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DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ / GESTION DES RISQUES

SUR LES 131 CRITÈRES 
DU RÉFÉRENTIEL, 15 ONT 
ÉTÉ DÉFINIS COMME DES 
CRITÈRES IMPÉRATIFS PAR LA 
HAS, DONT 2 SPÉCIFIQUES À 
LA SANTÉ MENTALE
■  1.1-03 Le patient exprime son 

consentement libre et éclairé 
sur son projet de soins et ses 
modalités

■  1.2-01 Le patient bénéficie du 
respect de son intimité et de 
sa dignité 

■  1.2-02 Le patient mineur bé-
néficie d’un environnement 
adapté

■  1.2-08 Le patient bénéficie de 
soins visant à anticiper ou à sou-
lager rapidement sa douleur

■  2.1-05 La pertinence du re-
cours à des mesures restric-
tives de liberté (limitations de 
contacts, de visites, retrait d’ef-

fets personnels, isolement) est 
argumentée et réévaluée 

■  2.2-17 Les équipes réalisent un 
examen somatique pour tout 
patient hospitalisé en psychiatrie 

■  2.3-06 Les équipes maîtrisent 
l’utilisation des médicaments 
à risque

■  2.3-11 Les équipes maîtrisent le 
risque infectieux en appliquant 
les précautions adéquates, 
standard et complémentaires, 
nouveau critère impératif

■  2.4-04 Les équipes mettent en 
place des actions d’améliora-
tion fondées sur l’analyse col-
lective des événements indé-
sirables associés aux soins

■  3.2-06 L’établissement lutte 
contre la maltraitance ordi-
naire en son sein

■  3.3-01 La gouvernance fonde 
son management sur la quali-

té et la sécurité des soins
■  3.6-01 La gestion des tensions 

hospitalières et des situations 
sanitaires exceptionnelles est 
maîtrisée

■  3.6-05 La prise en charge des 
urgences vitales est maîtrisée 
dans l’établissement, nouveau 
critère impératif

■  3.7-03 Les indicateurs de quali-
té et de sécurité des soins sont 
communiqués, analysés, exploi-
tés à l’échelle de l’établissement

Les critères impératifs corres-
pondent à des exigences impé-
ratives. Si l’évaluation d’un de 
ces critères est négative, la HAS 
se réserve le droit de ne pas ac-
corder la certification à l’établis-
sement. En résumé, ce sont des 
anomalies que la HAS ne veut 
plus voir dans les établissements. 

Certification HAS
La certification HAS aura lieu en mars 2022

La diversité de notre offre est une force.
Alors que les préoccupations de santé n’ont jamais été autant présentes dans 
notre quotidien, c’est avec un grand plaisir que j’ouvre ce septième numéro du 
FlaCHE.
Encore une fois, cette publication, qui nous permet de mieux nous connaitre, té-
moigne de la diversité de notre offre de soin et d’accompagnement. Cette diver-

sité, pour moi, est une force. Le dynamisme de notre établissement et l’investissement de toutes et tous 
nous permet de répondre à la grande majorité des situations relevant du champ de la santé mentale. 
Le Centre Hospitalier Esquirol offre ainsi des soins psychiatriques intégrant la dimension somatique qui 
nécessite chez ces patients une approche tout à fait spécifique et personnalisée, sans négliger l’aide in-
dispensable aux proches. Pour moi s’il devait y avoir un point commun à toutes ces situations, ce serait 
la grande vulnérabilité des personnes. Cette vulnérabilité demande la plus grande attention de notre 
part et la nécessité d’un travail en réseau s’étendant bien au-delà du périmètre purement sanitaire.
Dans ce numéro, deux articles me tiennent particulièrement à cœur car ils rendent compte d’initia-
tives du Pôle des Blessés de l’Encéphale : la création du Pôle Ressources CérébroLésion Acquise Nou-
velle-Aquitaine (CLANA), qui vient clôturer plusieurs années de travaux consacrant à la fois la position 
experte et l’envergure régionale du CHE et l’exposition à la BFM de Limoges, « des photos pour le dire », 
qui s’inscrit dans une démarche plus globale de dé-stigmatisation et d’ouverture sociale pour les per-
sonnes en situation de handicap et qui présentent des troubles psycho-cognitifs et comportementaux.
Je vous souhaite, dans la diversité de vos métiers tous autant indispensables à la bonne marche de 
l’établissement, une excellente lecture.

Dr Stanley BORDE,  
Chef du Pôle des Blessés de l'Encephale Adrien Dany
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LES 5 GRANDES MÉTHODES 
UTILISÉES PENDANT LA VISITE 
DE CERTIFICATION

Pour rappel, les grilles de pa-
tients traceurs et parcours tra-
ceurs sont disponibles sur EN-
NOV.

L'établissement devait trans-
mettre les résultats de son au-
to-évaluation à la HAS pour le 
31 octobre. Cet objectif a pu être 
rempli malgré des délais très 
courts et ce grâce à la partici-
pation d'un grand nombre de 
professionnels à la réalisation 
des grilles de "patients traceurs", 
"parcours traceurs", "audits sys-
tème" et" traceurs ciblés"(no-
tamment traceur ciblé "maîtrise 
du risque infectieux" et traceur 
ciblé "prise en charge médica-
menteuse").  

"Nous remercions tous les 
professionnels pour leur 
implication."

Le travail de préparation se 
poursuit par la réalisation de pa-
tients traceurs et d’audits Flash. 

DÉCLARATION DES ÉVÉNE-
MENTS INDÉSIRABLES 

Nous vous rappelons que les 
événements indésirables font 
l’objet d’une déclaration via le 
portail ENNOV.  

Nous vous rappelons qu'il existe 
une charte du signalement des 
évènements indésirables dans la 
procédure dédiée référencée MO-
GDR-001

Toutes les déclarations d’évène-
ments indésirables graves asso-
ciés aux soins font l’objet d’une 
déclaration en externe via le 
portail de signalement de l’ARS. 
Cet événement fait ensuite l’ob-
jet d’une RMM (Revue de Morta-
lité et de Morbidité) en équipe 
dont les conclusions doivent 
être transmises à l'ARS dans un 
délai de 3 mois. 

PLAN D’ACTIONS UNITÉS 
« PAQSS UNITÉS »

Chaque Unité Médicale a élabo-
ré sa cartographie des risques 
associés aux soins. Suite à ce 
travail, un plan d’actions a été 
élaboré (propre à l’unité).

Ce plan d’actions a été enrichi 
avec les actions issues des RMM, 
des patients et parcours traceur, 
réalisées dans les unités… Il appar-
tient à chaque unité de s’appro-
prier l’outil afin de le faire vivre et 
de l’agrémenter d’actions et d’as-
surer leur suivi.

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 
DE LA COORDINATION DE LA 
QUALITÉ, DE LA GESTION DES 
RISQUES ET DES VIGILANCES

Toutes les actions en lien avec 
les activités de la qualité et de 
la gestion des risques et des vi-
gilances sont reprises annuelle-
ment dans le rapport d’activité.

Ce rapport reprend le bilan de 
VOTRE travail.

Ce travail collectif réalisé au sein 
de l’établissement porte sur les 
axes qualité gestion des risques, 
la politique qualité, l’analyse des 
événements indésirables, les 
résultats des questionnaires de 
sortie…

Il pourra vous fournir des élé-
ments de connaissance pour 
préparer la visite de certifica-
tion. ■

Le patient traceur  évalue la qualité et 
la sécurité de la prise en charge d’un 
patient dans l’établissement de santé. 
La HAS met à disposition des établis-
sements un dépliant d’information  
qui vise à mettre à disposition du pa-
tient sollicité, une information sur la 
méthode du patient traceur.
L’évaluateur s’assure avant tout entretien 
du recueil du patient lui-même ou du re-
présentant légal pour un mineur ou du 
tuteur pour un patient sous tutelle.

L’audit système consiste à évaluer un 
processus pour s’assurer de sa maîtrise 
et de sa capacité à atteindre les objectifs.

