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Édito
Il m’a été donné un grand privilège celui de passer 14 ans parmi 
vous et d’y achever une longue carrière hospitalière … Bretagne, 
Languedoc, Région Parisienne, Guadeloupe, Corse… une bonne 
moitié de carrière, plus de 18 ans sur des fonctions de RH et 
presque autant au sein d’établissements de santé mentale. 

Il m’est revenu il y a peu un sujet de philosophie ou de culture 
générale donné lors du concours d’admission à l’IEP ou à celui 
de l’EHESP, qu’importe si je ne me souviens plus précisément à 
quelle occasion j’ai traité ce sujet et quel examen il m’a permis 
de réussir, car ce sujet à fait beaucoup plus : il m’a accompagné 
durant toute ma vie professionnelle. Le thème était « il n’est de 
richesse que d’hommes » et je réalise en écrivant ces lignes qu’il 

m’a juste été donné 40 ans, pour traiter le sujet ! Un traitement de faveur en somme.

Oublions un peu que l‘auteur de cette phrase, Jean BODIN, philosophe humaniste et éco-
nomiste précurseur du « mercantilisme » ait eu une approche largement utilitariste de ce 
que l’homme pouvait apporter en tant que créateur de prospérité matérielle.

Moi, ce n’est pas ainsi que je lis cette phrase : la richesse dont il est question évoque à mes 
yeux le caractère unique, fragile, précieux et irremplaçable de chaque existence et celui des 
relations que nous tissons les uns avec les autres. Alors oui, cette richesse je l’ai éprouvée. 
Elle m’a nourrie et même « fait grandir » (enfin je crois !), au fil des différents postes et fonc-
tions que j’ai occupés, au travers des échanges et des liens construits au fil de ces années.

Au sein du CH ESQUIROL, puis également au CH la VALETTE, il m’a été confié la mission 
d’animer la commission des usagers, de recueillir et d’entendre la parole de ceux-ci. J’ai 
mesuré à quel point rien n’est anodin ni insignifiant en termes d’attention et de respect de 
l’autre.

A l’heure où il est de bon ton de la part de nos hautes autorités de parler de lien, d’écoute, 
d’ancrage territorial et de proximité (ou mieux encore de nous transmettre des circulaires 
de 30 pages pour nous expliquer comment le faire ! mais glissons…), je relève que c’est là 
depuis toujours la façon de faire de la psychiatrie et la façon d’être de ses professionnels. 
C’est en tous les cas, pour l’essentiel – sans angélisme car rien n’est simple et facile nous 
le savons tous- ce que j’ai rencontré au sein de nos établissements et le souvenir que j’en 
garde.

A tous je vous adresse un grand merci pour ces années passées à vos côtés et je vous sou-
haite d’inscrire vos projets, vos compétences au service de cette « richesse » que vous portez 
tous.

Pour ce numéro 12 du journal interne que j’ai l’honneur d’ouvrir, je vous laisse découvrir 
justement ces richesses de l’homme, à travers de belles réalisations achevées ou en cours 
d’achèvement (restructuration des locaux du PDU, nouveau bâtiment pour le C2RL).
Vous découvrirez aussi un focus sur la Semaine de la Sécurité des Patients avec pour thé-
matique les Évènements Indésirables, mais également des articles consacrés aux SISM, 
aux 10 ans du CMP Van Gogh, ou encore à la nouvelle équipe de psychiatrie de liaison. 

Bonne lecture à tous, 

Viviane HEGUY-WEIDEMANN
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Retour en images
Conférence Vieillissement et Fragilité 

Vendredi 25 novembre
Journée Violences faites aux femmes

Bienvenue aux 
10 nouveaux 

Internes 

Le 8 novembre dernier, Monsieur le Doyen de la Faculté de Mé-
decine, Monsieur Aubert, Directeur du CH Esquirol, Dr Salomé, 
PCME, Pr Nubukpo, Pr Olliac, chefs de Pôle, ont convié à un mo-
ment de convivialité les 10 nouveaux internes pour leur présen-
ter le DES de Psychiatrie et le programme de formation.

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

Onze mois se sont écoulés depuis le début des travaux de 
construction du bâtiment de Réhabilitation Psychosociale. 
Nous avons pu observer le bâtiment sortir de terre. Mainte-
nant hors d’eau, hors d’air, nous avons l’impression que le 
bâtiment est achevé de l’extérieur. Pourtant, de nombreux 
corps d’état se croisent à l’intérieur pour poursuivre les tra-
vaux. 

Décomposé en cinq zones d’avancements, la première zone 
qui concerne les bureaux est déjà en phase de peinture et de 
pose de revêtement de sol. La dernière zone du hall d’accueil 
démarre tout juste les doublages en plaque de plâtre.

Coordonnées par l’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coor-
dination), les treize entreprises se succèdent à tour de rôle 
dans différentes tâches. Lors de questions des entreprises 
pour la réalisation ou de souci de mise en œuvre, l’architecte 
accompagné de ses différents bureaux d’études (structure, 
fluides, acoustique) répondent aux différentes probléma-
tiques. 

  La fin des travaux est annoncée comme prévu pour le 
printemps. ■

Le bureau d’étude a réceptionné fin octobre les travaux d’amé-
nagement du Pôle des Usagers situés au rez-de-chaussée du bâ-
timent Chapelle. 

Faisant l’acquisition de deux pièces supplémentaires, celui-ci 
dispose désormais d’un vrai espace d’accueil avec salle d’attente, 
d’un bureau supplémentaire et d’une salle de réunion pouvant 
accueillir plus de 19 personnes.

Neuf entreprises sont intervenues pour réaliser ces travaux sur 
une durée de cinq mois.

 Coût : 137 500€ TTC
 Durée : 5 mois ■

Chambres 
d’isolement
Deniker
Conformément aux obli-
gations réglementaires 
et recommandations des 
experts visiteurs dans le 
cadre de la certification, 
trois chambres d’isole-
ments en plus de celles 
d’Henry Ey ont étés réali-
sées dans l’unité Deniker. 

Le scellement des lits, 
la sécurisation de l’envi-
ronnement, ainsi qu’une 
réfection des peintures 
et des sols ont été réali-
sés. Des équipements de 
climatisation réversible 
(pour l’hiver et le confort 
d’été) ont été installés. 

 Durée : 2 semaines ■

Travaux d’aménagement 
Pôle des Usagers 

Construction du bâtiment C2RL
Un point complet à mi-parcours
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Développement durable

Amplitude du chauffage
En cette période de crise énergétique avec un coût des 
énergies sans cesse croissant, l’établissement a réagi en op-
timisant ses amplitudes de chauffage des bâtiments.

En effet, un gros travail a été réalisé pour optimiser les 
consommations. Les horaires de chauffe de l’ensemble des 
structures ont été revus, plus particulièrement les secteurs 
administratifs, de consultations et d’hôpitaux de jour. Ain-
si une température optimale est recherchée pendant les 
heures d’activités et une baisse de 3°C est appliquées en 
période d’inoccupation.

Un abaissement de la température de 1°C implique une 
économie de 7% sur la consommation énergétique.

Rappelons que le Décret Eco Energie Tertiaire nous impose 
de réduire nos consommations d’énergie, de l’ordre de 40% 
à l’horizon 2030, 50% à l’horizon 2040, 60% à l’horizon 2060 ■ 15°

Lundi Mardi Mercredi

16°

17°

18°

19°

20°

21°

22°

23°

Température 
de chauffe

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Nouveaux
recrutements
Adjoint Administratif : 3
Aide soignant : 2
ASHQ : 4
IDE : 6
Psychologue : 4
CAP Petite Enfance : 1

Thomas GOUTENÈGRE 
ASHQ SSR Pissaro 

Après avoir obtenu un Bac 
Pro Informatique puis commencé" 
un BTS, Thomas a décidé de chan-
ger de voie!  De la machine à l'hu-
main, ce changement fût radical !

Suite à un job d'été en qualité d'ASH sur l'unité Matisse 
durant 1 mois, Thomas a vraiment apprécié ce métier 
et a finalement postulé pour un poste plus pérenne. 
C'est ainsi, que vous pourrez le voir, plateau ou balai 
à la main dans les couloirs du SSR Pissaro.  Ce jeune 
homme aime le contact humain et le travail d’équipe. 

Bienvenue à lui ! 

Marie LARRY
Adjoint 
Administratif  
CPA Sainte-Claire

Venue tout droit de 
Toulouse, Marie a 
exercé durant 12 ans 
au sein d'un service 

de santé au travail en qualité de secré-
taire médicale. Afin de se rapprocher 
de sa famille, Marie a ainsi postulé sur le 
poste d'Adjoint Administratif au sein du 
CPA à Sainte Claire.

  Mes missions principales au CPA 
sont le secrétariat et l'accueil. Je gère le 
secrétariat du CPA et des 3 HJ. Je tiens 
particulièrement à remercier toute 
l'équipe qui m'a accueillie très chaleu-
reusement ! Aussi, j'ai une pensée pour 
Magalie, ma prédécesseur, pour son aide 
et son écoute encore aujourd'hui !   

L'autonomie, la rigueur et la discrétion, 
3  qualités qu'a Marie et qui s'avèrent très 
utiles dans le cadre de son nouveau poste !

Bienvenue au CH Esquirol !

Novembre 2022
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Élections professionnelles 
je vote le 8 décembre 2022 pour élire mes représentants

La participation à ces élections permettra de conforter la légitimité des 
organisations syndicales et de leurs représentants, pour des mandats de 4 ans, 
au sein des instances établies par la loi de la transformation de la fonction 
publique votée en août 2019.

Je vote au Comité Social 
d’Etablissement : 

■ si je suis fonctionnaire titulaire,
■ si je suis fonctionnaire stagiaire,
■  si je suis agent en contrat  

à durée indéterminée,
■  si je suis agent en contrat  

à durée déterminée,
■ si je suis apprenti

Je vote  
pour

IL SERA POSSIBLE DE VOTER SOIT PAR CORRESPONDANCE SOIT SUR SITE.
■  Par correspondance : le matériel sera envoyé à partir du 24 Novembre 2022  

au domicile de chaque agent qui devra voter avant le 8 Décembre 2022.

■  Sur Site : le 8 Décembre 2022 au Centre de Formation de 6 h 30 à 17 h 00

Élections professionnelles

VOTEZ LE 8 DECEMBRE 2022

■  le Comité social, une instance 
unique de dialogue social résul-
tant de la fusion entre l’ancien 
comité technique et le comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ;

■  les Commissions administra-
tives paritaires (CAP) avec un 
rôle recentré sur les décisions 
individuelles défavorables aux 
agents ;

■  les Commissions consultatives 
paritaire (CCP), consultées pour 
les questions d'ordre indivi-
duel concernant les personnels 
contractuels.
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Si je suis fonctionnaire 
titulaire, je vote 

aux Commissions 
Administratives 

Paritaires Locales et 
Départementales. 

