/
bébé »
Les conférences du jeudi 16 et 
samedi 18 septembre se dérou-
leront au Conseil Départemen-
tal, 11 rue François Chénieux à 
Limoges.

Pour tous renseignements : 

   05 55 43 13 88 

perinatpsy@ch-esquirol-limoges.fr

PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE ENFANT / ADOLESCENT / PÉRINATALITÉ

Journées 
francophones
des unités de soins conjoints 
parents-bébé

Inauguration Le 5 mai dernier, le CH Esquirol a eu le 
plaisir d’inaugurer les fresques déco-
ratives du bâtiment Roger Garoux aux 
côtés de 3 représentants du Lions Club 
Saint-Martial, association ayant partici-
pé financièrement au projet.

En présence de l’artiste peintre Grégory 
Reti et de la presse locale (France bleu 
et Le populaire), ce temps de convivia-
lité a permis de rappeler l’intérêt thé-
rapeutique de ces fresques : les jeunes 
patients hospitalisés ont, en effet, di-
rectement participé à la réalisation de 
ces œuvres. Les fresques contribuent 
désormais sur le long terme à l’amélio-
ration des conditions d’accueil des pa-
tients dans le bâtiment. ■

Fresques R. Garoux
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Une ville sous un ciel étoilé,
une fresque pour exprimer ces maux

Cette fresque a été réalisée sur 
9 séances de 2 heures par 3 pa-
tients de l’Hôpital de jour pour 
adolescents et 3 soignants 
(Sandra LEGER - Éducatrice 
spécialisée, Jean-Christophe 
LAMANT - IDE et Christophe 
DELAGE - Art thérapeute du 
Pôle d'Activités Transversales 
PAT).

Ce partenariat Hôpital de jour 
pour adolescents et art thé-

rapie a débuté en Février 2021 
et a permis d’accroître les res-
sources au sein de l'HDJ Ados.

Il a pour but d’accompagner 
les adolescents dans l’expres-
sion de leurs émotions, res-
sentis à travers la création ar-
tistique et d’ouvrir les portes 
vers l’espace des possibles.

Nous tenons à remercier les 
menuisiers de l’hôpital (les 
"bobs les bricoleurs"). ■

 Tout d’abord ce 
travail nous a pris 
18 heures (9 séances de 
2 heures). Il y a eu la 
possibilité d’expérimenter 
différentes manières d’art 
et de revoir nos projets à 
chaque séance. Le travail a 
été réalisé avec toutes sortes 
de matériaux (peinture, 
bombes, mains, éponges, 
chiffon et surtout beaucoup 
de rires).

Nous avons commencé 
par une idée de galaxie 
avec nos ombres, puis sur 
les aurores boréales, l’idée 
finale a abouti sur une ville 
sous un ciel étoilé. 

Le groupe LNT'S

Une autre création expérimentale du groupe LNT’S

LE GROUPE LNT’S NOUS RÉVÈLE 
LES COULISSES DE CE PROJET

Mai 2021
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ACT
Appartements de  
Coordination 
Thérapeutique 
Réhabilitation

Le Centre Hospitalier Esquirol, Pôle Inter-établis-
sement de Psychiatrie Adulte sous la direction du 
Dr VERGER, Département Réhabilitation sous la 
direction du Dr FONTANIER, gère - depuis février 
2019 -  10 places en Appartements de Coordina-
tion Thérapeutique en Réhabilitation Psycho - 
Sociale (ACT-Réhabilitation). 

Ces 10 places sont destinées aux personnes en 
situation ou à risque de handicap d’origine psy-
chique, relevant du champ de la réhabilitation 
psycho-sociale. Les ACT-Réhabilitation se situent 
à Limoges, en zone urbaine. Ce sont des F1/F1 bis 
équipés par nos services. Tous sont localisés à 
proximité des transports en commun, des com-
merces, des lieux de soins. 

Ce dispositif a pour but l’évaluation des compé-
tences et besoins en milieu écologique (à l’aide 
d’échelles spécifiques ELADEB, AERES, «  savoir 
habiter  »), du quotidien de la personne dans un 
logement mais aussi plus généralement dans de 
nombreux actes de la vie courante. Notre but est 
d’accompagner le résident dans un projet de vie 
en proposant, post-ACT, un lieu de vie adapté à 
ses aspirations et capacités, projet pérenne et sé-
cure pour sa santé mentale.

