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Le mois de juillet a vu 
le retour des experts 
visiteurs pour une 

visite de suivi. A l’issue de 
leur contrôle, ils ont relevé 
la qualité du travail effec-
tué et les évolutions no-
tables dans nos pratiques 
professionnelles, ce qui 
nous a valu (avant confir-
mation par la Haute Auto-
rité de Santé) une évalua-
tion passant de D à B pour 
les critères concernés.

Merci à tous pour le tra-
vail accompli et l’investis-
sement de chacun. Merci 
en particulier à Melle 
GUILLOU qui a su féderer 
toutes les consignes autour 
de la qualité.

Soufflons un peu mainte-
nant bien-sûr sans relâ-
cher les efforts et bonnes 
vacances à tous.
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Certification : visite de suivi
La visite de suivi des 4 et 5 juillet derniers avait un 
périmètre restreint autour des réserves majeures et 
des réserves.

Le présent article 
s’oriente autour des 
commentaires des 

experts visiteurs lors du 
bilan journalier et de la 
séance de restitution.

1) Comité local d’éthique : 
le comité est structuré, 
organisé, intègre un re-
présentant des usagers et 
sa réflexion est centrée sur 
une prise en charge spé-
cifique. Il reste à établir 
la cartographie des ques-
tions éthiques à aborder 
(remontées d’informa-
tions des différents ser-
vices).

2) Politique et organi-
sation des évaluations 
de pratiques profession-
nelles  : cette thématique 
a été mal appréhendée. 
Elle peut concerner tout 
service de l’établissement 
et ce critère concerne plus 
particulièrement le pilo-
tage des évaluations. Le 
Directeur doit contrac-
tualiser avec chaque pôle 
ou unité de travail les ob-
jectifs en terme d’EPP.

3) Maîtrise du risque infec-
tieux et antibiothérapie : 
le CLIN est très structuré. 
Les référents sont dyna-

miques, formés. Le CLIN 
travaille en lien avec la 
responsable qualité.

4) Bureau qualité risques 
et vigilances : le groupe est 
impliqué. Le programme 
qualité est structuré 
avec des objectifs. Il faut 
s’appuyer davantage sur 
les membres du bureau 
qualité pour déléguer 
l’organisation relative à 
la démarche qualité. La 
cartographie des risques 
associés aux soins est en 
cours de finalisation.

5) Identito-vigilance : 
l’autorité de gestion des 
identités (AGI) a réalisé 
un travail important no-
tamment concernant les 
procédures. Une réflexion 
a été conduite pour défi-
nir les bonnes pratiques 
en terme d’identito-vigi-
lance et l’implication des 
personnels dans ce groupe 
est importante. La mise 
en place des photogra-
phies (en test à l’Atrium) 
mériterait une réflexion 
éthique.

6) Visite de l’UMD : l’ex-
pert visiteur note la qua-
lité des locaux, la qualité 
de la prise en charge et 

l’attention permanente 
portée au bien être des 
patients.

7) Visite de l’unité d’Ad-
missions : l’expert visiteur 
souligne la qualité des 
locaux, le travail intersec-
toriel et la collaboration 
importante avec les autres 
établissements.

8) Dommages liés aux 
soins : les experts visiteurs 
soulignent la réactivité 
concernant l’évaluation 
de ce critère réalisée au 
cours de la visite. La dé-
marche est organisée et le 
groupe pluriprofessionnel 
a planifié des informa-
tions auprès du personnel 
et en CME. Les personnes 
participant à ce groupe 

sont très impliquées et ont 
fourni un travail impor-
tant en terme d’informa-
tion.

9) Visite à Saint Domi-
nique et prise en charge la 
personne âgée : les experts 
visiteurs ont constaté que 
les moyens dédiés au pôle 
de psychotiques vieillis-
sants ont évolué, qu’un 
projet bien encadré est en 
cours de mise en place et 
dépasse le simple démé-
nagement des locaux.

10) Prescription médica-
menteuse chez les sujets 
âgés : un important travail 
a été effectué en collabo-
ration avec la pharmacie, 
des protocoles ont été éla-
borés, la réévaluation ré-

Information du patient en cas de dommages 
liés aux soins, prescription médicamenteuse 
du sujet âgé.

Démarche éthique, politique et organisation 
des évaluations de pratiques professionnelles, 
programme qualité sécurité des soins, identi-
to-vigilance, maîtrise du risque infectieux et 
antibiothérapie.

RESERVESRESERVES MAJEURES

Les deux experts visiteurs : Mr M. LE BIGOT et
Mr M. THUMERELLE
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gulière des  prescriptions 
est systématisée. Une éva-
luation de pratiques pro-
fessionnelles a été menée.

11) Visite à l’Atrium : les 
experts visiteurs sou-
lignent la qualité des 
locaux, la difficulté dans 
les prises en charge effec-
tuées et l’implication du 
personnel notamment 

dans l’identito-vigilance.

12) Rencontre avec la 
Direction du service de 
soins : les experts visiteurs 
soulignent plusieurs axes 
de travail : l’accueil des 
étudiants, le recrutement, 
l’intégration des nou-
veaux agents et l’organisa-
tion sur la continuité des 
soins.

Les experts visiteurs ont apprécié les conditions d’accueil et les différentes rencontres.

Pour la V2014, il est impératif, comme l’ont souligné les experts visiteurs, d’épauler davan-
tage la personne en charge de la qualité dont le rôle est de coordonner les actions et non 
de réaliser ce qui incombe aux autres : chaque responsable doit prendre conscience que la 
démarche qualité est partagée et ne repose pas uniquement sur une personne.

« Merci aux membres du 
personnel qui ont rencontré 
les experts visiteurs que ce soit 
dans le cadre des rencontres de 
groupes ou dans les unités ».

