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Édito

Se connaître mutuellement…

A l’heure où les premières orientations des 
groupes de travail du projet d’établissement sou-

lignent la nécessité de rendre lisible l’offre de soins, 
c’est avec honneur et plaisir que j’ouvre le 6ème numéro 
du FlaCHE.

Le succès de cette publication tient tout autant à la 
qualité de ses articles qu’au souhait exprimé par les 
professionnels de «  savoir ce que fait l’autre  ». Dans 
notre établissement dont beaucoup nous envient le 
dimensionnement à taille humaine, les équipes, par-
fois proches géographiquement, déclarent avoir du 

mal à connaître les actions, projets ou expériences de leurs collègues.

A la lecture de ce journal, vous découvrirez non seulement les visages des derniers 
arrivants, mais également ceux de professionnels qui, au quotidien, participent à la 
dynamique collective en faveur des usagers de notre territoire, voire de régions plus 
lointaines à l’image des volontaires partis en renfort aux Antilles.

Notons également le focus réalisé sur les infirmiers en pratique avancée, nouveau 
métier proposé dans l’offre de soins. Trois « IPA » nouvellement diplômées ont ainsi 
intégré les équipes avec des compétences et missions élargies ouvrant la voie à de 
nouvelles modalités d’organisation.

Souhaitons-nous que ce numéro enrichisse nos connaissances, inspire nos pratiques 
et, pourquoi pas, fasse naître de nouveaux projets transversaux au service des patients.

Dr Laurent ARNAUD,  
Chef du Pôle d'Activités Transversales 
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DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ - GESTION DES RISQUES

Dans le cadre de l’amélioration 
continue de la Qualité et de la 
Sécurité des soins et de la pré-
paration à la Certification V2020, 
plusieurs Grilles d’évaluation ont 
été diffusées auprès des Unités 
(Grilles Observation, Pharmacie, 
Hygiène, Patient Traceurs…). Vous 
avez été nombreux à nous faire 
parvenir ces grilles complétées. 
Nous tenions à vous en remercier 

sincèrement dans le contexte sa-
nitaire actuel.

La visite de Certification V2020 
pour le CH Esquirol est program-
mée pour le mois de mars 2022. 
Les dates et le programme de vi-
site seront respectivement confir-
més 3 mois et 8 semaines avant la 
visite effective. ■

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Ensemble
contre le gaspillage alimentaire ! 

Dans le cadre de la loi EGALIM*, 
la Cuisine, associée au Dépar-
tement Qualité Gestion des 
Risques et au service Transport, 
a réalisé un diagnostic sur le 
gaspillage alimentaire les 8, 9 et 
10 juin 2021 sur l’unité MOREL, 
service volontaire pour partici-
per à la démarche et que nous 
remercions vivement.

Ce diagnostic consiste à évaluer 
la quantité de déchets produits 
(barquettes non consommées, 
pain et retour assiettes) pour les 
diminuer à moyen terme.

La démarche initiée sur l'uni-
té MOREL va être étendue à 
d’autres unités d’ici fin 2021 
dans le but de définir un plan 
d’actions pour 2022.

*LOI EGALIM

Les mesures concernant la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
dans la restauration collective 
publique et privée :
■  Extension de la démarche de 

lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et obligation de ré-
aliser un diagnostic préalable ;

■  Extension des obligations de 
don des denrées alimentaires ;

■  Obligation de rendre publics 
les engagements en faveur de 
la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire ;

■  Présentation d’un état des 
lieux du gaspillage alimen-
taire constaté dans le cadre de 
l’information et de l’éducation 
à l’alimentation et à la lutte 
contre le gaspillage alimen-
taire dans les établissements 
d’enseignement scolaire. ■

Certification
de la qualité des soins
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES - SERVICE SOCIAL

DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

L’équipe de
Coordonnateurs  
de parcours  
en santé mentale
en faveur de situations 
individuelles complexes

Guide offre de soins

QUI EST-CE ?
9 assistants du service social 
exercent la fonction de coordon-
nateurs, avec une fiche de mis-
sions spécifiques, et au bénéfice 
de 11 parcours de Santé Mentale.

POUR QUI ?
Pour toute personne présentant 
une situation complexe objecti-
vée par le coordonnateur à l’aide 
d’indicateurs.

POURQUOI ?
Le coordonnateur veille à préve-
nir un maximum les ruptures de 
parcours de la personne.
Chaque personne peut, à un 
moment de sa vie, se retrou-
ver confrontée à des situations 
compliquées qui nécessitent 

bien souvent l’intervention de 
plusieurs personnes et/ou pro-
fessionnels. Par exemple : se 
retrouver en difficulté pour ac-
céder ou se maintenir dans un 
lieu de vie adapté, rompre avec 
le parcours scolaire ou profes-
sionnel, souffrir du syndrome 
de Diogène et craindre le rejet 
voire l’expulsion, etc.

COMMENT ?
Le coordonnateur favorise la 
coordination de l’ensemble des 
partenaires et acteurs autour de 
la personne accompagnée, s’as-
surant de sa possible adhésion, 
et de la participation active de 
tous au(x) projet(s) engagé(s).

Le coordonnateur agit dans 
le cadre d’une méthodologie 

de travail définie, avec des ou-
tils spécifiques intégrés au DPI 
et accessibles à tous les inter-
venants et à la personne elle-
même (méthodologie de l’inter-
vention par objectif, tableau de 
suivi, courriers, évaluation des 
actions menées, etc.). 

Le coordonnateur peut être saisi 
par l’ensemble des profession-
nels de l’établissement, les par-
tenaires extérieurs ou par la per-
sonne elle-même. ■

Si vous êtes intéressés, si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à contacter cette 
équipe.

   05 55 43 13 29 ou  
05 87 50 90 90 

Vous êtes à la recherche d’in-
formations sur une unité de 
soins, une équipe mobile… ? 
Une question sur la localisation 
d’un service, les pathologies 
prises en charge, les horaires 
d’ouverture… ?
Un usager vous pose une 
question sur un service de soins 
et vous n’avez pas la réponse ?

Tout professionnel, étudiant ou 
stagiaire peut consulter le guide.

Vous y trouverez, pour chaque 
service de soins, une grille dé-
diée où sont regroupées toutes 
les informations utiles.

Avec le moteur de recherche in-
tégré (taper Ctrl + F sur votre cla-
vier), les informations sont dis-
ponibles en quelques secondes.

Le Guide de l’offre de soins est 
accessible en 1 clic sur l’intranet 
dans la partie Applications !

Pour toute question

05 55 43 12 90

caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

Le PTSM Corrèze - Creuse 
Haute-Vienne est lancé !
Projet Territorial de Santé Mentale

PRÉSENTATION
Karen Finsterlé 
Coordinatrice du 
Projet Territorial 
de Santé Mentale 
(PTSM)

Infirmière de for-
mation, spécialisée dans la santé pu-
blique, Karen a évolué dans sa carrière 
avec comme leitmotiv : la prévention 
et la promotion de la santé.  
Après une 1ère expérience en santé 
publique dans une mairie, elle s'est 
orientée vers un poste de cadre de 
santé à l'hôpital du Vinatier de Lyon, 
et plus précisément au centre réfé-
rent de réhabilitation psychosociale.
Pour suivre son conjoint dans notre 
région, elle a postulé sur le CHE 
comme coordinatrice du PTSM. 