Si je suis un agent 
contractuel (en contrat 
à durée indéterminée 
ou en contrat à durée 
déterminée), je vote à la 
Commission Consultative 
Paritaire 

Je vote  
pour

Je vote  
pour

Novembre 2022
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DIRECTION DES SOINS

Semaine de la  
Sécurité des Patients
QU'EST CE QU'UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE (EI) ?
On considère comme évènement indésirable toute situation 
s’écartant de procédures ou de résultats escomptés dans une 
situation habituelle et toute situation provoquant ou suscep-
tible de provoquer des dommages à une personne (patients, 
visiteurs, personnels…), à des biens ou à l’environnement de 
l’établissement. On peut ainsi trouver dans cette définition 
l’ensemble des déclarations liées à la “vie hospitalière”.

Depuis 2010 est apparue également la notion d’événement 
indésirable associé aux soins (ou dommage associé aux 
soins), vision plus clinique de l’événement déclaré, tou-
chant les soins, la prise en charge médicamenteuse, l’hy-
giène et la lutte contre les infections nosocomiales (voir 
procédure concernant « l’annonce d’un dommage associé 
aux soins »).

QU'EST CE QU'UN EFFET INDÉSIRABLE ?
On considère comme effet indésirable tout evenement in-
désirable survenant chez une personne qui se prête à une 
recherche impliquant la personne humaine, lorsque cet évé-
nement est lié à la recherche ou au produit sur lequel porte 
cette recherche. 

DÉCLARER – SIGNALER LES ÉVÉNEMENTS 
INDÉSIRABLES
Une charte de signalement existe au sein de l’établisse-
ment. 

Cette charte (p.9 de la procédure en lien ci-dessous) rappelle 
notamment l'utilité de la déclaration (analyse et mise en 
place d'actions) et précise que  la culpabilité des profession-
nels n’est en aucun cas recherchée.  

La déclaration se fait via le logiciel ENNOV.

ANALYSER LES EI « LES GÉRER POUR PROGRESSER »
Les EI dont les conséquences sont majeures sont analysés 
lors de RMM (Revue de Mortalité Morbidité) avec les équipes 
pour identifier les causes et comprendre le mécanisme qui a 
conduit à l’événement.

Les autres événements sont analysés en CREX (Comité de Re-
tour d’Expérience).

RMM et CREX ont pour objet de faire une analyse systémique 
mettant en exergue la pluralité des causes intervenant lors 
d'un EI. C'est en agissant sur certaines de ces causes qu'il est 
possible de réduire les risques à venir.

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2022
www.solidarites-sante.gouv.fr/ssp

CENTRE HOSPITALIER

ESQUIROL
LIMOGES

Les événements aux conséquences tragiques 
sont déclarés sur le portail de l’ARS

954 Évènements 
déclarés dont

CHIFFRES CLÉS (DONNÉES 2021)

CAS DE VIOLENCES 

CHUTES 

ERREURS SUR LE CIRCUIT 
DU MÉDICAMENT 

ÉVÉNEMENTS ONT EU 
DES CONSÉQUENCES 
TRAGIQUES

375

201

58

103

7

Sur 201 chutes, le risque de chute avait été 
évalué pour 162 (soit 81%) 

NOMBRE DE DOUBLONS SIGNALÉS 
OU REPÉRÉS PAR LE DIM
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Laurence SCHADLER
Pharmacie

Vous le savez : déclarer un 
événement indésirable ne vise 
pas à désigner un coupable, 
mais à éviter que les mêmes 
erreurs ne se reproduisent.

SITUATION CLINIQUE
10h30, un patient très agité est conduit par une 
infirmière dans la salle de soins pour une admi-
nistration d’un traitement prescrit en si besoin et 
en intemporel de TERCIAN 40mg/ml en solution 
buvable. La prescription prévoit l’administration 
de 60 gouttes/jour en « si besoin » et « en intempo-
rel » avec un commentaire précisant les conditions 
d’administration : « 10 gouttes si agitation renouve-
lable 5 fois ». L’infirmière demande à l’étudiant infir-
mier présent dans le service depuis 2 jours d’effec-
tuer la préparation. Le traitement est administré 
au patient. Lorsque l’infirmière valide la prescrip-
tion dans Cariatides avec l’étudiant, ils se rendent 
compte d’une erreur de dose car 60 gouttes ont 
été administrées. C’est la dose totale journalière 
qui a été préparée soit 6 fois la dose prescrite par 
prise. Le médecin est informé, une surveillance est 
mise en place. Une légère sédation est observée. 
Le patient est informé de l’erreur.

CAUSE IMMEDIATE
Défaut d’encadrement de l’étudiant : il ne lui a pas 
été expliqué comment se lisait une ordonnance 
Cariatides.
Défaut de contrôle de la dose préparée avant l'ad-
ministration par l’infirmier titulaire.

FACTEURS FAVORISANTS
■  Ergonomie non satisfaisante du logiciel Caria-

tides dans l’expression des traitements en « si 
besoin » et en « intemporel ».

■  Erreur portant sur une préparation de solu-
tion buvable limitant la possibilité de vérifier la 
conformité entre la prescription,  la nature et la 
dose du médicament préparé.

■  Validation réalisée a posteriori : la validation en 
temps réel avec la vérification du plan d’ad-
ministration constitue un élément de l’ultime 
contrôle.

ACTIONS D’AMÉLIORATION
■  Rappel des bonnes pratiques d’encadrement 

des étudiants infirmiers et de la responsabilité 
des infirmiers tuteurs. 

■  Rappel des risques liés à la préparation des solu-
tions buvables.

■  Demande d’amélioration Cariatides afin d'opti-
miser la qualité de compréhension des posolo-
gies en conditionnel et intemporel. 

Mireille BELLE MBOU et Brigitte 
PLANSONT
Unité de Recherche et Innovation 

CONTEXTE 
Monsieur K est pris 
en charge en am-
bulatoire au CHE 
depuis 1 an pour 
une pathologie 
chronique. Il parti-
cipe depuis 1  mois 
à une Recherche 
Impliquant la Per-

sonne Humaine. Ce projet de recherche dure 3 
mois et comprend 4 visites : à l’inclusion (V0), à 
2 semaines (V1), à 6 semaines (V2) et enfin à 12 
semaines (V3). 

EVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIG) 
A la V2, une deuxième chimiothérapie est admi-
nistrée à M. K. Cinq jours après la V2, M. K se fait 
renverser par une voiture. Son pronostic vital est 
engagé, il décédera le lendemain.

SUIVI DE LA RECHERCHE 
M. K est attendu pour sa V3 à l’Unité de Recherche 
et Innovation (URI). Dans le cadre de cette re-
cherche, un sms de rappel lui a été envoyé auto-
matiquement 48 heures avant le rendez-vous. La 
veille, un membre de la famille de M. K téléphone 
à l’URI (suite à la lecture du sms) et l’informe que 
M. K est décédé. 

CONSTATS
■  M. K est décédé entre deux visites, mais l’in-

vestigateur n’a pas prévenu l’URI qui se trouve 
dans une position délicate vis-à-vis de la fa-
mille de M. K.

■  On note un manque de communication entre 
le service où M. K était pris en charge et le ser-
vice de la recherche.

ACTIONS À METTRE EN PLACE
Rôle du personnel :
Paramédical : Transmettre au médecin ou à l’in-
terne tout EIG, afin qu’il informe sans délai l’URI 
pour éviter toute maladresse.
URI : Désactiver le système de rappel de ren-
dez-vous par sms. 
Médical : Remplir et transmettre le bordereau 
des EIG dédié au Promoteur (CH Esquirol) afin 
qu'il informe l'Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament (ANSM) et le Comité de Protection 
des Personnes (CPP).

Exemple d'Evènements Indésirables

Novembre 2022
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DIRECTION DES SOINS

Les actions mises  
en place suite  
à des signalements

Vous le savez 
Déclarer un événement indésirable ne vise pas  

à désigner un coupable, mais à éviter 
 que les mêmes erreurs se reproduisent.

Distribution en chambres des médicaments

Identifications des piluliers des patients de la MAS

Fausse route alimentaire 

Adapter l’alimentation et les textures lors des commandes de repas...

Les boissons...

L’environnement et le matériel

L’installation du patient

Rester vigilant lors de l’administration des médicaments

IN
-P

C
S-

0
0

2

Texture tendre avec sauce  (menu sénior) Texture homogène,  lisse, fluide
Éviter les textures à grain  et filandreuses Éviter les textures mixtes, liquides et solides 

Texture hachée, moulinée, mixée

Afin de stimuler les fibres nerveuses, privilégier les boissons froides, 

chaudes ou pétillantes. Eviter les boissons tempérées,  
plates et les jus de fruits avec pulpe.

Émietter une biscotte ou un gâteau 
dans le thé ou toute autre boisson pour  
le ramollir permet de faciliter la dégluti-
tion.

Les miettes dans du liquide peuvent jus-
tement être à l'origine d'une fausse route.
Il convient d’éviter les textures mixtes.

Idée reçue

Privilégier le calme et préparer l’environnement du repas Réducteur d’assiette, set de table antidérapant Verre  à encoche nasale Couverts coudés  et lestés

Aider chaque patient à s’installer avant le début du repas contribue à limiter le risque de fausse route. 

Verre ordinaire 
=tête en hyper extension=risque de fausse route

Verre à encoche nasale =
tête en flexion 

=protection des voies aériennes

Dans tous les cas préserver l’autonomie du patient avec une surveillance 

et une vigilance accrues tout au long du repas

Présenter la cuillère par le bas et face à la personne 
pour lui éviter de lever la tête

fausse route alimentaire

Prévention du risque 
de

2022
F é v r i e r

prise en charge
Repérage et

risque de fausses  

routes alimentaires
du

Parce que vous êtes une personne unique,la vérification de votre identitégarantit la qualité
et la sécurité des soins.

CENTRE
HOSPITALIER ESQUIROL

LIMOGES

Merci de nous aider à prendre soin de vous
grâce au port d’un bracelet d’identification

Union européenneRépublique française

PASSEPORT

V i ta le

IDENTITOVIGILANCE

AIDEZ-NOUS à prendre soin de vous.

A chaque consultation et chaque hospitalisation,  

vous devez présenter une pièce d’identité  

et vos cartes vitale et/ou mutuelle.

(L162-21 Code de la Sécurité Sociale)

Département d’information Médicale 2020
IN-IDV-004

BIEN IDENTIFIÉ 
= BIEN SOIGNÉ

"Les informations recueillies par le CH Esquirol sont enregistrées sur un fichier informatisé afin de garantir la qualité de 

l'accueil, du traitement et des soins. Les données collectées sont confidentielles. Elles sont conservées aussi longtemps 

que nécessaire et dans le respect de la réglementation en vigueur. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 

rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement en adressant une demande 

motivée à l'adresse rgpd@ch-esquirol-limoges.fr. Pour plus d'informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site cnil.fr".

Validation en temps réel
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EVÈNEMENTS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX 
SOINS : LES DÉCLARER, LES GÉRER POUR 
PROGRESSER
De part l’existence depuis de nombreuses années du sys-
tème de signalement des Infections Nosocomiales (IN) et 
plus largement des Infections Associées aux Soins (IAS), 
les Autorités de Santé au travers de leur analyse font évo-
luer en permanence les recommandations et les moyens 
de lutte contre la survenue de ces dernières. 

