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Pour ma santé mentale,  
agissons pour notre environnement !



Édito

J’ouvre avec grand plaisir le 11ème numéro du FlaCHE en me di-
sant qu'a l'évidence ce journal interne permet de mieux se 
connaitre. « Que fait telle unité ? Qui organise tel colloque ?… ».

Ce média donne l’occasion à chaque Pôle de valoriser ses initiatives 
et de les communiquer tant en interne qu'en externe. 

A la lecture de cette publication, vous pourrez découvrir des articles 
mettant en exergue la qualité de notre établissement, reconnue par 
les résultats de la certification HAS, ainsi que la démarche qualité de 
vie au travail. 

Vous pourrez également suivre quelques activités de nos résidents 
de la MAS St Exupéry à travers leurs sorties, ou encore découvrir l'ac-

tivité de l’équipe de nutrition.

J’attire également votre attention sur le Pôle des Usagers dont j'assure la chefferie depuis le 
printemps 2022. Pour mener à bien ses missions, a été retenue, pour ce pôle, une gouvernance 
revisitée et structurée en trois départements : expertise d’usage, associatif, réseau. Le fil rouge 
qui conduit nos actions est la déstigmatisation de la santé mentale pour la reconnaissance 
de la citoyenneté de tous les Usagers. Cet axe majeur de travail prendra tout son sens lors des 
« Semaines d’Information sur la Santé Mentale » qui se dérouleront le mois prochain et qui font 
l'objet d'un article dans ce journal !

Bonne lecture à tous, 

Philippe VERGER 
Chef du Pôle des Usagers CH Esquirol

Visite du Doyen

A l’initiative des enseignants de psy-
chiatrie les Professeurs Philippe NU-
BUKPO et Bertrand OLLIAC, du Doc-
teur Nathalie SALOME, Présidente 
de la CME, l’établissement a eu le 
plaisir d'accueillir le 16 septembre 
le Doyen de la Faculté de Médecine 
de l'Université de Limoges afin de 
permettre d’entendre les acteurs lo-
caux de la Psychiatrie Universitaire 
et de la recherche dans une optique 

d’encouragement et de facilitation 
des projets et collaborations avec 
les équipes de recherche locales. 
Une matinée riche en présenta-
tions qui a permis d'entendre diffé-
rents professionnels sur l’étendue 
de leur implication dans les projets 
de recherche, l'objectif étant no-
tamment de faire émerger de nou-
velles vocations universitaires. Il est 
à souligner le caractère primordial 

de la Psychiatrie Universitaire et de 
la Recherche pour que l’établisse-
ment reste attractif dans les années 
à venir, dans un contexte de démo-
graphie médicale défavorable. Ce 
défi se relèvera grâce à la qualité 
des enseignements dispensés et les 
perspectives de carrière offertes aux 
jeunes médecins. ■

de la Faculté de Médecine de Limoges
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Signature 

Charte de 
Gouvernance 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Suite à une concertation engagée 
en application des dispositions du 
Ségur de la santé, François-Jérôme 
AUBERT, Directeur du CH Esquirol 
et le Dr Nathalie SALOME, Prési-
dente de la Commission Médicale 
d’Établissement (CME) ont signé, 
lundi 19 septembre 2022, la charte 
de gouvernance Directeur/Pré-
sident de la CME.

Cette charte définit des engage-
ments concrets afin d'organiser 
une gouvernance équilibrée et ef-
ficace. Il s’agit notamment de capi-
taliser et de développer les bonnes 
pratiques de concertation, de déci-
sion et d’esprit de services présents 
dans l’établissement.

CETTE GOUVERNANCE  
SE TRADUIT PRINCIPALEMENT 
PAR :
■  Des moyens humains et matériels 

mis à disposition de la Présidente 
de la CME  : Ordre de mission – 
tableau de service – compensa-
tion en temps médical – prise en 
charge des frais de déplacement 
– relations avec les différentes di-
rections – périodicité et contenu 
des rencontres avec le directeur. 

■  Des relations avec les organismes 
ou autorités extérieures. 

■  Une collaboration dans le cadre 
des missions de la Présidente de 
la CME : pilotage de la mise en 
œuvre du Projet médical et pro-
jet d’Etablissement – démarche 
qualité et information médicale – 
gestion des Pôles – Recrutement 
du personnel médical – commu-
nication de l’établissement – For-
mation continue de la présidente 
de la CME. 

■  Une animation conjointe du projet 
de gouvernance et de manage-
ment : préparation du directoire 
et des réunions institutionnelles 
– planification des instances – dé-
signation des chefs de Pôles, des 
responsables de département, 
des responsables de filière – Mise 

en place et suivi des contrats de 
Pôle – définition de l’organisation 
interne des activités médicales et 
médicotechniques – association 
de la CME dans la conduite et la 
gestion de l’établissement et du 
GHT.

Cette charte témoigne d'une vo-
lonté commune de parvenir à une 
collaboration fluide et efficace au 
service de l'établissement et de 
l'ensemble de ses acteurs, dans le 
respect des compétences de cha-
cun. 

La conclusion de cette charte 
concrétise l’engagement réci-
proque et promeut une gouver-
nance équilibré au sein du CH Es-
quirol. ■

Risques en lien avec 

les réseaux sociaux 
FICHE THÉMATIQUE DU GT2 «PRÉVENTION» DU 
PROJET D’ETABLISSEMENT 
Dans la mesure où toute personne est potentiellement 
concernée pour elle-même ou son entourage, il a été décidé 
de mettre à la disposition des professionnels des documents 
d’informations pratiques pour limiter l'impact des réseaux 
sociaux sur le quotidien dans Ennov et sur intranet à savoir :

■  Un kit de sensibilisation aux risques numériques

■  Une fiche d’autoévaluation de ses pratiques 

 
 

Test Réseaux Sociaux Addiction Scale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si « souvent » et « très souvent » sur au moins 4 des 6 items ➔ Possible utilisation problématique des réseaux 
sociaux 

 
 
 
 

Contactez le Centre Expert Régional du Jeu Pathologique (CERJeP) 

4, rue du clos Londeix 87000 Limoges 
Tél. : 05 55 11 96 85 

Email : cerjep@ch-esquirol-limoges.fr 
Site Internet : www.cerjep.fr 

1- Vous passez beaucoup de temps à penser aux réseaux sociaux ou à ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux 
Très rarement 
Souvent 

Rarement 
Très souvent 

Parfois 

2- Vous avez envie d'utiliser toujours plus les réseaux sociaux 
Très rarement 
Souvent 

Rarement 
Très souvent 

Parfois 

3- Vous utilisez les réseaux sociaux pour oublier vos problèmes personnels 
Très rarement 
Souvent 

Rarement 
Très souvent 

Parfois 

4- Vous avez déjà essayé de réduire votre utilisation des réseaux sociaux, sans succès 
Très rarement 
Souvent 

Rarement 
Très souvent 

Parfois 

5- Vous devenez agité ou anxieux si vous êtes dans l'impossibilité d'utiliser les réseaux sociaux 
Très rarement 
Souvent 

Rarement 
Très souvent 

Parfois 

6- Vous êtes tellement sur les réseaux sociaux que cela a un impact négatif sur votre travail ou vos études 
Très rarement 
Souvent 

Rarement 
Très souvent 

Parfois 

Fiches, mémos, vidéos, quiz...
retrouvez toutes les ressources
de Cybermalveillance.gouv.fr :

DISPOSITIF NATIONAL D’ASSISTANCE
AUX VICTIMES D’ACTES DE CYBERMALVEILLANCE

www.cybermalveillance.gouv.fr

KIT DE SENSIBILISATION
AUX RISQUES NUMÉRIQUES
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LES RÉSULTATS

LE PATIENT

L'ÉQUIPE

L'ÉTABLISSEMENT

96 %

97 %

96 %

RÉSULTAT GLOBAL

96,48 %

Résultats 
de la certification

DIRECTION GÉNÉRALE 

L'établissement est certifié, l'HAS 
valide une "qualité des soins 
confirmée". Les scores obtenus 
dans l'ensemble des thématiques 
étudiées par les experts visiteurs 
sont extrêmement élevés. Cela 
permet au CH Esquirol d'atteindre 
un résultat global excellent de 
96%.