> >

COMITE LOCAL 
D’ETHIQUE

Dr ALBU
Mr AUCOUTURIER
Mme BACH
Mme BASCOULERGUE 
L.
Mr CAIGNAULT
Mme CHASSAGNE B.
Mme CHASSAGNE C.
Mr ESTIVAL
Mr GAULTIER
Mr GRELOU
Mme GOURGEONNET 
G.
Mme GUILLOU
Dr LEMMET
Mme PAVY
Mme PERETTI
Dr RIOU
Mme TINDILLIER

CLIN +
REFERENTS EOH + 
COMMISSION ANTI-
BIOTHERAPIE

Dr ALBU
Mr AUCOUTURIER
Mr AURIEL
Mr BAUDIN
Mme BECHAREL
Mme BRETTE
Mme CEAUX
Mme CHASSAGNE B.
Mr CHATEAUNEUF
Mr ESTIVAL
Mme GANDON
Mme GATIGNOL C.
Mme GATIGNOL S.
Mme GOURDOUX
Mme GUILLOU
Mme HERMEZ
Dr JUNISSON
Mme LACHAUD
Mr LAJOINIE

Mme LAVERGNE
Dr LEBRAULT
Mr LEROYER
Mr LORENZI
Mr MASSIAS S.
Mme PATEAUD
Mr PERETTI E.
Mme PLANCHAT
Mme PRADELLE
Dr RIOU
Dr SANCHEZ
Dr SEBAN
Mme TERRACOL
Mr TRAZIT
Mme VALLET
Dr WACHOWIAK

RESPONSABLE DU 
SERVICE ECONO-
MIQUE + SERVICE DE 
SOINS

Mr AUCOUTURIER

Mr AURIEL
Mme BACH
Mme BASCOULERGUE 
L.
Mme BUYCK
Mme CHASSAGNE B.
Mme CLAMADIEU
Mme GABRIEL-MAURY
Mr LORENZI
Mme PATEAUD
Mme PELAMATTI
Mr PERETTI
Mr PRADELLE
Mme TALLARITA

> >

LES DIFFERENTS GROUPES

Suite page 5

Début août, l’établissement a 
reçu le pré rapport pour re-
lecture. Les observations se-
ront envoyées à la HAS avant 

passage devant le collège de certification 
pour obtenir la décision finale.
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ANALYSE ERREUR 
MEDICAMENTEUSE

Mme BRETTE
Mme GUILLOU
Dr SANCHEZ

GROUPE OSIRIS

Mr AUDY
Mr AURIEL
Dr BALLAY
Mme BARATA
Mme BERTRAND
Mme BIOTON
Mr BOUSSAC
Mme BRETTE
Mme CAILLAT
Mme CHASSAGNE L.
Mr CHAZELLE
Mme DEMARET
Mme ETIEN
Mme GREGOIRE
Mme GUILLOU
Mr HEUGAS
Mr HLUCHNIK
Mme KERVRAN
Mme MALBRANQUE
Mme MONTI
Mme MOUTY
Dr RIOU
Dr SANCHEZ
Mme VIGIER

COMMISSION DE 
RELATIONS AVEC LES 
USAGERS

Dr ALBU
Mme BACH
Dr BALLAY
Mr BAUDIN
Mr CAIGNAULT
Mme CHASSAGNE B.

Mr COUTEL
Mr ESTIVAL
Mr GRAZIANI
Mme GUILLOU
Dr RIOU
Dr WACHOWIAK

CLUD

Dr ALBU
Mme BARATA
Mme BESSE C.
Mme BESSE K.
Mme BRETTE
Mme BUJON
Mme CHASSAGNE B.
Mr CHATEAUNEUF
Mr COMTE
Mme DE WINTER
Mme DRAGO
Mme DUMAS
Mr DUMORTIER
Mr ESTIVAL
Mme GIRON
Mme GUERINOT
Mme GUILLOU
Dr JUNISSON
Mme LECOUTY
Mme PELAMATTI
Mr PIE
Dr RIOU
Mr SAMBAT
Dr SANCHEZ
Mr TEILLOT
Mme ULMET
Mme VEDRINE
Dr WACHOWIAK

ANNONCE D’UN 
DOMMAGE LIE AUX 
SOINS

Mme BARDE
Mme CHASSAGNE B.

Mme DRAGO
Mme GUILLOU
Mr LORENZI
Dr RIOU
Mme RIVIERE
Dr SEBAN

AUTORITE DE GES-
TION DES IDENTITES

Mme ANDANSON
Mr AURIEL
Dr BALLAY
Mme BISIJOUX
Mme BRETTE
Mme CHASSAGNE B.
Melle GUILLOU
Mme KERVRAN
Mme MOUTY
Mme ROBLES

CME

Dr ALBU
Mr AUCOUTURIER
Dr BALLAY
Dr BOMARE
Mme BRETTE
Mme CHASSAGNE B.
Dr DIMOV
Mr ESTIVAL
Mme GUILLOU
Dr JUNISSON
Dr LEMMET
Mr MASSIAS
Dr POUCHOUX
Dr RIOU
Dr SANCHEZ
Dr SEBAN
Dr WACHOWIAK

COMMISSION EVA-
LUATION DES PRA-
TIQUES PROFESSION-
NELLES

Dr ALBU
Mr AUCOUTURIER
Dr BALLAY
Dr BOMARE
Dr DIMOV
Mme GUILLOU
Dr JUNISSON
Dr LEMMET
Mme PATEAUD
Dr POUCHOUX
Dr RIOU
Dr SANCHEZ
Dr SEBAN

Dr WACHOWIAK

COMEDIMS

Dr ALBU
Mme BECUWE
Mme BRETTE
Mme BUYCK
Mr CAIGNAULT
Mme CHASSAGNE B.
Mme CLAMADIEU
Dr DIMOV
Mme GOURGEONNET
Dr JUNISSON
Dr LEMMET
Mr LORENZI
Mme PELAMATTI
Dr POUCHOUX
Mr PRADELLE
Dr RIOU
Dr SANCHEZ
Dr SEBAN
Dr WACHOWIAK

N’oublions pas 
aussi toutes celles 
et ceux qui, pré-
sents le jour de 
la visite de suivi, 
ont, au travers 
d’un grand pro-
fessionnalisme, 
donné une image 
très positive de 
notre établisse-
ment.