L’Unité d’Hygiène met en œuvre au 
CH Esquirol ces recommandations 
au travers de son plan annuel d’ac-
tions, décliné notamment sur la maî-
trise de la transmission croisée des 
microorganismes par l’application : 
■ des Précautions Standard ad-
ditionnées de Précautions Com-
plémentaires d’hygiène devant le 
signalement de tout évènement 
infectieux identifié.

Concernant l’hygiène des mains,    qui fait partie 
des Précautions Standard à privilé-
gier,
l’établissement a déployé la pla-
quette du REPIAS « je me protège 
des infections  » destinée aux pa-
tients afin de les rendre acteurs 
de la lutte contre la transmission 
des infections lors de leur séjour.
De part les retours d’expérience 
des professionnels, cette pla-
quette évolue dans le sens d’une 
simplification mieux adaptée aux 
usagers accueillis au CH Esquirol.

Par ailleurs, en lien avec les protocoles institutionnels de 
conduite à tenir face aux évènements infectieux, l’Unité 
d’hygiène élabore et met à disposition des usagers et des 
professionnels un panel de plaquettes d’information, por-
tant sur les conduites à tenir devant la survenue de pa-
thologies infectieuses les plus fréquemment signalées au 
sein de l’établissement. 

Ces dernières sont disponibles sur ENNOV ainsi qu’au 
service Reprographie.

 

Je me protège  
des infections 

Je me protège  
des infections 

Quand je séjourne  
en collectivité. 

J’ai une  
question?  

Je demande à  
un professionnel ! 

Quand je suis  
hospitalisé(e). 

www.preventioninfection.fr 

#J’agispourmasanté

S
H
A

S
H
A

J’ai 
une question...

HYGIÈNE DES MAINS

...je demande
à un professionnel !
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Centre Hospitalier Esquirol
15 Rue du Dr Marcland, BP 6173087025 LIMOGES Cedex

www.ch-esquirol-limoges.fr

...quand je séjourne
en collectivité ! ...quand je suis 

hospitalisé(e) !

Je me protège 
des infections...

S
H
A

S
H
A

Je me protège 
des infections...

Vous (ou l’un de vos proches)êtes atteint de
LA GALE

Voici quelques informations et précautions simples d’hygiène

GESTION DU LINGE PERSONNEL 

SI ENTRETENU PAR L’ÉTABLISSEMENT :■  Même procédure que le linge hospitalier.
SI ENTRETENU PAR LA FAMILLE :
■  Le manipuler avec des gants, le transporter dans un sac plastique  fermé.
■  Si le linge supporte une température supérieure à 60°, un simple lavage en machine avec les produits lessiviels habituels suffit.
■  Si le linge ne supporte pas une température supérieure à 60°,

-  vaporiser un produit acaricide sur chaque pièce de linge
-  remettre le linge dans un sac plastique fermé                                                                                      -  laisser en contact le temps préconisé par le fabricant
-  procéder ensuite à l’entretien habituel du linge en machine 

■  En l’absence de produit acaricideMettre directement le linge dans un sac plastique, le laisser fermer hermétiquement pendant au moins 72 heures avant le lavage.

GESTION DU LINGE HOSPITALIER(DRAPS, TAIES, COUVERTURES…)

■  Mettre le linge dans un sac plastique étanche.■  Pulvériser dans le sac un produit acaricide (type A-PAR®).
■  Fermer le sac.
■  Laisser agir le produit acaricide le temps préconisé par le fabricant.
■  Reprendre le circuit habituel de traitement du linge.

Port d’un masque chirurgical et de gants à usage unique pour le personnel chargé de cette tâche et ouverture des fenêtres de la chambre.

EN L’ABSENCE DE PRODUIT ACARICIDE :Laisser le linge hospitalier en quarantaine dans un sac plastique fermé au moins 72  heures (temps nécessaire au sarcopte pour mourir faute de squames) ; puis reprendre le circuit habituel du linge. 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas  à vous rapprocher du personnel soignant.

Coordonnées du service
72h

CONDUITE A TENIR  EN PRÉSENCE  DE PUNAISES DE LIT 

Dans l’environnement du patient en établissement de santé

A RETENIR 
CONDUITES A TENIR POUR 

LE PROFESSIONNEL 
Se protéger avec :  

■  Une surblouse,
■  Des gants,
■  Des surchaussures,
■  Un masque à usage médical lors de la ma-nipulation de l’insecticide

LE PATIENT  
■  Lui faire prendre une douche si possible dans sa chambre
■  Lui mettre des vêtements propres non in-festés (linge sale à traiter avec l’insecticide dédié et à fermer dans un sac)
■  L’installer dans une chambre
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas  à vous rapprocher du personnel soignant.

Coordonnées du service

■  Le traitement est symptoma-tique. Si nécessaire, désinfec-ter et appliquer une pommade antiprurigineuse pour éviter le grattage.

■  Les œufs résistent aux insecticides et éclosent en 7 à 10 jours.

■  Les larves et les adultes sont hématophages et peuvent survivre plusieurs mois sans repas.

■  Les punaises ne transmettent pas de maladies à l’homme

Se référer au protocole institutionnel du CHE : «  Lutte contre les ectoparasites et les agents nui-sibles en établissement de santé » MO-HYS-039

Paume sur paume

Doigts entrelacés

Ongles Poignets

Paumes / doigts Pouces

Dos sur dos

VOUS (ou l’un de vos proches)
avez une  
GASTRO-ENTÉRITE
OU UNE DIARRHÉE AIGUË

Voici quelques informations 
et précautions simples d’hygiène

GÉRER EN EQUIPE

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à vous rapprocher du personnel soignant.

EN ETABLISSEMENT DE SOINS

■  Des mesures sont à prendre dès le premier 
cas de gastro-entérite ou de diarrhée aiguë,  
il ne faut pas attendre pour agir

■  N’hésitez pas à informer le personnel, qui :

- prendra les mesures nécessaires
- vous conseillera (hygiène, alimentation)

Les épisodes de Gastro-Enterites Aiguës (GEA) 
sont le plus souvent d’origine virale.

Les GEA à norovirus sont les plus fréquentes, en 
particulier en hiver. Elles sont les plus difficiles à 
prévenir et à contrôler.
La principale mesure de prévention précoce 
tant en collectivité qu’au domicile passe par 
L’HYGIÈNE DES MAINS.
En milieu professionnel, une tenue adaptée 
favorise une hygiène des mains efficace.

LA FRICTION DES MAINS EN 7 TEMPS : 
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Coordonnées du service

A destination des patients 
et des professionnels de santé

■ Qu’est-ce que la grippe ?
■ Comment éviter la contagion ?
■ Quels sont les symptômes ?
■ Combien de temps ça dure ?
■ Quelle évolution ?

INFORMATIONS 
SUR LA GRIPPE

RECOMMANDATIONS GENERALES 
EN COLLECTIVITES

EN PREVENTION : 
Application systématique des PRECAUTIONS 
STANDARD, dont l’hygiène des mains et l’hygiène 
respiratoire.

POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA GRIPPE : 

Mise en place des PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES 
«  CONTACT ET GOUTELETTES  » en plus des 
précautions standard :
■  Signalétique à la porte de la chambre.

■  Friction hydro-alcoolique pour tous ; indispensable 
avant de sortir de la chambre.

■  Port de masque chirurgical dès l’entrée de la 
chambre, retiré à la sortie de la chambre.

■  Port de masque chirurgical par le patient lors de 
ses déplacements.

■  Port de masque chirurgical par tout soignant 
présentant des symptômes respiratoires.

■  Arrêt temporaire des activités collectives.

■  Entretien renforcé de l’environnement avec un 
détergent-désinfectant ou le nettoyeur-vapeur  : 
insister sur les surfaces les plus touchées (poignées 
de portes, interrupteurs, tables…)

■  Bien aérer les pièces, si possible. 

Si vous avez des questions,  
n’hésitez pas à vous rapprocher  

du personnel soignant.

DES GESTES SIMPLES

Pour limiter les risques de transmission des virus 
respiratoires
Grippe, Bronchite, Rhume, Bronchiolite...

1

2

3

Pratiquez une hygiène des 
mains le plus souvent possible, 
en privilégiant la solution hydro-
alcoolique.

Utilisez un mouchoir en papier à 
usage unique pour vous moucher, 
pour tousser, éternuer ou cracher.

Jetez vos mouchoirs dans  
une poubelle puis pratiquez  
une hygiène des mains.

Si vous êtes malade, ou présentez 
des symptômes respiratoires (toux, 
expectoration), portez un masque 
« chirurgical » en présence d’une 
autre personne

Placer le masque 
sur votre visage  
et attachez-le

Moulez le haut  
du masque sur  
la racine du nez 

Abaissez le bas  
du masque sous 

le menton
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LES POUX : COMMENT 
S’EN DÉBARRASSER ?

Voici quelques informations
et précautions simples d’hygiène

INFORMER POUR PRÉVENIR

Pour les éliminer, rien de tel  
qu’un traitement bien appliqué !

SCHEMA POUR RECHERCHER LES POUX

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à vous rapprocher du personnel soignant.

1

2

3

4

5

6

La pédiculose touche tout le monde et tous 
les types de cheveux. Aucune discrimination 
en la matière, nous sommes tous égaux 
devant les poux.

Pour être efficace, le traitement doit être 
individuel et familial, mais collectif également 
afin d’éviter toute nouvelle contamination 
et entrer dans le cercle vicieux du traitement 
chronique.

Pour une efficacité maximum :

Avertir l’équipe soignante qui contactera à 
son tour l’équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière.

COMMENT LES RECHERCHER ?
Sur toutes les têtes de la famille

1  Mouiller ou laver les cheveux
2   Appliquer généreusement un démêlant

3   Démêler les cheveux à l’aide de votre peigne 
habituel

4   Passer un peigne fin anti-poux dans les 
cheveux (acheté en pharmacie) : en partant 
de la base des cheveux, jusqu’à leur pointe, 
mèche par mèche

5   Entre chaque passage, essuyer le peigne sur 
un papier absorbant pour y déposer les poux 
éventuels

6   Rincer les cheveux
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Coordonnées du service 

Vous (ou l’un de vos proches)
avez une infection à
CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Voici quelques informations 
et précautions simples d’hygiène

TRAITEMENT

Si vous avez une diarrhée simple, elle cessera 
le plus souvent à l’arrêt du traitement 
antibiotique.

Si votre cas est plus sévère, un traitement 
spécifique sera prescrit. 

RETOUR AU DOMICILE 

Au retour à domicile, aucune précaution 
particulière n’est recommandée en dehors 
du lavage des mains au savon doux après le 
passage aux toilettes et avant les repas.

Si une nouvelle diarrhée survenait, en 
particulier après la prise d’antibiotiques, il est 
recommandé d’informer votre médecin de 
votre antécédent d’infection à Clostridium 
difficile.

