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Un travail collaboratif et participatif 
pour améliorer les pratiques 
professionnelles de l’Unité Matisse 
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Édito
Ensemble, nous avons traversé une nouvelle année difficile dans 

un contexte sanitaire de tension ! 

La persistance de l’épidémie dans notre pays, avec l’apparition de 
nouveaux variants, a des effets sur la santé mentale des populations 
et notamment des plus fragiles. Chacun d'entre vous, a contribué 
à la prise en charge des patients dans ce contexte incertain. C’est 
pourquoi je tiens à vous remercier chaleureusement. Vous avez fait 
front avec courage et beaucoup de solidarité.

Le Centre Hospitalier Esquirol a en effet démontré une nouvelle fois 
son exemplarité en matière d’organisation, d’entraide et de mobili-
sation des équipes.

L'année a ainsi été marquée par le développement de la vaccination portée par le départe-
ment Santé au Travail et par les praticiens des différentes unités appuyés par la pharmacie. 
Cet accès à la vaccination, facilitant pour tous, continue ainsi en ce début d’année 2022 pour 
les patients comme pour les professionnels, avec déjà 480 doses de rappel pour ces derniers.

Malgré cette crise sans précédent, qui impose de nombreux changements, beaucoup de 
projets se sont concrétisés en 2021 et d’autres le seront en 2022.

Je pense notamment, comme vous pourrez le lire dans ce FlaCHE, à la reconnaissance du 
projet de renforcement de l’équipe mobile de psychiatrie périnatale, qui fait partie des pro-
jets retenus au niveau national par les pouvoirs publics. On peut aussi mentionner l’équipe 
mobile de réadaptation pédiatrique du Pôle des Blessés de l’Encéphale, qui est lauréate 
d’un appel à projet ! 

En parcourant le journal, vous pourrez aussi lire qu’un travail collaboratif et participatif a été 
mis en œuvre pour améliorer les pratiques professionnelles au sein de l’unité Matisse. En-
core un bel exemple d’entraide et de mobilisation des équipes !

2022, sera aussi l’année de la certification au CH Esquirol. Des experts visiteurs seront pré-
sents sur site du 15 au 18 mars pour rencontrer toutes les équipes. Nous démontrerons à 
cette occasion la grande qualité de travail et de soins au sein de l’établissement.

Je vous souhaite à tous et toutes une belle année 2022 !

Bonne lecture ! 

François-Jérôme Aubert,  
Directeur du CH Esquirol

Présentation 
des vœux

François-Jérôme Aubert, Directeur du CH Esquirol

Gulsen Yildirim, Présidente du Conseil de Surveillance

Dr Nathalie Salomé, Présidente de la Commission 
Médicale d’Etablissement
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Les instances : qu’est-ce que c’est ?
Ce mois-ci, le FlaCHE vous présente  
le Conseil de Surveillance

Le Conseil de surveillance (CS) fait partie  
des instances d’un hôpital. Il a remplacé  le « Conseil 
d’administration » depuis la loi HPST de 2009,  
et existe dans tous les établissements publics de santé.  
Il se réunit au minimum 4 fois par an.

QUEL EST SON RÔLE ? 

Le CS se prononce sur la stra-
tégie de l’établissement, et 
contrôle sa gestion. Il délibère 
(autrement dit, il exerce un pou-
voir décisionnel) sur plusieurs 
sujets imposés par les textes, 
comme le Projet d’établisse-
ment, le compte financier, le 
rapport annuel d’activité… 

Le CS a aussi des attributions 
consultatives, c’est-à-dire qu’il 
donne son avis sur la politique 
d’amélioration de la qualité-sé-
curité des soins, les acquisitions 
ou les ventes d’immeubles par 
l’établissement, le règlement in-
térieur…

QUI SIÈGE AU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE ? 

■  La loi fixe la composition du 
CS, qui se divise en 3 collèges 
au nombre identique de 
membres :

■  3 représentants des collectivi-
tés territoriales (au CH Esquirol, 
les collectivités représentées 
sont le Conseil départemental 
et Limoges métropole)

■  3 représentants des person-
nels médicaux et non mé-
dicaux (il s’agit de membres 
de la CME - Commission mé-
dicale d’établissement ; de 
la CSIRMT - Commission des 
soins infirmiers, de rééduca-
tion et médico-techniques ; et 
des Organisations syndicales).

■  3 « personnalités qualifiées » 
désignées par le Directeur gé-
néral de l’ARS et le Préfet de 
département (par exemple, 
des représentants des usa-
gers).

De plus, le député de la circons-
cription et un sénateur élu du 
département sont invités aux 
réunions et disposent d’une voix 
consultative.

Au CH Esquirol, depuis octobre 
2021, la Présidente du Conseil de 
Surveillance est Madame Gül-
sen YILDIRIM.

SI J’AI ENVIE D’EN SAVOIR 
PLUS ? 

Je peux me rendre sur l’INTRA-
NET et consulter, dans l’applica-
tion « Kiosque documentaire », 
la rubrique « Conseil de surveil-
lance ». ■

DIRECTION GÉNÉRALE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nouveaux
recrutements
ASHQ : 2
Psychologue : 2
IDE : 2
OP Garage : 1
Directrice Adjointe DRM- MAS : 1

Ordre de mission permanent 
Autorisation utilisation 
véhicule personnel
Les ordres de mission permanents ainsi que les auto-
risations d’utiliser le véhicule personnel sont délivrées 
pour une année civile.
Si vous êtes concerné, vous pouvez dès à présent renou-
veler vos demandes pour l’année 2022 via l’outil Intranet, 
en cliquant sur l’application « ORDRE DE MISSION ». ■
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service CITIS
■  Créé par l’ordonnance 2017-

53 du 19 janvier 2017 pour les 
trois versants de la fonction 
publique

■  Mis en œuvre par le décret 
n°2020-566 du 13 mai 2020 re-
latif au congé pour invalidité 
temporaire imputable au ser-
vice (CITIS) dans la Fonction 
Publique Hospitalière 

■  Il remplace le congé pour ac-
cident de service ou maladie 
professionnelle 

■  Il est applicable aux fonction-
naires affiliés à la CNRACL

■  La procédure n’est pas appli-
cable aux agents contractuels.

QUE CHANGE CE DECRET ?

■  Un seul congé pour les ac-
cidents de service, maladies 
professionnelles et accidents 
de trajet intitulé «CITIS» pour 
les fonctionnaires.

■  Des délais de déclaration d’ac-
cident de service ou de trajet 
pour les agents limités à 15 

jours à compter de la date de 
l’accident (sauf si le certificat 
médical est établi dans les 2 
ans suivant l’accident).     

■  Des délais de déclaration de 
maladie professionnelle pour 
les agents limités à 2 ans à 
compter de la date de la pre-
mière constatation médi-
cale de la maladie ou, le cas 
échéant, de la date à laquelle 
le fonctionnaire est informé 
par un certificat médical du 
lien possible entre sa maladie 
et une activité professionnelle.     

■  Lorsque les délais établis pour 
la transmission de la déclara-
tion d’accident de service ou 
de maladie professionnelle 
ne sont pas respectés, la de-
mande de l’agent est rejetée.

■  Des délais d’instruction pour 
l’employeur : 1 mois pour un 
accident de service ou de tra-
jet et 2 mois pour une mala-
die professionnelle pour se 
prononcer sur l’imputabilité  ; 
3 mois supplémentaires en 
cas d’enquête administrative 

ou d’examen par le médecin 
agréé ou saisine de la Com-
mission de Réforme, portant 
ainsi les délais à 4 mois pour 
un accident ou 5 mois pour 
une maladie professionnelle.

■  Une présomption d’imputa-
bilité pour tous les accidents 
de service qui remplissent les 
conditions (sauf faute person-
nelle et circonstances déta-
chables du service) et les mala-
dies professionnelles relevant 
des tableaux des maladies 
professionnelles annexées au 
Code de la Sécurité Sociale.  

■  Durée du CITIS : jusqu’à la re-
prise des fonctions ou jusqu’à 
la retraite (normale ou pour in-
validité). 

■  Les modalités de déclaration 
sont consultables sur la note de 
service n°2022/221 en date du 3 
janvier 2022. ■

Indemnité Pour faire face à la hausse des prix de l’énergie et des 
carburants, le Gouvernement a accordé une indemnité 
exceptionnelle et individuelle de 100 euros dite « indem-
nité inflation » aux agents publics médicaux et non mé-
dicaux, titulaires, contractuels ou apprentis.