 C'est l'alliance entre mes ex-
périences antérieures : la santé pu-
blique et la santé mentale qui m'a 
plu sur ce poste  

La déstigmatisation, la démocratie 
sanitaire ou encore la réhabilitation 
sont des mots qui résonnent en elle... 
Rattachée à la Direction des Affaires 
Générales, son poste s'inscrit dans 
une transversalité complète mêlant 
méthode et organisation ! ■

La loi "Touraine" de 2016 
impose à chaque départe-
ment d'adopter son PTSM 
afin d'organiser «  la bonne 
réponse au bon moment » 
en créant du lien entre 
toutes les structures com-
pétentes présentes sur 
le territoire, de mettre en 
œuvre des parcours de 
soins et de vie de qualité et 
sans rupture et de contri-
buer à l’organisation de 
l’accès aux soins de santé 
mentale sur un territoire.
Particularité du PTSM coor-
donné par le du CH Esqui-
rol : il concerne les 3 dé-
partements de l’ex région 
Limousin (Creuse, Corrèze 
et Haute-Vienne).
Le Contrat Territorial de 
Santé Mentale (CTSM) qui 
formalise le PTSM auprès 
des partenaires des 3 dé-
partements a été signé le 
31 juillet 2021.
Cette signature acte le dé-
but de la mise en œuvre 
opérationnelle des actions.
Pour rappel, ce sont 19 ac-
tions qui ont été définies 
dans le projet territorial de 
santé mentale, divisées en 
63 sous-actions.

Ces 63 sous-actions ont été 
priorisées par le comité de 
pilotage et la mise en œuvre 
des 26 sous-actions priori-
taires n°1 doit débuter dès le 
dernier trimestre 2021.

EXEMPLES D’ACTIONS :
■  Améliorer le repérage de 

la crise suicidaire et son 
accompagnement

■  Consolider les coopéra-
tions pluri profession-
nelles en santé mentale

■  Renforcer la présence des 
structures de santé men-
tale sur le territoire

■  Déstigmatiser le trouble et 
le handicap psychique…

Afin d'accompagner les tra-
vaux sur chaque départe-
ment, le Ministère de la Santé 
a organisé en 2021 le finan-
cement d'un poste de coor-
donnateur par PTSM. Ainsi, 
le CHE a accueilli une coordi-
natrice de ce PTSM le 1er juil-
let 2021 pour la coordination 
opérationnelle des travaux. 
Elle s’appuiera, entre autres, 
sur les GCS présents dans les 
différents départements et 
les groupes de travail débu-
tés dans le cadre du projet 
d’établissement d’Esquirol. ■

Nos patients nous confient des infor-
mations sensibles : protégeons leurs 
données de santé !

La loi encadre fortement l’accès aux 
données à caractère personnel rela-
tives à la santé. 

Laissons la consultation des informa-
tions strictement nécessaires aux pro-
fessionnels habilités et membres de 
l’équipe de soins.

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

Protection des données de santé

Pour toute question :

05 55 43 22 84 karen.finsterle@ch-esquirol-limoges.fr

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

Les travaux de restructuration de la 
Cafétéria ont débuté le 5 mai et se 
termineront fin octobre.

Destinés à obtenir un espace plus 
accessible, lumineux et ergono-
mique, l’espace entier a été repensé.

La conception, la rédaction du ca-
hier des charges et le suivi de tra-
vaux sont réalisés par le bureau 
d’études du Département Travaux.

A ce jour, les travaux de finition dé-
butent (peinture, faux plafonds, re-
vêtement des sols, mobiliers) et se 
poursuivront pendant 2 mois.

Une rampe conforme à la régle-
mentation d’accessibilité a été mise 
en place à l’extérieur.

Le coût de l’opération est de 
195 000 € TTC. ■

Pendant la durée des travaux, la Cafété-
ria reste ouverte dans les locaux de la salle 
Bertran De Born Bis.

Restructuration 
de la cafétéria

Transfert d’unités
■  L’unité George Sand a quitté début mai les locaux du bâti-

ment Bergouignan pour s’installer dans le bâtiment Morisot.

■  Les travaux de réfection des ouvertures du bâtiment Marchand 
étant terminés, les unités du Pôle Inter-Etablissement de 
Psychiatrie de l’Adulte (PIPA) ont pu regagner leurs locaux :
□  Au Rez-de-Chaussée est installée l’unité Deniker,
□  Au 1er étage, l’unité de consultation, e-DIP et l’équipe des 

ACT Réhabilitation.

■  Certaines unités du Pôle d’Activités Transversales (PAT) 
(Relaxation Psychothérapique, TIP/TIPARS, Méditation Pleine 
Conscience - joignable au 12 65, CUMP et Psychotraumatolo-
gie, joignable au 68 87) ont quant à elles quitté leurs locaux 
du bâtiment Janet pour s’installer au Rez-de-Chaussée du bâ-
timent Lafarge, dans l’attente de leur aménagement définitif 
dans le bâtiment central.

■  L’Équipe mobile d’évaluation et d’accès au soins du Pôle 
Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et 
Périnatalité (PUPEAP) ont intégré les bureaux situés au 2ème 
étage du bâtiment Bellevue. ■

Les locaux du Rez-de-
Chaussée du bâtiment 
Bellevue, sont actuelle-
ment en cours de réamé-
nagement afin d’accueillir 
l’hôpital de jour Unité Pe-
tite Enfance du Pôle Uni-
versitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant, de l’Adolescent et 
Périnatalité (PUPEAP).

L’ensemble des travaux 
réalisés par les ateliers 
des Services Techniques 
consiste à aménager des 
bureaux de consultations, 
salles d’activités et sani-
taires adaptés aux jeunes 
enfants.

L’unité s’installera dans 
ces nouveaux locaux le 05 
octobre prochain. ■

Hôpital 
de Jour

UPE
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Aménagement 
locaux

Le transfert de l’EMPP vers 
les locaux Boulevard Victor 
Hugo a libéré de l’espace 
dans le bâtiment Van Gogh 
(rue du petit tour).

Un réaménagement de la 
zone du rez-de-chaussée 
est en cours afin d’obte-
nir un secteur de consul-
tation adapté aux besoins. 
Les cloisonnements ont été 
repensés pour la création 

de bureaux, accueil et zone 
d’attente.

Ces travaux débutés en mai 
2021 seront terminés fin sep-
tembre.

La conception, rédaction du 
cahier des charges et le suivi 
de travaux sont réalisés par 
le bureau d’études du Dé-
partement Travaux.

Le coût de l’opération est 
de 75 000 € TTC. ■

CMP Van Gogh
Développement 
Durable
Le Comité de Pilotage Dévelop-
pement Durable a réuni deux 
groupes de travail afin d’appro-
fondir les sujets : « déchets » et 
« énergie et transports ». Suite 
à l’appel à candidature diffusé 
au sein de l’établissement, les 
professionnels volontaires du 
groupe « déchets » travailleront 
prioritairement sur la filière des 
déchets recyclables et engage-
ront une réflexion sur une op-
timisation du tri et une réduc-
tion de ces derniers. Le groupe 
«  énergie et transports  » pro-
posera un plan d’actions pour 
la préservation des ressources 
par la réduction des consom-
mations. ■

Boites à insectes

En automne et en hiver, la fonction première 
d’une boîte à insectes est de les aider à mieux 
survivre et leur permettre ainsi d'agir quand 
le soleil réapparaît. Au printemps et en été, 
la boîte va permettre aux insectes de pondre 
leurs larves (notamment pour les abeilles).