Lors de la séance de restitution dans la salle du 
conseil d’administration

B. GUILLOU,
responsable qualité - 
gestion des risques
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Le comité local d’éthique
Le comité local d’éthique du Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande s’est mis en place en janvier 2013. 
Petit zoom sur ce dernier.

Le comité local d’éthique 
est une instance pluri-
disciplinaire, pluraliste 
et ouverte, composée de 
professionnels de santé 
et de personnes choisies 
pour leurs compétences et 
leur intérêt pour les ques-
tions éthiques.

Le mandat est de trois 
ans, renouvelable.

La liste des membres est 
tenue à jour par le secré-
tariat qualité et a été dif-
fusée sur l’intranet. Il est 
composé de 17 membres 
permanents. 

Il comprend :

- le Directeur de l’établis-
sement,

- le président de la CME,
- un représentant de la 
commission médicale 
d’établissement,
- le Directeur des soins,
- deux responsables de 
pôles,
- un infirmier chef,
- un représentant pour les 
infirmiers,
- un représentant pour les 
éducateurs,
- un représentant pour les 
aides-soignants et AMP,
- un représentant pour les 
ASH,
- un représentant pour les 
secrétaires médicales,
- un représentant du col-
lège des psychologues,
- un représentant des as-
sistantes sociales,
- le responsable qualité,
- un représentant des usa-

gers,
- un représentant de la 
commission des relations 
avec les usagers et la qua-
lité de la prise en charge.

Le Président et le Vice-
Président sont élus par les 
membres du comité local 
d’éthique.

Le comité local d’éthique 
peut faire appel ponctuel-
lement à des personnes 
qualifiées pour éclairer les 
débats et en particulier à 
un juriste, un philosophe, 
des représentants des 
cultes, un représentant du 
comité éthique d’autres 
établissements...

Le comité local d’éthique 
propose un lieu de ré-
flexion collégial où sont 
pris en considération les 
principes de respect de la 
vie, de respect et de pro-
motion de l’autonomie de 
la personne et de la qua-
lité de vie, la déontologie, 
le droit…

- Il accompagne tous les 
professionnels aux prises, 
dans leur exercice quoti-
dien, avec des dilemmes 
ou des problèmes de 
nature éthique. Après 
analyse des problèmes 
éthiques soulevés par la 
situation décrite, il for-
mule un avis ponctuel ou 
des propositions visant 

une nouvelle appréhen-
sion de ces situations.

- Il apporte un éclairage 
éthique, notamment au 
regard du développement 
des sciences et de la tech-
nologie, sur des problé-
matiques générales ou 
sur des situations quoti-
diennes de soins. Il ali-
mente la réflexion éthique 
concernant les orienta-
tions, les lignes directrices 
de l’établissement et des 
situations et pratiques 
professionnelles afin de 
s’assurer qu’elles prennent 
en compte les dimensions 
éthiques.

- Il propose des actions 

d’information, de forma-
tion et de sensibilisation 
des professionnels sur les 
questions d’éthique ; il 
dispose à ce titre d’une 
enveloppe ciblée dans le 
plan de formation.

Le comité local d’éthique 
du Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande est 
une instance consultative 
indépendante où chaque 
membre apporte sa propre 
expérience. Il est rattaché 
institutionnellement à 
la commission médicale 
d’établissement. 

MISSIONS

COMPOSITION

Documents de référence 
relatifs à la constition du 
comité local d’éthique

- Loi du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé qui 
demande aux établissements de 
santé de mener « en leur sein 
une réflexion sur les questions 
éthiques posées par l’accueil et 
la prise en charge médicale ».

- Loi n°2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpi-
tal et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires.

- Exigences HAS.

Les thématiques 
2013 :

- les hospitali-
sations libres en 
milieu fermé,
- les relations 
sexuelles,
- le respect des 
croyances.
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Réunions :

Le comité local d’éthique 
se réunit au moins trois 
fois par an sur convo-
cation de son Président. 
L’ordre du jour de la réu-
nion suivante est défini 
en concertation avec l’en-
semble des membres du 
groupe, à la fin de chaque 
réunion en fonction des 
cas et des problématiques 
rencontrées. Il peut être 
réuni autant que de besoin 
en cas de saisine pour une 
situation particulière.

Pour valider les réunions, 
le quorum doit être atteint 
(9 personnes), délégations 
comprises. En cas d’im-
possibilité d’assister à une 
réunion, le membre du 
comité local d’éthique en 
informe par écrit le Prési-
dent et donne délégation 
à un autre membre. Une 
personne peut recevoir 
plusieurs délégations.

Les membres et les invités 
sont tenus au respect de 
la confidentialité des dos-
siers étudiés et des débats 
internes au comité local 
d’éthique.

Un compte-rendu est éla-
boré à la fin de chaque 

réunion, transmis aux 
membres du bureau pour 
validation avant diffu-
sion. Le secrétariat est as-
suré par le service qualité.

Bureau :

Le comité local d’éthique 
désigne en son sein un 
bureau, composé du 
Président, du Vice-Pré-
sident et de deux de ses 
membres. Il comprend 
au moins un représentant 
médical et un représen-
tant des usagers. Le re-
nouvellement du bureau 
est réalisé annuellement. 
Le bureau (Dr LEMMET, 
Mr AUCOUTURIER, Mr 
CAIGNAULT ainsi qu’un 
membre à désigner lors de 
la prochaine réunion suite 
à un départ) est en charge 
particulièrement de l’ins-
truction des situations qui 
sont soumises au comité 
local d’éthique. Il se réu-
nit autant que de besoin.

Saisine du bureau 
d’éthique :

Les saisines du bureau 
d’éthique peuvent être 
réalisées par courrier ou 
par courriel (ethique@
chpe.fr), ou au cours d’un 

rendez-vous avec l’un 
des membres du bureau 
d’éthique, qui consigne 
l’exposé de la situation.