La condition pour prétendre au bénéfice de cette in-
demnité est de percevoir moins de 2000 euros nets par 
mois selon plusieurs critères complémentaires définis 
par décret.

Les situations individuelles sont en cours d’analyse afin 
d’identifier les agents éligibles au versement de cette 
prime qui s’effectuera sur la paye du mois de Février 
2022. ■

Inflation 
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Bilan du télétravail au CH Esquirol 

sur l'année 2021
Le Centre Hospitalier Esquirol s’est doté d’une charte 
sur le télétravail et a officialisé sa mise en œuvre au 
sein de l’établissement à compter du 1er février 2021.

Avec un recul d’une année sur cette nouvelle pra-
tique professionnelle, il est constaté un recours en-
core timide à ce mode d’exercice.

Ainsi pour l’année 2021, la Direction des Ressources 
Humaines a enregistré 12 demandes de télétravail 
sur lesquelles 11 ont été acceptées, représentant un 
total de 62 jours télétravaillés.

La demande qui n’a pu être acceptée relevait d’un 
service comportant un moindre effectif, déjà im-
pacté par une absence pour congé de maternité.

De façon très majoritaire, les professionnels solli-
citent quelques jours ponctuellement, pour des tra-
vaux ciblés, seuls deux professionnels ont sollicité 
une récurrence d’une à trois journées par mois.

Les métiers concernés sont ceux de l’administration, 
mais également des cadres de santé, des psycholo-
gues, ingénieurs de recherche et sage-femme.

Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Pensez-y ! … Un éclai-
rage est apporté sur cette nouvelle modalité d’exer-
cice par les témoignages de professionnels qui en 
ont bénéficié.

TÉMOIGNAGE 
Caroline Botton
Attachée d'administration - Direction des affaires générales et de la Coopération  

 J'effectue du télétravail à hauteur de 1 jour/mois depuis octobre 2021. 
Mes jours de télétravail sont dédiés à des missions précises : rédaction et suivi 
des conventions, veille sur leurs échéances, rédaction de PV de réunions et 
de supports de présentation, mises à jour du Guide de l'offre de soins... J'ai 

demandé à bénéficier de ce temps de télétravail pour pouvoir réaliser ces missions sans inter-
ruption de tâches et dans un environnement plus calme que sur mon lieu de travail. Je suis ainsi 
plus rapide et efficace, et lorsque je reviens en présentiel, je peux me concentrer sur l’ensemble 
de mes autres missions plus sereinement.
J'avais déjà une expérience positive du télétravail dans mon établissement précédent, c'est 
donc naturellement que j'ai demandé à ma hiérarchie cette possibilité. Le protocole est simple : 
il nous suffit de récupérer un ordinateur au service informatique la veille et ensuite c'est une 
prise en main à distance de notre ordinateur. Lors de mon retour au CHE le lendemain, je rends 
le matériel prêté. Après chaque jour télétravaillé, j’adresse un compte-rendu à ma supérieure 
pour rendre compte du travail effectué.
A mon sens, le télétravail augmente très nettement ma qualité de vie au travail.  

TÉMOIGNAGE 
Nathalie 
Bourlion
Cadre de santé - 
Pelletier

 Le télétravail 
m'a permis de pro-

duire plus rapidement et plus efficace-
ment des travaux qui exigent concen-
tration et réflexion. L'environnement du 
domicile protège des sollicitations  et  
interruptions de tâches multiples. Les 
activités de rédaction (préparation et 
compte-rendu de réunion, projets...), l'or-
ganisation des plannings et des congés 
annuels ou encore la préparation des en-
tretiens annuels d'évaluation se prêtent 
tout à fait au télétravail. Pour autant, le 
cadre de proximité est un professionnel 
de terrain. Ce mode de travail reste donc 
exceptionnel (quelques jours par an) et 
ce malgré une continuité de l'encadre-
ment toujours assurée.
Les modalités de demande et de mise en 
œuvre sont assez simples mais le délai 
nécessite d'anticiper et d'organiser bien 
en amont ses différentes activités.    

Janvier 2022
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DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de santé (HAS) par les 
ordonnances de 1996, est une procédure d’évaluation du niveau de quali-
té et de sécurité des soins des établissements de santé, publics et privés. 
Elle est effectuée par des professionnels (des pairs) mandatés par la HAS, 
les experts-visiteurs, et porte sur le niveau de qualité et de sécurité des 
soins délivrés aux patients. Celui-ci est évalué au décours d’une visite de 
l’établissement qui s'appuiera sur des entretiens avec des patients, des 
entretiens avec les professionnels sur la base du DPI mais aussi sur des 
phases d'observations.

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

de la

Certification 
qualité des soins

François-Jérôme Aubert
Directeur du CH Esquirol

 La certification est un dis-
positif d’évaluation externe, 
indépendant et obligatoire 
conduite par des experts-visi-
teurs qui sont des professionnels 
en exercice en établissement 

de santé, mandatés par la Haute Autorité de San-
té (HAS). Elle priorise essentiellement les développe-
ments de l’engagement des patients, de la culture de 
l’évaluation de la pertinence et du résultat clinique, 
du travail en équipe et l’adaptation aux évolutions 
du système de santé. Grâce à un travail de fond au 
quotidien, le CHE a été reconnu pour la qualité et la 
sécurité des soins lors des précédentes certifications, 
en 2010 et en 2015.  

La nouvelle procédure de certification du Centre Hos-
pitalier Esquirol est planifiée du 15 au 18 Mars 2022 et 
c’est l’affaire de tous : que vous soyez professionnel 
soignant ou professionnel medico-technique, que 
vous soyez professionnel d’un service support, vous 
contribuez tous de manière directe ou indirecte, à la 
qualité et à la sécurité des soins.

Ainsi, y compris dans ce contexte sanitaire que nous 
connaissons tous, l’établissement sait pouvoir comp-
ter de nouveau sur votre implication afin de valoriser 
votre engagement dans une dynamique continue 
d’amélioration des pratiques au profit des patients 
et je vous en remercie. 

Dr Nathalie Salomé
Présidente de la Commission 
Médicale d’Etablissement

 L’établis-
sement mène 
de nombreux 
projets qui 
tous par-
ticipent à 
l’amélioration 
des prises en 
charge et cela 
sans attendre 
les procédures de certification. 
Néanmoins, il est aussi normal 
qu’il y ait des périodes d’évalua-
tion et cela peut être l’occasion 
de mettre en valeur les bonnes 
pratiques déjà développées dans 
l’établissement. Sur l’année 2021, 
nous avons réalisé 15 Patients/
parcours traceurs avec un ob-
jectif avant tout pédagogique. 
Tous ces échanges très construc-
tifs avec les équipes rencontrées 
ont permis de mesurer l’implica-
tion des professionnels mais cela 
a permis aussi de dégager des 
pistes d’amélioration et des pers-
pectives positives pour le bien des 
patients. 
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Géraldine 
Barruche
Responsable 
Qualité et Gestion 
des Risques

 Le départe-
ment QGDR reste 

à vos côtés pour se préparer au mieux 
à la visite des experts de la HAS et vous 
permettre de valoriser vos pratiques. 
Nous vous proposons de passer dans 
les unités, les services afin de répondre 
à vos questions sur la certification dans 
cette dernière ligne droite et vous faire 
un rappel si besoin sur l’utilisation d’en-
nov. N’oubliez pas, un grand nombre 
d’information sur 
les démarches 
qualité/gestion des 
risques dont vous 
êtes les acteurs 
sont disponibles 
dans ce livret dis-
ponible sur ennov 
ou en version pa-
pier dans votre ser-
vice.  

Dr Alice Roux-Laplagne
Responsable Hygiène 

 La certification ap-
proche. L’hygiène tient une 
place importante dans le 
nouveau référentiel. Le cri-
tère 2.3.11 « Les équipes maî-
trisent le risque infectieux 
en appliquant les précau-
tions adéquates, standard 
et complémentaires » est 
d’ailleurs un critère impératif, c’est-à-dire que 
les experts visiteurs attendent leur parfaite mai-
trise. Un travail est entrepris depuis de longues 
années pour améliorer les pratiques car cela 
constitue le socle indispensable de prévention 
des infections associées aux soins. Les précau-

tions standard sont à ap-
pliquer pour tout soin, en 
tout lieu, pour tout patient, 
quel que soit son statut in-
fectieux, et par tout profes-
sionnel de santé.
Pour en savoir plus sur vos 
pratiques, n’oubliez pas 
de consulter votre affiche 
« INFO NOSO ».  