Ainsi à l’aide d’éléments recyclés, l’équipe jar-
din a confectionné quelques boîtes qui sont 
installées dans différentes jardinières et favo-
risent la biodiversité. ■

Septembre 2021

7



DIRECTION DES SOINS

CE QUE L’IPA PEUT FAIRE

■  Activités d’orientation, de 
prévention ou de dépistage

■  Actes d’évaluation et de 
conclusion clinique

■  Actes techniques
■  Actes de surveillance 

clinique et paraclinique
■  Prescriptions de produits 

de santé non soumis à 
prescription médicale

■  Prescriptions d’examens 
complémentaires

■  Renouvellements 
ou adaptations de 
prescriptions médicales

Au CH Esquirol

L’expertise reconnue  
des professions  
paramédicales

Infirmier(e)  
en Pratique 

Avancée

DIPLÔME D’ETAT 
D’INFIRMIER(E) EN 
PRATIQUE AVANCÉE

CONTEXTE

La loi de modernisation du sys-
tème de santé pose le cadre 
juridique de ce que l’on peut 
appeler « la pratique avancée » 
pour les auxiliaires médicaux. 
Cet exercice en santé existe 
déjà dans de nombreux pays. 
En France, le choix a été fait 
de le déployer au sein d’une 
équipe, en commençant par 
la profession d’infirmier.   

Un(e) IPA est un(e) infirmier(e) 
expérimenté(e), d’au mini-
mum 3 ans d’exercice, ayant 
obtenu son Diplôme d’Etat 
d’IPA précisant la mention 
choisie et reconnue au grade 
universitaire de master. Afin 
d’exercer dans le ou les do-
maine(s) d’intervention défi-
ni(s), l’IPA devra avoir validé la 
ou les mention(s) correspon-
dante(s).

Très attendu, le décret du 12 
août 2019 a consacré l’exten-
sion du champ d’exercice de 
l’IPA à la psychiatrie et à la 
santé mentale.

UN DIPLÔME D’ETAT 
RECONNU GRADE MASTER 2

La formation est dispensée 
sur 2 ans en université. La 1ère 

année propose un enseigne-
ment commun permettant 
de poser les bases de l’exercice 
infirmier en pratique avancée. 
Une 2ème année est axée sur 
un enseignement spécifique 
choisi. Des stages complètent 
la formation.

LES 4 MENTIONS 
PROPOSÉES

■  Les pathologies chroniques 
stabilisées et les polypatho-
logies courantes en soins 
primaires

■  L’oncologie et l’hémato- 
oncologie

■  La maladie rénale chronique, 
la dialyse, la transplantation 
rénale

■  La psychiatrie et la santé 
mentale 

L’Infirmier(e) en Pratique 
Avancée (IPA) est un(e) pro-
fessionnel(e) qui a suivi une 
formation spécifique, lors de 
laquelle, il/elle a acquis des 
compétences et des connais-
sances élargies, indispen-
sables à la pratique avancée 
de sa profession. L’IPA assure 
le suivi d’une file active de pa-
tients, qui lui est confiée par 
par un ou plusieurs médecins 
psychiatres. La conduite dia-
gnostique et les choix théra-
peutiques sont définis par ce 
médecin.

Avec la création du Diplôme d’Etat 
d’Infirmier(e) en Pratique Avancée 
(IPA) et la mise en place des protocoles 
d'organisation entre professionnels de 
santé, les professions paramédicales 
acquièrent une véritable expertise. 
Ces dispositifs permettent également 
d’améliorer l’accès aux soins ainsi que 
la qualité des parcours des patients.

3
6

Nbr d'IPA formées 
en 2019-2021

Nbr d'infirmières 
qui suivent la 
formation IPA dans 
le cadre des études 
promotionnelles en 
2021-2023
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PRÉSENTATION
Mélanie AUVIN 
Affectée au 
PUPEAP

 Déjà infirmière 
avec les enfants et les 
adolescents, j'ai saisi 
la chance de reprendre mes études en 
alternance durant 2 ans pour devenir 
IPA. J'ai la volonté de permettre d'amé-
liorer l'accès aux soins pour les adoles-
cents et éviter les retours en hospitalisa-
tion. Avec cette formation, ma vision et 
mes compétences ont changé, évolué ... 
J'ai acquis plein de nouvelles choses ! 
Aussi, nous avons accès à la recherche 
grâce à cette formation, ce qui permet-
tra de faire des projets de recherche in-
firmiers. 
Aussi, je souhaiterais améliorer la com-
munication avec les partenaires du 
monde éducatif.  

PRÉSENTATION
Caroline ROUX 
Affectée au PUP3A

 Infirmière en Pratiques Avancées (IPA) c'était une juste reconnaissance  

Auparavant Aide-Soignante, puis Infirmière et maintenant IPA, Caroline fait 
évoluer sa carrière professionnelle ! Avec une forte envie de reconnaissance du 
travail accompli et une nécessité d'un apprentissage continu, ses objectifs sont centrés sur le 
patient pour améliorer la qualité des soins via la formation et la recherche ainsi que d'éviter les 
ruptures de parcours en créant des partenariats ville-hôpital. 

Nous ne sommes ni des "minis médecins" ni des "supers infirmières", modestement nous pouvons 
avec notre formation, si les psychiatres le souhaitent, créer un sas pour faciliter l'accès aux soins. 

Nous travaillons dans de bonnes conditions avec un fort appui de l'institution ! ■

PRÉSENTATION
Nadège SOHIER 
Affectée au PUP3A

 Après plusieurs an-
nées en tant qu'infirmière 
au CMP Addictologie, j'avais 
une envie de plus d'autono-

mie dans la prise en charge  ! Lorsque l'op-
portunité de la formation IPA s'est présen-
tée, je me suis lancée ! 
C'était la logique continuité de mon travail ! 
Par la suite, j'aimerais développer le réseau 
pour travailler avec l'extra-muros et les par-
tenaires de 1er recours. 
Eviter les ruptures de parcours et limiter les 
ré-hospitalisations seront parmi mes princi-
pales missions ! 
Nous avons toutes décidé de faire des stages 
en somatique au CHU afin de remettre à 
niveau nos compétences somatiques. Ceci 
nous a permis de retrouver cet axe-là ! Un re-
tour aux sources :)  

LES 3 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES EN 2021 SONT AFFECTÉES EN CMP :

■  Addictologie ■  Personne âgée ■  Pédopsychiatrie

Des infirmières avec des compétences élargies ! 

NDLR : Nadège, Mélanie et Caroline nous ont confié :

 Si vous souhaitez vous lancer dans la formation IPA, sachez que cela demande énormément 
d'investissement tant professionnel que personnel mais que c'est aussi une chouette aventure à vivre et 
une belle reconnaissance !!! 

Septembre 2021
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Nouveaux
recrutements

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sensei

Date de naissance : 
12/06/2021

Caractéristiques : Ce 
petit Bichon Havanais 
n'est petit que par la 
taille. Joueur, curieux 
et attentif, il est en 
cours d'apprentissage 

de la vie parmi les humains de tout âge et 
ses congénères.

Missions : Accompagner Céline, son humain 
de référence, dans son travail d'infirmière in-
tervenante en médiation animale en santé 
mentale et compléter ainsi la présence de 
Véga, Lulu et Pumba sur le Centre Hospita-
lier Esquirol lors de séances de médiation 
animale.

Passions : Les chaussettes, jouer dans l'eau 
et faire la bagarre avec Pumba.

Claire DUPUY
Auxiliaire de 
puériculture Crèche 

Jeune diplômée (juillet 
2020) , Claire participe 
avec un grand sourire 
à l’éveil des enfants de 
la crèche de l'établisse-
ment. Avec son amour 
pour les enfants, elle met un point d’honneur 
à respecter le rythme de vie de chaque en-
fant - sommeil-activités. Avec l'équipe de la 
crèche, elle s'occupe d'une douzaine d'en-
fants par secteur, entre 2 mois/demi et 4 ans. 
Les activités qu'elle préfère accomplir avec 
eux sont les jeux libres, les temps d'activités 
manuelles comme la peinture ou le travail 
de la motricité. 

 Les transmissions avec les parents se 
font matin et soir ! Car on s'occupe des en-
fants mais le lien doit être aussi fait avec les 
parents ! 