EN MAISON DE RETRAITE OU EPHAD 

Les mesures essentielles de prévention de la 
transmission doivent être appliquées : lavage 
au savon doux et entretien de la chambre et des 
sanitaires avec un détergent suivi d’un rinçage 
puis de l’application d’eau de javel.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à vous rapprocher du personnel soignant.

Coordonnées du service

INFORMATIONS  
SUR LES BACTÉRIES 
MULTI-RESISTANTES (BMR)
AUX ANTIBIOTIQUES

Pour le patient porteur de BMR
et sa famille au domicile

Ce document complète l’information orale 
donnée à la personne soignée et l’entourage. 
Elle ne se substitue pas aux protocoles de 
l’établissement.

Y A-T-IL DES RISQUES POUR MOI  
ET MES PROCHES ?

QUE FAIRE EN CAS DE NOUVELLE 
HOSPITALISATION ?

■  Si vous devez être à nouveau hospitalisé 
dans les mois qui suivent, signalez dès votre 
admission que vous êtes ou avez été porteur 
de BMR. Vous permettrez ainsi aux équipes 
soignantes de vous prendre en charge dans 
les meilleures conditions.

■  Si ces informations soulèvent des questions, 
le personnel soignant et les professionnels 
de l’hygiène de l’établissement sont prêts à y 
répondre.

N’hésitez pas à vous adresser à eux.

Si vous prenez les précautions énoncées 
précédemment, et sauf exception qui vous 
sera signalée par l’équipe soignante, il n’y 
a pas de risque de transmission à votre 
famille ou vos proches. Pour vous, le risque est 
associé à la pathologie que vous présentez, 
parlez-en à votre médecin traitant.

Toutefois, si vous avez dans votre entourage 
proche une personne particulièrement 
fragile, prenant un traitement 
immunosuppresseur par exemple ou très 
âgée : prévenez-là pour qu’elle prenne 
conseil auprès de son médecin. En sa 
présence, respectez scrupuleusement les 
règles d’hygiène.

De même, avant de vous occuper d’un 
nourrisson, lavez-vous les mains. Ne sucez 
pas ses tétines ou sa petite cuillère, ne buvez 
pas dans le même verre.
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Coordonnées du service 

VOUS ÊTES PORTEUR D’UNE BACTÉRIE HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES ÉMERGENTE (BHRe)

Voici quelques informations et précautions simples d’hygiène à respecter pour éviter la transmission
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Si ces informations soulèvent  des questions, les personnels soignants de l’établissement  sont prêts à y répondre
N’hésitez pas à vous adresser à eux.

RETOUR AU DOMICILE 

PAS DE PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRESVous pouvez reprendre vos activités relationnelles et professionnelles.
Cependant, il faut :
- Respecter une hygiène corporelle quotidienne, -  Se laver les mains après être allé aux toilettes et avant de manger.

LORS DE SOINS 

Signaler votre portage de bactérie hautement résistante, aux personnes qui vous soignent (infirmier, kinésithérapeute, médecin, pédicure, aide-soignant…) afin qu’ils respectent rigoureusement les précautions d’hygiène  durant les soins. C’est important.

EN CAS DE REHOSPITALISATION 

Si vous devez à nouveau être hospitalisé dans les mois qui suivent, signalez que vous êtes ou avez été porteur d’une bactérie hautement résistante afin que des précautions d’hygiène adaptées soient prises dès votre admission.
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Quand on est porteur,  il ne faut pas contaminer les autres.
Surtout, il ne faut pas se sentir coupable ni avoir honte !

Il suffit de respecter les règles d’hygiène de base et surtout le lavage des mains après être allé aux toilettes car les mains viennent d’être salies par les bactéries de la flore intestinale. Le lavage des mains avec le savon ou une friction avec une solution hydro-alcoolique enlève les bactéries des mains.

OMEGA : GESTION ET PREVENTION 

DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET 

D’AGRESSIVITE 

O b j e c t i f s

p é d a g o g i q u e s

Identifier les éléments à risque présents dans son milieu de travail. 

Sélectionner et appliquer le mode d'intervention verbale et 

psychologique le plus approprié à l'agressivité exprimée. 

Communiquer efficacement avec ses collègues de travail dans un 

objectif de résolution de crise d'agressivité. 

Choisir et prendre certaines dispositions de protection physique 

appropriées à la situation. 

Appliquer des techniques simples d'esquive et d'immobilisation. 

C o n t e n u

p é d a g o g i q u e

Principes de base : 

Se protéger, Evaluer, Prévoir, Prendre le temps nécessaire 

Le processus de gestion de crises : 

Evaluation de la situation de travail en tenant compte des personnes, du temps, de l’environnement, de 

l’équipement, de la tâche, de l’organisaton du travail et des pramètres organisationnels 

Appréciation du degré d’alerte : paramètres physiques, communication verbale, non verbale… pour 

adapter le niveau de vigilance et prendre les mesures de sécurité apppropriées lors du premier contact 

mais aussi tout au long du dénouement de l’intervention. 

Pyramide d’interventions : 

Elle met en évidence un évantail de possibilités d’interventions, en commençant par le premier niveau, 

la pacification. Le « plan de match » permet au professionnel de revoir sa stratégie lorsqu’il se sent 

déconcerté ou destabilisé face à une crise d’agressivité. 

Techniques physiques de dégagement / contrôle : 

Distance sécuritaire, intervention d’une équipe structurée, concertée et sécuritaire en cas 

d’intervention physique nécessaire. 

Révision post évènement : 

Permet d’avacuer le stress généré par la situation et permet également un retour sur l’évènement en 

équipe pour consolider les comportements ou améliorer le processus de prévention global. 

I m p a c t s  d e  l a

d é m a r c h e

Un développement des prises d’initiatives… moins de panique… moins de violence… 

Une réduction de l’épuisement professionnel et de l’absentéisme 

Une formation orientée vers une politique globale d’amélioration de la qualité de vie et de 

bien-être au travail, alliant la sécurité et la qualité des soins 

Un renforcement de la cohérence et de la cohésion des actions au sein des équipes 

P u b l i c  c i b l é
T o u s  p r o f e s s i o n n e l s  t r a v a i l l a n t  a u  s e i n  d ’ u n

é t a b l i s s e m e n t  d e  s a n t é  

D a t e s d e

f o r m a t i o n

L i e u

D a t e s  l i m i t e s

d ’ i n s c r i p t i o n s

O r g a n i s m e

p r e s t a t a i r e

E J S  A Y M A R A

Les personnes en situation de handicap souhaitant un aménagement spécifique peuvent nous contacter. 
MàJ 8 novembre 2022 

FORMATION 

Public concerné :  
 Secrétaire, Agent d’accueil, Adjoint administratif, Agent des Services 

Hospitaliers, Professionnels et bénévoles du Pôle des Usagers… 
 

Prérequis :  
 Pas de pré-requis 

 

Les objectifs généraux : 
 Soutenir le rôle des sentinelles dans leur fonction de repérage et 

d’orientation 
 Consolider le premier maillon de la chaine d’orientation vers les soins 

de santé mentale 
 Poser les prérequis pour préserver l’engagement et la santé mentale 

des sentinelles 

Les objectifs pédagogiques  
 Repérer les personnes en souffrance au sein d’une communauté de 

vie 
 Aller vers les personnes repérées, et ajuster ses modalités 

relationnelles auprès d’elle 
 Orienter les personnes vers des ressources appropriées 

 Connaitre le champ et les limites de son action 
 Prendre soin de sa propre santé mentale 

 

Programme : 
Les notions de bases 
Le souci de l’autre, l’empathie 
La notion de souffrance 
Les aprioris moraux 

 
Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation : 

Apports théoriques et cognitifs, mises en situation, jeux de rôles, supports 

pédagogiques 

Questionnaire de pré et post formation et retours d’expérience 

 

ORGANISME   
CH ESQUIROL  
Binôme de formateurs régionaux  

 
LIEU  
Salle GARTEMPE – CH Esquirol 

 

DURÉE ET DATE  
1 jour  
 
 
HORAIRES  
9H – 17H 

 
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTIONS  
 
Groupe de 8 à 10 personnes 
 

COUT DE LA FORMATION 

200 € TTC par participant 

 
 

 

Les inscriptions se font en ligne via le logiciel GESFORM 

 

 

 

 

Sentinelle : le repérage et l’alerte des 
personnes à risques 

Contacts Service Formation : formation@ch-esquirol-limoges.fr 

Pauline PENNY : 05.55.43.10.37 - Nathalie CORNET : 05.55.43.13.19 

FICHES D'ALERTE  POUR L'ÉVALUATION  
DE LA CRISE SUICIDAIRE  

Vous êtes susceptible  
de rencontrer des personnes  

en souffrance psychique.  
Si vous avez des doutes  

sur le fait que la personne  
a des idées suicidaires,  

autorisez-vous à lui poser  la question. Cet outil vous aide à repérer  
les signes d’une souffrance 

psychique afin d’évaluer  le risque suicidaire 

Dispositif expérimentalA l’usage exclusif des évaluateurs 
et interventionnistes 

TROUBLE DE L'HUMEUR 

TROUBLES DU SOMMEIL 

PLAINTES SOMATIQUES 

TROUBLES  DE L'ALIMENTATION

■  Désespoir/ dévalorisation■  Sentiment de culpabilité / honte
■  Tristesse / pleurs■  Agressivité/ irritabilité■  Tachypsychie / Bradypsychie

■  Aboulie / Anhédonie / Apathie
■  Ruminations

■  Difficultés d' endormissement
■  Insomnie / réveils précoces■  Cauchemars

■  Céphalées■  Douleurs abdominales■  Douleurs lombaires■  Asthénie
■  Angoisse
■  Sécheresse buccale■  Tachycardie/ Hyperventilation

■  Anorexie
■  Hyporexie
■ Boulimie

ADDICTIONS
■  Alcool
■  Surconsommation médicamenteuse■  Drogues

■  Cyberaddiction

■  Désinvestissement■  Détachement■  Repli sur soi■  Isolement■  Inactivité

■  Maladie grave■  Handicap
■  Deuils, perte récente■  Changement de lieux de vie

■  Divorce
■  Déménagement■  Changement de lieu professionnel■  Antécédents de tentatives 
de suicide (personnel et/ou 
familiaux)

TROUBLES PSYCHOSOCIAUX

ÉVÈNEMENTS DE VIE DOULOUREUX

■  OÙ ?

■  QUAND ?
A t'il choisi le moment ?■ Oui

■ Non

■  COMMENT ?
Exprime t'il un scénario ?■ Oui

■ Non

■  AVEC QUOI ?
Accessibilité au moyen choisi
■ Oui
■ Non

■  FACTEURS DE PROTECTIONEst-ce que la personne accepte de l'aide ?■ Oui
■ Non

Y a t'il un proche qui peut être 
sollicité ?
■ Oui
■ Non

INTENTIONNALITÉ SUICIDAIRE 

FICHES D'ALERTE  
POUR L'ÉVALUATION  

DE LA CRISE SUICIDAIRE  

Vous êtes susceptible  
de rencontrer des personnes  

en souffrance psychique.  
Si vous avez des doutes  

sur le fait que la personne  
a des idées suicidaires,  

autorisez-vous à lui poser  
la question. 