Ces résultats très positifs attestent 
d'une démarche collective et d'un 
engagement des professionnels 
qui mérite d'être salué.

Nous vous invitons à prendre 
connaissance ci-dessous de la 
synthèse des résultats, le rapport 
complet quant à lui est disponible 
via Ennov.

Que l’ensemble de la communau-
té hospitalière soit remercié pour 
l’attention constante portée aux 
questions de qualité des soins et 
des prises en charge. ■

Le CH Esquirol est certifié pour une durée de quatre 
années à compter de la notification de la décision,  
en juin 2022.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nouveaux
recrutements
Adjoints Administratifs: 4
Aide-Soignant : 6
ASHQ : 8
Cap petite Enfance : 1
Assistant de Service Social : 2
Cadre de santé : 3
Cadre Socioéducatif : 1
Econome de flux : 1
Ergothérapeute : 1
Infirmiers : 15
Moniteur éducateur : 4
Psychomotricien : 1

Nicolas ROUZIER 
Assistant de Service Social

 Arrivé mi-août à l'UHPB, Ni-
colas est fraîchement diplômé de 
la Croix Rouge. Ses missions prin-
cipales sont l'accompagnement 
de l'entourage du bébé et l'accès 
aux droits et aux aides. Il pratique 

un bilan social à chaque prise en charge et va vers les 
familles pour des échanges réguliers.

Nicolas fait preuve d'un grand relationnel et est dis-
ponible pour toutes les familles. Il apprécie également 
dans son travail, l'esprit d'équipe au sein de l'UHPB-
mais aussi l'échange et le réseau avec les autres par-
tenaires. 

Noémie DE MALEZIEU
Psychomotricienne

Psychomotricienne depuis 11 ans, Noémie est à 50% sur l'équipe mobile de l'UHPB. 
Sur le reste de son temps, elle travaille sur une Unité d'Enseignement Maternelle Autisme. 
Ses loisirs sont aussi consacrés à la périnatalité. Elle a des expériences personnelles de 
danse prénatale, de danse parents-bébés mais aussi de portage. Tout naturellement, 
lorsque l'offre d'emploi est sortie, Noémie a vu comme l'aboutissement d'un chemine-
ment personnel, une réelle opportunité de rejoindre une équipe de périnatalité.  

Septembre 2022
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

RENOUVELLEMENT ANNÉE 2022/2023
Le SFT est un complément de rémunération versé mensuelle-
ment aux agents titulaires/stagiaires, contractuels et Internes 
dans la Fonction Publique sous certaines conditions de paren-
talité. Son montant dépend de la rémunération de l’agent ain-
si que du nombre d’enfants à charge au sens des prestations 
familiales et jusqu’à l’âge maximum de 20 ans.

Les personnels percevant à ce jour le SFT doivent, au titre de 
l’année 2022/2023, remettre au service paye les documents 
suivants :

Ces justificatifs sont à fournir au plus tard le 15 novembre 
2022. A défaut, le versement du SFT sera suspendu.

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

SFT
Supplément Familial de Traitement

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 un contrat 
d'apprentissage 

est en plus à 
fournir

2

ou

Postes 1334, 1332 et 1331

Impôt sur le revenu

prélèvement 
à la source

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

En cas de contestation ou pour toute question relative 
au prélèvement à la source, la seule interlocutrice com-
pétente reste l’administration fiscale.
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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


Le PTSM
que s’est-il passé  

ces dernières semaines ?

DES THÉMATIQUES  
ONT AVANCÉ
■  Consécutivement à la réorgani-

sation du pôle des usagers, plu-
sieurs projets ont fait l’objet de 
sollicitation de financements de 
crédits octroyés au PTSM :
□  La formation de personnes res-

sources à destination des usa-
gers souhaitant développer des 
compétences en pair aidance. 

□  Le développement de temps 
de pair aidance professionnels 
pour renforcer le temps de tra-
vail de la médiatrice santé pair 
salariée du CH Esquirol. Pour ce 
dernier sujet, le CH Esquirol a 
également répondu, au titre du 
PTSM, à un appel à candidature 
pour une demande de finance-
ment d’un temps de médiateur 
santé pair par l’ARS. 

□  L’organisation de plusieurs 
temps forts en multi partena-
riat lors des semaines d’infor-
mation en Santé Mentale qui 
auront lieu du 10 au 23 octobre 
2022.

■  Le développement de la Straté-
gie Nationale de Prévention du 
Suicide se poursuit. Bénéficiant 
de financements spécifiques et 
de professionnels dédiés, plu-
sieurs actions sont en cours de 
déploiement :

□  Le dispositif VIGILANS (dispo-
sitif de prévention de la réitéra-
tion des tentatives de suicide) 
ouvrira progressivement en 
fin d’année 2022, pour lequel 
les recrutements de profession-
nels ont été effectués.

□  La prévention du suicide avec 
le déploiement continu des 

formations SENTINELLE/ EVA-
LUATEUR et INTERVENTION-
NISTE en partenariat avec l’as-
sociation Ecoute et Soutien. 

□  La participation au déploie-
ment de la circulaire mal être 
agricole en lien avec l’ARS, la 
MSA (Mutualité sociale Agricole)
et la DDT (Direction départe-
mentale des territoires)

■  Des groupes de travail sou-
mettent des propositions, pou-
vant, pour certains, aboutir à 
une mobilisation de crédits 
PTSM pérennes ou non pérennes 
pour leur mise en œuvre.
□  Le groupe réhabilitation pro-

pose de déployer l’information 
et la formation au concept de 
rétablissement et à la réhabi-
litation psycho-sociale. Il envi-
sage également de développer 
la pair aidance et la psychoé-
ducation des familles. Il porte 
également l’accent sur l’intérêt 
de s’appuyer sur des dispositifs 
et services existants tels que le 
C2RL et l’UTTEP.

□  Le groupe formation à l’éche-
lon régional a rédigé plusieurs 
cahiers des charges à destina-
tion de différents profession-
nels en contact avec des per-
sonnes malades et/ou porteurs 
de handicap psychiques. Une 
prospection auprès de plusieurs 
structures (membres du GHT, 
cliniques privées, EHPAD) a mis 
en lumière leur intérêt pour 
cette offre. L’objectif est désor-
mais de pouvoir déployer la 
formation courant 2023.

D’AUTRE PART, DES ACTIONS 
PLUS PONCTUELLES ONT EU 
LIEU 
■  La contribution de Marjorie Ra-

pin, chargée de projet au Psycom 
pour la région Nouvelle-Aquitaine 
afin d’échanger avec le pôle des 
usagers et l’UTTEP (Unité Territo-

riale et Transversale d’Éducation 
Thérapeutique du Patient).