Les observations sont réalisées lors de 
chaque traceur sur la base d’une liste 
de points directement observables sur 
le terrain.

Patient traceur

Le traceur ciblé consiste à évaluer, sur 
le terrain, la mise en œuvre réelle d’un 
processus, sa maîtrise et sa capacité à 
atteindre les objectifs.

Le parcours traceur évalue la conti-
nuité et la coordination de la prise en 
charge des patients, et le travail en 
équipe ainsi que le niveau de la culture 
de l’évaluation des résultats.

Novembre 2021
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DIRECTION DES SOINS

LE OU LES DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNÉ(S) :
■  Psychiatrie et santé mentale
■  Actes autorisés selon réglementation en vigueur : Arrêté 

du 18/07/2018 modifié par Arrêté du 12/08/2019 fixant les 
listes

LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE PAR L’INFIRMIER 
EN PRATIQUE AVANCÉE DES PATIENTS QUI LUI SONT 
CONFIÉS :
■  Typologie des patients
■  Modalités de consultation des IPA :

□  Consultation en présentiel ou en distanciel
■  Modalités de prise en charge :

□  Conduire un entretien avec le patient et en rédiger 
l’anamnèse

□  Repérer les vulnérabilités
□  Évaluer l’observance, repérer les effets secondaires des 

traitements
□  Identifier les situations d’urgence
□  Renouveler les prescriptions médicamenteuses en lien 

avec la pathologie, en adaptant la posologie si nécessaire
□  Prescrire les examens complémentaires en rapport avec 

la pathologie, adapter la posologie si nécessaire
□  Coordonner la prise en charge et le parcours de soins 

avec les différents partenaires médicaux, sociaux, édu-
catifs

□  Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention 
et d’éducation thérapeutique

□  Tracer l’ensemble des activités au soin du dossier de 
soins informatisé

□  Orienter le patient vers un service ou un professionnel 
de santé

LES MODALITÉS ET LA RÉGULARITÉ DES ÉCHANGES 
D’INFORMATION ENTRE LE MÉDECIN ET L’INFIRMIER 
EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE. LES CONDITIONS 
DE RETOUR DU PATIENT VERS LE MÉDECIN :
■  Par téléphone ou en présentiel
■  Temps d’échange entre le Médecin et l’IPA, fréquence
■  Nature des outils partagés : DPI, mail professionnel sécu-

risé

Pratique Avancée
UN POINT D’ÉTAPE  
SUR LE DÉPLOIEMENT  
DE LA PRATIQUE AVANCÉE 
EN PSYCHIATRIE ET SANTÉ 
MENTALE :  
QUELS CHANGEMENTS SUR 
LE TERRAIN AU CH ESQUIROL

« L’infirmier qui exerce en pra-
tique avancée est un infir-
mier diplômé qui a acquis des 
connaissances théoriques, 
le savoir-faire nécessaire aux 
prises de décisions complexes, 
de même que les compétences 
cliniques indispensables à la 
pratique avancée de sa pro-
fession. Les caractéristiques de 
cette pratique avancée sont 
déterminées par le contexte 
dans lequel l’infirmier sera au-
torisé à exercer » (selon la défi-
nition du Conseil International 
des Infirmiers – 2008).

FORMALISATION 
D’UN PROTOCOLE 
D’ORGANISATION

Le cadre réglementaire stipule 
que les modalités de collabo-
ration entre Médecins et Infir-
miers en pratique avancée sont 
formalisées dans un protocole 
d’organisation.
L’article R.4301-4 du Code de 
la Santé Publique dispose que 
« Dans le cadre du travail en 
équipe entre le ou les Médecins 
et le ou les Infirmiers exerçant 
en pratique avancée confor-
mément à l’article R.4301-1, un 
protocole d’organisation est 
établi ».
Dans le domaine d’interven-
tion « Psychiatrie et Santé Men-
tale », le protocole d’organisa-
tion est établi obligatoirement 
avec au moins un Psychiatre et 
un ou plusieurs infirmiers exer-
çant en pratique avancée (dé-
cret n°2019-835 du 12 Août 2019 
art. 1).
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CONDITIONS DE RETOUR DU PATIENT VERS LE MÉDECIN :
■  Sur décision de l’IPA :

□  Organisation par l‘IPA pour son retour vers le Médecin : appel téléphonique…
□  Si nécessité de modification de la thérapeutique initiée, si intolérance ou inobservance à la 

thérapeutique (en dehors du champ de l ‘IPA)
□  En cas de dégradation psychique et /ou physique 
□  Si risque vital
□  Si instabilité de son état

■  A sa demande :
□  En systématique dès la demande du patient

ACTIVITÉ CLINIQUE  
(80% DE L’ACTIVITÉ DE L’IPA)

■  Conduire un entretien avec le pa-
tient et en rédiger l’anamnèse

■  Evaluer cliniquement le patient 
dans son ensemble

■  Recueillir, interpréter et synthétiser 
les données issues de l’examen cli-
nique et paraclinique

■  Prescrire et évaluer les bilans para-
cliniques de suivi

■  Renouveler, ou adapter les traite-
ments, les dispositifs médicaux et le 
matériel

■  Alerter le médecin de toutes situa-
tions identifiées à risque

■  Coordonner, en collaboration avec 
le médecin, la mise en œuvre des 
traitements

■  Planifier et coordonner le suivi du 
patient

■  Coordonner en collaboration avec le 
médecin la prise en charge globale

■  Concevoir et coordonner la mise en 
œuvre du programme d’éducation 
thérapeutique

■  Concevoir et réaliser des actions de 
prévention, de dépistage et d’édu-
cation à la santé

■  Tracer l’activité dans le dossier pa-
tient

■  S’assurer de la coordination de la 
prise en charge médico-sociale. 

AUTRES ACTIVITÉS  
(20% DE L’ACTIVITÉ DE L’IPA)

■  Initier, proposer et participer à la mise en œuvre 
des actions d’évaluation et d’amélioration des 
pratiques professionnelles

■  S’engager dans la Démarche Qualité

■  Initier, proposer et participer à la mise en œuvre 
des travaux de recherche et une veille docu-
mentaire, communications (séminaires, articles)

■  Favoriser la coordination Ville-Hôpital

■  Participer à la gestion des Projets

■  Participer aux travaux pédagogiques

ET PUIS L’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ  
EN PRATIQUE AVANCÉE :

■  Bilan à 6 mois de la mise en œuvre du protocole 
d’organisation

      ■  Des indicateurs de suivi :

      ■  Volume et suivi des activités cliniques et pa-
racliniques

      ■  Atteinte des objectifs (suivi des patients en 
lien avec les objectifs fixés)

      ■  Accessibilité aux soins et impact sur la struc-
ture 

      ■  Satisfaction du patient…

Un grand remerciement pour l’implication et l’en-
gagement des acteurs concernés dans le déploie-
ment en pratique avancée en psychiatrie et santé 
mentale, et la reconnaissance de l’expertise des 
personnels paramédicaux. ■

Novembre 2021
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DIRECTION DES SOINS

Pratique Avancée (suite)
DES MÉDECINS PSYCHIATRES IMPLIQUÉS DANS :

■  le déploiement de la pratique avancée

■  la dynamique de changements et d’innovation nécessaires dans le champ de la psychiatrie et santé 
mentale.

TÉMOIGNAGE 
Dr Natacha 
DARNIS
Praticien 
Hospitalier  
à l'Odyssée

 Au fil de 
l’accompagne-

ment auprès de Mélanie Auvin 
(IPA en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent), j’ai découvert une 
formation très dense, très riche cli-
niquement, apportant clairement 
une expertise solide aux IPA. 

A l’heure actuelle, et particulière-
ment dans ce contexte de crise 
sanitaire qui impacte fortement la 
psychiatrie et la pédopsychiatrie, le 
temps médical est compté, le sou-
tien des IPA est précieux. 

Le travail en binôme se fait en 
toute confiance avec des échanges 
réguliers. 