Dr Lise le Clech,  
Dr Patricia Bailleux 

 La douleur est un critère impératif de la 
certification, même dans un établissement 
de Santé Mentale, où les pathologies psychia-
triques modifient la perception et les modes 
d’expression de la douleur.

Le CH Esquirol s’appuie sur le CLUD (Comité de 
Lutte contre la Douleur) depuis 2004. Depuis fin 
2021, la co-présidence est assurée par les Doc-
teurs Le Clech et Bailleux.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour évaluer et soulager la douleur du patient, démarche à 
tracer obligatoirement dans le dossier.

Les échelles d’évaluation sont accessibles dans Cariatides. Le Dologuide est en accès direct à 
tous les personnels dans Ennov. 

Comptons sur l’implication de chacun.  

Janvier 2022
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Dr Laurence 
Schadler
Responsable  
Pharmacie

 La maitrise 
de l’utilisation des 
médicaments à 
risque constitue 
désormais un critère impératif de la 
certification HAS. Les médicaments 
à risque sont des médicaments qui 
sont associés à un risque de dom-
mage important en cas d’erreur avé-
rée. Chaque établissement établit sa 
propre liste, ainsi au Centre Hospita-
lier Esquirol, sont retenus : les anticoa-
gulants, le glucagon, les insulines, les 
solutés hypertoniques injectables, les 
médicaments anti-arythmiques et di-
gitaliques, l’adrénaline et l’atropine, le 
midazolam, les antalgiques opioïdes 
forts et les traitements substitutifs 
aux opiacés. Les repérer et  connaitre 
les risques qu’ils représentent est un 
impératif. Une affiche rappelant cette 
liste et les règles associées est à dis-
position des unités de soins et doit 
être affichée au niveau de l’armoire 
à pharmacie. Les médicaments à 
risque doivent être identifiés avec le 
logo Médicament à Risque à toutes 
les étapes du circuit du médicament 
dont le stockage. Tous les médica-
ments à risques sont identifiés de ma-
nière unitaire et bénéficient d’un su-
rétiquetage d’identification unitaire 
le cas échéant par les professionnels 
de la pharmacie.  

Pour plus d’in-
formation, nous 
vous invitons à lire 
attentivement les 
7 actions de sé-
curisation notées 
sur l’affiche !

Dr Frédérique Valadas,  
Gabriel Lapeyre 
Pôle des Blessés de l'Encéphale

Sylvie Laversanne 
PUP3A

 Un groupe de travail, dont l’objectif est 
d’améliorer la bonne prise en charge des ur-
gences vitales au sein du CH Esquirol, a permis 
l’élaboration de 12 protocoles dits « fiches ur-
gences », à destination des professionnels médi-
caux et infirmiers. 
Abordant les situations d’urgences vitales les 
plus fréquentes (arrêt cardio-respiratoire, réac-
tion allergique grave…), ces protocoles permet-
tront à l’infirmier(ère) de mettre en place des 
actions de soins reconnues par les autorités de 
santé, en collaboration avec les services de se-
cours (SAMU87) et l’équipe médicale et paramé-
dicale présente lors de la situation. 
Rédigées par le Dr Valadas, M. Lapeyre (IDE) et 
Mme Laversanne (IDE), ces fiches sont en cours 
de dernière relecture et seront diffusées prochai-
nement. 
Dans un second temps, et après diffusion des 
fiches dans tous les services, les membres du 
groupe vont travailler sur un programme de for-
mation pratique, complémentaire, à destination 
des professionnels médecins et infirmiers, en 
collaboration avec le SDIS87. Seront abordés des 
thèmes comme la réanimation cardio-pulmo-
naire, la mise en position latérale de sécurité ou 
l’utilisation du chariot d’urgence.  
A noter que cette formation ne se substituera 
en aucun cas à celles proposées par le CESU87 
(AFGSU 1 et 2…).   

DIRECTION GÉNÉRALE - SERVICE QUALITÉ

Certification de la qualité des soins (suite)
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DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION

Projet danse

Compagnie Traction 
Claire Durand-Drouhin

L’accès à la culture a toujours été 
un axe fort au CH Esquirol. De 
longue date avec la compagnie 
Nieke Swennen ou plus récem-
ment avec Claire Durand-Drou-
hin, il a été recherché une im-
plication concrète des patients 
dans des projets culturels. A 
cette enseigne, souvenons-nous 
du film produit, par cette der-
nière, en 2017 avec les usagers 
de notre MAS. Chorégraphe re-
connue, Claire Durand-Drouhin 
mène un travail artistique origi-
nal avec des professionnels et 
des amateurs. Son propos est 
de présenter des œuvres qui 
mêlent ces 2 publics. 

Aujourd’hui le projet actuel 
consiste à reprendre une créa-
tion pour le Théâtre de Dieppe 
et à l’adapter à Limoges. 

Le propos vise à proposer une 
représentation sur le thème de 
la famille mais « singulière ». Les 
différents tableaux s’inspirent 
des rapports familiaux ances-
traux : la mère et l’enfant, le père 

et le fils, le frère et la 
sœur, les amoureux 
etc. L’intérêt tient à la 
mixité des danseurs 
sur scène puisque 
jouent ensemble 
des danseurs profes-
sionnels et 2 patients 
de l’Unité Matisse et 
un éducateur spé-
cialisé professionnel 
du CHE ainsi qu’une pension-
naire de l’Ehpad adapté de Ma-
gnac-Laval (ex patiente du CHE). 
Il s’agit pour le CHE de valoriser 
la participation des patients 
dans une dynamique inclusive 
en adéquation totale avec le 
parcours de réhabilitation. La 
pièce sera donnée le 2 février et 
figure sur le programme officiel 
des Centres Culturels Municipal 
de Limoges. 

Pour le confort des patients, 
les répétions ont débuté dans 
des locaux du CHE grâce no-
tamment à la participation fa-
cilitatrice de nos Services Tech-

niques. 

Cette action est soutenue par 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine à 
la sollicitation de laquelle nous 
avons répondu avec enthou-
siasme. 

Alors, une seule date à retenir : 
mercredi 2 février 20h00 (du-
rée du spectacle 1h00) au CCM 
Jean Gagnant ■

"Une famille singulière"

Janvier 2022
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DIRECTION DE LA MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE ET DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Mme Wendy Eriana
Directrice de la Maison d’Accueil Spécialisée Saint-Exupéry 
Directrice des Ressources Matérielles CH Esquirol 

Après un Master en 
Economie et Ges-
tion du secteur mé-
dico-social, puis un 
passage par l'EHESP 
en tant qu'élève 
directeur d'éta-

blissement sanitaire, social et médico-social, 
Madame Eriana a postulé au CH Esquirol en 
qualité de Directrice de la MAS Saint Exupéry 
et Directrice des Ressources Matérielles. 

La psychiatrie, elle connaissait déjà un peu le 
domaine ! Ce n'est pas un hasard que cette 
dernière a postulé dans l'établissement. Du-
rant ses études, elle a pu acquérir des expé-
riences de santé mentale au CH Henri Laborit 
à Poitiers. Elle a ainsi pratiqué un stage au Pôle 
Médico-Social du CH Laborit comprenant un 
ESAT, une MAS et un FAM. Elle a pu observer 
les réalités propres à la santé mentale et travail-
ler sur des missions transversales au sujet de la 
prise en charge des patients au long-cours.

Fraîchement arrivée le 3 janvier dans nos murs, 
Wendy Eriana est en phase d'observation du 
fonctionnement de ses services. Elle apprend 
à connaitre ses équipes pour comprendre les 
missions et rôles de chacun.

Elle apprécie exercer à la fois sur le CHE et la 
MAS, en œuvrant d'un côté au bon fonction-
nement des services au travers l'organisation 

de la restauration, le linge, l'hygiène des locaux 
administratifs, le vaguemestre et le magasin 
central. De l'autre, sa présence en direct de la 
MAS St Exupéry lui permet de reconnaître les 
spécificités propres au médico-social tout en 
l'incluant dans un fonctionnement global au 
sein du CHE

Elle nous confie, de plus, que c'est aussi, 

une phase d'observation pour apprendre à 
connaitre la culture limougeaude ! Parisienne 
puis Poitevine, Madame Eriana se fait petit à 
petit à Limoges ! 

Bienvenue ! 

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

Nous accueillons Isabelle Debord aux admissions suite  
au départ en retraite de Muriel Hutin.