Tout professionnel peut 
saisir le bureau d’éthique.
Les instances et groupes 
de travail peuvent en tant 
que tels saisir le Bureau 
d’Ethique, individuelle-
ment ou par le biais d’une 
association. La proposi-
tion peut être faite dans le 
cadre des médiations mé-
dicales et non médicales.
Les établissements parte-
naires peuvent également 
saisir ou échanger avec le 
Bureau d’Ethique.

Les situations décrites 
sont anonymisées.

Les avis du comité local 
d’éthique feront réfé-
rence le cas échéant aux 
avis du Comité National 
d’Ethique sur les mêmes 
thématiques.

Méthode de tra-
vail du comité local 
d’éthique :

La démarche est réalisée 
en trois temps :

- saisine du bureau, avec 
exposé des faits et diffi-
cultés,
- instruction de la de-
mande par le bureau,
- discussion et émission 
d’un avis par l’assemblée 
plénière du comité local 
d’éthique.

Diffusion des avis, 
du compte-rendu et 
du rapport annuel :

Les avis formulés par le 
comité local d’éthique 
sont portés à la connais-
sance de l’ensemble du 
personnel.

Le secrétariat du comité 
local d’éthique organise 
la publicité la plus large 
des avis du comité local 
d’éthique : mise sur in-
tranet / internet, journal 
interne…

Le comité local d’éthique 
rédige un rapport annuel 
présenté aux instances 
(Commission Médicale 
d’Etablissement, Conseil 
d’Administration).

Extraits du règlement 
intérieur du comité local 
d’éthique
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En ce début (enfin !) d’été (le 2 juillet 2013), une pe-
tite fête était organisée à l’unité de Suite.

Après-midi rock and roll

Quel plaisir 
d’accueillir le 
groupe MECA-

NO & CO (Séverine, 
Nicolas, François et Ro-
dolphe) pour une repré-
sentation très agréable 
et ensoleillée.

L’après-midi fut parti-
culièrement appréciée. 
Le groupe a joué de 
nombreux standards 
que chacun a repris en 
choeur.

L’ambiance est montée 
crescendo. C’est ainsi 
que les patients de l’uni-
té d’Admissions se sont 
joints à la fête.

A l’heure du goûter

Comme à leur habitude, 
les soignants avaient 
préparé, avec l’aide des 
patients, un copieux 
goûter (des gâteaux et 
des jus de fruit avaient 
aussi été offerts par le 
service restauration), 
soit autant d’énergie 
à revendre sur la piste 
improvisée.

En fin de journée, les 
patients étaient certes 
«  fatigués », mais ravis 
d’avoir participé à ce 
moment recréatif. Nous 
attendons avec impa-
tience la prochaine fête.

L’équipe de 
l’unité de Suite

MECANO & CO
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L’activité cheval aux écuries
de la Grange

L’activité a lieu 
chaque mardi de 
14 heures à 16 

heures. L’accompagne-
ment est individua-
lisé ou en petit groupe, 
la monitrice équestre 
prend en charge les per-
sonnes en fonction de 
leur potentiel.

En lien avec le projet de 
soins de la personne, 
l’activité est à visée so-
cialisante, elle permet 
d’établir des contacts, 
l’animal devient alors 
un « partenaire particu-
lier » pour la personne 
déficiente. L’activité ne 
se pratique pas obliga-
toirement sur le cheval 
mais toujours avec le 
cheval...

Plusieurs étapes sont 
nécessaires pour cette 
activité :

- le pansage :

prendre soin de l’ani-
mal, le brosser, prendre 
contact avec lui afin de 
mieux se connaître,

- le harnachement :

le brider, seller le cheval, 
c’est un moment de pré-

paration du cheval par 
le patient,

- la monte :

le patient monte sur 
l’animal sellé, il évolue 
soit dans le manège, soit 
en extérieur. Au pas, au 
trot, parfois au galop 
pour les plus avertis. 
Divers exercices mis en 
place par la monitrice 
sont exécutés par les 
patients, l’objectif étant 
de travailler le gui-
dage, la mémorisation, 
l’adresse, l’équilibre...,

- le soin :

l’activité se termine par 
le retrait de l’équipe-
ment, un brossage com-
plet de l’animal et un 
retour dans sa pâture.

Depuis 3 ans, les patients hospitalisés à l’Atrium 
peuvent bénéficier d’un accompagnement en équi-
tation chez Claudine, aux écuries de la Grange, sur 
la commune d’Eygurande.

Et voilà, c’est fini, merci et à mardi prochain !!

L’équipe éducative
de l’Atrium
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Le 21 juin 2013, c’était la fête de la musique. L’occa-
sion était toute trouvée pour passer ensemble, à la 
cafétéria, une bonne après-midi autour du thème 
fédérateur qu’est la musique. Cet événement réunis-
sait les patients de l’UMD 1 et de l’UMD 2.

Fête de la musique à l’UMD

A 15 heures, le ton 
était donné  : 
tout le monde 

se préparait pour passer 
un bon moment. Chan-
gement de tenue, re-
gard différent : patients 
comme soignants ont 
profité de cette petite 
liberté !

C’est le sourire aux 
lèvres que tout le monde 
s’est rendu à la cafété-
ria, pour participer à 
la fièvre du vendredi 
après-midi.

Après un début à 
l’image de « La Boum » 
où chacun était assis sur 
une chaise, très rapide-
ment, un patient fan de 
Mickael JACKSON a 
mis le feu au dancefloor 
et l’ambiance est mon-
tée d’une note.

Le groupe s’est alors 
débridé et a suivi le 
rythme des différents 
styles musicaux dans 
une ambiance convi-
viale et festive. Pour 
l’occasion, la cafétéria 
s’est transformée en 

véritable boîte du nuit, 
avec du matériel de 
professionnel. Chacun 
s’est laissé porter par 
l’ambiance : breakdance 
d’un côté, danse endia-
blée de l’autre en pas-
sant par la découverte 
d’instruments tels que 
le djembé, le synthéti-
seur, les maracas, etc.