Cet outil vous aide à repérer  
les signes d’une souffrance 

psychique afin d’évaluer  
le risque suicidaire 

Dispositif expérimental

A l’usage exclusif des évaluateurs 
et interventionnistes 

TROUBLE DE L'HUMEUR 

TROUBLES DU SOMMEIL 

PLAINTES SOMATIQUES 

TROUBLES  
DE L'ALIMENTATION

■  Désespoir/ dévalorisation

■  Sentiment de culpabilité / honte

■  Tristesse / pleurs

■  Agressivité/ irritabilité

■  Tachypsychie / Bradypsychie

■  Aboulie / Anhédonie / Apathie

■  Ruminations

■  Difficultés d' endormissement

■  Insomnie / réveils précoces

■  Cauchemars

■  Céphalées
■  Douleurs abdominales

■  Douleurs lombaires

■  Asthénie
■  Angoisse
■  Sécheresse buccale

■  Tachycardie/ Hyperventilation
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Je complète ce Passeport et le présente  

lors des Consultation, Admission, 

Hospitalisation et suivi Ambulatoire.

Pour mes soins, j’apporte :

■ Ma carte Vitale

■ Ma carte d’identité

■ Ma carte de Mutuelle

■ Mes dernières ordonnances

■ Ma carte de groupe sanguin

Je présente ce Passeport pour la continuité 

de soins et optimiser mon admission,  

mon séjour et mon retour à domicile. 
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de santé.
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Prévention du Suicide 

3114 / 3114.fr

N°National Souffrance 

Prévention du Suicide 

3114 / 3114.fr

Centre Hospitalier Esquirol 

15, rue Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 43 10 10

www.ch-esquirol-limoges.fr

Centre Hospitalier Esquirol 

15, rue Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 43 10 10

www.ch-esquirol-limoges.fr

IN
-C

O
M

-0
93

-V
0

0
1 

- 
C

o
d

e 
G

ef
 9

33
23

7 
- 

D
éc

em
b

re
 2

0
21

 -
 Im

ag
es

 : 
F

re
ep

ik

IN
-C

O
M

-0
93

-V
0

0
1 

- 
C

o
d

e 
G

ef
 9

33
23

7 
- 

D
éc

em
b

re
 2

0
21

 -
 Im

ag
es

 : 
F

re
ep

ik

Je complète ce Passeport et le présente  

lors des Consultation, Admission, 

Hospitalisation et suivi Ambulatoire.

Pour mes soins, j’apporte :

■ Ma carte Vitale

■ Ma carte d’identité

■ Ma carte de Mutuelle

■ Mes dernières ordonnances

■ Ma carte de groupe sanguin

Je présente ce Passeport pour la continuité 

de soins et optimiser mon admission,  

mon séjour et mon retour à domicile. 

Je complète ce Passeport et le présente  

lors des Consultation, Admission, 

Hospitalisation et suivi Ambulatoire.

Pour mes soins, j’apporte :

■ Ma carte Vitale

■ Ma carte d’identité

■ Ma carte de Mutuelle

■ Mes dernières ordonnances

■ Ma carte de groupe sanguin

Je présente ce Passeport pour la continuité 

de soins et optimiser mon admission,  

mon séjour et mon retour à domicile. 

MES CONTACTS SANTÉ

MES CONTACTS SANTÉ

AUTRES SERVICES

AUTRES SERVICES

Urgences

15

Urgences

15

Ce répertoire vous appartient.

Le présenter améliore votre prise en charge.

Il facilite l’information entre vos professionnels 

de santé.

Ce répertoire vous appartient.

Le présenter améliore votre prise en charge.

Il facilite l’information entre vos professionnels 

de santé.

N°National Souffrance 

Prévention du Suicide 

3114 / 3114.fr

N°National Souffrance 

Prévention du Suicide 

3114 / 3114.fr

Centre Hospitalier Esquirol 

15, rue Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 43 10 10

www.ch-esquirol-limoges.fr

Centre Hospitalier Esquirol 

15, rue Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 43 10 10

www.ch-esquirol-limoges.fr

IN
-C

O
M

-0
9

3-
V

0
0

1 
- 

C
o

d
e

 G
e

f 
9

33
23

7
 -

 D
é

ce
m

b
re

 2
0

21
 -

 Im
a

g
e

s 
: F

re
e

p
ik

IN
-C

O
M

-0
9

3-
V

0
0

1 
- 

C
o

d
e

 G
e

f 
9

33
23

7
 -

 D
é

ce
m

b
re

 2
0

21
 -

 Im
a

g
e

s 
: F

re
e

p
ik

Je complète ce Passeport et le présente  

lors des Consultation, Admission, 

Hospitalisation et suivi Ambulatoire.

Pour mes soins, j’apporte :

■ Ma carte Vitale
■ Ma carte d’identité
■ Ma carte de Mutuelle
■ Mes dernières ordonnances

■ Ma carte de groupe sanguin

Je présente ce Passeport pour la continuité 

de soins et optimiser mon admission,  

mon séjour et mon retour à domicile. 

Je complète ce Passeport et le présente  

lors des Consultation, Admission, 

Hospitalisation et suivi Ambulatoire.

Pour mes soins, j’apporte :

■ Ma carte Vitale
■ Ma carte d’identité
■ Ma carte de Mutuelle
■ Mes dernières ordonnances

■ Ma carte de groupe sanguin

Je présente ce Passeport pour la continuité 

de soins et optimiser mon admission,  

mon séjour et mon retour à domicile. 

MES CONTACTS SANTÉ

MES CONTACTS SANTÉ

AUTRES SERVICES

AUTRES SERVICES

Urgences
15

Urgences
15

Ce répertoire vous appartient.

Le présenter améliore votre prise en charge.

Il facilite l’information entre vos professionnels 

de santé.

Ce répertoire vous appartient.

Le présenter améliore votre prise en charge.

Il facilite l’information entre vos professionnels 

de santé.

N°National Souffrance 
Prévention du Suicide 

3114 / 3114.fr

N°National Souffrance 
Prévention du Suicide 

3114 / 3114.fr

Centre Hospitalier Esquirol 
15, rue Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 43 10 10
www.ch-esquirol-limoges.fr

Centre Hospitalier Esquirol 
15, rue Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 43 10 10
www.ch-esquirol-limoges.fr

Protocole - Prise en charge d’un patient en soins sans consentement dans le cadre d’un transfert - MO-PCS-014 V002  
       page 1/3  

Protocole  
Prise en charge d’un patient en soins 

sans consentement dans le cadre 
d’un transfert

MO-PCS-014 – v002
Nb de pages : 3 
Date d’application : 
22/09/2021 

Assurez-vous d’être en possession de la dernière version en vigueur
Rédaction : Dominique BRETENOUX PENNEQUIN 
 Francine GOURINEL 

Approbation : Francois jerome AUBERT, 
Nathalie SALOME

Vérification (normes documentaires) : Thomas CHAPEAU 

 
I. Objet  

 
Ce protocole définit la conduite à tenir lors de la prise en charge d’un patient en soins sans 
consentement dans le cadre d’un transfert :  
 Lors d’un transfert « classique » hors programme de soins  
 Lors d’une réintégration dans le cadre d’un programme de soins et/ou un retour fugue  
SDDE, SDRE.  
 

Il répond à un double objectif :  
- Sécuriser la prise en charge du patient  
- Sécuriser la mission d’accompagnement de l’équipage.  

 
Ce protocole est complémentaire à la procédure « Soins psychiatriques sans consentement » (PR- 
PCS- 002).  

 
 

 
II. Domaine d’application et personnel concerné  

 
Ce document s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé médicaux, paramédicaux, 
administratifs dans leur champ de compétence.  

 
III. Références réglementaires  

 
- Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge   
- Loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé  
- Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 relative aux soins psychiatriques  
- Loi n°2016-641 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé -  Décret n° 

2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge  

- Décret n°2016-94 du 1er Février 2016 portant application des dispositions de la Loi du 27 
septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge  

- Article D162-17 et D162-17-2 du Code de la Sécurité Sociale 
 

Prise en charge d'un patient 
en soins sans consentement 
dans le cadre d'un transfert

Salle d'apaisement Deniker

Les actes de violence
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Procédure  
 Plan de prévention partagé pour mieux 

prévenir et prendre en charge les 
moments de violence dans l’évolution 

clinique des patients 

PR-PAP-009 – v001 
Nb de pages : 7 
Date d’application : 
08/02/2022 

Assurez-vous d’être en possession de la dernière version en vigueur 
Rédaction : Geraldine BARRUCHE, Francine 
GOURINEL 
 représentant le groupe de travail 

Approbation : Francois jerome AUBERT, Nathalie 
SALOME 

Vérification (normes documentaires) : Thomas 
CHAPEAU 

 
 

1. Préambule : 
 
Les recommandations françaises et internationales soulignent la nécessité, dans une perspective 
de prévention, d’intégrer l’évaluation du risque de violence dans la pratique quotidienne. 
Cette évaluation doit s’inscrire dans une stratégie plus générale de prévention primaire qui 
concerne tous les aspects de l’accueil, et met en premier plan les droits des patients et la 
bientraitance. 
La construction d’une alliance thérapeutique durable et l’implication du patient dans sa prise en 
charge contribuent à la prévention des moments de violence et visent à limiter le recours à la mise 
en isolement avec ou sans contention. 
 
 

2.  Objet : 
 

Ce document décrit la démarche travaillée avec le patient en renforçant sa place et son rôle dans 
sa prise en charge pour mieux prévenir, sécuriser et prendre en charge ses moments de violence. 
 
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 même (facteurs de risque et circonstances 

déclenchantes) 
 La manière dont se manifestent ces pertes de contrôle (signes précurseurs) 
 Ce qui peut les aider à retrouver leur calme (stratégies d’apaisement efficaces, éventuelles 

sédation, …) 
 Elaborer un plan de prévention partagé à partir de ces éléments 
 Mettre en œuvre ce plan de prévention partagé et le réévaluer 

 
 

3. Domaine d’application et personnel concerné 
 
Cette procédure s’adresse à l’ensemble des professionnels dans leur champ de compétence. 
 
 

4. Références bibliographiques 
 

- Recommandations HAS « Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence 
dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en service de 
psychiatrie » - Septembre 2016 

- Mon GPS – Guide Prévention et soins en santé mentale (Psycom) DE-PAP-001  
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Bruno HIEZ 
Élève Directeur des Soins

 Ancien pompier de Paris, Monsieur Hiez s'est ensuite orienté vers la fonction pu-
blique hospitalière. Infirmier puis cadre de santé durant de nombreuses années au 
CH La Rochefoucauld, il a ensuite entrepris un master EHESP puis a pris un poste de 
cadre paramédical de Pôle au CHU De Limoges et enfin un poste de faisant fonction 
directeur des soins au CH Saint Junien. 

Aujourd'hui, Monsieur Hiez est en fin de cursus Directeur des Soins et a choisi notre hôpital pour faire 
son dernier stage. Vous l'avez peut-être aperçu depuis septembre dans l'établissement. Il a notamment 
participé à des entretiens de recrutement, a travaillé sur des projets de consolidation des admissions non 
programmées. Aussi, Monsieur Hiez a permis d'apporter son regard extérieur sur les différents projets de 
l'hôpital.