Cette évaluation pluridisciplinaire se fait sur 
une durée de 1 an maximum au travers de la 
co-construction du Projet Individuel d’Evalua-
tion et d’Accompagnement du résident. Les 
temps de son parcours sont schématisés ainsi : 

L’ÉQUIPE DES ACT EST COMPOSÉE DE : 
■  1 assistant social coordonnateur : M. Jourdanas 
■  1 médecin psychiatre coordonnateur : D. Walocha
■  1 cadre de Santé : N. Becker
■  1 agent administratif et logistique : S. Flacard
■  1 psychologue : A. Picard
■  2 infirmiers : F. Lenfant et F. Crespin
■  2 moniteurs éducateurs : D. Danglade et S. Ruaud

L’ACCOMPAGNEMENT C’EST NOTAMMENT : 
■  Des entretiens hebdomadaires avec l’ensemble 

de l’équipe pluridisciplinaire à domicile
■  Un accompagnement individualisé dans les 

actes de la vie quotidienne en fonction des ob-
jectifs fixés 

■  Des activités de groupe spécifiques hebdomadaires
■  Un accompagnement dans les démarches exté-

rieures visant à l’inclusion au sens large
■  Des temps d’évaluations planifiés pour en-

semble, résident compris, réajuster le Projet In-
dividuel d’Évaluation et d’Accompagnement

■  Des contacts réguliers avec l’entourage person-
nel et /ou professionnel du résident

Cet accompagnement peut s’associer aux soins 
et accompagnements existant déjà pour la per-
sonne - dans le domaine sanitaire medico-social, 
social, familial - pour permettre un parcours et 
une évolution du projet de vie sans rupture. ■

Pour toutes demandes  
d’orientation vers  
le dispositif ACT  
vous pouvez contacter :

   M. Jourdanas  
(AS coordonnateur)  
05 55 43 13 00

TEMPS DE VOTRE PARCOURS
0 M1

Observation 
Alliance 

thérapeutique

Mise en œuvre du projet individuel d’évaluation et d’accompagnement

Préparation à la 
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Suivi, ajustements et évaluation
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PARTENAIRES / ACCOMPAGNANTS / RESEAUX 

RESIDENT

COORDINATION MEDICO-SOCIALE EQUIPE ACT

Attentes et besoins

Définition des objectifs

Reportage France 3
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PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE - PIPA 

En effet, les interactions sociales 
et la communication mises à 
mal par la situation de handi-
cap, les problèmes somatiques, 
les évènements de vie, le vieillis-
sement fragilisent les résidents 
de ces structures. Les équipes 
de ces établissements peuvent 
alors être confrontées à des 
manifestations plus ou moins 
« bruyantes » des difficultés des 
usagers associées à de poten-
tiels troubles du comportement. 

Dans ce cadre, l’EMHP a pour 
mission d’assurer des interven-
tions auprès des équipes pluri-
disciplinaires de ces structures 
en réalisant conjointement et de 
manière partagée une analyse 

de situation pour ajuster la prise 
en charge des usagers. Elle in-
tervient également auprès des 
usagers, dans une dimension 
évaluative. Le principal objec-
tif de l’EMHP est de contribuer 
à limiter les ruptures dans le 
parcours de vie des usagers 
des structures partenaires.

Ainsi, avec l’objectif de donner 
du sens aux comportements 
présentés, l’EMHP propose 
au-delà de l’analyse sympto-
matique, une analyse «  envi-
ronnementale  » de la situation 
de l’usager prenant en compte 
l’ensemble des éléments et ha-
bitudes de vie pouvant induire 
des changements dans le com-

portement . Cette aide, toujours 
basée sur les connaissances des 
professionnels de terrain et sur 
les capacités des usagers, s’em-
ploie à maintenir et/ou amélio-
rer la qualité de vie des bénéfi-
ciaires.

L’EMHP est un lien entre les 
structures extérieures et l’hôpi-
tal en cas d’hospitalisation d’un 
résident  ; elle peut l’être égale-
ment lorsqu’un patient du CH 
devient résident d’une structure 
sociale ou médico-sociale.

   05 55 43 31 27  
ou Secrétariat 05 55 43 11 89

EMHP
Equipe
Mobile 

Handicap 
Psychique

L’EMHP est une équipe pluridisciplinaire composée 
de professionnels médicaux, paramédicaux, 
psychologue, et de travailleurs sociaux.  
Elle intervient auprès de structures médico-sociales  
et sociales de la Haute-Vienne ayant un partenariat 
avec le CH, accueillant et accompagnant des 
personnes en situation de handicap psychique, 
handicap mental et handicaps associés.

Mai 2021
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PRÉSENTATION
Dr Anne-Sophie 
MARCHE
Médecin généraliste

Après des études 
de médecine et un 
DU en Addictologie 
à Limoges, le Dr  Marche a travaillé au 
Centre Hospitalier de Brive en Addicto-
logie et au sein de l'Équipe Mobile San-
té Précarité. Elle a rejoint le CH Esquirol 
le 1er avril 2021.