■  La visite du Pr Franck, chef de 
pôle au Centre Hospitalier le Vi-
natier et responsable du centre 
ressource à Lyon et du Dr Haes-
ebaert, chef de service du Centre 
référent de réhabilitation à Lyon 
et du service PEPs, qui prend 
en charge les jeunes suites à un 
premier épisode psychotique.  
Présents pendant 2 jours sur le 
territoire du PTSM, ils ont partici-
pé à plusieurs temps de partage 
professionnels sur les 3 dépar-
tements. Pour la Haute-Vienne, 
ce fut, entre autres, l’occasion 
d’échanger avec la Direction du 
CH Esquirol sur le développement 
de la pair aidance, de rencontrer 
le groupe de travail PTSM sur la ré-
habilitation psycho-sociale et de 
discuter de toutes leurs avancées.

PAR AILLEURS, 
LES RENCONTRES 
PARTENARIALES ET  
LES GROUPES DE TRAVAIL 
CONTINUENT À FORMULER 
DES PROPOSITIONS 
■  Le développement de la forma-

tion BREF qui est un programme 
court de psychoéducation des fa-
milles.

■  L’organisation de rencontres 
entre coordinateurs CLS/ CLSM. 

■  La montée en activité du dispositif 
VIGILANS.

À suivre… ■

Un an après la signature du Contrat 
Territorial de Santé Mentale et l’arrivée 
de la coordinatrice du Projet Territorial 
de Santé Mentale (PTSM) Creuse/
Corrèze/Haute-Vienne, les premières 
actions concrètes voient le jour.

DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA COOPÉRATION 

Septembre 2022
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Démarche Qualité de Vie au Travail
Favoriser l’animation d’équipe par la mise en œuvre 
régulière de réunions de service

DIRECTION DES SOINS

La qualité de vie au travail conditionne la qualité des soins et 
traduit un engagement collectif. Le Centre Hospitalier Esqui-
rol a décidé de s’inscrire début 2018 dans la démarche régio-
nale de qualité de vie au travail de l’ANFH Limousin.

Le Cabinet ORATORIO, mandaté par l’ANFH, a réalisé une en-
quête d’envergure (Mars - Avril 2018) auprès de l’ensemble des 
agents des 47 établissements participants (établissements sa-
nitaires, du champ des personnes âgées, de l’enfance, famille, 
handicap). Ce questionnaire a mesuré le ressenti des agents 
en matière de qualité de vie au travail et objectivé les facteurs 
de satisfaction et d’insatisfaction.

Cette enquête a été le point de départ de travaux et de ré-
flexions collectifs durant l’année 2019. Ces travaux ont per-
mis d’identifier des axes de progrès avec un vivier de 32 
actions reprises pour partie dans le Projet d’Etablissement 
2019 2023 du CH Esquirol.

Parmi l’ensemble des actions identifiées, l’action « Favori-
ser l’Animation d’Equipe » a été plébiscitée pour être mise 
en œuvre dès 2019. L’objectif de cette action est de consolider 
la cohésion des équipes, favoriser les échanges entre tous les 
professionnels des unités/services afin de faire valoir, enrichir 
et partager les Bonnes Pratiques collectives.

Les besoins exprimés par les professionnels relevaient de la re-
connaissance au travail, du sens du travail, des tensions dans 
les relations, de dysfonctionnements organisationnels, de 
l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Afin de répondre aux objectifs fixés et ainsi améliorer la QVT, 
l’équipe projet a défini une feuille de route et un calendrier 
pour répondre aux besoins identifiés par les professionnels 
des groupes de travail thématique lors de la phase diagnostic.

Dans un premier temps, le groupe projet a déterminé le péri-
mètre d’intervention (unité/pôle ou unité/service) et les acteurs 
concernés (binôme Cadre/Médecin ou Responsable/Cadre).

PLUS CONCRÈTEMENT, POUR FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE RÉGULIÈRE DES RÉUNIONS 
D’ÉQUIPE ET FAIRE VIVRE L’ESPACE DE DISCUSSION, UN CADRE ET DES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT ONT ÉTÉ DÉFINIS

CONSTITUTION DU GROUPE 
PROJET
■  Mme Francine GOURINEL – Pilote 

du projet – Directeur des Soins – 
Coordonnateur Général des Soins

■  M. Luc-Antoine MAIRE – Directeur 
Adjoint chargé des Ressources 
Humaines

■  Mme Annick VALERY - Cadre 
Supérieur de Santé - PIPA 

■  M. Raphaël MEAUME Technicien 
Supérieur Hospitalier Département 
Qualité – Gestion des Risques

■  Mme Emilie FREMONT – Infirmière 
– Simone de Beauvoir – PUP3A

■  M. Guillaume PERIGAULT – Infirmier 
– HandiConsult Limousin – PIPA

CADRE DES RÉUNIONS DE SERVICE 
■  Réunion de fonctionnement et d’expression  

sur le temps de travail
■  Animation par les binômes Médecin/Cadre  

ou Responsable/Cadre
■  Fréquence définie : mensuelle et à une demande 

majoritaire de l’équipe exprimée
■  Durée : 1h30 maximum
■  Diffusion du compte-rendu dans les 8 jours au sein 

de l’unité

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
■  Calendrier des réunions de service 

programmées / semestre par le binôme
■  Ordre du jour diffusé 8 jours avant  

la réunion
■  Durée respectée
■  Production du compte-rendu
■  Respect, non jugement, bienveillance, 

convivialité pour favoriser l’expression 
de tous

5 UNITÉS TESTS
ETAPP
G. Sand

Odyssée/Petit 
Prince

M. Pelletier
Zarifian

1 SERVICE TEST
DRH
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Une phase 1 a permis d’expérimen-
ter la mise en œuvre régulière de ces 
réunions de service avec les unités/
service tests par un binôme Cadre /
Médecin ou Responsable /Cadre. 

Une évaluation de la QVT a été réa-
lisée en amont et en aval auprès des 
professionnels des unités de ma-
nière à mesurer l’impact de la mise 
en œuvre régulière des réunions des 
services.

Dans la continuité de cette démarche QVT, la phase 2 consiste à proposer la généralisation de la mise en œuvre 
régulière de ces réunions sur l’ensemble des unités et services du CH Esquirol. A ce titre, des temps d’information 
seront programmés pour présenter la démarche QVT, les résultats de la phase expérimentale et la phase de 
généralisation. 