Le traditionnel goûter 
autour d’un cocktail, de 
bonbons et de gâteaux 
a pu permettre de sou-
haiter les anniversaires 
récents et de reprendre 
des forces pour retour-
ner sur la piste. Pour 
finir, certains se sont 
laissés aller à poser 
quelques paroles rap-
pées voire des chants 
traditionnels : beaucoup 
de surprises au rendez-

vous.

A 18 heures, un lâché 
de serpentins a clotûré 
cette joyeuse après-midi 
et une photo de groupe 
a immortalisé cet ins-
tant.

Article réalisé collectivement 
par les patients et soignants

Tenue correcte exigée !
Pour cet événement, les 
patients de l’UMD 1 avaient 
eux aussi leurs propres vête-
ments comme les patients 
de l’UMD 2 qui eux les ont 
au quotidien.

Remerciements :

Merci à Fabien C. (aide-
soignant à l’UMD 2) de 
nous avoir gentiment 
prêter tout le matériel de 
DJ.
Merci à la présence des 
cadres et de l’équipe 
paramédicale qui a été 
fort appréciée par tous.
Merci à tous ceux qui ont 
pu ramener des instru-
ments de musique.
Merci aux patients des 
UMD 1 et 2 pour avoir 
rendu cet événement 
vivant et agréable.

Témoignages

« Fabrice : Ça s’est bien 
passé, avec un bon état 
d’esprit et un esprit de 
groupe. J’étais content que 
les patients de l’UMD 1 
aient leurs vêtements.

Alen : Il y avait du LIM, 
ça m’a fait plaisir, j’ai bien 
dansé et je me suis éclaté

Christine : Ça s’est bien 
passé, il y avait des gour-
mandises, on s’est bien 
amusé et on a pris des pho-
tos.

Selim : C’était un moment 
de découverte avec en par-
tition de la musique.

Sérigne : C’était génialis-
sime. »
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La fête de la musique à l’UMD en images
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Présentation de la commission des re-
lations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge (CRUQPC)

Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande est doté 
d’une CRUQPC depuis 2001 (ancienne commission 
de conciliation).

La CRUQPC a 
pour mission : de 
veiller au respect 

des droits des usagers, 
de faciliter leurs dé-
marches, de contribuer 
à l’amélioration de la 
politique d’accueil et de 
la prise en charge. Elle 
est composée de diffé-
rents membres impli-
qués dans son fonction-
nement (cf encadré).

La CRUQPC traite les 
demandes, plaintes, 
réclamations des pa-
tients et également les 
demandes de dossiers 
patients par les ayants 
droit.

La CRUQPC réalise un 
rapport annuel d’acti-
vités. Pour 2012 par 
exemple, elle s’est réu-
nie 5 fois, a traité 2 
plaintes et répondu à 7 
demandes de dossiers 

patients par des ayants 
droit.

La CRUQPC analyse 
également les enquêtes 
de satisfaction (ques-
tionnaires de sortie, 
questionnaires pendant 
l’hospitalisation, en-
quêtes diverses).

Les axes de travail pour 
2013 sont :

revoir l’organisation 
concernant le registre 
des plaintes et des récla-
mations,

diffuser la procédure 
pour contacter les repré-
sentants des usagers,

travailler sur l’infor-
mation d’un dommage 
associé aux soins, en lien 
avec le groupe de travail 
formé au CH Brive en 
novembre 2012,

poursuivre l’analyse des 
questionnaires de sor-
tie, dont la synthèse est 
désormais faite par EP-
SILIM (organisme exté-
rieur),

réaliser des enquêtes 
pendant l’hospitalisa-
tion (UTMA, UMD 2 
éventuellement et USIP),

intégrer un représentant 
du CA dans la CRU,

analyser les événements 
indésirables,

mettre en place des re-
présentants des usagers 
dans le CLUD,

faire participer les pro-
fessionnels aux forma-
tions du CISS Limousin,

diffuser les informations 
relatives à la CRU (rap-
port annuel et PV) sur 

le site intranet du CHPE 
et dans le journal du 
CHPE.

Les membres
Directeur de l’établisse-
ment : Mr ESTIVAL
Présidente :
Mme GUILLOU
Médiateur  médecin :
Dr ALBU
Médiateur médecin sup-
pléant : Dr BALLAY
Médiateur médecin sup-
pléant : Dr WACHOWIAK
Médiateur non médecin : 
Mme B. CHASSAGNE
Médiateur non médecin 
suppléant : Mme BACH
Représentant des usagers : 
Mr CAIGNAULT
Représentant des usagers 
suppléant : Mr GRAZIANI
Représentant des usagers : 
Mr COUTEL
Représentant des usagers 
suppléant : Mr BAUDIN
Président de la CME :
Dr RIOU

Mobilisons nous pour la confidentialité

Le groupe confi-
dentialité mis en 
place depuis plu-

sieurs années au Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande a besoin 

de renforts humains 
pour développer les 
séances de sensibilisa-
tion à la confidentia-
lité qui sont réalisées à 
destination de tous les 

personnels. Ces séances 
sont primordiales pour 
contribuer au dévelop-
pement de la qualité et 
de la sécurité des soins.

Les personnes intéres-
sées peuvent contacter 
le service qualité : 1550 
ou 1590.

B. GUILLOU,
responsable qualité - 
gestion des risques
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Rencontres inter-UMD
Les rencontres inter-UMD ont eu lieu à la Fonda-
tion Bon Sauveur d’Alby les 6 et 7 juin 2013.

Chaque année 
ont lieu des ren-
contres inter-

UMD. Suite à l’ouver-
ture de l’unité pour 
malades difficiles 2 du 
Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande, nous 
avons pu cette année y 
participer en tant que 
psychologue et ergothé-
rapeute.

L’échange de connais-
sances autour de nos 
pratiques eut lieu à 
l’UMD d’Alby ouverte 
fin 2011 avec pour 
thème central une ré-
flexion autour de notre 
système de santé men-
tale, confronté à celui 
d’autres pays dévelop-
pés.