Nous souhaitons une bonne continuation à Monsieur Hiez dans sa future fonction de coordonnateur Gé-
néral des Instituts de Formation du CHU de Limoges. 

DIRECTION DES SOINS

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 

Retour 
sur les activités

Dans le cadre du #Mois-
SansTabac l'équipe de pré-
vention du CSAPA Bobillot, en 
partenariat avec l'ELSA et les Hô-
pitaux de jour du SUAL, ont organisé une journée 
d'information et de sensibilisation au sein du CH 
Esquirol.

Lors de cette journée, plusieurs ateliers ont été pro-
posés à une soixantaine de patients du CHE.

Un quizz interactif, le jeu S-KIMOTIV, un stand d'in-
formation, des échelles d'évaluation de la dépen-
dance au tabac, la possibilité de tester son taux en 
monoxyde de carbone et la diffusion de chroniques 
vidéo sur le tabac.

Cette journée a aussi été l'occasion d'exposer les 
productions des patients des hôpitaux de jour du 
SUAL. ■

Plusieurs sorties ont été effectuées sur le mois de 
septembre et les mois suivants :
■  21 septembre : sortie pageas unité blanche (pa-

geas)
■  22 septembre : sortie pageas inter-ailes
■  Sortie au parc Laurence unité jaune
■  Une sortie restaurant entre "filles" a été organisée 

le jeudi 10 novembre.
■  Organisation d'activités pour noël en cours.

PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE 
ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

Mois Sans Tabac
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Dans le cadre d’un forum « Responsabilité Sociétale de l’En-
treprise », la Direction Régionale Limousin d’ENEDIS a sou-
haité que l’ensemble des 600 employés de la société, toutes 
professions confondues, bénéficie d’une information sur 
l’usage du cannabis et sur l’hyper connectivité aux écrans.

Les professionnels du CSAPA ont rencontré à plusieurs 
reprises Madame CONTINI, chargée Prévention Sécurité 
d’ENEDIS, afin de parfaitement identifier la demande de la 
Direction.

Il a été proposé à ENEDIS des interventions, l’une sur le 
cannabis, la seconde sur l’hyper connectivité, animées avec 
l’outil I-Pericles.

L’accent a été mis sur les risques professionnels, les droits 
des employeurs au regard de la loi, la responsabilité du sa-
larié usager de cannabis, les risques liés à l’utilisation exces-
sive des écrans…

Les professionnels ont ainsi été sensibilisés et amenés à 
développer une vigilance partagée, à oser interpeller et à 
s’adresser à un lieu de soins si nécessaire.

Il a été remis à chaque professionnel des plaquettes du 
CSAPA BOBILLOT et du CERJEP ainsi que des question-
naires d’autoévaluation de dépendance.

Les dirigeants de la société ENEDIS, satisfaits à la fois du 
contenu de l’information et de la qualité de l’animation ont 
fait don au CSAPA BOBILLOT d’un système I-PERICLES, 
matériel qui va permettre aux infirmiers d’intervenir plus 
fréquemment avec cet outil très apprécié des partenaires. ■

PÔLE UNIVERSITAIRE PSYCHIATRIE ADULTE ET PERSONNE ÂGÉE, ADDICTOLOGIE - PUP3A

Dr LAPLACE Benjamin  

A été recruté le 1er 
novembre 2022 en 
tant que Médecin 
psychiatre, en qualité 
de Chef de Clinique  

Il exerce à Pelletier, 
UCER Mondain et à 
l'Unité de Recherche et 
Innovation

Forum 
« Responsabilité Sociétale de l’Entreprise »

Les 20, 21 et 22 septembre derniers, les professionnels de l’équipe  
de prévention en addictologie du CSAPA BOBILLOT sont intervenus  
à l’espace du Crouzy à Boisseuil à la demande de la société ENEDIS.

Novembre 2022
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Du 29 septembre au 13 novembre, 
un groupe de 8 patients a pu béné-
ficier au sein même de la MSP de 
Saint Yrieix la Perche de séances 
du programme d’Education Thé-
rapeutique (ETP) « Être acteur de 
sa vie avec une maladie psychique 
chronique », co-animées par des 
professionnels de la Maison de 
Santé et de l’UTTEP.

Cette mise en place résulte de la vo-
lonté commune des deux équipes 
de proposer des programmes en 
groupe au plus près du domicile 
de patients non hospitalisés ayant 

des difficultés pour gérer leur vie 
avec une maladie psychique chro-
nique. 

Ces séances hebdomadaires de 
2  heures (16h30-18h30) ont porté 
sur la vie avec une maladie chro-
nique, la gestion du stress et la 
stigmatisation grâce à des outils 
pédagogiques et ludiques dévelop-
pés par l’UTTEP tels qu’un Escape 
Game, un Jeu de rôles, des Cartes 
« émotions »…

Les retours ont été très positifs, tant 
du côté des bénéficiaires que des 
professionnels qui expriment un 

intérêt fort à aborder la vie avec la 
maladie dans une temporalité dis-
tincte de la consultation médicale. 

Lors des séances, les échanges ont 
été particulièrement riches au-
tours du savoir expérientiel de la 
maladie. Certains participants ont 
d’ailleurs créé depuis des liens forts 
qui les amènent à partager leurs 
difficultés et expériences positives 
au-delà des ateliers !

Le nouveau cycle qui débutera pro-
chainement devrait commencer 
par le programme dépression de la 
personne âgée. ■

PÔLE DES USAGERS - PDU

Retour en images des SISM

Entre la Maison de Santé du Pays Arédien (MSP Saint 
Yrieix la Perche) et l’Unité Transversale et Territoriale 
d’Education Thérapeutique en Psychiatrie et Santé 
Mentale du Limousin (UTTEP).

Retour sur une première 
collaboration réussie 
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PÔLE D'ACTIVITÉS TRANSVERSALES

La Stratégie Nationale 
de Prévention  
du Suicide 

LE DISPOSITIF VIGILANS 
En France métropolitaine, les tenta-
tives de suicide (TS) entraînent près 
de 100 000 hospitalisations et envi-
ron 200 000 passages aux urgences 
par an, soit environ 20 TS pour un 
décès. Le risque suicidaire est ma-
joré pour les personnes ayant un 
antécédent de TS. 75% des récidives 
suicidaires ont lieu dans les six mois 
suivant une TS.
Le dispositif VigilanS, créé en 2015 
dans les Hauts-de-France, a pour 
objectif général de contribuer à 
faire baisser le nombre de récidives 
suicidaires et le nombre de suicides.
En avril 2022, VigilanS est déployé 
dans 17 régions dont 4 régions 
d’outre-mer et 78 départements. De-
puis leur création, les centres VigilanS 
ont réalisé environ 90 000 inclusions. 

LE PROTOCOLE VIGILANS
VigilanS est un dispositif de veille, 
de recontact et d’alerte dont l’objec-
tif est la prévention des réitérations 
suicidaires. Il vise à maintenir un lien 
avec la personne ayant fait une TS et 
à organiser autour d’elle un réseau 
de professionnels mobilisés.
Après une TS, le professionnel (ser-
vice des urgences, service hospita-
lier, médecin généraliste, etc.) pré-
vient le secrétariat de VigilanS et 

demande l’inclusion de la personne 
suicidante dans le système de veille. 
Le recontact est alors assuré par des 
professionnels du soin – infirmiers 
ou psychologues – spécifiquement 
formés à des missions d’évaluation, 
d’orientation et d’intervention de 
crise selon le schéma suivant : 

Le dispositif VigilanS permet ainsi 
d’harmoniser les prises en charge 
des suicidants dans les territoires 
et de coordonner l’action des diffé-
rents partenaires de santé autour 
du patient (médecin généraliste, 
psychiatre, psychologue, autres soi-
gnants, entourage).

L’ÉQUIPE VIGILANS LIMOUSIN
La cellule « VigilanS Limousin » 
couvre les départements de la 
Creuse, de la Corrèze et de la Haute 
Vienne. Ouverte depuis le 02 no-
vembre 2022 du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h, elle est localisée dans 
le bâtiment Lafarge au sein du Pôle 
d’Activités Transversales du CH Es-
quirol. 
La cellule VigilanS Limousin est 
composée de 7 professionnelles : Cé-
line REBET HRIC, infirmière vigilan-
seuse, Céline CRESPIN, infirmière vi-
gilanseuse, Amandine FEIX VILLAIN, 
infirmière vigilanseuse, Alexandrine 
REILHAC, psychologue vigilanseuse, 
Magali GAGNEUR, secrétaire, Natha-
lie SALOME, psychiatre coordinatrice 
médicale, Léa BOURSE, pharma-
cienne en santé publique coordina-
trice du dispositif. ■ 

Pour tout complément d’informations, 
vous pouvez contacter :
Le secrétariat

 05 44 19 01 34 

 vigilans@ch-esquirol-limoges.fr 

La coordinatrice de projet

 05 87 50 91 14 

 lea.bourse@ch-esquirol-limoges.fr 

Les conduites suicidaires représentent en France, 
tous âges confondus, la 3ème cause de mortalité pré-
maturée derrière les maladies cardio-vasculaires et 
les tumeurs. Or le suicide est en grande partie évi-
table, ce qui fait de la prévention du suicide un axe 
prioritaire de la politique de santé publique du Mi-
nistère de la santé et de la prévention.

Décrite dans l’action n° 6 de l’axe 1 de la feuille de 
route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018, la 
stratégie nationale de prévention du suicide (SNPS) 
a comme objectif la mise en œuvre de façon coor-
donnée, synergique et territorialisée d’un ensemble 
d’actions intégrées :
■  Le maintien du contact avec la personne qui a fait 

une tentative de suicide (VigilanS),
■  Des formations au repérage, à l’évaluation du 

risque suicidaire et à l’intervention de crise auprès 
des personnes en crise suicidaire,

■  Des actions ciblées pour lutter contre la contagion 
suicidaire (Papageno),

■  La mise en place du numéro national souffrance 
prévention suicide, le 3114,

■  L’information du public.

Novembre 2022
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PÔLE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET PÉRINATALITÉ - PUPEAP

Nouvelle équipe de liaison  
de psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent
à l'Hôpital Mère Enfant

Jusqu’alors ce travail de liaison entre 
l’HME et le Pôle Universitaire de Psy-
chiatrie de l’Enfant et de l’Adoles-
cent était assuré par un infirmier(e) 
de l’EMEAS (Equipe Mobile d’Eva-
luation et d’Accès aux Soins – PU-
PEAP), qui assurait 2h de présence 
quotidienne, 4 jours de la semaine.

La rédaction d’un projet est effective 
en mars 2021 et c’est en août de la même année que la première 
IDE est affectée sur le poste. L’équipe in situ HME déjà consti-
tuée d’1 secrétaire, de deux internes et de temps de praticiens 
du PUPEAP se relayant, se renforce progressivement avec 3 IDE, 
qui sont toutes en poste en novembre 2021.