Pour l’orientation vers le suivi IPA, 
nous avons priorisé les troubles psy-
chiatriques qui nécessitent un suivi 
régulier et relativement urgent, no-
tamment au décours d’une hospi-
talisation. 

Ce travail collaboratif permet des 
soins de qualité au plus près des 
besoins des patients tout en pré-
servant du temps médical pour les 
situations qui le nécessitent.   

TÉMOIGNAGE 
Dr Benjamin CALVET 
Praticien hospitalier  
à Jean-Marie Léger C

 Praticien hospitalier sur 
Jean-Marie Léger, le Dr Calvet  
est également formateur, ré-
férent universitaire en santé 
mentale et psychiatrie à la Faculté de Médecine 
de Limoges. De ce fait, il a travaillé pour la forma-
tion IPA et connait particulièrement le sujet !  

Selon lui, une IPA n'est pas un médecin mais une 
infirmière formée avec des compétences supplé-
mentaires. Néanmoins, une IPA sans supervision 
médicale n'est pas possible. En terme d'actes, 
l'IPA renouvelle les traitements mais limités aux 
psychotropes. Le travail entre le Dr  Calvet et  
Caroline Roux, IPA, est complémentaire. Une délé-
gation de compétences est mise en place : le Doc-
teur oriente des patients en suivi de consultation, 
cela allège ce type de consultations pour prendre 
en charge de l'aigu. Nous pouvons vraiment dire 
que cela fluidifie le parcours et répond mieux aux 
problématiques des patients.  

Je dirais que c'est une nouvelle pratique qui doit 
prendre sa place et fait partie de la prise en charge 
de demain ! L'intégration se fera progressivement 
et une plus-value en terme de lien et de coordina-
tion dans la prise en charge patient se fait ressentir.

C'est une profession qui va évoluer en compé-
tences mais aussi dans les décrets, mais cette pro-
fession ne doit pas, à mon sens, rester personne 
dépendante ... Il faut un travail de réflexion com-
mune. 

Nous devons continuer à réfléchir sur le position-
nement au sein du CHE, mais il me parait impor-
tant que cela s'inscrive dans un projet en terme de 
service en concertation avec l'ensemble des par-
ties : corps médical, Direction des Soins et Direc-
tion-PCME.   
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

Exemple 
d’action mise 
en œuvre

Projet d’établissement

Action 1.5 – Parcours de soins en 
addictologie : accueil et évaluation

Action 2.4 – Renforcement de la 
prévention et du repérage précoce 
pour la filière addictologique

QUI ?
Le Groupe 7 – Addictologie est 
chargé de ces actions. Piloté par 
le Docteur Chevalier et coordon-
né par Madame Boisseuil, ce 
groupe est pluridisciplinaire et 
réunit des acteurs de différents 
Pôles. Cette représentation in-
ter-polaire favorise la richesse 
des échanges, la diversité des 
retours d’expériences indispen-
sables à la construction d’une 
réflexion commune et partagée.
En raison de la complémentari-
té des deux actions, le groupe 
travaille ces deux thématiques 
de manière concertée. De plus, 
le PUP3A ayant une dimension 
inter-établissement, la réflexion 
du groupe est étendue au dé-
partement de la Creuse.

QUOI ?
Pour mettre en œuvre cette 
action, le groupe a recensé les 
populations cibles ainsi que 
les données épidémiologiques 
correspondantes. Un état des 
lieux des dispositifs existants 
au sein du CH Esquirol et du CH 
La Valette a été également réa-
lisé à l’issue duquel une carto-

graphie du parcours Addiction 
- Adulte a été élaborée. 

COMMENT ?
Afin de recueillir l’avis des parte-
naires (départements 87 et 23) 
sur les orientations à prendre 
pour optimiser le parcours ad-
diction, le groupe a initié une 
enquête les interrogeant sur 
leur connaissance, les recours 
ainsi que sur les difficultés d’ac-
cès aux dispositifs existants. Il 
leur était également demandé 
quelles étaient leurs attentes et/
ou besoins.

POURQUOI ET POUR QUI ?
L’ensemble des travaux réalisés 
et l’analyse de cette enquête 
ont permis de dégager 3 axes 
d’amélioration du dispositif ad-
dicto, centrés sur :
■ La lisibilité 
■  L’accessibilité avec le déve-

loppement de « l’aller vers ».
■  L’accompagnement/la for-

mation des professionnels et 
des proches.

Ces axes seront travaillés par le 
groupe 7 en 2022. Il est à noter 

que certaines de ces théma-
tiques seront à relier aux tra-
vaux d’autres groupes du pro-
jet d’Etablissement, et dans ce 
cadre feront l’objet d’une ré-
flexion partagée.
Pour la poursuite de ces travaux, 
les personnes intéressées par 
ces thématiques sont invitées à 
rejoindre le Groupe 7. ■

Pour toute question sur le Projet 
d’établissement ou souhait de 
participation aux groupes de travail, 
contacter Caroline Botton

05 55 43 12 90

caroline.botton@ch-esquirol-limoges.fr

Novembre 2021
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES - CULTURE

Expo photo 
Des photos 

pour le dire 

L’originalité de la démarche 
consiste à permettre aux usa-
gers de « profiter » de la décou-
verte de cet art, chacun avec un 
membre de sa famille.
L’objectif est de permettre aux 
patients et à leur famille de bé-
néficier d’instants privilégiés et 
ludiques, au cours de ces ate-
liers sur le Pôle, mais également 
lors des sorties à leur domicile, 
ou dans la cité, de s’approprier à 
nouveau « leur » monde grâce à 
l’objectif de l’appareil.
Le but est de permettre de voir 
les choses autrement ; pour un 
même objet, un même décor, 
chacun le découvre sous un 
angle différent, en fonction de 
l’axe de prise de vue, bien sûr, 
mais aussi en fonction de son 
état émotionnel à l’instant.
Développer une autre vision du 
handicap, déstigmatisante, hu-
maine et humaniste, telle est 

l’ambition du projet réalisé. L’art 
n’a pas de préjugé : il est ouvert 
à tous et l’artiste est là pour ac-
compagner, découvrir et par-
fois s’émouvoir. L’art permet de 
faire tomber les barrières car, 
chez les artistes, les différences 
n’existent pas, elles sont au 
contraire source de créativité. 
Ainsi, les patients et leurs fa-
milles deviennent des partici-
pants actifs qui dépassent leur 
condition de sujets médicalisés 
représentés comme des acteurs 
silencieux. Ils sont de la sorte re-
connus comme des acteurs de 
leurs propres histoires. Ils s’ex-
priment à l’aune d’un passé plus 
ou moins récent pour mettre 
en lumière des « histoires-por-
traits » et nous faire entendre 
leurs combats au quotidien qui 
grondent derrière les images. 
Ils construisent des liens com-
muns d’expériences, à la fois vi-
suels et écrits. 

Dès 2019, des ateliers photographiques  
ont été animés par le photographe 
Philippe Andrieu auprès des patients du Pôle 
des Blessés de l’encéphale. Très appréciée  
par les équipes du Pôle, l’opération a vu le jour  
et trouve son aboutissement avec cette exposition.

Grâce au partenariat avec la 
DRAC et l’ARS Nouvelle-Aqui-
taine et la Ville de Limoges, 
leurs œuvres sont couronnées 
par une exposition à la BFM de 
Limoges. ■
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES - COMMUNICATION

Procédure utilisation 
Annuaire Intranet

COMMENT RECHERCHER LES COORDONNÉES 
D’UN AGENT OU D’UN SERVICE ?

Votre application Annuaire permet d’effectuer 
des recherches afin de retrouver un agent et ses 
coordonnées à partir de son nom ou de sa fonc-
tion. Vous pouvez également rechercher le numé-
ro d’un service. 

Cliquez sur l’application annuaire pour vous 
rendre sur cette fonctionnalité. 

Dans Mots-clés, insérez les informations que vous 
recherchez. 