Une table ronde sur 
la prise en charge des 
patients difficiles dans 
le monde se déroule le 
premier jour avec l’in-
tervention notamment 
du Docteur Anne-Ma-
rie BOUCHARD, psy-
chiatre au Centre Pinel 
de Montréal et du Doc-
teur Hisako TAGUCHI, 
psychiatre au Tokyo 
Métropolitan Matsu-
zawa Hospital mais 
également du Docteur 
TELLIER, psychiatre 
à l’UMD d’Albi, sous 
la présidence du Pro-
fesseur Louis CROCQ 
dont l’UMD porte le 
nom. S’en suivra la vi-
site de l’UMD et une 

découverte du patri-
moine culturel de la 
région receveuse.

La seconde journée 
consacrée aux ateliers 
en UMD nous proposa 
les thèmes suivants  :

- les ateliers médiatisés,
- l’évaluation psycho-
motricienne,
- les agents d’accueil et 
de surveillance.

Enfin, une séance plé-
nière autour des thèmes 
de la potomanie chez le 
schizophrène ainsi que 
de l’intérêt de la rTMS 
en UMD fut organisée.

Suivant la tradition 
de ces journées inter-
UMD, nous avons pu 
bénéficier de riches 
échanges sur nos pra-
tiques professionnelles 
dans le domaine du 

soin psychiatrique, pra-
tiques de soins en per-
pétuelle évolution et qui 
prennent sens au travers 
des rencontres avec nos 
collègues.

A. DUMAS, psychologue
M. RIVIERE, ergothérapeute

Musée Toulouse LAUTREC

Plus d’informations sur 
www.bonsauveuralby.fr
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Carte professionnelle CPx
La mise en place de la carte professionnelle CPx a 
débuté au CHPE.

Le CHPE est inscrit 
au projet régio-
nal mutualisé Plan 

Hôpital 2012, depuis no-
vembre 2007. 

L’objectif est de mettre en 
place un dispositif sécu-
risé permettant d’accéder 
au SIH et aux applica-
tions métiers en utilisant 
la carte CPx (délivrée par 
l’ASIP Santé) et d’ouvrir le 
SIH au niveau régional.

36 établissements du Li-
mousin sont concernés. 
Ce projet répond forte-
ment au décret de Confi-
dentialité  et aux enjeux 
d’échanges d’informa-
tions.

La CPx (déclinée sous 
l’appellation CPS : carte 
professionnelle de santé 
et CPE : carte profession-
nelle d’établissement) est 
une carte, de format carte 
bancaire, qui permet de 
donner accès rapidement 
et avec fiabilité aux logi-
ciels de travail.

Cette carte se substitue 
aux nombreux identi-
fiants / mots de passe qui 
sont utilisés au quotidien. 
La CPx est donc person-
nelle : elle ne se prête pas 
et elle est sous la respon-
sabilité du professionnel 
qui la détient.

Cette carte permet de 
répondre au décret sur 
la confidentialité : que 
l’on soit soignant ou non, 
nous devons garantir que 
les données des patients 

soient protégées, que seuls 
les professionnels concer-
nés peuvent les consulter. 
A contrario, les profes-
sionnels de l’administra-
tion, de la logistique ne 
peuvent pas y avoir accès. 
A moyen et long terme, ce 
sont toutes les modalités 
d’échanges sur le patient 
entre professionnels et 
entre établissements qui 
vont en être améliorées.

La mise en oeuvre de la 
CPx dans notre hôpital 
s’est déroulée avant fin 
juin 2013 pour les services 
pilotes.

Une procédure est rédigée 
pour expliquer sa diffu-
sion et son renouvelle-
ment : en effet, telle une 
carte d’identité, sa distri-
bution est encadrée.

Nous insistons sur le 
caractère confidentiel de 
cette carte. C’est un nou-
vel outil dans notre pra-
tique professionnelle.

Communication et 
formation

Dès lors que le pro-
gramme d’authentifica-
tion par carte et son lec-
teur sont mis en place sur 
le poste de travail, chaque 
professionnel est dans 
l’obligation de se connec-
ter sur le SIH au moyen de 
sa carte. 

Cette installation sera sui-
vie d’une formation au-
près de chaque profession-

nel. La CPx sera délivrée à 
ce moment là. La carte va 
connecter le professionnel 
à la session Windows du 
PC après avoir saisi le code 
PIN (4 chiffres). Ensuite, 
après avoir renseigné une 
unique fois l’identifiant et 
le mot de passe de chaque 
programme qui est auto-
risé au professionnel, il est 
possible de se connecter 
automatiquement aux ap-
plications métiers. On ap-
pelle cette pratique « l’en-
rôlement de la carte ».

Cette solution apportera 
un gain de temps. Toutes 
les habilitations liées au 
SIH qui concerne le pro-
fessionnel seront initiali-
sées dans la carte.

Fonctionnement : 
les grands principes

Lors d’un retrait de carte, 
la session Windows sera 
verrouillée instantané-
ment. Ainsi, il ne sera pas 
nécessaire de ressaisir son 
code PIN lorsque l’on re-
viendra sur sa session. Il 
conviendra de fermer la 

session uniquement pour 
les postes nominatifs. 
Pour les postes kiosques 
(postes d’équipes), la ses-
sion devra être fermée au 
moins une fois par jour 
par l’un des utilisateurs de 
ce poste.

Oubli de carte

En cas d’oubli de la carte, 
il sera toutefois possible 
de se connecter au SIH 
du CHPE après avoir 
répondu à 10 questions 
aléatoires proposées par 
le système. Dès lors que 
l’utilisateur fermera ou 
verrouillera la session, il 
répondra à nouveau à 10 
autres questions afin de se 
reconnecter.

Une carte générique 
pourra être attribuée au 
bout du 2ème jour selon la 
politique de fonctionne-
ment de l’unité de travail 
du professionnel, le temps 
qu’il récupère sa carte.