Cet effectif renforcé, permet une réponse pédopsychiatrique sur 
la Pédiatrie et les Urgences de l’HME, du lundi au vendredi sur 
une plage horaire au minimum de 9h à 16h40 et au mieux de 8h 
à 20h (selon les possibilités).

LES MISSIONS 
■  Assurer un accueil et une évaluation au niveau des Urgences 

HME des patients identifiés par le médecin urgentiste comme 
venant pour un motif psychiatrique,

■  Assurer les liens avec les médecins pédopsychiatres/internes 
de psychiatrie/pédiatres, pour une prise en charge sécurisée et 
sécurisante pour le patient,

■  Participer au recueil d’informations administratives des condi-
tions de vie du patient afin de veiller à l’application des textes 
législatifs en vigueur (information, consentement, participa-
tion du/des représentant(s) légaux…),

■  Évaluer le risque de passage à l’acte suicidaire,
■  Participer à l’élaboration d’un diagnostic médical par le recueil 

d’informations ciblées, 
■  Établir des liens avec les collègues in situ identifiés, pour aider 

à une évaluation pluridisciplinaire de la situation (somatique, 
sociale, psychologique),

■  Tracer les éléments recueillis, voir analysés dans le dossier de 
soins du patient afin d’assurer une prise en charge adaptée, 
sécurisée…

C’est en janvier 2021, que le projet d’une équipe de Liaison 
HME –PUPEAP devient une nécessité au regard de la très 
forte hausse de patients mineurs admis sur l’HME pour 
un motif psychiatrique. Le nombre de patients admis pour 
« Tentative de Suicide » est très préoccupant.

PASSAGES AUX URGENCES HME 
AVEC MOTIF PSYCHIATRIQUE

  Janvier 
Passages aux urgences HME
2020 > 39 2021 > 70 2022 > 90

Dont motif relatif à une tentative de suicide 
2020 > 1 2021 > 11 2022 > 20

  Février 
Passages aux urgences HME
2020 > 26 2021 > 50 2022 > 55

Dont motif relatif à une tentative de suicide 
2020 > 2 2021 > 14 2022 > 7

  Mars 
Passages aux urgences HME
2020 > 6 2021 > 88 2022 > 107

Dont motif relatif à une tentative de suicide 
2020 > 1 2021 > 19 2022 > 9

Totaux sur le 1er trimestre 
Passages aux urgences HME
2020 > 71 2021 > 208 2022 > 252

Dont motif relatif à une tentative de suicide 
2020 > 4 2021 > 44 2022 > 36

Secrétariat 05 55 05 87 66

liaisonhme-pedopsy @ch-esquirol-limoges.fr
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■  Accompagner le passage du pa-
tient vers d’autres unités qui au-
ront été indiquées médicalement. 
(Hospitalisation en Pédiatrie, 
Hospitalisation sur le PUPEAP, 
prise de rdv pour un suivi post ur-
gences…,

■  Assurer le suivi quotidien des pa-
tients hospitalisés sur la Pédiatrie, 

■  Participer à l’élaboration du plan 
de sortie d’hospitalisation afin de 
sécuriser le retour sur le lieu de 
vie,

■  Assurer les liens et les réponses 
aux représentants légaux de l’en-
fant/l’adolescent,

■  Participer activement à l’élabora-
tion de projets novateurs en lien 
avec les recommandations de 
bonnes pratiques sur les sujets 
de la psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent. 

L'ÉQUIPE
Pour développer ces missions, 
l’équipe travaille quotidiennement 
et étroitement avec les équipes soi-
gnantes de la Pédiatrie mais égale-
ment avec celles des Urgences.

Les IDE et les internes collaborent 
et établissent les liens avec leurs 

collègues des différentes unités du 
PUPEAP et sollicitent l’intervention 
d’autres professionnels du pôle tels 
que l’IPA (en charge notamment 
du suivi de l’instauration de traite-
ments), ou l’EMEAS quand un suivi 
va devoir être établi post hospitali-
sation en Pédiatrie. De plus, ils as-
surent des consultations pouvant 
être programmées post passage 
aux Urgences HME, afin de réé-
valuer l’état thymique et le risque 
suicidaire du patient. Leur partici-
pation aux Entretiens Familiaux or-
ganisés entre le médecin pédopsy-
chiatre et les représentants légaux/
patient mineur, amènent une 
plus-value aux relais d’informations 
secondaires nécessaires. 

Enfin, les infirmières sont suscep-
tibles d’accompagner un enfant/
adolescent vers le PUPEAP, lors-
qu’elles évaluent une nécessaire 
présence aux côtés du patient mi-
neur, lors d’une admission sur une 
des unités. Il peut en être de même 
en prévision d’une prise en charge 
compliquée à accepter pour l’en-
fant/l’adolescent qui se représente 
difficilement (ou avec de fausses 
idées) ce qu’est la Pédopsychiatrie.

L’équipe est amenée à établir des 

liens avec des partenaires profes-
sionnels extérieurs (éducation na-
tionale/ Établissements médico-so-
ciaux, éducateurs référents ASE…).

Leurs activités sont riches, variées 
et précieuses. L’évaluation à 1 an de 
la mise en place de cette équipe est 
extrêmement positive tant du point 
de vue du PUPEAP que de celui de 
l’HME qui manifestent une réelle 
satisfaction dans l’amélioration des 
liens établis entre les deux pôles 
d’activités.

Cette équipe a été renforcée depuis 
peu par du temps supplémentaire 
Assistante Sociale (0.4 ETP à ce 
jour). Il reste maintenant à recruter 
un psychologue (1 ETP) et un Cadre 
de Santé (0.5 ETP).  Nous espérons 
vivement qu’avant fin 2022, ces 
professionnels auront pu rejoindre 
cette équipe afin d’offrir à notre 
jeune patientèle une évaluation 
pluri-professionnelle élargie indis-
pensable. ■
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PÔLE INTER-ETABLISSEMENT  DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE  PIPA 

MAIS QUELLE EST LA 
PLACE D’UN CMP DANS LE 
DISPOSITIF DE PROXIMITÉ ? 
Les Centres Médico-Psycholo-
giques (héritiers des dispensaires 
d’hygiène mentale), sont définis 
par un arrêté Ministériel de 1986, 
comme des « unités de coordina-
tion et d’accueil en milieu ouvert 
qui organisent des actions de pré-
vention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d’interventions à 
domicile mises à la disposition de la 
population ». 

Aujourd’hui, les CMP sont deve-
nus les premiers interlocuteurs de 
proximité en matière de soins psy-
chiques et sont repérés comme 
acteurs essentiels dans la mise en 
œuvre des actions nationales ins-
crites et priorisées au « Projet Terri-
torial de Santé Mentale 19/23/87 » : 
repérage précoce des troubles psy-
chiques, diagnostic et accès aux 
soins et aux accompagnements so-
ciaux et médico-sociaux. 

HISTORIQUE DU CMP 
VAN GOGH, UN CHEMIN VERS 
L’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS…
En 2011, s’est implanté au cœur de 
Limoges, 10 Rue du Petit Tour, le 
Centre de Proximité de Santé Men-
tale (CPSM) VAN GOGH, constitué 
du Centre Médico-Psychologique 
puis progressivement entre Mars 
et Juillet 2011 de 3 hôpitaux de jour 
(Ranty, Dussarte, Jouppe). 

Avec l’objectif de constituer un 
maillage de structures d’accès aux 
soins pour les personnes en souf-
france psychique sur l’ensemble 
du territoire de la Haute-Vienne, le 
CH Esquirol a mis en place 4 CPSM 
sur les bassins de vie suivants : Saint 
Yrieix, Saint Junien, Magnac Laval 
et Saint Léonard de Noblat. Pour 
favoriser et renforcer l’accessibilité 
à l’offre de soins sur les différents 
CPSM, un numéro unique a été mis 
en place (05 55 43 13 33) ; le secré-
tariat du CMP centralise l’ensemble 
de ces appels (patients, profession-
nels) et les réoriente vers le CPSM 

du territoire concerné.

Dans un premier temps, le CMP 
VAN GOGH a accueilli sur son es-
pace de consultation l’Equipe Mo-
bile Psychiatrie Précarité (EMPP). 
Cette dernière a emménagé dans 
des locaux Boulevard V. Hugo à Li-
moges début 2021. Depuis, l’espace 
de consultation s’est agrandi et em-
belli, offrant désormais 10 bureaux 
de consultation, en améliorant ain-
si la qualité de l’accueil des usagers 
ainsi que la qualité de vie au travail 
pour les professionnels. Une ré-
flexion a également été menée sur 
les aménagements permettant de 
renforcer la sécurité et la confiden-
tialité au moment des appels ou de 
l’accueil des consultants. 

Parallèlement, et depuis son ou-
verture, l’équipe s’est agrandie ; 1,95 
ETP médical (9 médecins dont 1 in-
terne), 5,1 ETP IDE (6 IDE), 1,55 ETP 
psychologue (4 Psychologues), 0,2 
ETP assistant social, 2,8 ETP secré-
tariat (3 secrétaires pour le CPSM) 
et même si ces professionnels 
n’exercent par tous à temps com-
plet sur le CMP, l’augmentation 
des effectifs a néanmoins favorisé 
l’adaptation de la réponse aux be-
soins des usagers et à l’augmenta-
tion des demandes. 

LES MISSIONS DU CMP 
VAN GOGH : ARTICULATION 
ENTRE COMPÉTENCES, 
PLURIDISCIPLINARITÉ, 
COLLABORATION ET 
PARTENARIAT…
Les missions s’organisent autour 
de l’accueil, de l’évaluation et de 
l’orientation de l’usager âgé de 18 
à 65 ans dans le cadre du dépis-
tage, de l’évaluation et du suivi des 
problématiques de santé mentale. 
L’objectif est aussi de garantir un 
délai de prise en charge adapté, 
tout en considérant que l’urgence 
ne relève pas non plus des missions 
du CMP. 

Le CMP Van Gogh
déjà 10 ans d’existence !

Dr LESCURE 
Praticien Hospitalier, 
responsable du CMP

 L’idée, c’était d’es-
sayer d’apporter une offre 
de soins au plus près des 
patients… Le constat, 
c’est que beaucoup ne 
venaient pas à l’hôpital 
par rapport à la stigma-
tisation, par rapport à la 
représentation de l’hôpi-
tal psychiatrique, donc, 
c’était proposer une offre 
de soins au plus près avec 
une accessibilité plus ai-
sée… On a commencé 
avec une petite équipe, 
juste quelques temps mé-
dicaux et un secrétariat et 
puis petit à petit, tout cela 
s’est étoffé avec une de-
mande de plus en plus no-
table, un développement 
du réseau fait par le cadre 
de santé et Antoine le seul 
infirmier du CMP. 
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UN PARCOURS 
PATIENT SOUTENU 
PAR L’ARTICULATION 
ENTRE COMPÉTENCES, 
PLURIDISCIPLINARITÉ, 
COLLABORATION ET 
PARTENARIAT…
Au niveau du secrétariat, Lei-
la LENOIR, Isabelle MOREL et 
Anny BOHLINGER, reçoivent 
les appels du numéro unique. 
« L’écoute de la souffrance mo-
rale, la bienveillance  » sont au 
cœur du premier contact nous 
rappelle Leila. Aujourd’hui, 40% 
des demandes découlent 
d’une démarche spontanée de 
l’usager ce qui illustre bien le 
chemin parcouru en termes 
de représentation de la santé 
mentale.   