Après avoir passé plusieurs années à l'accueil Marcland,  
Isabelle a choisi de rejoindre le bureau des entrées ! 

Bienvenue !
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DIRECTION DES SOINS

L’établissement continue  
de promouvoir le recueil  
de l’expression des patients  
et de leur entourage

Recueil de 
l'expression

Deux nouveaux dispositifs sont mis en place 
grâce au concours des représentants des 
usagers et des professionnels.

Le premier dispositif s’attache à recueillir 
l’expression du patient par un entretien ré-
alisé par un binôme Médiateur Santé Pair / 
Pair Aidant au sein des unités médicales.

Le deuxième dispositif permet au patient et 
à son entourage de s’exprimer via des boites 
à expression déployées dans les unités et les 
services accueillant des usagers.

Les deux dispositifs contribueront à l’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des 
soins.

Il est à noter que les boîtes à expression ont 
été confectionnées par les usagers du C2RL 
et de l'UEROS (Pôle des Blessés de l'en-
céphale). ■

Mieux prévenir et prendre  
en charge les moments de 
violence dans l’évolution 
clinique du patient
Les recommandations françaises et internationales 
soulignent la nécessité, dans une perspective de pré-
vention, d’intégrer l’évaluation du risque de violence 
dans la pratique quotidienne.

Le plan de prévention partagé vise à permettre une 
reconnaissance précoce par le patient des signes 
avant-coureurs de comportements potentiellement 
violents et favorise la reprise de contrôle afin d’éviter 
le recours à l’isolement avec ou sans contention ainsi 
que les soins sans consentement.

Il est construit à partir d’un ou plusieurs entretiens 
avec le patient et à distance d’une crise / situation 
d’urgence.

AVEC L’AIDE DES PROFESSIONNELS, IL S’AGIT  
DE PERMETTRE AUX PATIENTS DE REPÉRER

■  Ce qui peut les amener à perdre le contrôle d’eux-
mêmes : bruit, promiscuité, oubli du traitement, 
stress...

■  La manière dont se manifeste ces pertes de contrôle 
(douleur, manque de sommeil, idées noires…)

■  Ce qui peut les aider à retrouver leur calme (straté-
gie d’apaisement).

Le plan de prévention partagé a été construit par un 
groupe de professionnels. Il sera disponible dans le 
dossier patient informatisé. La procédure cadre sera 
disponible dans Ennov. ■

Plan  
de prévention

Le Passeport Santé
Un outil qui a pour but d’améliorer la prise en charge du 
patient et de faciliter l’information entre les différents pro-
fessionnels de santé.

Merci de le remettre au patient à sa sortie.

  Référence GEF sur Logon 933 237 pour commande repro

Janvier 2022
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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, DES TRAVAUX, DES SYSTÈMES D'INFORMATION

L’équipe de jardiniers a réalisé un massif devant l’en-
trée du bâtiment administratif. Ce massif « autosuffi-
sant » a été conçu avec des plantes couvre sols, limi-
tant ainsi l’entretien et l’apport en eau. Des panneaux 
d’affichage permettant de différencier les végétaux 
et de visualiser leur état en fleuraison ont été installés 
par le service menuiserie. ■

L’unité Degas actuellement dans le bâtiment 
Moreau de Tours va être transférée au sein du 
bâtiment Janet haut. 

L’ensemble de la conception pour les ajuste-
ments de locaux a été travaillé par le bureau 
d’études (plans et descriptifs). Les travaux 
sont réalisés par les ateliers en interne.

Trois bureaux seront démolis afin de créer un 
grand bureau infirmier qui bénéficiera d’une 
visibilité sur l’entrée et la salle d’attente. 

Un local de rangement servira de local à phar-
macie. Enfin, les services techniques travaille-
ront à la transformation de trois bureaux en 
chambres de sevrage ambulatoire répondant 
aux normes hospitalières. Une salle de culino-
thérapie et une salle esthétique seront créées 
et aménagées avec quelques meubles sur 
mesures ; certaines pièces feront l’objet d’un 
rafraîchissement.

La livraison des travaux est programmée fin 
janvier pour un transfert de l’unité en février. ■

Création de 

Travaux bâtiment 

parterre fleuris

Janet Haut
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Dans une logique de développement durable, 
l’ensemble des professionnels sont appelés à 
être vigilants et responsables sur les consom-
mations énergétiques.

Nous vous proposerons ainsi régulièrement 
« des conseils pour agir ».

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE LIÉES  
À L’ÉCLAIRAGE PEUVENT ÊTRE RAPIDES 
GRÂCE À DES ACTIONS SIMPLES  
QUI NE NUISENT EN AUCUN CAS  
AU CONFORT DES OCCUPANTS. 

■  Profiter de la lumière naturelle (ouvrir le 
volet, tirer les stores) ;

■  Éteindre la lumière lorsque celle-ci n’est 
pas nécessaire ;

■  Eteindre la lumière en sortant de la pièce ; 

■   Adapter l’intensité de la lumière aux be-
soins de la pièce ;

■  Régler la luminosité et orienter les écrans 
d’ordinateur ;

Les Services Techniques mettent en appli-
cation l’ensemble des réglementations et 
normes en vigueur à l’occasion de chaque 
travaux de rénovation ou de construction. 
Dès que possible, nous procédons au rem-
placement des luminaires fluorescents, par 
des LED permettant une réduction de la 
consommation d’énergie et apportant une 
plus longue durée de vie. Les commandes 
des éclairages sont également adaptées lors 
de chaque remplacement aux besoins de la 
pièce et du fonctionnement. Ainsi des dé-
tecteurs de mouvement peuvent être instal-
lés dans des circulations, ou des horloges sur 
l’éclairage extérieur.

Mais les travaux de rénovation énergé-
tiques sont lourds et coûteux par opposi-
tion aux gestes simples de tous. ■  

En chiffre 

Développement durable

Des conseils 
pour agir

Depuis plusieurs mois  
et vraisemblablement pour ceux  
à venir, le coût des énergies augmente 
de façon très importante. 
Pour l’électricité, c’est une 
augmentation de plus de 30%  
qui est annoncée. 

CONSOMMATION D’ÉCLAIRAGE 
POUR LES LOCAUX  
DE L’ÉTABLISSEMENT

DE LA CONSOMMATION 
NATIONALE TOTALE 
D’ÉLECTRICITÉ

REPRÉSENTATION  
DE L’ÉCLAIRAGE  
EN FRANCE

15 000€ / an

+ de 10 %

Janvier 2022
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FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE, D’INNOVATION ET D'ENSEIGNEMENT

Valorisation 

L’ACCEPTATION  
DE PUBLICATIONS DANS  
DES JOURNAUX À COMITÉ  
DE LECTURE CONCERNANT 
LES THÉMATIQUES SUIVANTES

■  rTMS (dépression d’une part et 
fibromyalgie d’autre part)

■  BDNF (dans la dépression et 
dans se trouble de l’usage de 
l’alcool)

■  schizophrénie (articles multi-
ples associés à une thèse de 
sciences)

■  addictions (Hypno-TSN, Bu-
prénorphine)

■  potentiels évoqués

LA PARTICIPATION  
À DES CONGRÈS 

■  Journées Françaises de Re-
cherche en Soin (communica-
tion orale Aude Paquet format 

180 secondes sur le bilan psy-
chomoteur standardisé dans 
la dépression)

■  Congrès Français de Psychia-
trie : 2 communications orales 
en plénière (Benjamin Calvet 
sur la pathoplasticité de la 
personnalité comme facteur 
de vulnérabilité et de résis-
tance dans les troubles affec-
tifs de la personne âgée : l’ex-
périence de Limoges et Aude 
Paquet sur le profil extrême 
de sensibilité dans la dépres-
sion) et un poster retenu pour 
être présenté en communi-
cation orale (Aurélie Lacroix 
sur l’étude de la méthylation 
du promoteur du gène BDNF 
chez les sujets présentant un 
trouble de l’usage de l’alcool 
après sevrage) 

LA RÉPONSE À DES APPELS  
À PROJETS

■  Benjamin Laplace sur un Ap-
pel à Projet de Médecine 
Translationnelle 2021 avec 
financement obtenu sur la 
Pharmacogénétique appli-
quée à la prise en charge de 
la dépression : Utilité de l’outil 
PGx40, Etude pilote (PAD-U-
PGx)