Une liste de noms s’affiche, cliquez sur l’agent ou 
le service concerné. Les numéros s’affichent en 
ligne avec le nom mais vous pouvez également 
consulter en dessous l’organigramme pour re-
trouver de plus amples informations. Par exemple, 
si vous recherchez l’unité C2RL, tapez C2RL dans 
mots-clés : la liste de noms des personnes travail-
lant dans cette unité s’affichera, mais tous les nu-
méros ne sont pas présents. 

Si vous souhaitez avoir plus de nu-
méros ou d’informations, vous de-
vez alors cliquez sur l’unité. 

Ainsi, vous aurez sous la liste des noms précédem-
ment vue, un organigramme qui s’ouvrira. 

Suite à une formation dispensée par le service communication, les secrétaires de Pôle réfé-
rentes sont en capacité de mettre à jour cet annuaire. Le service communication demeure 
leur interlocuteur privilégié en cas de difficultés. 

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

Le patrimoine bâti sur le site du CHE 
se décompose en 42 bâtiments de 
surfaces hétérogènes, représentant 
une surface de plus de 84 000  m² 
de planchers. En complément de 
ce patrimoine, 14 sites extérieurs 
sont intégrés dans le patrimoine de 
l’établissement ainsi que 21 appar-
tements de coordination thérapeu-
tique.

Le site du CHE se déploie sur un parc 
arboré de 33 Ha avec de nombreuses 
essences ; 14 arbres sont répertoriés 
comme patrimoine remarquable de 
la ville de Limoges (séquoia, cèdres 
et hêtres pourpres), ces derniers 
sont implantés à l’arrière des bâti-
ments Cabanis et Ballet ainsi que 
dans la zone boisée du Castel.

Les façades des bâtiments Cabanis, 
Ballet et Bellevue sont également 
classées patrimoine remarquable de 
style architectural belle époque. ■

Depuis le 23 juillet 2019, le 
« Décret tertiaire » précise les 
modalités d’application de la 
loi ELAN (Évolution du Loge-
ment, de l’Aménagement et 
du Numérique) relatives à la 
réduction des consomma-
tions d’énergie du parc ter-
tiaire en France. Il s’applique 
à tout propriétaire ou locataire 
d’un bâtiment tertiaire public 
ou privé de plus de 1 000 m2.

Ce texte a pour but d’accélé-
rer la transition énergétique 
de tout le secteur dans une 
trajectoire vertueuse jusqu’en 

2050, objectif de neutralité 
carbone.

Le décret tertiaire impose de 
réduire la consommation fi-
nale des bâtiments tertiaires 
existants par rapport à une 
consommation de référence 
prise sur une année supé-
rieure ou égale à 2010. Les éco-
nomies de consommation fi-
nale devront être à minima de 
40 % en 2030, de 50 % en 2040, 
de 60 % en 2050.

Toutes les énergies et tous les 
usages entrent dans le péri-
mètre des consommations 

d’énergie prises en compte 
hormis les recharges des véhi-
cules électriques.

INCIDENCE POUR LE 
CENTRE HOSPITALIER 
ESQUIROL : 

Conformément à la régle-
mentation, l’établissement 
va déclarer sur la plateforme 
nationale, l’ensemble de ses 
consommations dès 2022. Dif-
férentes actions seront pro-
grammées dès l’année pro-
chaine afin de répondre à ces 
nouveaux objectifs. ■

Patrimoine
du CHE

Développement durable
Décret tertiaire
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Afin d’entretenir l’ensemble de ce 
patrimoine et d’assurer la logis-
tique nécessaire au fonctionne-
ment du site (véhicules, livraison, 
ramassage déchets…), les services 
techniques effectuent les opéra-
tions de dépannage et de main-
tenance.

En 2020, l’ensemble des équipes 
ont répondu à plus de 11 000 bons 
de travaux.

Au-delà de toutes ces opérations 
de maintenance, l’établissement 
est soumis à un ensemble de 
contrôles réglementaires : plus de 
40 contrôles de tous types sont ré-
alisés chaque année (installations 
électriques, détection incendie, 
ascenseurs, équipements spor-
tifs…). Ces contrôles représentent 
un budget d’environ 300 000 €. ■

techniques
Services

RÉPARTITIONS BONS DE TRAVAUX 
PAR ATELIERS ANNÉE 2020

5 %
21 %

7 %
2 %

3 %
1 %

16 %
2 %

19 %
2 %

22 %
■ Chauffage    ■ Electricité    ■ Encadrement    ■ Jardin    ■ Maçonnerie    ■ Magasin    ■ Menuiserie 
■ Peinture    ■ Plomberie     ■ Sécurité    ■ Transport

N’ouvrons pas de pièces jointes ou de liens de pro-
venance inconnue ou pour lesquels nous avons un 
doute. Alertons sans délai le support informatique 
en cas de fonctionnement inhabituel de notre poste 
de travail.

Restons vigilants, ne soyons pas acteurs de leur pro-
pagation !

Les mails 
Vecteurs de transmission 
importants de virus !

Novembre 2021
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Nouveaux
recrutements CENTRE ADMINISTRATIF

La Direction des Finances  
et la Direction des soins

La Direction  
des Ressources Humaines 

La Direction Générale, 
la Direction des Affaires 
Générales, de la Coopération 
et de la Communication et 
la Direction des Ressources 
Matérielles

Zoom métier vidéo
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Lea BOURSE
Coordinatrice  
du dispositif Vigilans

Pharmacienne en santé publique, 
Léa a travaillé ces 8 dernières an-
nées en Guyane dans l'éducation 
et la promotion de la santé. De re-
tour en métropole, Léa a saisi l'op-
portunité de ce poste et va ainsi 
continuer de travailler dans un domaine mêlant santé pu-
blique et santé mentale. L'objectif du dispositif VigilanS 
est de contribuer à la baisse des chiffres de mortalité par 
suicide et des récidives. Le dispositif consiste à assurer un 
recontact systématique et une veille autour des patients 
ayant été hospitalisés à la suite d'une tentative de suicide.

Les missions de Léa seront dans un premier temps de ré-
diger le projet et de le budgétiser puis de recruter les éta-
blissements partenaires (avec des services d'urgence ou 
des services hospitaliers) et enfin de recruter des "vigilan-
seurs" (infirmiers et psychologues)" avec une supervision 
médicale.  

 Ce poste est une vraie stimulation pour moi ! Le sui-
cide est une réelle priorité de santé publique ! Les données 
de mortalité par suicide sont supérieures à la moyenne 
nationale en Nouvelle-Aquitaine. 

Benoît  
COUDRIER
Encadrant 
services 
techniques

Benoît est arrivé 
le 2 novembre à 
Esquirol en tant 
que Respon-
sable adjoint aux Services Techniques. 
Il occupait précédemment le même 
poste au CH de Guéret. Benoit avait 
pour projet de revenir dans sa ville 
natale et a ainsi vu en ce poste une 
belle oppportunité. Ses missions prin-
cipales concernent l'exploitation et la 
maintenance des bâtiments et instal-
lations techniques de l'établissement; 
il oeuvre également; en collaboration 
avec les équipes, afin que les installa-
tions techniques des bâtiments soient 
fonctionnelles. 

 Le domaine de la Santé Mentale 
est nouveau pour moi, mais j'aime ap-
prendre et développer mes connais-
sances !  

Benoît aime développer sa polyvalence 
professionnelle et aime aussi le chan-
gement : passer d'une tâche à l'autre 
et varier ses compétences ! Il a la soif 
d'apprendre et n'a pas peur du travail !

Moniteur éducateur : 2

IDE : 4

Cadre de santé : 1

Aide soignant(e) : 1

Psychologue : 2

Coordonnateur du dispositif Vigilans : 1 

ASHQ : 1

Adjoint administratif : 1

Encadrant services techniques : 1
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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

Postes 1334, 1332 et 1331

PÔLE DES USAGERS

Le Collectif SISM 87 vous informe que les SISM 
2021 se sont très bien déroulées. 