Le Dr Marche travaillera deux jours par 
semaine à Henry Ey bas, deux jours par 
semaine au CH de la Valette et assurera 
des consultations un jour par semaine 
à l’UCER Addictologie.

Nous lui souhaitons la bienvenue ! ■

6e journée 
internationale  
des TCA

Le 2 juin 2021,

PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

Les troubles des conduites alimentaires 
(TCA) concernent près d'un million de per-
sonnes en France. L’accès aux soins et la 
prise en charge relèvent souvent d’un 
parcours du combattant pour les patients. 

Le réseau de professionnels de première 
ligne (généralistes, diététiciens, psycholo-
gues, psychiatres libéraux) est quasi-inexis-
tant. Les quelques centres nationaux de ré-
férence sont submergés de demandes.

Pourtant, un dépistage précoce, une prise 
en charge multidisciplinaire et fondée sur 
des données probantes ont fait leur preuve 
et évitent la chronicisation.

Quelques connaissances et savoir-faire ac-
cessibles peuvent aider les professionnels 
de première ligne à prendre en charge les 
TCA non complexes.

Partout en France sont prévus des confé-
rences, des webinaires, des témoignages, 
des instalives, des animations et de nom-
breux événements pour relayer l’informa-
tion sur l'anorexie mentale, la boulimie, l'hy-
perphagie boulimique. 

L’unité George Sand s'associe à cette jour-
née, au travers d'interventions auprès des 
médias et d'un webinaire à destination des 
professionnels de premier recours.

A cette occasion, la Fédération 
Française Anorexie Boulimie 
(FFAB) organise la 1ère journée  
de sensibilisation aux TCA  
à l'échelle nationale. 
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PÔLE DES USAGERS

PERMANENCES À LA MAISON  
DES USAGERS 

AFTC
Association des familles 
de traumatisés crâniens et 
cérébro-lésés 
4ème mercredi de chaque mois - 
14h30 à 15h30.  
06 60 45 87 87  
aftc.limousin@gmail.com

ALCOOLIQUES ANONYMES - AA
4ème jeudi de chaque mois -  
14h à 16h.

ARGOS 2001
Association d’aide aux personnes 
atteintes de troubles bipolaires 
et à leur entourage
1er mercredi de chaque mois - 
14h à 16h. 07 82 75 67 07 
argos2001.87@laposte.net

LA SANTÉ DE LA FAMILLE
Pour les victimes de l’alcool et 
autres toxicomanies
2ème mercredi de chaque mois - 
15h30 à 16h30.  
06 85 82 99 45 
sdlf.limoges@orange.fr

PAIRS AIDANTS
Troubles Anxieux  
et Addictions
3ème jeudi de chaque mois -  
15h à 16h.  
05 55 43 10 95

Troubles Bipolaires
3ème jeudi de chaque mois -  
14h à 15 h.

Troubles Borderline
3ème mercredi de chaque mois - 
14h à 15h.

Troubles Schizophréniques
3ème mercredi de chaque mois - 
15h à 16h.

PRISM

Pour les familles et 
l’entourage proche.  
Le 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 
vendredi de chaque mois -  
15h à 17h.  
05 55 43 10 95

REPRÉSENTANTS  
DES USAGERS DU PÔLE  
DES USAGERS
Pour les familles et 
l’entourage proche. 
1er vendredi de chaque mois - 
15h à 17h.  
05 55 43 10 95

VIE LIBRE
Pour les victimes de l’alcoolisme 
et d’autres addictions
2ème jeudi de chaque mois -  
14h à 15h.  
05 55 04 15 08 
mouvement-vie-libre0919@
orange.fr

SÉSAME AUTISME 87
2ème samedi de chaque mois - 
10h30 à 12h30.  
07 81 12 42 92

AVOCATS
Permanence gratuite sans 
rendez-vous
Le mardi après-midi -  
14h30 à 16h30.  
05 55 43 10 95

Pour tous renseignements 
complémentaires, merci de contacter le 
Pôle des Usagers 

  05 55 43 10 95

des permanences
Rappel

à la Maison des Usagers

Des permanences sont assurées par les Associations, 
les Pairs Aidants et les Avocats à la Maison  
des Usagers. Des rendez-vous, auprès des Bénévoles 
d’Associations et des Pairs Aidants, en dehors  
de ces horaires, peuvent être pris. 
Le livret de la Maison des Usagers est disponible  
au Pôle des Usagers. 

Mai 2021
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Prochain numéro

Le prochain numéro du journal interne sera programmé pour le mois de septembre. 
En attendant, retrouvez tous les numéros sur le site internet du CH Esquirol, rubrique "FlaCHE" 
et continuez à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux !

A très vite....
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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
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