■  Aude Paquet sur un Pro-

gramme Hospitalier de Re-
cherche Infirmière et Pa-
ramédicale 2021 avec lettre 
d’intention retenue sur l’In-
fluence d’un suivi en psycho-
motricité sur le profil psycho-
moteur de patient avec un 
épisode dépressif caractérisé : 
étude contrôlée randomisée 
(PsyMot-Dep)

■  Philippe Nubukpo sur un Pro-
gramme de Recherche sur la 
Performance du Système de 
soins PRePS 2021 avec lettre 
d’intention retenue sur l’éva-
luation comparative entre 
l’Unité de Réhabilitation pour 
Usagers de Drogues (URUD) 
du Centre de Détention de 
Neuvic et les prises en charge 
de type classique (Unité Sani-
taire en Milieu Pénitentiaire) 
ou spécifiques de type « Res-
pect » en termes d’efficience 
économique (EVA-URUD) ■

des projets de recherche 

Faisons en ce début d’année 2022 
un petit bilan d’activité en mettant 
en avant la valorisation des projets 
de recherche portés par l’URI.
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Le projet de Renforcement  
de l’Equipe mobile de psychiatrie 
périnatale

PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE ENFANT / ADOLESCENT / PÉRINATALITÉ

L'association Humani'Lim a récolté des dons de 
jouets au bénéfice d'unités de pédopsychiatrie 
du centre hospitalier Esquirol. Les dons ont été 
collectés auprès de 3 établissements scolaires : 
le lycée Gay Lussac à Limoges, le lycée Darnet 
à Saint Yrieix et le lycée Paul Eluard à Saint-
Junien et auprès de la faculté de médecine de 
Limoges. Un grand merci à tous ! ■

Dons
de jouets

retenu au niveau national 

Le projet de renforcement de 
l’équipe mobile de psychiatrie 
périnatale fait partie des 12 pro-
jets retenus au niveau national 
sur les 23 déposés. En région 
Nouvelle Aquitaine. Il s’agit bien 
ici de la reconnaissance de la vo-
lonté des professionnels placés 
sous l’égide du Dr Christine Rai-
nelli et du Pr Olliac de permettre 
un soutien et un repérage pré-
coce des difficultés parentales 
et/ou du nourrisson et mettre 
en place, si besoin, le plus rapide-
ment possible, des soins adaptés 
à la période périnatale.
L’expertise de professionnels de 
la filière de psychiatrie périna-
tale est proposée pour interve-
nir au domicile des familles et/ 
ou au sein des lieux d’accueil 
petite-enfance de la Haute-
Vienne (0-30 mois).
L’objectif d’aller-vers un public 
en situation de vulnérabilité par 
le renfort des actions précoces 
en facilitant l’accessibilité aux 

parcours de soins.
En effet, le profil des femmes 
et des familles nécessitant une 
prise en charge dans le cadre 
d’un soin psychique en péri-
natalité a évolué ces dernières 
années. De nombreux facteurs 
de vulnérabilité rendent l’accès 
direct au soin plus difficile pour 
ces familles et la nécessité d’al-
ler à leur rencontre s’impose. Il 
s’agit alors avec les partenaires 
de première ligne d’intervenir 
au domicile des familles en com-
plémentarité des interventions 
des partenaires déjà impliqués 
(services de PMI, équipes mo-
biles psy adulte, médecins géné-
ralistes…). L’expérience menée  
depuis 4 ans avec les crèches 
municipales de la Ville de Li-
moges pourra dès lors être 
étendue sur les structures d’ac-
cueil de l’ensemble du dépar-

tement dont les professionnels 
peuvent être confrontés à cer-
tains nourrissons présentant 
précocement des difficultés 
d’adaptation voire des troubles 
de développement. 
Pour certains de ces enfants, 
l’absence de prise en charge pré-
coce aboutit aux demandes tar-
dives de consultations CAMSP, 
d’avis spécialisés, de bilans  
orthophoniques avec des soins 
souvent retardés de près de 2 ans 
qui seront ainsi rendus possible.
Ce projet correspond par ail-
leurs à une des actions du Pro-
jet d’établissement 2019-2023 
du CH Esquirol ainsi que du 
PTSM Limousin. Il s’inscrit dans 
les parcours soutenus et re-
commandés par le rapport de 
la commission des « 1000 pre-
miers jours ». ■

Dr Bertrand Thevenot

Au 01 novembre 2021 
est passé de  
Docteur Junior  
à Chef de Clinique 

Il exerce à l'Odyssée

Affaires médicales  
changement 

de statut

Janvier 2022
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Présentation 

Missions de la Pharmacie

ELLE PROMEUT LE BON 
USAGE ET LA SÉCURITÉ 
DE LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE

■  Avec des actions de pharma-
cie clinique : il s’agit de l’ana-
lyse des prescriptions, de la 
conciliation médicamenteuse 
et d’entretiens pharmaceu-
tiques auprès des patients 
afin de consolider les connais-
sances des patients sur leur 
traitement médicamenteux

■  En développant la gestion des 
risques appliquée aux médi-
caments 

La pharmacie veille également à 
l’efficience des thérapeutiques 
prescrites et à la maîtrise des 
dépenses de santé.

L’équipe est composée de 
4  pharmaciens, 1 faisant fonc-
tion de cadre de santé, 7 prépa-
rateurs en pharmacie hospita-
lière, 2 agents administratifs et 
1 magasinier. 

Les professionnels de la phar-
macie participent à la forma-
tion des internes et externes en 
pharmacie et des apprentis pré-
parateurs.

La pharmacie pilote des ins-
tances comme la COMEDIMS 
(Commission des médicaments 
et des dispositifs médicaux sté-
riles), le CLUD (Comité de Lutte 
contre la douleur) et la commis-
sion de surveillance des gaz mé-
dicaux.

APPROVISIONNEMENT, 
GESTION ET DISPENSATION 
DES MÉDICAMENTS  
ET DISPOSITIFS MÉDICAUX

La liste des médicaments et dis-
positifs médicaux référencés sur 
l’établissement est actée par la 
COMEDIMS. L’achat des produits 
de santé est régi par le code des 
marchés publics. Contrairement 
aux médicaments remboursés 
en ville, les prix sont libres à l’hô-
pital. Les pharmaciens du CH 
Esquirol participent au groupe 
expert pharmaceutique pour 
l’achat des médicaments et dis-
positifs médicaux stériles dans 
le cadre du groupement régio-
nal des commandes de la Nou-
velle Aquitaine. Après la défini-
tion de l’allotissement et l’étape 

La Pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier Esquirol assure 
l’approvisionnement, la gestion et la dispensation des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles à destination des unités de soins de l’établissement. 
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de quantification, les fournis-
seurs sont mis en concurrence. 
L’offre retenue doit répondre à 
deux critères :  être la plus éco-
nomiquement avantageuse et 
présenter une sécurité d’utili-
sation optimale (forme unitaire 
pour les formes orales sèches, 
présentation en seringues sécu-
risées...).

La dispensation est assurée par 
les préparateurs en pharma-
cie sous le contrôle effectif des 
pharmaciens à l’aide du logiciel 
d’aide à la prescription CARIA-
TIDES®. Il met en lien toutes les 
étapes du circuit du médica-
ment en connectant la prescrip-
tion à la délivrance, et la déli-
vrance à la validation des prises. 
A cette étape, des substitutions 
thérapeutiques sont proposées 
par le pharmacien au prescrip-
teur dès lors que les médica-
ments prescrits n’appartiennent 
pas au livret thérapeutique.

L’équipe est garante de la sé-
curité d’utilisation des médi-
caments dans les unités médi-
cales et participe activement à 
la lutte contre la iatrogénie mé-
dicamenteuse. 

L’ANALYSE PHARMACEUTIQUE 

L’analyse pharmaceutique fait 
partie intégrante de l’acte de 
dispensation. Toutes les pres-
criptions des nouveaux pa-
tients hospitalisés et des or-
donnances modifiées sont 
analysées par les pharmaciens. 
Cette validation comprend 
l’analyse réglementaire et phar-
macologique de l’ordonnance 
grâce à la consultation des don-
nées suivantes :
■  Données de base sur le pa-

tient (motif d’hospitalisation, 
hypersensibilités, allergies…) 

■  Historique médicamenteux et 
traitement chronique actuel

■  Données microbiologiques, 
biologiques, poids/taille et pa-
ramètres vitaux

■  Données cliniques 

L’ANALYSE PORTE SUR

■  le choix des médicaments 
prescrits par rapport au profil 
du patient (âge, sexe, poids, 
clairance rénale…), aux comor-
bidités

■  la validité des posologies (en 
fonction du poids, des fonc-
tions rénales et hépatiques…)

■  le risque d’interaction avec les 
autres traitements, avec les 
tests biologiques, avec l’ali-
mentation

■  les durées des traitements

■  la pertinence des antibio-
tiques

■  l’optimisation de l’utilisation 
des thérapeutiques : existe-t-
il une pathologie non traitée 
? Existe-t-il des médicaments 
non indiqués ? Les objectifs ou 
gains thérapeutiques sont-ils 
atteints ? Le plan de prise est-
il optimisé ?