S. GABRIEL-MAURY,
responsable du service éco-
nomique
B. MOUTY,
responsable informatique

Un exemple de carte professionnelle

329645748/54585
M Bernard ANGEL
36572748
35544 6579



tel était le fil conducteur 
pour cette année.

Pour sensibiliser à 
l’hygiène des mains,

l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène et ses réfé-
rents vous présentent 
ces quelques photos qui 
retracent les différentes 
interventions. Vous 
vous rendrez compte 
ainsi de l’investisse-
ment des soignants et 
de la soixantaine de pa-
tients qui ont participé 
activement à travers des 
quizz, un atelier « cais-
son pédagogique » après 
friction au SHA (Solu-

tion Hydro Alcoolique) 
et le clip « la danse du 
SHA ».

En remerciement de 
leur participation, il a 
été remis aux patients 
un kit d’hygiéne per-
sonnelle.

Les patients de l’Atrium 
se sont rassemblés dans 
le patio pour un goûter 
au centre d’une « galerie 
d’art » : leurs créations 
étaient exposées, témoi-
gnant de leur implica-
tion (dessins, photos, 
nappes, peintures...).

Merci aux patients et à 
l’ensemble des équipes 
soignantes pour leur 
accueil et leur partici-
pation !

P. CEAUX, infirmière 
hygiéniste et
S. GATIGNOL, infirmière

...Patients, 
soignants, 
tous 
concernés

Lors du quizz effectué à l’unité de traitement de la
maladie alcoolique des Rouchauds

Exécution dans la bonne humeur de la danse du SHA 
à l’unité de suite !

L’équipe d’hygiène à l’Atrium

De la pédagogie avant la pratique au Centre Daniel
Hougard

Journée « hygiène des mains »
Cette année, l’hygiène des mains était de nouveau 
à l’honneur les 14 et 17 mai 2013 sur l’ensemble de 
l’établissement. H
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Concours de pêche à la Veyssie
Le 13 juillet 2013, sous un soleil radieux, s’est tenu 
un concours de pêche à l’étang de la Veyssie orga-
nisé par le comité d’entreprise du CHPE.

Après 18 années 
sans manifes-
tation estivale 

sur l’étang du comité 
d’entreprise du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande, à la Veys-
sie, les élus ont sou-
haité remettre sur pied 
un grand concours de 
pêche ouvert à tous. 
C’est ainsi que le sa-
medi 13 juillet dernier, 
l’étang de la Veyssie 
recevait une trentaine 
de pêcheurs (adultes et 
enfants) qui tout au long 
de l’après-midi ont pris 
au bout de leur canne 
plus de 70 kgs de truites.

L’après-midi s’est dérou-
lée avec un temps très 
agréable, les enfants ont 
pu profiter pleinement 
de la structure gonflable 
mise à leur disposition 
pour l’occasion. Petits et 
grands ont aussi appré-
cié les délicieuses crêpes 
préparées par Jean-
François.

Enfin, pour terminer 
cette journée, nous 
avons distribué les lots 
à chaque participant et 
nous avons tiré la bour-
riche.

Les membres du co-
mité d’entreprise, de 
part le bilan positif de 
cette journée et de la 

demande des partici-
pants pêcheurs espèrent 
renouveler l’expérience 
pour les années à venir.

Le comité d’entreprise

Les élus souhaitent 
vous rappeler qu’ils 
sont à votre disposi-
tion lors de la perma-
nence les mardis entre 
13 H 00 et 14 H 00.
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INFIRMIER

Yamina BISIJOUX, aide-soignante
Véronique DELOMENIE, aide-soignante

VAE AIDE-SOIGNANT

Pascal LE ROY, agent des services hospitaliers

Retours de formation
INFIRMIER

Rémi GARCIA, infirmier
Mylène GOURGEONNET, infirmière
Nicolas MENAGE, infirmier
Maryse NEUVILLE, infirmière
Stéphanie PINLONG, infirmière
Aude RALITE, infirmière

AIDE-SOIGNANT

Betty BATTUT

Mariage
Le 08.06.2013 : Magali HAUDEBOURG, née LEDUC

Naissances
Le 01.03.2013 : Alexis de Mylène ALAU
Le 20.03.2013 : Margaux de Annabelle ANDANSON
Le 01.06.2013 : Luna de Fabienne SALON et Raphaël LORENZI

PACS
Le 23.04.2013 : Loïc MAUNAT
Le 03.05.2013 : Benjamin GUIBRETEAU
Le 27.05.2013 : Natacha ALAU et Fabrice FIANCETTE
Le 04.07.2013 : Estelle BLANCHET
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Mouvements du personnel
du 18.03.2013 au 15.07.2013

Arr
ivée

s C
DI Départs CDI

Arrivées CDI

Départs CDI

18.03.2013 : Emilie ANDRAUD, infirmière
08.04.2013 : Aurélie LE JARD, assistante sociale
22.04.2013 : Clément DAUCHET, infirmier
24.06.2013 : Dr Jacques POUCHOUX, psychiatre
01.07.2013 : Fabrice FIANCETTE, ouvrier des services logistiques
15.07.2013 : Anoah BERGIER, infirmière
15.07.2013 : Phylicia CHAN-PO-WOO, infirmière
15.07.2013 : Marc EYROLLES, infirmier
15.07.2013 : Cécile FRESSANGES, infirmière
15.07.2013 : Estelle PERRIER, infirmière
15.07.2013 : Aurélien CLAUX, infirmier,
15.07.2013 : Jean-Christophe COUNIL, infirmier
15.07.2013 : Julien BRUN, psychologue
22.07.2013 : Johan FANTON, infirmier
29.07.2013 : Emmanuel KIRCH, infirmier

27.03.2013 : Gabrielle LEGENTIL, ergothérapeute
29.03.2013 : Christophe APPOURCHAUX, infirmier
01.04.2013 : Eliane VINCHES, infirmière, retraite
05.04.2013 : Mohamed EL FAKIR, infirmier
14.04.2013 : Gilles VERDIE, directeur adjoint Centre Daniel Hougard
01.05.2013 : Eliane JAUBERT, infirmière, retraite
02.05.2013 : Françoise VERNY, ouvrière entretien des locaux
09.05.2013 : Clément DAUCHET, infirmier
15.05.2013 : Guy TOURNADE, commis de cuisine
01.06.2013 : Christiane MALLET, surveillante, retraite
01.06.2013 : Sophie RAMDANI, infirmière
01.07.2013 : Paul TINET, ouvrier des services logistiques, retraite
01.07.2013 : Viviane BATTUT, infirmière, retraite



La rédaction : Depuis 
quand travaillez-vous au 
CHPE ?