JUIN/JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2021

Adjoint des cadres : 1 
Adjoint administratif : 1
Vaguemestre : 1
Aide soignant : 3 
ASHQ : 11
Auxiliaire de puériculture : 1
Cadre de santé : 1
IDE : 11
Manipulateur en électroradiologie : 1
Moniteur Educateur : 2
Ouvrier peintre : 1
Orthophoniste : 1
Psychomotricien : 2
Préparateur Pharmacie : 1
Apprenti préparateur en Pharmacie : 1
Psychologue : 3

Valérie DECELLE
Ouvrier peintre

Employée aux Services 
Techniques depuis le 
5 juillet en tant que 
peintre, Valérie a un 
parcours atypique. 

Factrice pendant plus de 17 ans sur Tours, 
Valérie a ressenti un besoin de changement 
! Elle a alors entrepris une formation à l'AF-
PA sur Limoges en tant que peintre en bâ-
timent. 

Peintre depuis maintenant 1 an, elle a fait une 
mission d'intérim dans une entreprise qui 
travaillait dans l'établissement. Puis, lorsque 
l'offre d'emploi est apparue, elle s'est lancée 
dans cette nouvelle expérience ! 

 Ce que j'aime dans ce travail, c'est la 
satisfaction personnelle que je peux avoir 
quand je rentre dans une pièce à peindre et 
quand j'en ressors... Je sais alors que le pa-
tient sera bien mieux ! 
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DIÉTÉTICIEN

Zoom métier
vidéo

Impôt sur le revenu

prélèvement 
à la source

L’administration fiscale va procéder à la mise 
à jour des taux de prélèvement à la source en 
octobre (à partir des déclarations de revenus 
de l’année précédente). Il sera donc possible 
de constater sur sa fiche de paye d’octobre un 
nouveau taux appliqué en face du code paye 
1898 PRELEV. SOURCE.

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINESDIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

RENOUVELLEMENT ANNÉE 2021/2022

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

Les personnels percevant à ce jour le SFT 
doivent, au titre de l’année 2021/2022, re-
mettre au service paye les documents sui-
vants :

Ces justificatifs sont à fournir au plus tard le 
15 novembre 2021. A défaut, le versement 
du SFT sera suspendu.

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

Supplément  
Familial  
de Traitement

SFT

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

1

Pour les enfants  
à partir  

de 16 ans :  
un certificat  
de scolarité  

ou une copie 
du contrat 

d’apprentissage

2

ou

Supplément familial - Attestation employeur

Supplément familial - Attestation sur l’honneur

Postes 1334, 1332 et 1331

Septembre 2021
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https://asdepix.chesquirol.ad/intranet_sesame/Ressources/FTP/VIDEO/Dieteticienne.mp4
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https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/SUPP_FAM_ATTESTATION_EMPLOYEUR2020031209415794.pdf
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FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE, D’INNOVATION ET D'ENSEIGNEMENT

Bibliothèque
Médicale 

RE-DÉCOUVRIR  
LA BIBLIOTHÈQUE MÉDICALE

Face à la pandémie, 30% des 
Français ont vu leurs projets, 
leurs plans de formations bou-
leversés... Durant cette période, 
les outils numériques ont été 
spontanément et massivement 
mobilisés. Dans cet esprit, le 
personnel de la bibliothèque 
médicale s’est lancée dans la 
réalisation d’un nouvel espace 
intranet et la numérisation de 
toutes ses références (inven-
taires complets de ses fonds do-
cumentaires et acquisition de 
nouvelles revues numériques, 
dont "Santé Mentale" dématé-
rialisée et maintenant acces-
sible à tous chaque mois). Située 
au rez-de-chaussée du bâti-
ment Cabanis, entre la "Com-
pagnie des doudous" et l’unité 
"Recherche", la bibliothèque 
médicale est rattachée à la "Fé-
dération Universitaire de la Re-
cherche, l’Innovation et l’Ensei-
gnement".

UN FONDS ENRICHI  
ET NUMÉRISÉ
La bibliothèque médicale pro-
pose de nombreux services ré-
pondant aux constants besoins 
d’information, tant dans les ac-
tivités médicales que paramé-
dicales. Elle dispose en effet de 
nombreuses collections, ma-
gazines, revues, fascicules, 
supports multimédias, et re-
groupe dorénavant les biblio-
thèques du S.U.P.A.A. (U.C.E.R. 
Mondain), du S.U.A.L. (UCER 
PC Addicto) et de la Recherche 
(F.U.R.I.E.). En outre, la biblio-
thèque médicale a récemment 
fait l’acquisition de la biblio-

thèque de la Direction des Soins 
et d’une donation, la collection 
du Dr RANTY, qui viennent enri-
chir  son fonds  dans les champs 
de la psychiatrie et de la méde-
cine (psychologie, sociologie, 
neurologie, psychosomatologie, 
ethnologie, philosophie, phar-
macologie, arts, histoire de la 
médecine, mais aussi littéra-
ture). Les sections en ouvrages 
de pédopsychiatrie, soins infir-
miers, médecine psychosoma-
tique, psychanalyse et géron-
tologie, sont particulièrement 
consistantes. 

La bibliothèque médicale dis-
pose également d’un fonds de 
livres très anciens (et de docu-
ments administratifs d’époque), 
partie intégrante du patrimoine 
historique et culturel de l’éta-
blissement, mais aussi de l’his-
toire de la psychiatrie jusqu’à 
son évolution récente. Il s’agit de 
livres édités entre 1800 et 1930 
pour les plus anciens. Ces ou-
vrages fondateurs sont consul-
tables sur place étant donné 
leur fragilité. Ils peuvent consti-
tuer les bases d’une documen-
tation ou servir d'éclairage sur 
les pratiques professionnelles 
de diverses périodes ou d’une 
problématique de recherche.

RESTRUCTURATION

Pour la première fois, un inven-
taire complet des ouvrages est 
disponible sur intranet, soit 
10.000 références. Un second in-
ventaire en cours concerne les 
« Collections » de la bibliothèque 
médicale, (qu’elles soient sous 
forme de livres, de revues, ma-
gazines ou journaux). Il a pour 
but de rendre accessible et pra-

tique la consultation de la qua-
si-totalité des articles et conte-
nus de la bibliothèque.

Ces listings se trouvent sur in-
tranet sous l’icône Bibliothèque 
Médicale, ainsi que les accès 
aux portails Cairn, Elsevier. Une 
liste des revues est consultable 
sur ces deux portails. De même 
qu'un accès à la revue Santé 
Mentale du mois ainsi qu’à sa 
plateforme riche en actuali-
tés, une liste des thèses et mé-
moires consultables auprès de 
la bibliothèque, une liste des 
bases documentaires de la san-
té mentale et de la médecine 
accessible sur internet (liste 
comprenant également des 
adresses de blogs, chaines you-
tube, podcast, vidéos, cours…).

Soucieux de favoriser la trans-
mission du savoir et de l’en-
seignement au sein de l’éta-
blissement, M. le directeur 
François-Jérôme AUBERT 
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Aménagement
PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

espace extérieur

Suite à l'attribution d'une enveloppe de l'association des hô-
pitaux de France, le pavillon Adrien Dany a décidé de réaliser 
un espace extérieur pour les patients et leurs accompagnants 
(NDLR : se référer au FlaCHE du mois de septembre 2020). 
Cette espace coloré et zen dont les patients et leurs proches 
profitent pleinement ! Encore un grand merci à toute l'équipe 
des services techniques qui a œuvré pour le succès de cet es-
pace ! 