■  la conformité réglementaire 
de la prescription au regard 
de la législation des médica-
ments

Une centaine de prescriptions 
est analysée quotidiennement 
par les pharmaciens.

LA CONCILIATION 
MÉDICAMENTEUSE  
DES PATIENTS

De nombreuses études mettent 
en évidence des défauts de 
transmission d'informations sur 
les traitements médicamen-
teux du patient aux points de 
transition que sont l'entrée à 
l'hôpital, la sortie ou le transfert 
entre services. La conciliation 
médicamenteuse est une bar-
rière supplémentaire, un outil 
de plus pour sécuriser la prise 
en charge médicamenteuse du 
patient tout au long de son par-
cours de soins et notamment 
entre la ville et l'hôpital. Il s'agit 
d'une démarche de prévention 
et d'interception des erreurs 
médicamenteuses.

Depuis fin 2018, la pharmacie 
réalise la conciliation d'entrée 
au Centre Jean Marie Léger. Ces 
unités ont été choisies en raison 
des facteurs de risque que sont 
l'âge et la polymédication des 
patients.

La conciliation médicamen-
teuse d'entrée consiste à obte-
nir la liste exhaustive des mé-
dicaments pris par le patient 
avant son admission à l'hôpital 
en croisant au minimum trois 
sources d'informations diffé-
rentes : le patient lui-même, 
son entourage, son pharmacien 
d'officine, son médecin traitant, 
l’IDE libérale... Le pharmacien 
synthétise ces données recueil-
lies et les compare avec l'ordon-
nance d'hospitalisation. Ce bilan 
médicamenteux est présenté 
au médecin de l'unité et les di-
vergences non intentionnelles 
(DNI) sont corrigées si néces-
saire. Il peut s'agir par exemple 
d'une erreur par omission du 
traitement, d'une erreur de mé-
dicament ou d'une erreur de 
dose.

En 2020, 44% (47/108) des pa-
tients conciliés ont présenté au 
moins une DNI. Bien sûr toutes 
les erreurs ne sont pas graves, 
néanmoins 7% (6/87) de ces DNI 
étaient cotées à haut risque.

La conciliation médicamen-
teuse repose sur un travail en 
équipe pluridisciplinaire, elle 
est chronophage (90 min/ pa-
tient concilié) aussi elle ne peut 
être réalisée pour chaque pa-
tient hospitalisé; les patients 
sont sélectionnés en fonction 
d'une grille qui prend en compte 
leur âge, leur nombre de médi-
caments et la classe thérapeu-
tique des traitements.

Deux autres services ont bénéfi-
cié ponctuellement de la conci-
liation médicamenteuse grâce à 
l'aide d'internes et d'externes en 
pharmacie. Il s'agit de Simone 
de Beauvoir et de Pelletier avec 
des résultats comparables à 
ceux de JM Leger. ■

Janvier 2022
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Théodore 
Vinais
Chargé  
de missions 

Arrivé au CH 
Esquirol en No-
vembre 2020 
suite à l’obten-

tion d’un diplôme Master 2 Infec-
tiologie Cellulaire et Moléculaire, 
Vaccinologie à l’Université de 
Tours ainsi qu’un DIU Assistant 
de Recherche Clinique à l’Uni-
versité de Bordeaux, je participe 
notamment à la mise en place de 
plusieurs projets au sein du ser-
vice universitaire d’addictologie 
(SUAL) du PUP3A.

PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

Projet Kit Jeunes et Urgences  
Programme de Formation Triennal  
en Addictologie Nouvelle-Aquitaine 

CONTEXTE ET ENJEUX 

Le projet Kit Jeunes et Urgences 
est un projet a l’initiative de la Fé-
dération Addiction avec le sou-
tien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
afin de renforcer le repérage 
de pratiques à risque avec les 
substances addictives lorsque 
des jeunes sont amenés aux 
urgences suites à des intoxi-
cations aigües ou d’autres pro-
blèmes en lien avec l’usage de 
substances. Ce projet vise éga-
lement à améliorer l’articulation 
entre les services d’urgences, les 
Equipes de Liaison et de Soin en 
Addictologie (ELSA), les disposi-
tifs spécialisés (Centre de Soin, 
d’Accompagnement et de Pré-
vention en Addictologie (CSA-
PA) et Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC)) et les 
Médecins libéraux.

Ce projet passe par la mise en 
place d’un kit contenant diffé-
rentes échelles, lettres de sor-
tie et flyers d’information pour 
le jeune et ses parents. Ces do-
cuments doivent notamment 
permettre des échanges avec 
le jeune sur le modèle du Re-
pérage Précoce et Interven-
tion Brève (RPIB). Ce projet 
étant déployé sur la totalité de 
la région Nouvelle-Aquitaine, 
le kit a été adapté selon les dé-
partements afin de permettre 
un repérage aisé des structures 
de proximité pouvant accueillir, 
conseiller et orienter le jeune.

PROGRAMME DE FORMATION 
TRIENNAL EN ADDICTOLOGIE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Le programme de Formation 
Triennal en Addictologie Nou-
velle-Aquitaine, initié par l’ARS, 
fait intervenir le Niveau 3 d’ad-
dictologie Nouvelle-Aquitaine 
représenté dans l’ex-région Li-
mousin par le Pr. NUBUKPO, 
chef du Pôle Universitaire Psy-
chiatrie Adulte, Personne âgée, 
Addictologie au Centre Hospi-
talier Esquirol de Limoges. Ce 
programme comporte deux 
phases :

■  La première a pour but de 
renforcer les connaissances 
des professionnels de la filière 
addictologie sur les théma-
tiques « Ecrans – Troubles du 
Comportement Alimentaire – 
Opioïdes ». Pour cela, des jour-
nées de formation par dépar-
tement sont organisées.

■  La seconde phase de ce pro-
gramme s’efforcera de sensi-
biliser, sur ces mêmes thèmes, 
des professionnels de l’Educa-

tion Nationale, la Protection 
Juridique de la Jeunesse, la 
Police, les Services Départe-
mentaux d’Incendies et de Se-
cours, etc.

Dans le cadre de la première 
phase de ce projet, des jour-
nées de formation générales sur 
les concepts d’addictologie ont 
également présenté les disposi-
tifs des départements de l’ex-Li-
mousin et évalué les besoins 
spécifiques de chaque structure 
pour les journées de formations 
suivantes. 

Plusieurs journées sont alors 
mises en place selon les thèmes 
et les besoins des structures y 
participant. Elles sont réparties 
selon les territoires et s’éten-
dront sur la majorité de l’année 
2022. L’accent sera alors mis sur 
les échanges entre profession-
nels afin qu’ils puissent discuter 
et interroger les pratiques en lien 
avec les thèmes. L’organisation 
en présentiel sera privilégiée 
puisque nos formations territo-
riales reposent sur un principe 
de pair à pair et favorisent l’inte-
ractivité, mais d’autres solutions 
de rencontre peuvent être envi-
sagées.

De plus, parallèlement à ces for-
mations de territoires, ce pro-
gramme de formation prévoit 
l’organisation d’un colloque an-
nuel réunissant des acteurs de 
la Nouvelle-Aquitaine. 

La première édition de ce col-
loque intitulé « Addiction(s) et 
Territoires en Nouvelle Aqui-
taine - Recherche et Pratique » 
aura lieu à Poitiers le 14 avril 
2022 et la phase d’inscription a 
déjà commencé. ■
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PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

Dr Anthony Bonilla 

Au 01 novembre 2021  
est passé de  
Docteur Junior  
à Chef de Clinique

Il exerce au sein  
de la Liaison

Dr Fatou Cisse

Au 01 novembre 2021  
est passé de  
Chef de Clinique  
à Praticien Contractuel 

Elle exerce au sein  
de la Liaison

PÔLE DES USAGERS

Cette réflexion répondait à un 
besoin exprimé par les repré-
sentants des usagers pour un 
accompagnement de la popula-
tion des 17–25 ans pour qui la ma-
ladie génère un décrochage des 
études pris en charge en hospi-
talisation ou en ambulatoire.