CETTE ÉVALUATION MONTRE, POUR L’ENSEMBLE DES UNITÉS TESTÉES,  
UNE ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE ENTRE OCTOBRE 2019 / OCTOBRE 2021 

DES BÉNÉFICES PARTAGÉS

OUTIL D’ÉVALUATION SELON 6 ITEMS 
■  Ambiance de travail 
■  Qualité de la communication au sein de l’équipe 
■  Organisation du travail
■  Information au niveau de l’Unité, du Pôle, de l’Etablissement 
■  Niveau de stress 
■  Soutien de l’équipe
■  Le Service Test
■  Service DRH

AMBIANCE  
DE TRAVAIL
Satisfait / Très satisfait

+13

INFORMATION AU 
SEIN DE L’UNITÉ
Satisfait / Très satisfait

+12

QUALITÉ DE LA 
COMMUNICATION
Satisfait / Très satisfait

+9

NIVEAU 
DU STRESS
Faible / Moyen

+11

ORGANISATION  
DU TRAVAIL
Satisfait / Très satisfait

+14

SOUTIEN 
D’ÉQUIPE
Satisfait / Très satisfait

+3

POUR LES PROFESSIONNELS 
■ Un moyen de développer 

■ La reconnaissance
■ La professionnalisation

■ L'engagement et l'accès au 
sens du travail

POUR L'ÉTABLISSEMENT  
ET SON ORGANISATION

Un moyen pour plus de 
performance collective, 

d'innovation, de dialogue social 
et de processus décisionnels

POUR LE TRAVAIL
Un moyen pour 

favoriser la 
transformation 
concertée de 

l'activité et des 
pratiques Métiers

Septembre 2022
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Dr Eric Charles
Praticien responsable  
Unité Pelletier

 La qualité de vie au tra-
vail est devenue ces dernières 
années un véritable enjeu 
de santé publique. Tous les 
moyens susceptibles de favo-
riser le bien-être au travail et réduire la souffrance 
psychique deviennent fondamentaux dans l’or-
ganisation d’un service hospitalier, en particulier 
lorsque l’on dispense des soins psychiques. La 
mise en place d’une réunion de fonctionnement, 
par sa dimension systémique, favorise la commu-
nication et les échanges au sein de l’équipe mais 
également entre l’équipe soignante et les interve-
nants extérieurs du médical ou du médico-social. 
Elle participe également au partage collectif de 
connaissances et à la reconnaissance et la valo-
risation individuelle de chaque membre qui com-
pose notre équipe.  

Nathalie Bourlion
Cadre de santé, Van Gogh

Depuis 2019, la mise en 
œuvre régulière de réunions 
de fonctionnement a facilité 
les échanges et la commu-
nication au sein de l'équipe. 
Dans un contexte de restruc-

turation, ces temps ont permis d'accompagner le 
changement, de reconstruire une équipe, de dé-
finir puis d'ajuster les organisations. Par ailleurs, 
ils contribuent à la cohésion d'équipe et sont des 
moments privilégiés pour valoriser et reconnaître 
le travail des professionnels. Sur Widlöcher puis 
Pelletier, nous avons pu organiser des rencontres 
avec la DRH, le service Qualité ou encore des pro-
fessionnels du Pôle d'Activités Transversales et 
ainsi développer l'information et la communica-
tion sur un plan plus transversal.
Enfin, le rythme et le format de ces réunions ont 
parfois été modifiés au regard du contexte ou des 
besoins exprimés. 

DIRECTION DES SOINS

Démarche Qualité de Vie 
au Travail (suite)

Nous remercions tous les participants du groupe projet 
et tous les acteurs, dans la mise en œuvre régulière 

des réunions de service, pour leur engagement et leur 
implication dans cette démarche QVT. ■

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

Développement  
durable

Des conseils 
pour agir

Réduire la consommation 
énergétique d’un bâtiment repose 
en partie sur la bonne gestion et 
l’optimisation de ses équipements.

Pour cela, le Centre Hospitalier Esquirol dis-
pose du système de Gestion Technique Cen-
tralisée (GTC) lui permettant de piloter à dis-
tance des installations techniques telles que 
la production d’eau chaude, la ventilation, les 
groupes froids, les panneaux solaires et les 
centrales de traitement d’aire.

Les techniciens ont un œil permanent sur un 
grand nombre d’équipements automatisés et 
reçoivent des alarmes en cas de dysfonctionne-
ment. Quarante-deux bâtiments du site sont 
ainsi supervisés.

Ce système nous permet de gérer à distance la 
température de l’air pulsé par les centrales de 
traitement d’air d’une pièce ou bien de modi-
fier les plages horaires de chauffage d’un bâ-
timent. Il permet également une gestion des 
données variées afin de réaliser des mesures 
statistiques. C’est un outil primordial pour 
l’optimisation de nos consommations éner-
gétiques. ■

10

CHEf la



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

Réfection 
Salle de réunion  
Gaulcem Faidit

Construction
Bâtiment du C2RL

Création  
Bureau médical à Delay 2

Réfection   
Chambres d’isolement à 
Henry Ey

La salle de réunion Gaulcem Faidit fait 
peau neuve !
Cet été, les ateliers des Services Tech-
niques ont œuvré afin d’installer un sys-
tème de visioconférence. Ils ont égale-
ment réalisé une réfection des peintures, 
des éclairages et des mobiliers (placards 
et table ovale).
Coût : 28 000 € TTC
Durée : 2 mois ■

Suite à la demande du service et après accord de la Commis-
sion des Opérations Immobilières, un bureau médical a été créé 
dans l’unité Delay 2 permettant d’améliorer les conditions de 
consultations.
Ces travaux ont été réalisés en trois semaines par les ateliers des 
services techniques. 
Coût : 10 500 € TTC
Travaux achevés le 24 Juin 2022 ■

Des travaux de réfection ont eu lieu dans les deux chambres 
d’isolement de l’unité Henri Ey conformément aux obligations 
réglementaires et recommandations des experts visiteurs dans 
le cadre de la certification. Les peintures ainsi que le revêtement 
de sol ont été repris. Les ateliers ont réalisé des travaux pour 
fixer les lits et sécuriser l’environnement des deux chambres. 
Des équipements de climatisation réversible (pour l’hiver et le 
confort d’été) ont été installés. Les travaux ont été pilotés par 
l’encadrement des services techniques et réalisés par les ate-
liers en collaboration avec des entreprises extérieures. 
Coût : 25 000 € TTC
Durée : 2 semaines  ■

Les travaux de construction du Centre de Réhabilitation Psychoso-
ciale se poursuivent.

Les travaux de gros œuvre et de couverture sont désormais ache-
vés. La pose des menuiseries extérieures est bientôt terminée.

Les travaux de plâtrerie ont démarré depuis fin juillet. Le bâtiment 
n°1 « bureaux » est sur le point d’accueillir sa chape pour la pose du 
revêtement de sol. Les autres bâtiments suivront. ■

Janvier 2022 Aout 2022

Septembre 2022
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DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Demande de repro
via intranet

Un formulaire de saisie a été ajouté dans  
le but de faire gagner du temps aux agents 
qui utilisent peu la messagerie et pour réduire 
l'impact environnemental de nos boites mails.

2 Cliquez sur l’icône « Reprographie »
Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur.

■ Exceptionnelles pour des demandes ponctuelles.
Remplissez les différents champs sans oublier d'ajouter votre 
numéro d'UF et le lieu de livraison dans la partie Description. 
Choisissez le fichier à imprimer, la quantité et préciser dans 
Commentaire les spécifications pour l’impression (épaisseur 
papier, couleur, reliure...), puis cliquez sur Télécharger le do-
cument. Une nouvelle ligne apparait si vous souhaitez ajouter 
d'autres documents. Pour finaliser votre demande, cliquez 
sur Valider.
Vous serez automatiquement informés par mail du traitement 
de votre demande.

Reprographie

Sélectionnez votre service. 2 types de bons s'offrent à vous :
■  Classiques avec des documents pré-enregistrés 

(Pour faire ajouter des documents récurrents, contacter la reprographie)

Dans l’intranet, partie application, cliquez sur le +1

Poste 2106

Ateliers
gustatifs 

A l'initiative du personnel de la cui-
sine, après les crêpes et les gaufres, 
un atelier burgers/frites maison a vu 
le jour pour le plus grand plaisir de 
tous. 