PRÉSENTATION
Dr Lise LE CLECH 
Médecin généraliste au Pôle des 
Blessés de l'Encéphale

 Auparavant médecin généraliste 
au CHIMB, en libéral ou encore à l'hô-
pital de Saint-Yrieix, le Dr Lise Le Clech est affecté depuis 
le 1er juillet à Adrien Dany côté EVC-EPR. Au service des 
patients d'EHPAD, des psychotiques vieillissants ou main-
tenant des patients cérébro-lésés, le Dr Le Clech traite la 
prise en charge de la douleur. Le bien-être du patient est 
son principal objectif. Diplômée en homéopathie, en dou-
leur, en soins palliatifs et en aromathérapie - phytothéra-
pie, la médecine douce est sa médecine de prédilection ! 

Bienvenue Docteur !  

et M.  le  Professeur Philippe  
NUBUKPO, PU-PH, responsable 
du Département Recherche, ont 
autorisé le renouvellement de 
l’adhésion au GIP ASCODOCPSY 
et donc l’accès à sa plateforme. 
Celle-ci relaie l’actualité de la 
psychiatrie et permet surtout 
l’obtention au prêt d’ouvrages 
non disponibles à l’hôpital. A 
l’occasion, la bibliothèque mé-
dicale vous fera également part 
des acquisitions récentes de 
l’établissement et de ses projets 
à venir par le biais FlaCHE.

INFOS PRATIQUES 

Une salle de lecture avec 
postes informatiques est dis-
ponible au 1er étage du bâti-
ment Cabanis (clef disponible 
au secrétariat). Un poste existe 
dorénavant à la bibliothèque. Il 
permet de venir étudier comme 
de venir faire succinctement 
des recherches, (la carte CPS est 
nécessaire pour l’utilisation des 
PC). ■ 

Il est possible d’accéder au fond docu-
mentaire en vous rendant directement 
à la bibliothèque, au rez-de-chaussée du 
bâtiment Cabanis où Frédéric Pierson 
est disponible de 9h à 17h,  
ou de faire vos demandes de recherche 
par mail ou par téléphone :

 Poste 22 01

bibliotheque@ch-esquirol-limoges.fr

Septembre 2021
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PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE ENFANT / ADOLESCENT / PÉRINATALITÉ

Appartenant à la filière « Evalua-
tion et accès aux soins » du PU-
PEAP du CH Esquirol, l’Equipe 
Mobile d’Evaluation et d’Accès 
aux Soins participe à l’évaluation 
pédopsychiatrique et à la prise 
en charge d’enfants et d’adoles-
cents (6-18 ans), résidant ou sco-
larisés sur le Département de la 
Haute-Vienne. 
Existant préalablement, mais 
sous une forme différente, 
l’équipe mobile a vu ses mis-
sions se renforcer et se déve-
lopper suite à l’appel à projets 
national déposé fin 2019, au titre 
des Mesures nouvelles en Psy-
chiatrie de l’Enfant et de l’Ado-
lescent. Ce projet, comprenant 3 
volets départementaux (Creuse, 
Corrèze, Haute-Vienne), concer-
nait la « Création d’une équipe 
mobile pluri-institutionnelle in-
terdépartementale de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent 
et renforcement de l’offre de 
psychiatrie infanto-juvénile sur 
le territoire ex- Limousin ».
Aujourd’hui, l’équipe mobile, 
dans son volet départemental, 
est composée d’un médecin 
responsable, d’un cadre de san-
té, d’une assistante sociale, d’un 
psychologue, de 7 infirmiers, 
d’une secrétaire.
Elle fonctionne du lundi au ven-
dredi, de 9h à 17h. Ses locaux 
sont situés depuis mi-juin 2021 au 
2ème étage de la Villa Bellevue.

LES BUTS DE CETTE ÉQUIPE 
MOBILE SONT LES SUIVANTS :
■  évaluer les besoins en soins de 

l’enfant ou l’adolescent,
■  faciliter l’accès aux soins et fa-

voriser l’alliance thérapeutique 
(notamment pour les patients 
les moins demandeurs),

■  orienter vers les prises en 
charge les plus adaptées,

■  prévenir et limiter les prises en 
charge en urgence,

■  faciliter le parcours et les liens 
entre les différents intervenants 
(internes/externes au CH), 

■  faciliter l’articulation entre les 
dispositifs de soins et de prise 
en charge.

POUR RÉPONDRE À CES 
OBJECTIFS, L’ACTIVITÉ 
DES PROFESSIONNELS DE 
L’ÉQUIPE MOBILE SE SITUE 
AUX DIFFÉRENTES « PORTES 
D’ENTRÉE » DU SOIN. C’EST 
AINSI QUE L’ÉQUIPE MOBILE 
INTERVIENT :
■  en primo-évaluations en CMP 

(centre médico-psychologique  
notamment) : ce dispositif est 
destiné aux 3-18 ans, souvent 
dans le cadre d’un premier 
contact avec la pédopsychia-
trie. Ce sont généralement 
les parents qui sollicitent une 
consultation, auprès d’un nu-
méro unique mis en place par 
le PUPEAP (05-55-43-13-68),

■  à l’Hôpital Mère/Enfants (HME),  
en Pédiatrie et aux urgences : 
l’équipe mobile intervient, sur 
des temps définis, auprès des 
enfants/adolescents pris en 
charge au titre de la pédopsy-
chiatrie, mais également au-
près des professionnels de 
l’HME. L’objectif est alors de 
décloisonner les pratiques, fa-
ciliter les parcours, et répondre 
aux besoins spécifiques des 
patients pris en charge,

■  auprès des partenaires du 
réseau : il est question ici des 
professionnels relevant du mi-
lieu éducatif, scolaire, social, sa-
nitaire, judicaire, médico-social, 
associatif… qui gravitent autour 
du jeune. Ce sont ces parte-
naires qui sollicitent l’interven-
tion de l’équipe mobile pour 
une évaluation d’une situation 
qu’ils jugent comme complexe. 
Dans ce cadre, l’équipe mobile 
est amenée à rencontrer les 
professionnels, le jeune (avec 
accord parental), la famille, à 
l’hôpital ou sur le lieu de vie 
(domicile, foyers...), à proposer 
des entretiens ou des activités 
de groupe… en fonction des be-
soins identifiés. 

Des référents sont identifiés 
pour chaque situation, afin de 
faciliter le suivi et surtout favori-
ser le lien. ■

L’équipe mobile d’évaluation et d’accès 
aux soins du PUPEAP est joignable au :

 05 55 43 12 62

Présentation

Equipe mobile 
d’Évaluation 
et d’accès aux 
soins du PUPEAP
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Les 10 et 11 juins s’est tenu le 
7ème congrès francophone des 
équipes mobiles en psychia-
trie à la Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques de Li-
moges, organisé par le PUPEAP.

Les équipes mobiles, aujourd'hui 
nombreuses, interviennent dans 
des cadres très diversifiés (ur-
gence psychiatrique, psychiatrie 
adulte, psychiatrie du sujet âgé, 
précarité, psychiatrie de l'ado-
lescent, psychiatrie périnatale et 
petite enfance, familles en diffi-
culté d'accès à la parentalité, ou 
encore violence intrafamiliale in-
cluant les violences conjugales). 

Elles permettent de rencontrer 
le sujet en souffrance dans son 
contexte familial, conjugal, so-
cial et économique, en s'étayant 
sur ses potentielles ressources 
mais aussi sur celles de son en-
vironnement familial et social.  
L'AEMP est une association na-
tionale et internationale (pays 
francophones) regroupant les 
équipes mobiles en psychiatrie 
de la périnatalité au sujet âgé. 
Elle a été créée au cours du pre-
mier congrès à Lille en 2008. 

Elle dispose d’un site internet 
https://aempsy.com/ et propose 
régulièrement des réunions 

d'échanges et conférences en 
visio.