Un postulat : la vulnérabilité de 
la population étudiante.

Depuis, la santé mentale des 
étudiants est devenue une 
question importante de santé 
publique. 

Aller à l’université implique sou-
vent de quitter la maison fami-
liale, peut s’accompagner d’un 

isolement affectif et de difficultés 
financières et confronte l’étudiant 
à un nouvel environnement, voire, 
dans certaines filières, à la pres-
sion de performance. 

Tout ceci peut avoir un impact sur 
la santé mentale des étudiants.

Un certain nombres d’actions ont 
été menées notamment pour 
favoriser le décloisonnement 
institutionnel permettant aux 
acteurs entourant les étudiants 
de mieux se connaitre pour 
mieux se coordonner (ce qui 
est fait pour les jeunes jusqu’à 18 
ans).

Fort de certains partenariats, et 

notamment la participation ac-
tive des représentants des étu-
diants à l’université, le groupe 
conduit actuellement des pro-
jets notamment à une meilleure 
connaissance des dispositifs 
d’accompagnement et de soin 
des étudiants et à la dé stigmati-
sation de la psychiatrie. 

Ces objectifs sont en cohérence 
avec le projet d’établissement et 
le PTSM.

A ce titre, une conférence aura 
lieu le 2 février 2022 à 18h30 
à la faculté de médecine : 
« J’étudie, ma santé mentale… 
parlons-en » ■

Groupe de travail
Parcours

Soins–Etudes
Il existe depuis 2016 et fait suite au groupe 
initial PSAIE (Parcours Soins Activités 
Intellectuelles Etudes) créé en 2012  
par l'UNAFAM et 2 familles bénévoles 

J'étudie...

Mercredi 2 février 2022 - 18h30 

CONFÉRENCE : Sensibilisation à la santé mentale

Ma santé mentale
Parlons-en !

Faculté de médecine et de pharmacie de Limoges - Amphithéâtre C

Dr Caroline  
Ceolato-Martin 
Au 01 janvier 2022  
est passé de  
Praticien contractuel  
à Praticien Hospitalier
Elle exerce au sein  
de l'unité Pelletier

Affaires médicales  
changement 

de statut

Janvier 2022
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PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE - PIPA 

Introduction par Isabelle Vennat CSS PIPA Département 
réhabilitation et Alexandra Kerkez, CS Matisse-EMHP

L’unité Matisse est une unité temps 
plein du département réhabilitation 
du pôle inter-établissement de psy-
chiatrie adulte.

LES DIFFÉRENTS PATIENTS PRIS  
EN CHARGE, DITS "CAS COMPLEXES" 
PEUVENT PRÉSENTER 
■  Un handicap psychique et/ou mental et 

des handicaps associés, en rupture dans 
leurs parcours de soins et parcours de vie.

■  Des troubles du neuro-développement 
et des troubles du spectre autistique.

Des usagers vivant dans un établissement 
médico-social, présentant des troubles du 
comportement et ayant besoin d’une hos-
pitalisation à visée évaluative de courte 
durée peuvent également être pris en 
charge. Ils ont en commun une imbrica-
tion d’éléments de souffrance psychique 
intriqués avec des difficultés sociales. Le 
travail de l’’équipe pluridisciplinaire élargie 
est d’explorer les différentes dimensions 
biologiques, sociales et psychiques pour 
définir un projet psycho-éducatif indivi-
dualisé avec un plan de prévention par-
tagé. Chaque acteur professionnel agit en 
coresponsabilité dans son champ de com-
pétences et interagit en acculturant le soin, 
l’éducatif et le travail social.
Un groupe de travail pluri professionnel a 
été mis en place pour travailler sur la carto-
graphie des risques. 
La thématique retenue était la violence des 
patients pris en charge.
La finalité de ce travail est de mener une ré-
flexion sur les troubles graves du comporte-
ment (de les définir, de les identifier et de les 
repérer) pour assurer et améliorer la sécuri-
té et la prise en charge des patients et aussi 
d’assurer la sécurité des équipes afin de pré-
venir les risques psycho sociaux et de garan-
tir la qualité de vie au travail. 
Ce groupe est composé de représentant de 
l’équipe (médecin, cadre, soignant) associé 
au service de la qualité gestion des risques 
et au service de santé au travail.

TÉMOIGNAGE 
L’équipe 
pluridisciplinaire 
Matisse  

 L'unité Matisse est 
dédiée à l'accueil de 
personnes en situation 
de handicap mental et 
psychique, avec majo-
ritairement des handi-
caps associés.  Les pa-
tients suivis nécessitent 
une prise en charge 
adaptée et complexe. 
La cohésion de l'équipe 
pluri disciplinaire et la 
cohérence dans nos 
pratiques sont indispen-
sables dans ce contexte. 
Le fonctionnement de 
notre travail est basé 
sur une horizontalité 
impliquant une respon-
sabilité de l'équipe dans 
la prise de décision et 
favorisant le partage 
de compétences dans 
l'avancée des évalua-
tions fonctionnelles et 
des projets des patients. 
L'amélioration de nos 
pratiques quotidiennes, 
notamment sur l'or-
ganisation du travail, 
une communication 
optimale, la cohésion 
d'équipe, la non bana-
lisation de la violence 
physique et verbale, 
font partie intégrante 
de nos missions. 

Chaque compétence 
des professionnels de 
l'unité - aide(s) soi-
gnant(es), éducateur(s) 

spécialisé(s), psycho-
logue, amp/aes, infir-
mier(s)(es), ashq, er-
gothérapeute, cadre, 
médecins, assistant de 
service social - a un rôle 
majeur dans la vie de 
l'unité et dans l'accom-
pagnement des pa-
tients. 
Notre population a la 
particularité d'avoir des 
troubles neurodévelop-
pementaux et une dé-
ficience intellectuelle 
impliquant un niveau 
de fonctionnement très 
faible et peu d'autono-
mie.
Cela amène une charge 
de travail importante 
pour les professionnels 
de l'unité en termes 
d'accompagnement au 
quotidien. 
La gestion des troubles 
du comportement est 
très fréquente dans 
nos pratiques. Nous 
mettons en place des 
modalités d'accompa-
gnement spécifiques 
et individualisées pour 
chacun de nos patients 
leur permettant de 
trouver ou de retrouver, 
un lieu de vie adapté à 
leurs besoins.   

Un travail collaboratif et participatif 

pour améliorer les pratiques 
professionnelles de l’Unité Matisse
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TÉMOIGNAGE 
Dr July 
Médecin du service de santé au travail   

 J’ai eu la chance de pouvoir intégrer le groupe de travail sur l’Unité 
Matisse et, si je ne suis pas en capacité de juger le travail qui y est fait, je 
peux donner mon avis sur comment il est fait.
L’unité Matisse et le groupe de travail qui s’y trouve m’ont impressionné 
par bien des aspects.

SUR L’ASPECT HUMAIN 
Dans cette unité, il y a un tra-
vail collaboratif et participatif 
de l’ensemble de l’équipe.
Dans le groupe de travail la 
parole est libre et détachée de 
toute censure hiérarchique. 
Médecin, cadre supérieur de 
santé, cadre de proximité, in-
firmières, aides-soignantes, 
ASH, tous et toutes ont droit à 
la parole. 
Le travail est analysé avec ob-
jectivité et sans aucun apriori. 
En matière de risques psycho-
sociaux nous retrouvons ici, 
plusieurs facteurs extrême-
ment intéressants en matière 
de protection de santé men-
tale : sens donné au travail, 
autonomie, reconnaissance, 
rapports sociaux privilégiés 
avec une entraide verticale et 
horizontale, qualité du travail, 
chacun se sent intégré et re-
connu dans un ensemble co-
hérent et motivant.