Malgré le contexte sanitaire, les personnes qui 
étaient présentes à la Conférence du 12 octobre 
ont apprécié les interventions de Mr le Dr Villé-
ger, Psychiatre au CH Esquirol, de Mr Parnaud, 
Délégué Défenseur des Droits, d’Hélène Tho-
mas et Philippe Lafont, Médiateurs de Santé 
Pairs et de Yann Daubrosse, Pair Aidant au Pôle 
des usagers.

Lors des Portes Ouvertes du Pôle des Usagers, 
de la Cafétéria et de la Bibliothèque des Patients, 
les visiteurs ont apprécié la qualité des œuvres 
réalisées par les enfants des Unités Le Petit 
Prince et l’Odyssée du Pôle de Pédopsychiatrie, 
les oeuvres réalisées par Marie-Laure, Paire Ai-
dante au Pôle des Usagers mais également les 
photos prêtées par l’Association ARGOS 2001.

Les Portes Ouvertes des GEMs de Saint-Yrieix 
et de Saint-Junien, des « Résidence Accueil » du 
PRISM et de l’UDAF ont connu un très bon suc-
cès. ■

SISM 2021
Bilan des

Novembre 2021

13

https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/SUPP_FAM_ATTESTATION_EMPLOYEUR2020031209415794.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/Modle_attestation_conjoint_SFT2020031209495924.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/SUPP_FAM_ATTESTATION_EMPLOYEUR2020031209415794.pdf
https://asdepix.chesquirol.ad/DOC/Ressources/Modle_attestation_conjoint_SFT2020031209495924.pdf


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

FIBROPSY 

Dépistage de la fibrose hépa-
tique sévère par FibroScan® 
dans une population de sujets 
présentant un trouble psychia-
trique sévère sous traitement 
psychotrope depuis au moins 
deux ans 

■  Objectif : Évaluer la propor-
tion de fibrose hépatique sé-
vère mesurée par FibroScan® 
chez des sujets présentant un 
trouble psychiatrique sévère 
sous traitement psychotrope 
depuis au moins deux ans. 

■  Nombre de patients inclus : 385

PERCEPCOR 

Perception et représentation de 
l’intérieur du corps dans l’ano-
rexie mentale 

■  Objectif : Comparer les ca-
ractéristiques des représen-
tations et connaissances de 
l’intérieur du corps entre des 
adolescentes et adultes pré-
sentant une anorexie mentale 
et des personnes contrôles à 
partir du dessin de l’intérieur 
du corps. 

■  Nombre de patients inclus : 70

Nous remercions l’ensemble des 
équipes des unités suivantes qui 
ont œuvré à la réussite de ces 
deux protocoles : Bleuler, Delay 1 
et 2, Deniker, Georges Sand, La-
borit, Odyssée, Pelletier, Morel, 
Simone de Beauvoir et Zarifian. ■

Des études 

Des études 

se sont terminées 

ont débuté 
PQ16-MU

Analyse des qualités psychomé-
triques de la version française 
du « Prodromal Questionnaire 
» 16-items au sein d’une popu-
lation consultant en médecine 
universitaire 

■  Objectif : Étudier les qualités 
psychométriques (Sensibilité, 
spécificité, valeurs prédictives 
positive et négative) du fPQ16 
au sein d’une population de 18 
à 30 ans consultant en méde-
cine universitaire. 

■  Nombre de patients à in-
clure : 75

ALCOTRANS

Caractérisation du Trouble de 
l’Usage de l’Alcool : Approche 
bio-psycho-sociale 

■  Objectif : identifier chez des 
personnes atteintes de TUA en 
France, au Bénin et au Togo, 
les facteurs diagnostiques sui-
vant: socio-démographiques, 
cliniques, sensoriels, de repré-
sentations socio-culturelles, 
stigma, et biologiques.

■  Nombre de patients à in-
clure : 90

DEPSENS 

Evolution du profil sensoriel 
dans la dépression 

■  Objectif : Comparer les pro-
fils sensoriels, c’est à dire la 
répartition des schémas de 
traitement sensoriel à chacun 
des quadrants du Adolescent/
Adult Sensory Profile, de sujets 
présentant une dépression ca-
ractérisée à la première visite 
d’inclusion, en début d’hospi-
talisation et à 3 mois après. 

■  Nombre de patients à in-
clure : 35

Des études sont toujours en cours avec pour domaine les troubles de l’addiction ou encore les 
maladies liées à l’âge n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations à leurs 
sujets. ■

05 55 43 11 00      urn@ch-esquirol-limoges.fr

Aude Paquet 1 , Céline Passerieux 2, Marie-Christine Boule 3 
 
1 Fédération de Recherche et de l’Innovation en Psychiatrie du Limousin, Unité Recherche et Neurostimulation, Centre Hospitalier Esquirol, Limoges, 2 Pôle d’addictologie en Limousin, 
CMP Trouble des Conduites Alimentaires, Centre Hospitalier Esquirol, Limoges, 3 Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Centre Hospitalier Esquirol, Limoges  

La représentation du corps est altérée dans l’anorexie mentale (AM) et les préoccupations corporelles sont importantes. La surestimation du poids et de la proportion 
de la silhouette ou l’insatisfaction corporelle, sont des symptômes importants de l’AM, mais des perturbations sensorielles et perceptives semblent aussi exister. Des 
anomalies d’intégration multisensorielle associées à une modification perceptive pourraient avoir des conséquences sur la conscience que le sujet a de son propre 
corps. De nombreuses études sur l’image du corps dans l’AM se sont intéressées aux représentations affectives et esthétiques du corps mais les représentations et les 
perceptions de l’intérieur du corps n’ont peu ou pas été étudiées dans l’AM.  

 Eating Attitude Test (EAT) 
 Hospital Anxiety and Depression (HAD)  

Body Shape Questionnaire (BSQ) 

Questionnaire de Satisfaction 
Corporelle et de Perception 
Globale de Soi (QSCPGS) 

Dessin de l’intérieur du corps  
 Analyses qualitatives et quantitatives  (nb 
d’organes, niveau de représentation et 
localisation, systèmes représentés, 
organisation des systèmes) 

Test de détection des battements cardiaques 
 calcul d’un Indice de conscience 
intéroceptif  (ICI) compris entre 0 et 1 

Test d’indiction d’ischémie 
Temps nécessaire pour atteindre 3 sur 
Echelle Visuelle Analogique (EVA)  
 EVA max  

Evaluations cliniques 

Tests perceptifs 

Représentation de l’intérieur du corps 
Body Awarness Questionnaire (BAQ) 

  

Population : 37 jeunes femmes de plus de 14 ans  
- 20  avec anorexie mentale 
- sans comorbidité  psychiatrique sévère 
- 14 < IMC < 18,5 

AM (20)  C (17) 

Age (moy ± ET) 25.5 ± 7.9 26.7 ± 7.4 
Niveau scolaire % (n) 

- collège, lycée 
- CAP, BEP 
- Bac  
- Bac +2 
- > bac +3 

 
20 (4) 
10 (2) 
10 (2) 
15 (3) 
45 (9) 

 
6 (1) 
0 (0) 

29 (5) 
18 (3) 
47 (8) 

Antécédents médicaux % (n) 30 (6) 29 (5) 
Antécédents d’abus sexuels % (n) 25 (5) 6 (1) 
Thérapie psychocorporelle % (n) 80 (15) 18 (3) 

Caractéristiques des participantes  

Evaluations cliniques  
Echelles (moy ± ET) AM (20)  C (17) p value 

IMC 15.8 ±1.24 20.94 ±1.61 < 0.001 

EAT 38.8 ± 14.4 3.9 ± 3.6 < 0.001 

HAD 19.9 ± 8 9.2 ± 6.4 < 0.001 
BSQ 122.8 ± 42.6 60.1 ±23.9 < 0.001 
QSCPGS -8.2 ± 35.7 44.9 ± 20.3 < 0.001 
BAQ 87.6 ± 88.8 20.3 ± 20.7 1 