150 personnes ont participé à 
ce congrès au format hybride 
en raison de la situation sani-
taire (présentiel/distanciel) sur le 
thème « innovation et équipes 
mobiles ». Pendant deux jours, 
les échanges ont été variés et 
enrichissants, alternant présen-
tations plénières et ateliers. Une 
formation validante pour le DPC 
(Développement Profession-
nel Continu) était également 
organisée dans le cadre de ce 
congrès. ■

7ème congrès 
francophone 

des équipes 
mobiles en 
psychiatrie© A. Bernardet - Ville de Limoges

Les journées 
Francophones  

des Unités de 
Soins Conjoints 
Parents - Bébés
Les 16, 17 et 18 septembre se sont 
déroulées les journées fran-
cophones des unités de soins 
conjoints parents-bébé. Des in-
terventions très riches ont ponc-
tué ces journées. 

Ces rencontres de psychiatrie 
périnatale ont rassemblé les 
nombreuses équipes : celles 
nouvellement engagées et 

celles déjà aguerries. 

A ce jour, les Unités Mère-Bébé 
ou Mère–Enfant ont fait la place 
aux Unités Parents-Bébé souli-
gnant ainsi la place indéniable 
du père ou du deuxième pa-
rent auprès de l’enfant et l’im-
portance de l’inclure dans les 
soins. L’activité ambulatoire se 
développe pour répondre aux 

besoins « d’aller vers » ou d’as-
surer des consultations spéciali-
sées sur tous les territoires. Dans 
cette organisation toujours en 
construction et malgré la diver-
sité des approches théoriques, la 
spécificité du soin conjoint pa-
rent/bébé propre à cette période 
de la vie est l’élément fonda-
mental de la pratique clinique. ■

Septembre 2021

15

https://aempsy.com/


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

Le départ de cette aventure 
a eu lieu en 2018, après la 
découverte de la première 
exposition sur le thème de 
la pomme, par les patients 
de l’hôpital de jour. Et pour-
quoi pas nous ?  Fruit de 
leur initiative, la « Pomme 
de l’hôpital de jour » s’est fait 
connaitre et ce premier pro-
jet a perduré, s’est enrichi les 
années suivantes d’une colla-
boration avec la municipalité 
et de l’exposition des créa-
tions des patients. Le projet 
s’est vu soutenu et guidé par 
les soignants mais construit 
et mis en œuvre dans la 
création et la logistique de 
l’exposition par les patients. 

En 2019, la réalisation de « la 
Nana » s’est inscrite dans le 
cadre d’un projet thérapeu-
tique ayant comme objectifs 
le renforcement de l’estime 
de soi, de la confiance en soi, 
de la socialisation, stimulant 
les capacités d’adaptation, 
de prise de décisions et les 
habiletés sociales. La créa-
tion a été largement récom-
pensée lors de la vente aux 
enchères à l’automne : une 
vraie reconnaissance pour 
les patients et leur produc-
tion dont le produit de la 

vente a été redistribué à des 
associations solidaires et de 
recherche. 

Cette année, le thème de la 
nature a stimulé à nouveau 
la créativité des patients et 
leur implication dans la réali-
sation d’une nouvelle œuvre, 
« Follia », mélange de bois, 
d’osier, de ficelle, de pierre de 
Saint-Yrieix. 

Ce projet collectif est de-
venu au fil des ans pour les 
patients, une véritable in-
clusion à la vie de la Cité. Ce-
pendant, il faut ajouter que 
son résultat va bien au-delà 
car il contribue chaque an-
née, à l’envoi de messages 
de déstigmatisation de la 
santé mentale, la valeur de 
chaque œuvre étant recon-
nue quelle que soit sa pro-
venance, quel que soit le 
profil de l’artiste. 

Ainsi, le totem emblème 
d'un groupe de personnes 
comme une famille, un clan 
ou une tribu, n’est-il pas de-
venu sur la Cité Arédienne, 
celui de la différence recon-
nue et acceptée par tous ? ■

Participation au Projet  
« Un été totémique » 

CPSM Pays Arédien

porté par la Ville de St Yrieix

Tout comme les années précédentes, les patients de l’hôpital 
de jour du Centre de Proximité de Santé Mentale du Pays 
Arédien ont été conviés à participer à la manifestation 
d’art urbain « Un été totémique » organisée par la Ville de 
St Yrieix. 

 Ce totem est un peu 
comme nous, beau, solide, fier 
mais souple. 

Follia, petite fleur blanche, 
verte, marron, qu’importe sa 
couleur, sa saison, sa raison, 

Tant qu’on y porte attention. 

Regarde les branches 
montées vers les cieux

Écoute ton cœur battre pour 
deux.

Pose ton regard sur une fleur  
et tu verras plein de couleurs. 

Les bourgeons de la vie sont 
nos enfants

Ils grandissent en été, 
s’épanouissent en automne,

 s’endorment en hiver pour 
renaitre au printemps. 

 Dame nature se présente à 
vous parée de ces atours. 

Follia nous renvoie à notre 
humaine nature

Ne jamais oublier, toujours 
recommencer 

Voyagez et rêvez…  

Description d’Anne, Linda,  
Lucie, Pascale et Sylvie
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

QUOI DE NEUF ?

Au 1er juillet 2021 l’équipe de 
diététiciennes a rejoint le Dé-
partement Clinique du Pôle 
d’Activités Transversales suite 
à la création de l’Unité Trans-
versale de Nutrition Clinique. 

L’objectif général de cette 
unité d’expertise en nutri-
tion est d’améliorer la qualité 
et l’efficience de la prise en 
charge nutritionnelle au sein 
de l’établissement.

L’équipe est composée de 
deux diététiciennes : Laura 
FRAISSE (1 ETP avec des mis-
sions à la cuisine pour 0.5 ETP) 
et Adeline FAYAUD à 0.50 ETP. 
Le responsable de l’unité est 
le Dr Laurent ARNAUD.

LEURS MISSIONS 
■  Améliorer la prévention, 

le dépistage et la prise en 
charge des troubles nutri-
tionnels auprès des patients 
en Santé Mentale

■  Organiser et coordonner la 
continuité des soins nutri-
tionnels 

■  Travailler en collaboration 
avec le CLAN 

■  Travailler avec les réseaux 

de santé en amont et en 
aval de l’hospitalisation

■  Organiser et dispenser des 
formations auprès des pro-
fessionnels

■  Mettre en place des indica-
teurs de suivi 

■  Favoriser la recherche en 
nutrition et l’évaluation des 
pratiques professionnelles

LES MODALITÉS DE PRISE 
EN CHARGE 

Tous les usagers, adultes, 
enfants, adolescents et per-
sonnes âgées, en hospitali-
sation complète ou de jour, 
en soin libre ou sans consen-
tement peuvent bénéficier 
d’une prise en charge nutri-
tionnelle sur prescription mé-
dicale à partir d’une fiche de 
prescription sous Cariatides. 
Les interventions auprès des 
patients ainsi que les infor-
mations auprès des profes-
sionnels peuvent être indivi-
duelles ou collectives. ■

   L’Unité est ouverte tous les 
après-midi de 13h00 à 16h30 
du lundi au vendredi.

   Poste 2217

Unité Transversale de
Nutrition Clinique

PRÉSENTATION
Dr Cherine 
ABSSI
Médecin généraliste 
unités Delay 1 et 
Delay 2

Médecin généraliste 
dans un dispensaire 
au Nigeria, puis méde-
cin coordonnateur en 
hospitalisation à do-
micile à Saint-Brieuc 
et enfin médecin du 
travail à l'Université de 
Limoges, le Dr Abssi, 
arrivée le 06 mai est 
médecin généraliste 
pour les unités Delay 
1 et 2. Elle s'occupe 
des problèmes soma-
tiques des patients 
et veille à s'assurer de 
leur bien-être "corpo-
rel".