SUR L’ASPECT MANAGÉRIAL
Un management participatif 
qui n’est pas que descendant. 
Chaque patient a un groupe 
référent où l’avis de l’équipe 
est sollicité pour organiser, 
aménager, modifier le plan 
de réadaptation sociale en 
fonction de l’évolution et du 
comportement de celui-ci. 
Bien sûr, en matière de prise 
en charge médicale pure, le 
médecin reste prioritaire mais 
avec ce public la prescription 

n’est rien sans une analyse 
comportementale objective.
Les équipes sont très hétéro-
gènes et incluent l’ensemble 
des intervenants quel que soit 
leur métier. Chacun apporte 
son regard en fonction de son 
métier spécifique et de sa 
sensibilité propre.
Les aides-soignants et les in-
firmières ont un regard com-
plémentaire sur les situa-
tions des patients. En effet en 
fonction de leurs formations 
respectives, de leurs sensi-
bilités propres mais égale-
ment en fonction des affinités 
que peuvent avoir certains 
patients avec tel ou tel soi-
gnant, les avis et les regards 
sur les situations individuelles 
peuvent varier.
Mais les ASH qui, souvent, ne 
sont pas perçues par les pa-
tients comme du personnel 
«  invasif », ont aussi leur rôle 
à jouer. Elles auront un regard 
différent sur des temps peu vi-
sibles par les soignants et où 
les patients peuvent se lais-
ser aller à un comportement 
« naturel » parfois rare et pré-
cieux.
C’est donc ce regard sous 
différents aspects et au tra-
vers de multiples prismes qui 
donne à cette équipe cette 
singularité et cette efficacité. 
Chaque membre de cette 
unité a sa place dans la prise 
en charge des patients. Cha-
cun se sent utile et reconnu 

dans un ensemble cohérent 
et soudé. 
Là encore c’est un facteur 
extrêmement protecteur en 
matière d’équilibre psycho-
social et de santé mentale. 
Cela peut expliquer pourquoi, 
dans une unité aux patients 
difficiles, il y a aussi peu de 
turnover.

SUR L’ASPECT 
ORGANISATIONNEL 
L’organisation du travail est 
remise en question sans sus-
picion. Chacun travaille et ré-
fléchit sur les plannings, les 
ressources humaines, la ré-
partition des tâches, afin de 
trouver le meilleur équilibre 
possible au service des pa-
tients et dans l’intérêt du col-
lectif. 
En conclusion, je dirais que ce 
service fait modèle sur bien 
des aspects. 
Il a su repenser les doctrines 
classiques en matières d’or-
ganisation du travail et de 
management.
C’est une oasis collective dans 
un monde du travail indivi-
dualiste où l’on a réappris à 
travailler ensemble au service 
du patient. 
Rien n’est parfait et rien n’est 
jamais acquis mais c’est un 
plaisir de travailler ensemble 
dans un but commun car « ce 
n’est pas le but qui compte, 
c’est le chemin » (Valérie Gui-
gnabodet).  

Janvier 2022
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PÔLE INTER-ETABLISSEMENT  DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE  PIPA 

Affaires médicales  
changement 

de statut

Dr Aurélien Guittard 

Au 01 janvier 2022  
est passé de  
Praticien contractuel  
à Praticien Hospitalier

Il exerce au sein  
de l'EMPP 

Dr Marie Puydenus

Au 01 janvier 2022  
est passé de  
Praticien contractuel  
à Praticien Hospitalier

Elle exerce au sein  
de l'unité Laborit

Dr Julie Dur 

Au 01 janvier 2022  
est passé de  
Praticien contractuel  
à Praticien Hospitalier

Elle exerce au sein des 
Urgences Psychiatriques 

Du 8 Novembre au 6 Décembre 
2021, l’équipe du CPSM du Haut 
Limousin et les patients de l’hô-
pital de jour ont décidé de parti-
ciper sous le nom de « MAGNAC 
ATTACK’ » au challenge in-
ter-structures organisé par le Mois 
sans tabac Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif était de partager une 
expérience unique de soutien 
autour du Mois sans Tabac 
dans une démarche collective 
et positive.
Bienveillance, partage et non 
jugement étaient les maîtres 
mots de ce challenge.
Chaque semaine, usagers et pro-
fessionnels se sont retrouvés au-

tour de défis et d’activités bonus 
(Quiz, énigmes, photos d’équipe, 
réflexions autour de l’arrêt du ta-
bac et des ressources collectives, 
film, création d’affiches…)
Les travaux réalisés au quotidien 
au sein de la structure ainsi que 
les spécificités de leur territoire 
ont pu être mis en avant.
Cette participation collective a 
impulsé une dynamique très 
positive et a développé une 
nouvelle cohésion autour d’un 
challenge commun.
A noter que la photo collective 
a obtenu la médaille de bronze 
dans la catégorie des équipes 
nombreuses, et la photo activité 

celle d'argent dans la catégorie 
"meilleure mise en scène". 
Leur vidéo Magnac'Attack fait 
également partie des équipes 
gagnantes ! ■

Challenge  
Inter-Structures 
Mois sans Tabac  
Nouvelle-Aquitaine
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L'Equipe Mobile de réadaptation pédiatrique

PÔLE DES BLESSÉS DE L’ENCÉPHALE ADRIEN DANY

lauréate d'un appel à projets

Une bonne nouvelle car si les 
troubles du développement 
font l’objet de filières bien dé-
finies, les handicaps acquis et 
congénitaux ne bénéficient pas 
actuellement sur notre territoire 
de filière de soins structurée et 
coordonnée en matière d’accès 
aux soins généraux et spécia-
lisés doublé de situation d’iso-
lement majeur en cas de crise 
sanitaire.

L’équipe mobile de réadapta-
tion pédiatrique du CH Esquirol 
permettra d’élargir le public 
actuellement accompagné 
(lésions cérébrales acquises 
uniquement) aux handicaps 
congénitaux neurologiques, 

et de renforcer l’effectif de 
l’équipe pour permettre d’aug-
menter la file active. 

Cette équipe mobile est conçue 
comme une unité pluridiscipli-
naire de réadaptation pour des 
interventions ponctuelles, en 
qualité d’interface entre l’en-
fant en situation de handicap, 
sa famille et les services hos-
pitaliers, acteurs de ville libé-
raux ou institutionnels. Les 
interventions sont organisées 
sur une durée et une fréquence 
adaptées aux besoins de l’en-
fant. Elles sont ciblées sur une 
demande et une problématique 
particulières. Elles n’ont pas vo-
cation à avoir un caractère ré-
gulier et durable mais d’aider 
à la mise en place d’un réseau 
de soins de rééducation et de 
réadaptation sécurisant et pé-
renne. Elles évaluent les besoins 
en rééducation et assure un tui-
lage avec les acteurs de la prise 
en charge et les aidants afin de 
ne pas risquer une rupture de 
soins

L’Equipe Mobile sera ouverte 
à tous les enfants domiciliés 
en ex-Limousin présentant un 
handicap neurologique acquis 
ou congénital comme les trau-
matismes crâniens, les acci-
dents vasculaires cérébraux, 
les tumeurs cérébrales, ou en-

core les paralysies cérébrales, 
les maladies génétiques, les 
malformations, le polyhandi-
cap.

Le dimensionnement de 
l’équipe permettra l’accompa-
gnement de 150 enfants par an.

Mais l’objectif ne s’arrête pas là. 
Il s’agit aussi d’assurer une pré-
sence auprès des aidants. En 
cas de difficultés d’adaptations 
familiales, il est proposé un ac-
compagnement de type systé-
mie familiale. L’Equipe Mobile 
a conçu un programme d’édu-
cation thérapeutique intitulé 
CoACo (Lésions cérébrales de 
l’enfant : Comprendre et s’Adap-
ter aux Conséquences en fa-
mille) avec des journées éduca-
tives parents-enfants.

Une belle reconnaissance des 
compétences du Pole de Blessés 
de l’Encéphale du CH Esquirol. ■

Fort de son expérience d’Unité Mobile de Réinsertion Scolaire créée à titre 
expérimental en 2017 pour les enfants cérébrolésés et dans sa volonté d’accompagner 
les évolutions des pratiques médicales et chirurgicales auprès des handicaps  
de l’enfance, de proposer une offre de soins globale, décloisonnée, ouverte à tout type  
de handicap pour créer des parcours de soins fluides et efficients, le CH Esquirol  
a récemment été lauréat d’un appel à projet pour porter une Equipe Mobile  
de Réadaptation Pédiatrique à destination des enfants en situation de handicap 
neurologique du Limousin. 

Dr HAMONET TORNY Julia, 
responsable de l'Unité Mobile  
de Réinsertion Professionnelle
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Votre avis nous intéresse...

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

05 55 43 11 86 ou 10 15  

communication@ch-esquirol-limoges.fr

15, rue du Dr Raymond Marcland
BP 61730
87025 LIMOGES Cedex

  05 55 43 10 10

  www.ch-esquirol-limoges.fr
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