Ce fût une réussite et nous atten-
dons avec impatience les prochains 
ateliers !

On lance les paris sur ce que pour-
ront nous préparer les équipes !

Des ateliers qui permettent l’anima-
tion du self et qui donne le sourire, 
dans une ambiance conviviale. ■
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MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 

Carine HOANG
Cadre socio-éducatif

Carine et son parcours atypique se pré-
sentent à nous ! Après avoir créé son com-
merce de sushi puis exercé en tant que di-
rectrice de site sur autoroute, Carine s'est 
reconvertie en 2018 et a réussi son diplôme 

de responsable d'établissement d'économie sociale et soli-
daire puis son master en management des organisations so-
ciales. Durant son dernier stage en ESAT et en Foyer de vie, 
Carine a découvert le secteur du handicap et ce fût un véri-
table déclic, un réel coup de cœur. Depuis le 4 juillet, Carine 
est la nouvelle cadre socio-éducatif de la MAS Saint Exupéry. 

 Pour moi la MAS est dans une nouvelle dynamique. Une 
nouvelle directrice adjointe, une nouvelle cadre, toutes deux 
prêtes à impulser le renouveau. Les équipes sont également 
dans cette dynamique de nouveaux projets, de change-
ment. Les sorties de nos résidents reprennent, les projets re-
voient le jour. D'ailleurs, tous les projets sont les bienvenues 
et toute idée est bonne à prendre ! Ils peuvent bien entendu 
évoluer en cours de route mais ça doit bouger.
Ce qui est vraiment primordial à la MAS, c'est que le ré-
sident soit toujours au cœur des réflexions. Nous travail-
lons pour eux et avec eux. 

En raison du contexte sanitaire, les sorties des 
résidents de la MAS avait été stoppées. Mais 
c'est du passé... Une nouvelle dynamique voit 
le jour et les sorties des résidents reprennent 
progressivement. 
En juin, un séjour a été organisé au Zoo de la 
Palmyre. Des sourires et de la joie étaient mar-
qués sur les visages des résidents et des profes-
sionnels accompagnants. 
Sur le mois d'août, les résidents se sont rendus 
au lac de Saint Estèphe. Esprit détente et far-
niente ! 
Et en septembre, une sortie a été programmée 
à Pageas et au Parc de l'Aurence. ■

Les sorties des 
résidents reprennent 

Gîte lors du séjour à La Palmyre Lac de St Estèphe

Un été avec 
l’UEROS Limoges

Elles ont été proposées aux stagiaires 
présents et également aux anciens 
stagiaires permettant ainsi de main-
tenir le lien et d’assurer des missions 
de suivi.
L’idée a germé dans les esprits de 
l’équipe de faire de cette période 
d’été, où l’accueil de stagiaires est li-
mité par la fermeture de l’héberge-
ment, un moment propice pour pro-
poser d’autres services.
En lien avec l’équipe gestionnaire de 
parcours du pôle des blessés de l’en-
céphale, l’UEROS a largement com-
muniqué autour de cette nouvelle 
offre qui a reçu un accueil très favo-
rable. Différentes personnes suivies 
ont manifesté leur intérêt et se sont 
inscrites aux atelier de leur choix.

Sur 4 semaines (15 juillet-15 aout), 3 ac-
tivités hebdomadaires à la demi-jour-
née ont été proposées. Avec comme 
mot d’ordre, la découverte, la convi-
vialité et le plaisir. L’essentiel était de 
passer de bons moments pour mener 
à bien différents projets en groupe 
tout en travaillant autour d’objectifs 
concrets (stimulation cognitive, ges-
tion du stress, organisation…)
Au programme : Initiation à diffé-
rentes activités manuelles (quilling 
ou art du papier roulé, macramé), 
randonnées pour apprécier la frai-
cheur des sentiers boisés du limousin 
(très appréciable en cette année de 
canicule !), cuisine, et bien sûr même 
si c’est l’été, la stimulation cognitive 
avec les exercices, les jeux de société 

ou encore les escape game !
Pour la réalisation des séances l’équipe 
a pu valoriser les productions des pré-
cédents stagiaires UEROS. Ainsi, les 
escape game proposés ont été conçus 
en intégralité à l’UEROS au cours de 
séances visant à travailler spécifique-
ment autour des fonctions exécutives. 
Le programme estival a pu donner 
une nouvelle vie à ces produc-
tions, au bénéfice de nouvelles 
personnes.

Une belle 
expérience 
certainement 
à renouveler ! ■

Pour la première fois cet été, l’UEROS 
Limoges a bousculé ses programmes pour 
proposer des activités estivales !

PÔLE DES BLESSÉS DE L'ENCÉPHALE

Septembre 2022
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Unité Nutrition Clinique

CRÉÉE EN 2021 L’UNITÉ TRANSVERSALE  
DE NUTRITION CLINIQUE A POUR MISSIONS
■  L’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins nutri-

tionnels au sein de l’établissement
■  Le travail en collaboration avec le CLAN et les réseaux de 

santé en amont et en aval de l’hospitalisation
■  L’optimisation de la prévention, du dépistage et de la prise 

en charge des troubles nutritionnels auprès des patients en 
Santé Mentale

■  La formation nécessaire aux soignants et aux médecins
■  Le suivi d’indicateurs de suivi pour l’Amélioration de la Qua-

lité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) notamment dans 
le dépistage des troubles nutritionnels à l’entrée du patient 
(poids, variations de poids, IMC)

■  L’organisation et la coordination de la continuité des soins 
nutritionnels 

■  La participation à la recherche en nutrition et l’évaluation 
des pratiques professionnelles

Présentation  
de Laura
Diététicienne

Arrivée sur 
l’établissement  
en 2020 

Partage son 
temps entre l’unité de nutrition et la 
cuisine.

Devise :  Si bon coup de 
fourchette tu souhaites retrouver, 
les diets tu sauras trouver 

Présentation 
d’Adeline
Diététicienne

Arrivée sur 
l’établissement en 
2016

A mi-temps sur 
l’unité de Nutrition et à mi-temps sur 
l’Unité George Sand.

Devise :  Mon objectif :  
vous faire retrouver la pêche 
et la banane 

L’ÉQUIPE DE DIÉTÉTICIENNES
Laura Fraisse et Adeline Filloux assurent une 
prise en charge spécialisée aux patients pré-
sentant un trouble nutritionnel.
Elles sont joignables au poste 2217 chaque 
après-midi en semaine ainsi que le jeudi 
toute la journée.
Leur intervention nécessite une demande 
de consultation formalisée sur prescription 
médicale dans le dossier patient informa-
tisé Cariatides.
L’activité de l’unité de nutrition clinique s’ins-
crit dans la prise en charge de l’alimentation 
et de la nutrition au sein du CH Esquirol en 
lien étroit avec celle de la cuisine, des travaux 
du CLAN et des missions des référents nutri-
tion au sein des unités. ■
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LES ACTUALITÉS DE L’UNITÉ DE NUTRITION CLINIQUE
■  Depuis 2021, dans le but d’adap-

ter l’alimentation aux habitudes 
des patients et afin de garan-
tir une alimentation suffisante 
pendant leur hospitalisation, un 
menu végétarien sans viande 
sans poisson a été mis en place 
avec une prédominance de 
légumes secs. Pour proposer 
cette alimentation il convient 
de choisir le régime « normal » 
sur le logiciel de repas DATA-
MEAL et d’ajouter en aversion 
la viande et le poisson, il est à 
noter que les œufs et produits 
laitiers sont conservés.