Avec un attrait particu-
lier pour la nouveau-
té et l'enrichissement 
personnel, elle se plait 
désormais dans ce 
nouvel univers qu'est 
la santé mentale. 

 J'avais envie d'ex-
ploiter un univers nou-
veau pour moi 

Nous lui souhaitons la 
bienvenue ! ■

Septembre 2021
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Le Service de Radiologie réalise 
différents types de radiogra-
phies : pulmonaire, abdomen 
(ASP), membres supérieurs et 
inférieurs, rachis, panoramique 
dentaire… 

Le radiologue vacataire inter-
prète les examens à distance 
grâce au logiciel « Synapse ». 
Les résultats sont généralement 
incrémentés dès le lendemain 
dans le dossier patient informa-
tisé Cariatides. 

Pour rappel, les professionnels 
du CH Esquirol ne peuvent bé-
néficier du Service Radiologie 
que sur prescription de la Méde-
cine du Travail du CHE. 

LE SERVICE 
D’ELECTROPHYSIOLOGIE 
RÉALISE DIFFÉRENTS 
EXAMENS 

■  L’électroencéphalogramme 
(EEG) permet de mesurer l’ac-
tivité électrique du cerveau, en 
étudiant et différenciant les 
principaux types d’ondes cé-
rébrales (delta, thêta, alpha et 
bêta). Cet examen indolore est 
principalement utilisé pour 
diagnostiquer l’épilepsie.

■  Les Potentiels évoqués (PE) 
correspondent à la modifi-
cation de l’activité électrique 
du système nerveux en ré-
ponse à une stimulation ex-
térieure qu’elle soit visuelle, 
auditive, sensitive ou motrice. 
L’enregistrement des poten-

tiels évoqués renseigne sur 
le fonctionnement de la voie 
stimulée. Cet examen n’est ni 
douloureux, ni dangereux. La 
durée varie d’une demi-heure 
à deux heures.

■  L’Electromyogramme (EMG) 
permet une évaluation du sys-
tème nerveux périphérique, 
c’est-à-dire du fonctionne-
ment des nerfs et des muscles. 
Cet examen est réalisé par un 
médecin et regroupe plu-
sieurs types de tests. Il est in-
dispensable pour le diagnostic 
de nombreuses maladies neu-
rologiques et/ou musculaires.

Le service d’Electrophysiologie 
participe également à des tra-
vaux de recherche notamment 
sur les potentiels évoqués co-
gnitifs. 

Cette Unité est composée d’un 
praticien hospitalier Neurologue, 
d’une manipulatrice radio à 
temps plein sur l’Electrophysio-
logie, et de deux manipulatrices 
radio polyvalentes sur les deux 
services, ce qui permet d’assurer 
la continuité des examens. Mme 
GERVAUX Séverine a rejoint 
l’équipe le 1er juillet 2021. ■

   L’Unité de Radio-Electrophysiolo-
gie accueille les patients de 8h15 à 
16h30 du lundi au vendredi 

   Poste 1076 Electrophysiologie 
Poste 1075 Radiologie 

Unité de
Radio-Electrophysiologie

PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES
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PÔLE DES USAGERS

PRÉ-PROGRAMME
LIMOGES
■  Mardi 5 octobre, Journée 

Portes Ouvertes de la Rési-
dence Accueil du PRISM, site 
Le Gréco de 9h30 à 16h30. Vi-
site de l’appartement com-
mun, présentation des mis-
sions de la Résidence Accueil, 
diffusion de clips vidéos, pot 
de convivialité
□  De 10h à 11h, échange de re-

gards sur la charte des droits 
et des libertés et sur le sup-
port Psychom « les mythes 
et les réalités »

□  De 14h à 15h, intervention 
d’un mandataire judiciaire 
sur les droits et les devoirs 
(zoom sur le droit à l’emploi, 
au logement, à la citoyenne-
té et à la santé)

■  Mardi 12 octobre, Conférence 
pour le grand public à 18h à la 
CCI, place Jourdan. Intitulé de 
la conférence : « Je suis citoyen : 
mes droits, mes devoirs ». In-
tervenants : Dr Pierre Villéger, 
Psychiatre Addictologue, réfé-
rent Santé-Justice et Médecin 
Médiateur de la Commission 
des Usagers, Mr Claude Par-
naud et/ou Mr Jean-François 
Martin, Délégués des Défen-

seurs des Droits, préfecture de 
Limoges, le Pôle des Usagers : 
Yann Daubrosse et Jean-Pierre 
Bonnat, Pairs Aidants, Hélène 
Thomas et Philippe Lafont, 
Médiateurs de Santé Pairs.

■  Vendredi 15 octobre de 10h à 
16h, Portes Ouvertes au PdU, 
à la Cafétéria et à la Biblio-
thèque des Patients. Exposi-
tion des oeuvres réalisées par 
les usagers, animations…

SAINT-JUNIEN
■  Jeudi 7 octobre, Portes Ou-

vertes de 10h30 à 17h au GEM 
de Saint-Junien. Visite des 
locaux, films documentaires, 
quiz-jeu, présentation du GEM 
aux partenaires, café, gâteaux, 
crêpes et boissons offerts 
l’après-midi. 

SAINT-YRIEIX
■  Vendredi 8 octobre, Portes 

Ouvertes de 10h30 à 17h au 
GEM Arédien. Le matin café, 
discussions pour une ouver-
ture vers la Cité et les parte-
naires, fabrication d’un arbre 
de vie des droits, projection 
des courts métrages "La Vie 
d’ici" et "On n’est pas des sau-
vages", exposition-vente, ate-

lier d’art-postal.

BELLAC
■  Jeudi 14 octobre de 14h à 17h, 

Portes Ouvertes à Résidence 
Accueil UDAF 87. Pot d'ac-
cueil. Parcours proposé pour 
montrer le quotidien des rési-
dents : visite de l'appartement 
collectif, trajet jusqu'au jardin 
partagé, moment d'échanges 
et de partage autour d'un jeu 
de société sur la thématique 
des droits en santé mentale. 
Différents ateliers proposés 
tels que couture, peinture, 
puzzle, ou jeux de cartes.

CUSSAC
■  Mardi 19 octobre de 9h30 

à 16h30, à la Résidence Ac-
cueil PRISM. Rencontre avec 
un groupe d’étudiants de la 
Maison Familiale Rurale de 
Beynac, les habitants de la Ré-
sidence Service de CUSSAC et 
les résidents de la Résidence 
Accueil PRISM. Cet échange 
aura lieu de 14 heures à 16 
heures avec la diffusion du film 
« On n’est pas des sauvages » 
et un échange de regards sur 
la santé mentale sous la forme 
d’un photo langage. ■

« Pour ma santé mentale,  
respectons mes droits »

Semaines 
d’Information sur  
la Santé Mentale

Le Collectif SISM 87, coordonné par le Pôle des Usagers, est heureux de vous 
informer des manifestations mises en place dans le cadre des 32èmes Semaines 
d’Information sur la santé mentale.

Sous le haut patronage du Ministre

des Solidarités et de la Santé, O. VERAN

PORTES OUVERTES
•Le 5 octobre de 9h30 à 16h30

Résidence Accueil "Le Gréco" 
du PRISM à Limoges 

•Le 7 octobre de 10h30 à 17h 
GEM de Saint-Junien

•Le 8 octobre de 10h30 à 17h
GEM de Saint-Yrieix

•Le 14 octobre de 14h à 17h 
Résidence Accueil de l'UDAF à Bellac

•Le 15 octobre de 10h à 16h30 
Pôle des Usagers, Cafétéria 
et Bibliothèque des Patients 
du Centre Hospitalier Esquirol

•Le 19 octobre de 9h30 à 16h30 
Résidence Accueil du PRISM à Cussac 

ÉDITION

www.semaines-sante-mentale.fr
@Sism_O�ciel

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC LIMOGES
LE 12/10/2021 À 18H

Je suis citoyen : mes droits, mes devoirs
à la CCI Place Jourdan

En partenariat avec :

Du 5 au 19 octobre 2021
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PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

Le CERJEP

Le Professeur Philippe NUBUKPO,  
psychiatre addictologue est le 
responsable d’une équipe pluri-
disciplinaire composée d’un mé-
decin généraliste addictologue, 
le Dr Coralie BUREAU-YNIESTA, 
d’un infirmier Pascal NEQUIER, 
d’une Conseillère en Econo-
mie Sociale et Familiale, Céline  
LARRART, ainsi qu’une psycho-
logue Liza MIRABEL.