-17 contrôles, sans trouble des conduites alimentaires  
- sans antécédents psychiatriques  
- IMC dans la norme  

Vécu sensoriel immédiat (nb de 
qualificatifs relatifs aux perceptions 
intéroceptives immédiates) 

AM C p value 
ICI 0.50 ± 

0.29 
0.59 ± 
0.27 

0.44 

Ischémie  
-Tps en min  
- EVA max  

 
2.7 ± 3.4  
3.9 ± 1.0 

 
3.8 ± 4.3 
4.0 ± 1.3 

 
0.50 
0.77 

Vécu sensoriel 
immédiat 

5.8 ± 1.2 4.9 ± 1.6 0.07 

Il n’existe aucune différence entre les dessins des participantes AM et C,  
concernant:  

- la moyenne des scores aux dessins, basée sur  le niveau de 
représentation, la localisation et le nombre d’organes dessinés 

- le nombre d’organes dessinés 
- la nature des organes dessinés ou leur système d’appartenance 

(cardiovasculaire, gastro-intestinal, etc.) 
- l’organisation des systèmes les plus dessinés 

  

  Nos premiers résultats mettent en évidence 
des différences importantes entre les deux 
groupes concernant les préoccupations 
corporelles, la satisfaction corporelle et la 
perception de soi.  
Toutefois les représentations et la 
connaissance de l’intérieur du corps, explorées 
par le dessin de l’intérieur du corps, ne 
diffèrent pas entre les participantes AM et C. Il 
en est de même pour les perceptions 
intéroceptives, évaluées à partir de tâches 
expérimentales ou à partir d’un questionnaire.  

A partir d’une meilleure connaissance des aspects psycho-
corporels, cette étude devrait permettre de mieux 
comprendre comment les personnes souffrant d’anorexie 
mentale perçoivent, vivent et se représentent leur corps, ce 
qui est une base essentielle à tout travail thérapeutique 
impliquant le corps. 
L’étude se poursuit et prévoit l’inclusion de 70 participantes 
(35 AM et 35 C).  

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt  

Représentation de l’intérieur du corps 

Tests perceptifs 

 Ces résultats montrent que 
l’image du corps d’un point de vue 
intéroceptif n’est pas altérée chez 
les jeunes femmes avec une 
anorexie mentale et que leur 
sensibilité intéroceptive est 
comparable à celle de jeunes du 
même âge sans trouble des 
conduites alimentaires.  
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PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

Une nouvelle structure 
d’information et d’orientation 
des personnes cérébrolésées  
en Nouvelle-Aquitaine portée 
par le Centre Hospitalier 
Esquirol

COMPOSITION : 
■  Dr BORDE et Dr COUVILLERS, 

médecins référents Pôle 
Ressources CLANA 

■  Mme DELHAYE, coordinatrice 
région du Pôle Ressources

■ Mme DEBUIRE, référente sur 
l'antenne Limousin du Pôle 
Ressources
■  Mme MONDIOT, assistante 

régionale du Pôle Ressources
■  Mme BERG-RAPINEAU, 

secrétaire antenne Limousin 
du Pôle Ressources

Le 1er juin 2021, le Pôle ressources 
Cérébrolésion Acquise Nou-
velle-Aquitaine (CLANA) a vu le 
jour.

Cette structure financée par 
l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine répond à 
un besoin prégnant d’offrir aux 
personnes cérébrolésées qui ne 
bénéficient pas d’un suivi adap-
té, une information sur les possi-
bilités d’accompagnement ainsi 
qu’une proposition d’orientation 
vers la structure répondant le 
mieux à leurs besoins. 

En effet, une étude du CREAI me-
née en 2018, a montré qu’il existe 
en Nouvelle-Aquitaine, plus de 
4 000 personnes cérébrolésées 
qui ne bénéficient pas ou plus 
d’un accompagnement adapté.

Pour ce faire, le Pôle ressources 
CLANA propose un accueil té-
léphonique ainsi qu’un site 
internet à destination des per-

sonnes présentant une lésion 
cérébrale acquise non évolu-
tive, mais aussi de leur famille, 
des structures les accompa-
gnant et des professionnels (du 
secteur sanitaire ou médico-so-
cial) impliqués dans l’accompa-
gnement de ces personnes.

Il comporte trois antennes si-
tuées dans les ex-régions, ba-
sées respectivement à Bor-
deaux, Limoges et Niort. Chaque 
antenne est constituée d’un 
médecin, d’un professionnel de 
l’accompagnement des per-
sonnes présentant une lésion 
cérébrale (le référent) et d’une 
secrétaire. 

Chaque appel téléphonique ou 
contact via le site internet, sera 
réceptionné par la secrétaire 
de l’antenne qui transmettra la 
demande au référent afin que 
ce dernier propose la réponse 
la plus adaptée aux besoins de 
la personne. Cette proposition 
de réponse ou d’orientation 
sera travaillée en étroite colla-
boration avec le patient et ses 
proches le cas échéant, ainsi 
que le médecin de l’antenne.

Soucieux d’assurer un suivi de 
la réponse proposée, les pro-
fessionnels du Pôle ressources 
restent bien sûr disponibles 
pour tout renseignement néces-
saire à la personne cérébrolésée.

Le Pôle a également pour mis-
sion de proposer des actions 
d’information et de sensibili-

sation sur la lésion cérébrale et 
ses conséquences au quotidien 
au profit des structures accueil-
lant des personnes cérébrolé-
sées et de toutes les personnes 
impliquées dans cette prise en 
charge qui en font la demande.

La troisième mission du Pôle est 
d’effectuer des études ou en-
quêtes épidémiologiques de 
terrain centrées sur la cérébro-
lésion acquise en lien avec les 
organismes compétents.

Le Pôle ressources CLANA est 
l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine qui a débuté en 
2014 et qui a fédéré de nom-
breux acteurs du soin et de l’ac-
compagnement des personnes 
cérébrolésées en Nouvelle-Aqui-
taine. Grâce à l’expérience et 
l’expertise du Pôle des blessés 
de l’encéphale dans l’accom-
pagnement et le suivi au long 
cours de ce public au handicap 
spécifique, l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine a 
souhaité que l’entité de coor-
dination régionale soit portée 
par le Centre Hospitalier Esqui-
rol. L’équipe de coordination est 
constituée d’une coordinatrice 
et d’une assistante.

Toutes les informations au sujet  
de la structure seront bientôt en ligne  
à l’adresse web suivante : 

Novembre 2021
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Delay 2
Les unités d’hospitalisation fermées, 
une prise en soins pluridisciplinaire 
dans un contexte médico-légal 
contraint

Le modèle ambulatoire des 
soins et l’ouverture des hôpitaux 
qui prévalent dans tous les pays 
occidentaux ont été des avan-
cées importantes.
Cette nouvelle organisation 
ne permet cependant pas de 
prendre en charge les patients 
présentant une particulière in-
tensité des symptômes, des 
troubles majeurs du comporte-
ment.
Ainsi, les unités d’hospitalisation 
sans consentement comme 
l’unité Delay 2 proposent un 
cadre contenant à des patients 
en situation de crise.

MODALITÉS D’ADMISSION 
Les hospitalisations en unité 
fermées interviennent dans le 
cadre de procédures de soins 
psychiatriques sans consen-
tement. Ces mesures privatives 
de liberté sont encadrées par 
des normes législatives et régle-
mentaires, et font l’objet d’un 
contrôle judiciaire assuré par le 
Juge des Libertés. Le respect de 
ces procédures implique pour 
les professionnels une bonne 
connaissance de la réglemen-
tation, et un travail en parfaite 
synergie avec la secrétaire de 
l’unité et le bureau des admis-
sions.
Les pathologies rencontrées 
sont essentiellement des 
troubles de la sphère psycho-
tique, des schizophrénies, des 
troubles bipolaires (états ma-
niaques ou mixtes), des troubles 
de la personnalité limite. L’abus 
ou la dépendance à des subs-

tances toxiques ou des troubles 
de la personnalité sont réguliè-
rement constatés. 
L’intensité des symptômes, le 
déni de la pathologie avec re-
fus de soins, l’impulsivité parfois 
peuvent caractériser ces patho-
logies lors des admissions.