■  Une notice d’utilisation des 
pompes à nutrition est désor-
mais disponible sur intranet 
dans l’application Ennov.

■  Les diététiciennes participent 
à la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’Education Théra-
peutique « Bien dans mon as-
siette Bien dans mon corps ». 
La dernière session de 2022 est 
déjà complète, mais vous pou-
vez dès à présent contacter 
l’UTTEP pour inscrire les usa-

gers qui le souhaitent sur les 
dates de 2023 ! 

UTTEP 05 55 43 68 85

Sur prescription dans Cariatides

■  A l’occasion de la semaine du 
goût qui se déroulera à partir 
du 10 octobre, vous aurez l’oc-
casion de retrouver au self une 
composante de vos repas BIO 
ou local chaque jour !

PÔLE DES USAGERS - PDU

TABLE RONDE 
Pour ma santé mentale, 

agissons sur mon environnement au travail
CCI, place Jourdan, Limoges

20 octobre de 18h à 20h

  pdu@ch-esquirol-limoges.fr

05 55 43 10 95

SISM 2022 
Pour ma santé mentale,  
agissons pour notre environnement !
Le Semaines d’Information sur la 
santé mentale (SISM) s’adressent 
au grand public. Chaque année, ci-
toyens, associations, professionnels 
organisent des actions d’informa-
tion et de réflexion dans toute la 
France. Les SISM auront lieu cette 
année du 10 au 23 octobre 2022.

A partir du thème fixé annuelle-
ment par le Collectif national des 
SISM, chacun peut prendre l’initia-
tive d’organiser une action répon-
dant aux objectifs des SISM.

La thématique, cette année, cible la 
dimension physique de notre envi-
ronnement qui comprend :

■  L’environnement immédiat de 
chacun :  le logement

■  L’environnement plus large : 
l’aménagement des communes 
(qualité des infrastructures et du 
réseau de transport en commun, 
présence et accès à la nature ou à 
la biodiversité)

■  L’environnement plus lointain en-
core : notre planète et la crise éco-
logique actuelle. 

La crise sanitaire et les confine-
ments successifs ont révélé à quel 
point la qualité de notre logement 

(taille, insalubrité etc.) était un dé-
terminant majeur de notre santé 
mentale.

La manière dont les communes 
sont aménagées a également un 
impact sur la santé mentale. Cela 
passe par exemple par la qualité de 
son réseau de transports en com-
mun qui permet de rendre acces-
sible les différents services et lieux 
ressourçant d’une commune, le dé-
veloppement des mobilités douces 
comme le vélo, la réduction des 
nuisances sonores et de la pollution 
ou encore, l’aménagement des es-
paces verts dans la ville.

Enfin, de nombreuses études 
alertent sur l’effet de la crise sani-
taire sur la santé mentale. La prise 
de conscience des enjeux liés au 
réchauffement peut affecter la vie 
quotidienne des personnes qui sont 
engagées dans la transition écolo-
gique. On peut voir apparaître de 
l’éco-anxiété, du stress post-trau-
matique ou encore l’aggravation de 
troubles psychiques déjà présents.

Le Pôle des Usagers en est un ac-
teur majeur et coordonne le collec-
tif des partenaires des SISM 87 pour 
l’organisation des manifestations 
grand public. Rendez-vous donc : 

■  Le samedi 15 octobre 2022 de 10h 
à 18h, dans le hall de la BFM de 
Limoges : « L’expression des Usa-
gers de la psychiatrie » (Exposi-
tion d’œuvres d’Usagers, projec-
tion d’un film, micro-spectacles, 
témoignages, stands d’informa-
tions, ateliers…)

■  Le jeudi 20 octobre de 18h à 20h, 
Table Ronde à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Vienne : « Pour ma santé 
mentale, agissons sur mon envi-
ronnement au travail » ■

Septembre 2022
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Réhabilitation 
du vestiaire social 

Le vestiaire social existe depuis plus 
de 10 ans au sein du CH Esquirol. Il 
est situé au niveau -1 du Bâtiment 
Lafarge. 

Il répond aux besoins en vête-
ments et accessoires pour les usa-
gers de l’hôpital (quelles que soient 
leurs prises en charge : hospitalisa-
tion complète, hospitalisation de 
jour ou ambulatoire) et de la MAS 
Saint Exupéry. Les dons aux per-
sonnes sont gratuits, soumis à au-
cune autre condition que celle du 
besoin constaté par les équipes. 

Régulièrement alimenté par des 
dons et malgré l’entretien par les 
travailleurs sociaux, le vestiaire avait 
besoin d’une plus forte mobilisation 
en termes de temps et de personnes 
pour faciliter son utilisation (accu-
mulation de dons, pièce exiguë…). 

De son côté, l’équipe UEROS, re-
cherchant régulièrement pour les 
stagiaires/patients des ateliers de 
réentrainement aux gestes pro-
fessionnels, s’est projeté naturel-
lement dans ce projet de réhabi-
litation : c’est ainsi que, fin 2021, a 
débuté l’idée d’une collaboration 
entre les 2 services. 

Avec le soutien de l’établissement 
qui a mis à disposition une nouvelle 
salle plus grande (face à l’ancien 
vestiaire) et grâce à la mobilisation 
des équipes au travers de nom-
breux ateliers sur des demies jour-
nées, les objectifs suivants ont déjà 
été réalisés :

■  Organisation du nouveau local 
(idées d’aménagements, de ma-
tériel, d’investissements…),

■  Tri du linge disponible, 
■  Transfert et rangement des vête-

ments et accessoires, 
■  Travail d’inventaire (création d’un 

outil informatique de gestion des 
stocks et mise à jour en fonction 
des retraits et des dons) qui a 
permis de comptabiliser 3 252 ar-
ticles !

AUJOURD’HUI LE NOUVEAU 
VESTIAIRE FONCTIONNE, LES 
STOCKS SONT CONSULTABLES 
SUR INFORMATIQUE PAR LES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET 
LE TRAVAIL VA CONTINUER 
■  Mise en « rayon » des arrivages,  
■  Actualisation des stocks.

A L’AVENIR, IL POURRAIT 
ÊTRE ENVISAGÉ
■  Une réflexion sur la gestion des 

stocks : partenariats possibles au-
près d’associations afin d’envisa-
ger des échanges ou des déstoc-
kages,

■  Des opérations de solidarité et de 
collectes au sein de l’établisse-
ment en fonction des besoins,

■  Un état des lieux de l’usage du 
vestiaire (nombre de dons, de 
passages, quelles unités concer-
nées…),

■  En fonction des besoins, la créa-
tion de nouveaux ateliers (atelier 
« petites réparations », lessive…).

LES ARTICLES SONT 
ORGANISÉS EN 5 CATÉGORIES 
■  vêtements femme, 
■  vêtements homme, 
■  vêtements enfant, 
■  accessoires,
■  linge de maison. 

Des fiches de retrait sont à complé-
ter à chaque passage pour assurer 
une mise à jour des stocks. Les sta-
giaires UEROS se déplaceront régu-
lièrement sur site afin de continuer 
ce travail de réhabilitation. 