Le profil des patients a évolué 
et d’autant plus avec la crise 
sanitaire. Fatima ELANBRI, in-
firmière constate une augmen-
tation du nombre de demandes 
spontanées : « Nous nous trou-
vons face à une population qui 
présente des troubles anxieux 
qu’elle gérait avant la crise 
sanitaire mais qui depuis n’y 
arrive plus… Une population 
jeune, juste majeure, de plus en 
plus précarisée, isolée ». Dimi-
tri BANCELIN, assistant de ser-
vice social sur le CMP jusqu’au 

mois de juillet de cette année, 
fait le même constat des be-
soins d’une population de plus 
en plus jeune « sans ressources, 
sans mutuelle, en rupture dans 
le parcours scolaire, parfois sui-
vie par la Mission Locale ».

La particularité de l’équipe 
s’appuie sur la richesse et la 
complémentarité des connais-
sances et des compétences de 
chaque fonction avec des ex-
pertises ciblées, que ce soit au 
sein de l’équipe infirmière ou 
de l’équipe de psychologues 
cliniciennes formées à la psy-
chopathologie psychanalytique 
avec des pratiques d’abord cor-
porel, psychothérapie d’inspira-
tion psychanalytique, hypnose 
et thérapies brèves plurielles, 
orientation systémique, théra-
pies interpersonnelles, remédia-
tion cognitive, gestalt-thérapie, 
intégration des chemins de vie, 
approche transculturelle, édu-
cation thérapeutique….

Pour la prise en soins au niveau 
infirmier, Nicolas BESSE et So-
phie GOURINAT évoquent « bien 
sûr les entretiens individuels 
mais également l’importance 
des groupes de paroles comme 
celui sur l’image et l’estime de 
soi. ». Dominique VILLEJOU-
BERT insiste et met en avant 

Antoine 
COLLIN 
Premier 
infirmier 
à avoir été 
affecté sur le 
CMP VAN 
GOGH

 On est passé d’une logique 
de prise en charge psychia-
trique à la notion de santé men-
tale et là, les personnes ont osé 
pousser la porte. 
Le CMP depuis son ouverture a 
grandi, s’est organisé pour être 
un pilier, au centre du dispo-
sitif de soins et un premier lieu 
de référence et d’implantation 
d’une équipe pluridisciplinaire 
de soins de santé mentale dans 
la ville…. L’équipe a travaillé en-
semble pour que le CMP soit 
un premier interlocuteur facile-
ment accessible pour la popu-
lation et les acteurs sanitaires 
et sociaux (médecin généraliste, 
infirmier libéral, unités d’hos-
pitalisation, services judiciaires 
ou d’insertion, services sociaux, 
PMI, SAMSAH, associations, 
ESAT… 
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la cohésion et la complémenta-
rité de l’équipe infirmière « nous 
sommes en train de construire 
ensemble, en s’appuyant sur les 
approches de chacun, un groupe 
sur les émotions ».

L’ensemble de ces compétences 
se mutualise à travers un travail 
de collaboration qui pour Cin-
dy PILANDON infirmière est « de 
plus en plus important, grâce no-
tamment aux temps d’échanges 
pluridisciplinaires, aux temps de 
supervision médicale autour des 
situations complexes », tout ceci 
participant à la réflexion, au po-
sitionnement professionnel et à 
l’analyse des pratiques. 

DES PARTENARIATS
Des partenariats se sont 
construits depuis l’ouverture, 
avec comme objectif le dépis-
tage précoce. Hervé GOUCHET 
infirmier, explique que « l’équipe 
a travaillé ensemble pour que le 
CMP soit un premier interlocu-
teur facilement accessible pour 
la population et les acteurs sani-
taires et sociaux. » 

Ainsi, le partenariat conventionné 
avec la Mission Locale de Limoges 
facilite les échanges et supervi-
sions de situations complexes des 
jeunes. Dans ce même cadre et 
afin de favoriser l’accès des jeunes 
au soin en santé mentale, Lucile 
RENDU psychologue assure avec 
l’association « Ecoute et Soutien » 
une permanence sur le site de la 
Mission Locale 1/ 2 journée tous les 
15 jours et sur le site du CMP Van 
Gogh.

Là encore nous dit le Dr Fabien 
LESCURE, « l’idée c’est de fluidifier 
et d’apporter, d’éviter au maxi-
mum les ruptures ou les patients 
qui ne viendraient pas en consul-
tation, du fait de la représenta-
tion de la maladie mentale ».

Le partenariat avec le Service 
de Médecine Universitaire est à 
souligner avec l’organisation de 
consultations dispensées par le 
Dr LESCURE et le Dr MEYNARD, 
partenariat qui poursuit égale-
ment cet objectif de prévention 

et d’accompagnement d’un pu-
blic vulnérable. 

Le Dr LESCURE insiste aussi sur 
l’importance du partenariat et de 
la collaboration avec les médecins 
généralistes qui adressent envi-
ron 40% des primo-consultants, 
un partenariat qui « n’est pas of-
ficialisé, mais s’est construit pe-
tit à petit… », consolidé par les 
échanges téléphoniques et les 
courriers de début de prise en 
charge, « c’est fluide, avec une re-
lation de confiance de la part des 
médecins libéraux vis-à-vis des 
professionnels du CMP ».  

L’un des partenariats destiné à 
se développer est celui avec les 
psychiatres libéraux impliqués 
de plus en plus sur des relais de 
prises en charge, faute de temps 
médical suffisant sur le CMP avec 
des délais de rendez-vous encore 
bien fluctuants. 

LE CMP VAN GOGH OUVRE 
SES PORTES AUX GEM   
Depuis le mois d’avril 2022, le CMP 
Van Gogh a ouvert ses portes et 
son espace aux GEM de Saint 
Yrieix la Perche et Saint Junien 
pour une exposition dont le ver-
nissage a eu lieu le 5 juillet 2022, 
en présence de notre Directeur, 
M. François-Jérôme AUBERT, 
Mme DUBOIS-SOULAS Directrice 
Adjointe et de Mme Céline BAR-
RIAT, Chargée de cogestion des 
GEM de St Junien et St Yrieix. Ce 
vernissage a permis également 
d’honorer le travail accompli par 
tous les professionnels du CPSM 
et de découvrir les productions 
des patients des hôpitaux de jour 
RANTY, JOUPPE et DUSSARTRE. ■

Le 6 juillet, l’exposition des GEM a poursuivi sa 
route vers les locaux de la Cafétéria et celle d’un 
groupe de patients de l’hôpital de jour de Saint 
Yrieix, intitulée « Aqua Rêves », s’est accrochée à 

son tour. 

Elle a été suivie en septembre de l’exposition des 
créations de Melle K.P, patiente de l’hôpital de 

jour de Saint Yrieix la Perche, dans le cadre des 
objectifs de son projet de soins.

PÔLE INTER-ETABLISSEMENT  DE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE  PIPA 

Le CMP Van Gogh déjà 10 ans d’existence ! (suite)

Dr HIPPOLYTE Fériel 

A été recruté le 14 novembre 2022 
en tant que Médecin psychiatre, 
en qualité de praticien contractuel 

Elle exerce à l'HJ Rougerie, au CMP 
Van Gogh et au CMP Saint Yrieix
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PÔLE DES BLESSÉS DE L'ENCÉPHALE

Dans le cadre du Projet d’Etablissement, le groupe 8 
du Pôle des Blessés de l’encéphale avait fait le choix 
de deux actions :

■  Action 1 : Développer les téléconsultations et télé-
expertises pour les blessés de l’encéphale. 

■  Action 2 : Renforcer la prévention et le repérage 
précoce pour la filière des blessés de l’encéphale

Pour l'action n°1, l’organisation et l'évaluation du dis-
positif ont été mises en place.

Concernant l’action n° 2, malgré le départ du pilote 
fin avril, les co-pilotes ont voulu continuer le travail 
engagé jusque-là. 

Il était envisagé d’adresser un questionnaire à des-
tination de l’ensemble des professionnels du centre 
hospitalier, pour cibler leurs attentes concernant le 
repérage des signes évocateurs du traumatisme crâ-
nien. Mais cette réflexion a progressivement évolué, 
grâce notamment à la participation d’un médecin 
extérieur au Pôle, avec qui les échanges furent aussi 
riches que constructifs. 

Nous avons donc décidé de proposer des séances 
d’information-sensibilisation, réalisées par Dr Frédé-
rique VALADAS, Alexandra RODERICH, neuro-psy-
chologue et Coralie DEBUIRE (référente antenne 
Limousin du CLANA) pour parler du traumatisme 
crânien et des signes évocateurs. Une procédure a 
également été présentée pour aider à l’orientation.

Ces séances ont eu lieu le 3 octobre au CPSM Van 
Gogh et le 10 octobre au CSAPA Bobillot auprès des 
différents professionnels. ■

Projet  
d’Etablissement
suivi du groupe 8 

Dr ROCHOY Laurent 

A été recruté le 14 novembre 2022 en tant 
que Médecin Généraliste, en qualité de 
praticien contractuel. 

Il exerce au Pôle des Blessés de l'Encéphale

La préface de ce livre a été co-écrite par 
le Dr Catherine COUVILLERS LATOURNE-
RIE et Quentin DEBAT, ergothérapeute au 
Pôle des Blessés de l'Encéphale.

Ce livre est un témoignage, celui d'une 
aidante accompagnant sa sœur dans son 
parcours de vie, suite à un AVC.

Changement  
de Secrétariat de Pôle

Suite au départ en retraite de Mme Corine 
DESSERPRIX, Mme Karine DEVAUX, a re-
pris le secrétariat du Pôle depuis le 7 no-
vembre. 
Le Numéro de téléphone reste cependant 
inchangé. 

 Poste interne 11 82

 karine.devaux@ch-esquirol-limoges.fr

N'oublie pas  
de t'envoler

Novembre 2022

21



Directeur de publication :
François-Jérôme Aubert

Rédaction / Mise en page :
Anne Delias-Ayres
Marion Baril

Coordination :
Laurent Arnaud
Sarah Baborier
Pascale Bariant
Valérie Bayout
Marie-France Boisseuil
Caroline Botton
Jean-Christophe Bourlion
Dominique Bretenoux Pennequin
Françoise Collin
Hélène Cueille
Coralie Debuire
Laëtitia Delhaye
Yves-Marie Frot
Murielle Girard
Elodie Guinet
Sophie Hazard
Carine Hoang
Aurélie Lacroix
Gabriel Lapeyre
Jessica Villard

Votre avis nous intéresse...
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05 55 43 11 86 ou 10 15  
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  05 55 43 10 10

  www.ch-esquirol-limoges.fr
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