LE SÉJOUR
La vocation de l’unité DELAY 2 
est d’offrir un cadre sécurisant 
pour le patient lui permettant 
de retrouver, soutenu par les 
thérapeutiques, un comporte-
ment social adapté à sa réhabi-
litation. L’environnement hospi-
talier, avec ses règles, les limites 
physiques qu’il procure, l’atti-
tude rassurante de l’équipe plu-
ridisciplinaire (médecin, cadre 
de santé, Infirmier, aide-soi-
gnant, assistante Service Sociale 
et Psychologue) a un rôle apai-
sant et structurant. 
Pendant la durée du séjour, la 
relation avec les familles de la 
personne hospitalisée est pré-
servée. Dans ce lieu de privation 
de liberté, une attention toute 
particulière est portée au res-
pect des droits du patient. 

L’engagement  
des soignants
UNE VARIÉTÉ DE SOINS 
L’équipe pluridisciplinaire pro-
digue aux personnes hospitali-
sées des soins individualisés et 
polyvalents. Sous la responsabi-
lité d’un praticien, les infirmiers 
participent aux évaluations 
diagnostiques, à la gestion des 

situations de crise, à la stabili-
sation thérapeutique ainsi qu’à 
la réhabilitation sociale. Les soi-
gnants sont également appelés 
à dispenser des soins soma-
tiques. La population accueillie 
présentant très souvent un dé-
faut de soins et des pathologies 
associées, l’intervention d’un 
médecin généraliste est néces-
saire.

UN LIEU D’EXERCICE  
QUI QUESTIONNE 
Le fait de prendre en soin des 
personnes qui n’ont pas plei-
nement conscience de leurs 
troubles favorise une nécessité 
d’information, d’explication et 
de clarification. Le patient est 
ainsi encouragé à devenir ac-
teur de soins, sujet pensant et 
agissant.
La spécificité des unités fer-
mées, et des démarches admi-
nistratives qui accompagnent la 
mise en œuvre des hospitalisa-
tions sous contraintes, obligent 
les professionnels à connaitre le 
fonctionnement de l’appareil ju-
diciaire et à s’y conformer.

PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE - PIPA 
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DES SOINS SPÉCIFIQUES 
Réalisant un recueil complet et 
une évaluation de la situation du 
patient à l’admission, l’équipe 
pluridisciplinaire initie une re-
lation de soutien, explique le 
rôle de l’unité, les règles de 
fonctionnement. Cette relation 
se fonde sur une attention de 
chaque instant, un accompa-
gnement vigilant et bienveil-
lant. Les soignants assurent en 
premier lieu la sécurisation des 
personnes hospitalisées, et en 
second lieu mettent en œuvre 
les traitements prescrits par les 
médecins en veillant à surveiller 
l’efficacité et potentiellement 
les effets indésirables des traite-
ments administrés.
Les pathologies ici prises en 
charge, conduisent également 
à interroger les capacités des 
patients et leur bonne compré-
hension de leurs pathologies. 
Dans cet objectif, des activi-
tés d’évaluation et d’éducation 
thérapeutiques sont mises en 
œuvre : grilles d’évaluation, 
mise en œuvre de programmes 
d’éducation thérapeutiques 
informant sur les pathologies 
ou les traitements, réalisation 
de programmes PACT desti-
nés à aider le patient à prendre 

conscience de ses troubles et 
de leur impact sur sa qualité 
de vie. Des activités thérapeu-
tiques comme le groupe de 
parole, le sport, la culinothéra-
pie permettent une évaluation 
concrète des capacités cogni-
tives, stratégiques et sociales du 
sujet afin de l’accompagner au 
mieux dans la suite de son par-
cours de soins.
L’hospitalisation réalisée sans 
l’aval de la personne hospita-
lisée est à considérer comme 
une étape dans la réflexion des 

modalités de soins à mettre en 
œuvre.

Au final, la particularité des 
prises en charge en unités fer-
mées réside dans le fait d’ac-
cueillir initialement des pa-
tients sans leur consentement, 
et aboutir à engager, voire ré-
initier un processus de soins. 
L’implication et la qualité de la 
relation de soins impulsée par 
l’équipe pluridisciplinaire sont 
les facteurs essentiels à la réus-
site de ces prises en charge.■

Salle de culinothérapie

Novembre 2021
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Unité de
Victimologie

COMPOSITION : 
■  Dr ARTHUS, psychiatre référente 
■  Mme GUYONNAUD, psychologue 
■  Mme BARDOU et  

Mme CATILLON, infirmières 
■  M BANCELIN, assistant social 
■  M ANTUS, cadre de santé

L’unité reçoit les patient(e)
s ayant subi un trauma-
tisme avec une atteinte phy-
sique quelle que soit son ori-
gine (agression physique ou 
sexuelle…). Il y a une grande si-
militude entre les patients ayant 
eu une atteinte physique lors 
de l’événement traumatique 
quel qu’il soit, plus qu’avec les 
patients ayant été par exemple 
harcelés. La confrontation à la 
mort est similaire.

L’unité propose une prise en 
charge, soit dans les suites im-
médiates de l’événement trau-
matisant (en cas d’agression 
physique ou sexuelle), soit à 
distance quand il persiste des 
symptômes de stress post-trau-
matique. Des créneaux de 
consultation rapide sont mis 
en place pour recevoir les pa-
tients présentant un stress 
aigu (moins d’un mois de l’évé-
nement traumatique). Une in-
tervention rapide peut limiter 
l’apparition d’un état de stress 
post-traumatique. 

Il est souhaitable que la de-
mande de prise en charge soit 
accompagnée d’un courrier ou 
d’un mail d’un médecin.

Le stress aigu comme le stress 
post-traumatique(ESTP) peut 
entrainer des troubles soma-
tiques (notamment des dou-

leurs, des troubles neurové-
gétatifs), des troubles anxieux 
(tels de l’hyper-vigilance), des 
troubles du sommeil (notam-
ment des cauchemars), des 
troubles cognitifs, des troubles 
phobiques plus ou moins invali-
dants. Le rapport au corps peut 
être très perturbé.

Une évaluation clinique per-
met de mettre en évidence les 
troubles en lien avec le stress 
aigu ou l’ESTP et de mettre en 
avant les symptômes les plus 
invalidants. Elle peut s’appuyer 
sur la passation d’échelles ou 
de questionnaires, et permet un 
travail d’information au patient/à 
la patiente sur l’ESTP (psychoé-
ducation) ou sur le stress aigu. 

A la suite de cette évaluation, il est 
proposé au patient/à la patiente 
une prise en charge personna-
lisée. En dehors d’une approche 
médicamenteuse ou d’entretien 
de verbalisation, différents outils 
thérapeutiques lui sont propo-
sé(e)s en fonction de la prédomi-
nance des symptômes.

L’objectif de la thérapie est de 
permettre au patient/à la pa-
tiente de pouvoir retourner 
dans la situation traumatisante 
sans en ressentir les effets phy-
siques et/ou psychologiques. Le 
traumatisme devient un mau-
vais souvenir qui appartient au 
passé. Le patient/ la patiente re-
trouve une confiance en lui/elle 
pour reprendre son chemin de 
vie, plus allégé (diminution des 
troubles du sommeil, diminu-
tion des phobies par exemple). Il 
ou elle peut affronter plus facile-
ment des événements de vie ou 
certaines expériences (ex : une 

opération, le procès).

L’unité de Victimologie, de par 
la diversité de ses intervenants, 
peut proposer un panel large 
de thérapies. Les intervenants 
travaillent en interactions par 
des supervisions, une analyse 
des pratiques. Le travail se fait en 
collaboration, la prise en charge 
d’un patient ou d’une patiente 
peut être pluridisciplinaire. 