Cet article est aussi l’occasion de re-
mercier les services techniques et le 
service marché achat pour leur im-
plication dans ce projet (un grand 
merci aux menuisiers pour leur dis-
ponibilité pour la mise en place du 
mobilier, de la cabine d’essayage…), 
des informaticiens, des électriciens, 
du service transport, des ASH et de 
toutes les autres personnes qui se 
sont rendues disponibles ! ■

CONTACT POUR UN DON 
Service social

   05 87 50 90 90  
Poste interne 16 34

  servicesocial@ch-esquirol-limoges.fr

MODALITÉS DE RETRAITS 
Contacter l’assistant de service social ou le conseiller en éco-
nomie sociale et familiale référent du service où l’usager est 
accompagné.

Partenariat UEROS (Pôle des Blessés de 
l’Encéphale) / Service Social, au bénéfice 
de tous les usagers du Centre Hospitalier 
Esquirol et de la MAS Saint Exupéry

PÔLE DES BLESSÉS DE L'ENCÉPHALE ET SERVICE SOCIAL
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A revoir
Journée mondiale 
Alzheimer

Les écrans en question 
Deux intervenants du Centre 
Expert Ressource du Jeu 
Pathologique d’Esquirol de 
Limoges sont venus échanger 
avec les parents...

Revue de presse

PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

21 septembre
Journée mondiale 
Alzheimer
Mercredi 21 septembre, le Centre de Mémoire de Ressources et de 
Recherche du Limousin (CMRR), l’Association Soins et Santé et l’As-
sociation France Alzheimer ont organisé une conférence au Castel 
Marie à Limoges dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer.  
Cette conférence a été animée par le Dr Leslie Cartz Piver, neuro-
logue et gériatre au CMRR.

UNE DATE CLÉ POUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ! 
Depuis 1994, le 21 septembre est une journée mondiale destinée à 
sensibiliser et informer le public sur la maladie d’Alzheimer et les 
affections apparentées, et à soutenir les personnes qui en souffrent 
ainsi que leurs proches. 

Aujourd’hui, 1 malade sur 2 ignore qu’il est atteint de la maladie et 
ne l’apprendra qu’à un stade avancé. Cela signifie que près d’un de-
mi-million de personnes ne bénéficie pas d’une prise en charge adap-
tée en France. Les conséquences sont dramatiques pour les malades 
et les familles. Bien qu’il n’existe encore aucun traitement capable de 
guérir la maladie d’Alzheimer, un diagnostic précoce permet néan-
moins de mettre en place au plus tôt une prise en charge adaptée et 
donc de ralentir drastiquement la progression de la maladie.

C’est l’occasion de sensibiliser les Français sur la prévention de la ma-
ladie d’Alzheimer et des maladies apparentes. En effet, nous redou-
tons tous d’en être un jour atteints. Une question se pose alors : com-
ment agir pour s’en protéger ? Comment prévenir l’aggravation ? ■
Journée mondiale
de la maladie d'Alzheimer

21 septembre

47 millions 
de malades

Tous les continents 
sont touchés

Dans le monde Soit 0,5% de la population :
◆ 9,9 millions nouveaux cas/an,
◆ 4 à 8% des personnes âgées 
   de plus de 60 ans

D’après Alzheimer Disease
 International World Report, 2015

58% des malades vivent dans les pays 
à revenus faibles ou moyens

En Europe 
9,7 millions 
de personnes malades

Journée mondiale
de la maladie d'Alzheimer

21 septembre

117 000 malades
Nouvelle-Aquitaine 

plus de 17 000 malades
Limousin 

D’après l’ORS
du Limousin, 2004

22 cas/1000 habitants

> 65 ans 24,2%
> 75 ans 12,5%

Corrèze
> 65 ans 27,2%
> 75 ans 14,5%

Creuse
> 65 ans 21%
> 75 ans 10,8%

Haute-Vienne

> 65 ans 16,3%
> 75 ans 7,5%

France
> 65 ans 16,3%
> 75 ans 7,5%

Europe des 25

Le déroulement de la consultation mémoire

Journée mondiale
de la maladie d'Alzheimer

21 septembre

Le patient 
doit être accompagné

L’entourage participe 
à la description des troubles

Il faut amener ses lunettes
et la dernière ordonnance

L’entretien 

Bilan cognitif de débrouillage

Premier avis

Prescription d’un suivi ou 
d’un bilan complémentaire 
selon les cas... 

1

2

3

4

VIDÉO CONFÉRENCE

DANS LA PRESSE

Septembre 2022

17



PÔLE INTER-ETABLISSEMENT  DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE  PIPA 

Les soins et le parcours de réhabi-
litation psychosociale en vue du 
rétablissement sont une réalité 
incontournable de l’exercice de la 
psychiatrie moderne et d’avenir. 
Ce progrès incontestable concerne 
bon nombre de troubles psychiques 
chroniques invalidants à l’origine 
d’une situation de handicap.

Le CH Esquirol Limoges a été sélec-
tionné à 2 titres et a pu énoncer la 
démarche des professionnels qui 
développent une approche par-
cours dans le champ du handicap. 

1 UN POSTER des Apparte-
ments de Coordination Thé-

rapeutique de Réhabilitation Psy-
cho-Sociale (ACT-RPS) dont 
l’accrochage et la représentation 
ont été guidés par M. Mathieu 
JOURDANAS, assistant social.

Depuis 2019, 10 places en ACT-RPS 
sont destinées aux personnes en 
situation ou à risque de handicap 
d’origine psychique. Ce dispositif 
propose d’accompagner les usa-
gers dans la co-construction d’un 
projet de lieu de vie adapté à leurs 
aspirations et capacités (lieu pé-
renne et sécure pour leur santé 
mentale). L’équipe pluridisciplinaire 
évalue avec des outils et échelles 
spécifiques à la réhabilitation, ac-
compagne intensivement les ré-
sidents en milieu écologique. La 
méthodologie se développe autour 

d’un Projet Indi-
viduel d’Évalua-
tion et d’Accom-
pagnement qui 
fixe en accord 
avec le résident 
les objectifs. Le dispositif propose 
des entretiens individuels à domi-
cile, à l’extérieur visant à l’inclusion 
sociale, des activités groupales spé-
cifiques, des accompagnements 
spécifiques (rdv médicaux etc.), 
des temps de travail formalisés ré-
gulièrement avec le résident et son 
entourage professionnel et familial. 
Il s’articule aux soins et accompa-
gnements déjà existants pour per-
mettre un parcours de soins et de 
vie sans rupture.

Il est à noter que le dispositif devrait 
s’enrichir de 3 places supplémen-
taires dans les mois à venir.

2 UN ATELIER : « L’approche 
parcours des laissés pour 

compte de la réhabilitation psy-
chosociale » afin de présenter les 
personnes laissées de côté por-
teurs de troubles du neurodéve-
loppement avec un trouble du dé-
veloppement intellectuel. Ces 
personnes ont des particularités 
comportementales qui en font des 
cas complexes : volontiers dyscom-
municantes et dyscompliantes, 
avec une faible autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne et dans 
les interactions sociales. 

Une vie est possible en dehors de 
l’institution psychiatrique à condi-
tion de partir du symptôme de 
souffrance psychique et de le relier 
à sa fonction de communication 
d’un besoin non satisfait. 

Le Dr David FONTANIER a pu expo-
ser que les techniques de réhabili-
tation habituelles ne sont pas adap-
tées à ces personnes se retrouvant 
exclues, en rupture de parcours, 
hospitalisées au long cours dans 
des services hospitaliers dits « de 
chroniques ».