La psychologue accueille le 
patient lors du premier entre-
tien afin d’évaluer la problé-
matique et de recueillir ses ob-
jectifs.  Chaque professionnel 
reçoit l’usager dans le cadre de 
l’évaluation pluridisciplinaire.  
Celle-ci a pour but de mesurer 
l’usage du jeu dans le processus 
psychologique du patient, ain-
si que le degré d’addiction.  Le 
Professeur NUBUKPO supervise 
toutes les prises en soin et réa-
lise une expertise psychiatrique 
le cas échéant.  Cette évalua-
tion donne lieu à une synthèse 
remise au patient lors d’une 
consultation dédiée, ainsi qu’au 
professionnel qui l’a orienté vers 
l’unité si tel est le cas. L’équipe a 
également une mission d’orien-
tation si la problématique ad-
dictive n’est pas prévalente. 

Le suivi peut être individuel se-

lon les besoins et objectifs du 
patient. Par exemple, la ges-
tion du budget peut être prise 
en charge par la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale, 
Céline LARRART. De son côté, 
Pascal NEQUIER met en place 
un programme de prévention 
des rechutes.  Un suivi psycho-
logique est proposé, avec no-
tamment un travail sur l’estime 
de soi avec Liza MIRABEL. La 
prise en soin peut aussi être dé-
clinée sous forme de groupes 
notamment le groupe de sou-
tien à la parentalité destiné aux 
parents s’inquiétant de la place 
des écrans dans la vie de leurs 
enfants. Des groupes socio-thé-
rapeutiques, sont également 

animés afin de permettre aux 
usagers de pratiquer une acti-
vité socioculturelle et de trouver 
un plaisir autre que celui du jeu. 

Le CERJeP reçoit également la 
famille ou l’entourage de per-
sonnes présentant une problé-
matique d’addiction compor-
tementale mais qui n’ont pas 
encore débuté une démarche 
vers le soin.

Le centre a enfin des missions 
de formation, de prévention et 
d’Intervision auprès des profes-
sionnels et partenaires de l’ex-Li-
mousin susceptibles d’orienter 
des personnes vers le CERJeP. ■

Le Centre Expert Ressource du Jeu 
Pathologique (CERJeP) est une unité du Pôle 
Universitaire de la psychiatrie de l’Adulte 
et de la Personne Agée, d’Addictologie 
(PUP3A) du CH Esquirol. Il est situé au 
4 rue du CLOS LONDEIX. Ce centre a été 
ouvert en avril 2013. Le CERJeP prend 
en charge toute personne présentant une 
problématique d’addiction comportementale 
en lien avec les jeux de hasard et d’argent, les 
jeux vidéo, les écrans ou les achats compulsifs.
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S-Kimotiv

Pour animer leurs actions, les 
professionnels de l’équipe de 
prévention en addictologie du 
CSAPA Bobillot sous l'encadre-
ment du Dr. Catherine CHE-
VALIER ont imaginé un nouvel 
outil. Ce dernier est facilitateur 
d’interactions et permet de tra-
vailler les différents stades de 
motivation au changement ins-
pirés du cycle de Prochaska et 
Di Clemente : S-KIMOTIV (« Es-
qui motive »).

Le questionnement des profes-
sionnels de l’équipe est à l’ori-

gine de ce projet. Les infirmiers 
ont identifié la nécessité de dé-
velopper un outil pour animer 
les actions de prévention pour 
lesquelles ils sont sollicités.

Le Moi(s) Sans Tabac 2020 a 
orienté le projet vers le soutien 
des fumeurs à l’arrêt du tabac.

Grâce à la collaboration du ser-
vice communication et du ser-
vice menuiserie du CH Esquirol, 
S-KIMOTIV a pris forme.

Il s'agit d'un jeu de plateau à 
taille humaine composé de 

29  cases de 35  cm 
x 35  cm à poser 
au sol, 38 cartes 
«  question  », un dé 
géant et des pions.

La partie se déroule 
sur une heure envi-
ron avec 4 joueurs 
maximum et la pos-
sibilité de jouer en 
équipe à 8 joueurs.

S-KIMOTIV s’ap-
puie sur l’apport 
d’informations, les 
sources de motiva-

tion et la valorisation de l’expé-
rience personnelle. Il y est ques-
tion des aides que le fumeur 
peut trouver, des stratégies, de 
la capacité du fumeur à gérer 
son arrêt, du maintien ou éven-
tuellement de la rechute.

S-KIMOTIV a été expérimenté 
au sein de plusieurs unités du 
CH Esquirol. Après la surprise 
du format du jeu et de l’activi-
té qui leur a été proposée, les 
participants ont apprécié le 
dynamisme d’une activité lu-
dique, les interactions au sein 
du groupe et surtout de ne pas 
rester immobile.

La perspective est de poursuivre 
le déploiement en intra et en ex-
tra-hospitalier (lycées, associa-
tions…) et d’animer des séances 
de jeu à destination des patients 
et des professionnels fumeurs 
et anciens fumeurs. En amont, 
le plateau de jeu a été réfléchi 
pour être aussi le support à 
d’autres thématiques addictives 
que le tabac ; S-KIMOTIV pour-
ra être décliné pour soutenir les 
usagers souffrant d’autres ad-
dictions. ■

Jeu de sensibilisation au tabac
Vidéo 
Coreadd  
Nouvelle-Aquitaine

Septembre 2021
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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

25 Novembre 2021

12h00-14h00
Stand d’information

9h30-10h30 / 11h-12h / 
14h-15h / 15h30-16h30
4 sessions de formations

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

25 NOVEMBRE 2021

A DESTINATION DU PERSONNEL
12h à 14h au self du personnel du CH Esquirol
Stand d’information

9h30 - 10h30 / 11h00 - 12h / 14h - 15h / 15h30 - 16h30
Salle Bertrand De Born
4 sessions de formations de sensibilisation au repérage des violences faites aux femmes 
Inscription auprès du service formation du CH Esquirol

  formation@ch-esquirol-limoges.fr

Ill
u

st
ra

ti
on

 : 
 M

m
e 

C
a

rd
 N

ol
w

en
n

Journée de lutte contre 
les violences faites  
aux femmes

  formation@ch-esquirol-limoges.fr

du 20 sept. au 22 oct. 2021

EXPOSITION ET ATELIERS

SALON INTERNATIONAL 
DE LA CARICATURE, 
DU DESSIN DE PRESSE 
ET D’HUMOUR
DU 20 SEPTEMBRE
AU 22 OCTOBRE 2021 Ateliers pour les patients

28 septembre 2021 - 14h15 à 15h45 
Salle Bertran de Born

Inscription obligatoire :  

 stephane.destruhaut@ch-esquirol-limoges.fr

 Poste 68 82

Exposition 

Couloirs 
du Bâtiment Administratif

Salon international de 
la caricature, du dessin 
de presse et d’humour 19 octobre 2021

9h15-17h00
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Colloque C2RL,  
Pair-Aidance

  formation@ch-esquirol-limoges.fr
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