Il est proposé dans l’unité, des 
psychothérapies reconnues par 
l’OMS et l’HAS. Elles sont ainsi 
proposées selon l’indication par 
l’intervenant qualifié ou reconnu 
dans cette expertise. Il s’agit de 
la Thérapie Cognitivo-Compor-
tementale, de l’EMDR (désen-
sibilisation et retraitement par 
les mouvements oculaires) et de 
l’hypnose.

Les cas complexes peuvent être 
orientés plus spécifiquement sur 
la psychiatre ou la psychologue.

Il est à noter que la prise en 
charge d’un état de stress aigu 
ou d’un ESTP n’est qu’un temps 
dans la vie d’un ou d’une patiente 
ou dans son parcours de soin.

De plus, l’unité continue à dé-
velopper le travail en réseau ce 
qui permet d’accompagner les 
patients(es) vers des structures 
associatives (ex France Victime) 
ou vers les services de police ou 
de gendarmerie. ■

 Bâtiment Lafarge 

  Secrétariat 05 55 43 13 33

  victimologie@ch-esquirol-limoges.fr

  Prescription médicale via cariatide 
PEC par équipe psycho-traumatisme

L’unité de Victimologie existe 
depuis mai 2018. Elle a été 
rattachée au Pôle d’Activités 
transversales en mars 2020.
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JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

25 NOVEMBRE 2021

A DESTINATION DES USAGERS
12h à 14h à la cafétéria des patients du CH Esquirol
Stand avec l’unité de Victimologie et l’association les Affolé(e)s de la Frange
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Retour en images

sur la Journée Violences  
faites aux femmes du 25 novembre
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Unité de
psychotraumatologie

COMPOSITION : 

0,5 ETP IDE : Marie-Christine  
DUMUR

Temps médical et responsable 
de l’unité : Dr SALOME

MISSIONS

L’Unité de psychotraumatologie 
prend en charge les patients 
présentant des symptômes 
de stress post-traumatiques à 
distance d’un évènement trau-
matique unique (On parle de 
Trauma type 1) hors agression 
physique ou sexuelle (prise en 
charge en victimologie) . On en-
tend par évènement trauma-
tique, tout évènement entrai-
nant une confrontation directe 
ou indirecte à la mort brutale. 

Les symptômes de Stress 
Post-Traumatique apparaissent 
à partir d’un mois après l’évène-

ment mais peuvent être différés. 
Le Trouble de Stress Post-Trau-
matique (TSPT) se manifeste par 
des symptômes spécifiques tels 
que des reviviscences, des flash-
backs, une hypervigilance, des 
phénomènes d’évitement… et 
des symptômes plus généraux 
comme une dégradation de 
l’humeur, des troubles du som-
meil…

La prise en charge des per-
sonnes souffrant de ces troubles 
est importante pour éviter les 
risques de chronicisation, de 
comorbidités (dépression, ad-
dictions, troubles anxieux…), de 
risque suicidaire, de handicap et 
permettre à la personne d’inté-
grer le souvenir de l’évènement 
traumatique dans son parcours 
de vie. 

Toute prise en charge com-
mence par une évaluation pour 

valider l’existence de TSPT. 
L’adressage par un médecin 
n’est donc pas nécessaire. 

Elle ne substitue pas à un sui-
vi psychiatrique classique mais 
doit se faire en collaboration. 

 Bâtiment Lafarge

 Secrétariat : 05 55 43 68 87
  Adressage interne :  
Fiche Cariatides commune avec 
unité de Victimologie 

L’unité de psychotraumatologie existe depuis février 2020. 
Elle est rattachée au Pôle d’Activités Transversales depuis sa création.

PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES
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PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

6ème édition
Mois Sans Tabac

Mois Sans Tabac a pour but d’en-
courager et d’accompagner les 
fumeurs à aller vers le sevrage. 
Cela constitue l’un des volets du 
Programme National de Lutte 
contre le Tabac. 

L’enjeu de santé publique est 
majeur. Le tabac tue environ 
75 000 personnes par an en 
France, ce qui en fait la première 
cause de décès évitables. Le 
coût pour la société est énorme. 

Mois Sans Tabac, c’est déjà un 
slogan qui donne le ton du défi 
collectif : « En novembre, on ar-
rête ensemble ! » et une cam-
pagne qui se veut bienveillante, 
positive et déculpabilisante. Les 
initiatives d’entraide et de sou-
tien sont mises en avant, avec par 
exemple des groupes sur les ré-
seaux sociaux (139 000 personnes 
suivent la page Facebook). 

Mois Sans Tabac propose des 
outils tel que le site Tabac-In-
fo-Service.fr et l’application sur 
téléphone mobile où il est pos-
sible de s’inscrire (+ de 900 000 
inscrits depuis 2016). Cette ins-
cription permet de recevoir un 
kit d’aide et d’accompagne-
ment et de pouvoir bénéficier 
de conseils et d’encourage-
ments quotidiens.

Les actions nationales sont dé-
ployées en région grâce à de 
nombreuses structures et plu-
sieurs partenaires. En Nouvelle 
Aquitaine, COREADD est le 
coordonnateur de ces actions 
Mois Sans Tabac. 

Au sein du CH Esquirol, le Service 
Universitaire d’Addictologie en 
Limousin, dont l’équipe de pré-
vention des addictions du CSA-
PA Bobillot et l’Equipe de Liai-
son et de Soins en Addictologie, 
s’est impliqué dans cet événe-
ment. Des animations ont été 
proposées aux patients dans de 
nombreuses unités de l’hôpital.

Au total, ce sont environ 150 pa-
tients et usagers qui ont pu bé-
néficier du quizz interactif ou 
du jeu S-Kimotiv dans 15 unités 
différentes et 300 kits Mois sans 
Tabac qui ont été distribués.

L’équipe de prévention a réalisé 
3 chroniques prévention addicto 
autour de la thématique du tabac 
qui ont été diffusées chaque se-
maine de novembre sur la chaine 
Youtube du CH Esquirol.

Les infirmiers de l’équipe de 
prévention ont également été 
sollicités par des structures 
partenaires (la MSA, l’ERSP 
EPNAK…) pour animer des ac-
tions et des consultations dé-
diées à la tabacologie ont été 
proposées par les infirmiers du 
Csapa Bobillot. ■

Quelques
chiffres

Depuis 2016, en novembre a lieu 
Mois Sans Tabac, initialement 
créé par l’Assurance Maladie en 
partenariat avec Santé Publique 
France et le Ministère de la Santé.

26 milliards €/an

120

25,5 %

16

milliards €/an

milliards €/an

Soins directement liés au tabac

Coût pour la société

Proportion de fumeurs 
quotidiens en France

Taxes sur le tabac

1 sans fumer
mois

5 d’arrêter sur du long terme
fois plus de chances

=
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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

Affiches EPNAK .ESRP
Mois Sans Tabac
Dans le cadre de Mois sans Tabac, l'EPNAK-ESRP 
de Limoges expose des affiches à la cafétéria des 
patients. Des stagiaires en bac Pro d'Artisanat et 
Métiers d’Art (AMA) et en titre professionnel Info-
graphie Metteur en page, vous partagent leurs ins-
pirations et leur talent ! En lien avec le thème du 
Mois sans tabac, cette exposition vous présente leur 
interprétation d’une affiche de sensibilisation !

Merci aux stagiaires pour ce travail ! 

Photo 
Tombe l'ombre

Le Centre Hospitalier Esquirol, en partena-
riat avec Argos 2001, vous fait découvrir l'ex-
position Tombe l'Ombre, photographies de 
James Marriott. Vous pouvez la découvrir sur 
les murs du self du personnel jusqu'au 31 dé-
cembre. Par ailleurs, sur demande des res-
ponsables d'unités, ces photographies pour-
ront être mises à disposition pour exposition 
dans les salles d'attente. Pour cela, merci de 
contacter le 6882. 

EXPOSITIONS
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