Dans une dynamique d’accultura-
tion avec les partenaires, de soutien 
aux équipes médicosociales, afin 
d’étudier l’environnement du pa-
tient, Mme Delphine GERBEAUD, 
IDE, a pu présenter les missions 
et le fonctionnement de l’EMHP : 
Equipe Mobile Handicap Psychique.

Les troubles du comportement 
interrogent un inconfort, un pro-
blème somatique, une douleur, 
non compris. C’est dans ce rôle que 
le Dr Patricia BAILLEUX a expliqué 
Handi Consult Limousin, Centre de 
Consultations de Médecine Géné-
rale dédiées aux personnes en si-
tuation de déficience intellectuelle 
et handicap mental.

Mme Nora AYACHE, AMP, a décrit à 
son tour le service d’hospitalisation 
complète libre MATISSE : lieu d’éva-
luations pluridisciplinaires, de soins, 
d’accompagnements, de recherche 
étiologique, d’étude des profils de 
fonctionnement des patients hos-
pitalisés afin d’ALLER VERS la RE-
HABILITATION dans la cité. ■

Les 2 et 3 juin 2022  
à Angers, a eu lieu  
le 11ème Congrès de Réh@b’ ! 

A la conquête 
du pouvoir d’agir
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FÉDÉRATION UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE, D’INNOVATION ET D'ENSEIGNEMENT

Protocoles terminés /
Valorisation en cours

ACRONYME TITRE INVESTIGATEUR TAILLE ETABLISSEMENTS 
PARTICIPANTS

U
R

I

BDNF-ALCOOL Evolution des taux sériques de Brain Derived Neurotrophic 
Factor, au cours des 6 mois suivant un sevrage chez des 
sujets alcoolo-dépendants en fonction de l'abstinence

Pr P. NUBUKPO 389 CHE, Périgueux,  
St Vaury,  
La Jonchère

DEPCOR Profil psychomoteur et sensoriel dans la dépression A. PAQUET 55 CHE

ED-Bio Marqueurs périphériques sériques de plasticité et 
d’altérations cellulaires lors de l’amélioration clinique  
de sujets présentant une dépression caractérisée 

M. GIRARD 100 CHE

FIBROPSY Dépistage de la fibrose hépatique sévère par FibroScan 
dans une population de sujets présentant un trouble 
psychiatrique sévère sous traitement psychotrope depuis 
au moins deux ans 

Dr P. CARRIER
Chef de projet  
M. CHALANGE

385 CHE-CHU

PERCEPCOR Perception et représentation de l’intérieur du corps dans 
l’anorexie mentale 

A. PAQUET
Associés
Pr B. OLLIAC
Pr P. NUBUKPO

70 CHE

PRE-EVA-URUD Projet d’étude de Pré-Evaluation comparative entre l’Unité 
de Réhabilitation pour Usagers de Drogues (URUD) du 
Centre de détention de Neuvic et les prises en charge de 
type Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire (USMP) ou 
spécifiques de type « Respect » en terme d’efficience

Pr P. NUBUKPO
Chef de projet  
T. VINAIS

117 CHE

RSI-TSO Représentations sociales et Stigma perçu relatifs à 
l’Injection chez des usagers recevant un traitement de 
substitution aux opiacés

Pr P. NUBUKPO  
Chef de projet  
A. LACROIX

50 CHE

SCHIZINSIGHT L’insight du sujet schizophrène ou présentant un trouble 
apparenté lors d’hospitalisation en psychiatrie

Dr D. BOURLOT 206 CHE Limoges et  
St Vaury, CH Laborit

FU
R

IE

ANISSA-FORNIX Acquisition de Nouvelles Informations Sémantiques dans 
l’Amnésie Antérograde Consécutive à des Lésions des 
Piliers du Fornix : une Etude de Cas

C. POLIN 9 CM2R

CorMCI Axe corticotrope et risque de conversion du trouble 
cognitif léger en démence 

Pr JP CLEMENT 156 CM2R

INFO-SPIA Information psychoéducative brève dans la 
schizophrénie : pertinence et impact auprès des aidants » 
division des soins et le pôle des usagers

F.GOURINEL 35 Division des soins

ONADEP Infiltrations d’OnaBotulinum Toxin A dans la dépression 
résistante : comparaison de deux sites d’injection faciaux

Dr E. CHARLES
Chef de projet  
Dr C. CEOLATO

59 PUP3A

PERSO TRANS Profil des personnalités chez les personnes transgenres Dr T. FOULI
Chef de projet
Dr O. GHERMAN

45 PUP3A

SM-SMS 
JEUNES 

Caractérisation des suivis en santé mentale des enfants, ado-
lescents et jeunes majeurs, accueillis dans les établissements 
et services médico-sociaux de la Haute-Vienne, en situation 
de handicap(s) notifiés par la MDPH - Évaluation individuelle

C.GANIVET 428 Service  
socio-éducatif

TUA-TCI Étude sur l'influence des dimensions de la personnalité 
sur le pronostic du sevrage chez des patients avec un 
trouble de l'usage d'alcool

Pr P. NUBUKPO
Chef de projet
Dr A. VIREVIALLE

88 PUP3A

EX
TE

R
IE

U
R

ACOUSTIM Analyse coût-utilité de la stimulation magnétique 
transcranienne (rTMS) curative et de maintenance dans 
le traitement de la dépression résistante

Dr S. BULTEAU
Associé
Dr B. CALVET

1 CHU de Nantes

COCKTAIL Résultat clinique d'une association pharmaceutique 
brevetée [KT-110] pour traiter le trouble de l'usage d'alcool 
tout en évitant les effets secondaires majeurs

Pr. H.J. AUBIN
Associé
Pr P. NUBUKPO

5 KINNOVS 
Therapeutics

RED-STIM Essai clinique randomisé en double aveugle sur 
l'efficacité de la stimulation transcrânienne par Courant 
Direct (tDCS) dans la réduction de la consommation 
d'alcool chez des patients non-abstinents

Dr B. TROJAK
Associé
Pr P. NUBUKPO

8 CHU de Dijon

Septembre 2022
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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

Agenda

22 novembre 2022

Groupe de parole
Pour les personnes endeuillées 
par le suicide d'un proche

PDU

10h00-11h30

  pdu@ch-esquirol-limoges.fr  virginie.granet@ch-esquirol-limoges.fr

GROUPE DE PAROLE

05 55 43 10 95

pdu@ch-esquirol-limoges.fr

Pour les personnes
endeuillées par le suicide
d’un proche

27 SEPTEMBRE
ET 22 NOVEMBRE

DE 10H À 11H30

AU PÔLE DES USAGERS
DU CH ESQUIROL

INSCRIPTION :

05 55 43 10 9505 55 43 11 90

Conférence 
Vieillissement et fragilité

10 au 23 octobre 2022

Les SISM
Pour ma santé mentale,  
agissons pour notre environnement

  pdu@ch-esquirol-limoges.fr

05 55 43 10 95

11 octobre 2022 25 octobre 2022 

Colloque du C2RL
Innovations en réhabilitation 
psychosociale

Grand Ecran Ester Limoges Salle B. de Born au CHE
9h-17h30 9h-11h30

  formation@ch-esquirol-limoges.fr

COLLOQUE C2RL

CENTRE RÉFÉRENT
LIMOGES - C2RL

CENTRE HOSPITALIER
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