Marie-Elisabeth TINET  : 
Depuis le 25 octobre 1971.

L. R. : Pouvez-vous nous 
présenter rapidement votre 
parcours au sein de l’éta-
blissement ?

M.-E. TINET : J’ai intégré 
dans un premier temps 
l’unité Saint Dominique 
qui était un service d’en-
fants où travaillaient alors 
uniquement des femmes. 
Je suis restée sur ce poste 
de jour un an et demi. 
Tout en travaillant, je sui-
vais la formation d’infir-
mier au cours de laquelle 
il était obligatoire de faire 
l’expérience du travail de 
nuit. Celle-ci m’a plu et 
c’est ainsi que cela fera 40 
ans en décembre prochain 
que je travaille de nuit au 
CHPE. Après mon affec-
tation à Saint Dominique, 
j’ai travaillé dans les unités 
de soins suivantes : Jeanne 
d’Arc (alors un service de 
personnes âgées), Saint 
Roch, Les Chardonnerets, 
l’Abeille et enfin l’Atrium, 
mon poste actuel.

L. R. : Pouvez-vous nous 
préciser comment se dé-
roule votre travail de nuit à 
l’Atrium ?

M.-E. TINET : Tout 
d’abord, il faut noter qu’à 
l’Atrium, deux personnes 
sont présentes la nuit : un 
infirmier et un aide soi-
gnant.

En prenant mon poste : de 
20 H 30 à 21 H 00, je parti-
cipe aux transmissions avec 
l’équipe du soir. Lorsque 
celle-ci est partie, je m’as-
sure que les portes sont fer-
mées, les lumières éteintes 
etc. Ensuite, je prends 
connaissance d’éventuelles 
modifications de traite-
ment, d’informations im-
portantes sur les patients 
de l’unité avec le logiciel 
OSIRIS.

J’effectue alors avec mon 
collègue le tour du service 
pour effectuer les changes. 
Nous observons par ail-
leurs le comportement de 
tous les patients (certains 
dorment déjà, d’autres 
regardent la télé, etc.) et je 
donne des traitements si 
besoin. Notons aussi que 
certains patients peuvent 
être en chambre de soins 
intensifs et que cela néces-
site de la surveillance avec 
la vidéo et en direct au mo-
ment des rondes.

Un deuxième tour du ser-
vice est fait à 0 H 30 et un 
troisième à 2 H 30 afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de 
problème durant le som-
meil des patients.

Je travaille ensuite à la pré-
paration des traitements 
pour la journée et m’oc-
cupe, aux dates prévues, 
de la désinfection du cha-
riot de médicaments, du 
contrôle du stock tampon, 
du contrôle du matériel et 
du  chariot d’urgence.

A 4 H 30, un nouveau tour 
du service est effectué.

De 5 H 30 à 6 H 00, je 
réalise les transmissions 
à l’aide de l’outil informa-
tique et de 6 H 00 à 6 H 30 
se déroulent les transmis-
sions avec l’équipe du ma-
tin.

L. R. : Vous travaillez ac-
tuellement dans une unité 
accueillant des déficitaires. 
En tant qu’infirmière, quel 
type de prise en charge cela 
suppose-t-il ?

M.-E. TINET : Lorsqu’un 
patient a des difficultés 
pour trouver le sommeil, 
je discute avec lui pour es-
sayer de l’apaiser.

Par ailleurs, il peut arriver 
aussi qu’il soit nécessaire 
d’effectuer une mise en 
chambre de soins intensifs. 
Je peux si besoin faire appel 
à l’agent de sécurité et aux 
renforts.

L. R. : Travailler de nuit 
entraîne un rythme de vie 
particulier. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus ?

M.-E. TINET : Cela en-
traîne un complet décalage 

du rythme de vie. L’orga-
nisme est bouleversé  : 
inversion des horaires de 
veille et de sommeil, heures 
des repas modifiées, etc. Je 
précise toutefois qu’avec le 
temps : je m’y suis habituée.

L. R. : Sur un plan person-
nel, que vous apporte ce 
travail ?

M.-E. TINET : De la séré-
nité  ; je me sens bien dans 
cet établissement et en par-
ticulier à l’Atrium.

L.-R. Avez-vous des re-
marques, anecdotes, 
concernant votre activité, 
dont vous souhaiteriez 
faire part au lecteur ?

M.-E. TINET : Je dirais 
qu’il est impératif pour 
connaître le travail de nuit, 
de l’avoir expérimenté.

L. R. : Quelque chose à ra-
jouter ?

M.-E. TINET : La retraite 
approchant, je pense que 
mon métier me manquera !

Rencontre
Nous avons choisi pour ce numéro 25 de nous en-
tretenir avec Madame Marie-Elisabeth TINET, in-
firmière en poste de nuit à l’Atrium
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Amicale des retraités de la Cellette

Il faisait froid, mais un 
grand soleil brillait sur la 
salle des fêtes de Merlines 
en ce dimanche 3 mars 
2013. Aussi, danseuses et 
danseurs avaient bien re-
tenu ce rendez-vous quasi 
habituel depuis quelques 
années. Entre 120 et 130 
danseurs évoluaient sur la 
piste de danse au son de 
la musique de l’orchestre 

« Ambiance » bien connu 
dans notre région et aux 
alentours. Rien ne man-
quait (pâtisseries, bu-
vette), de quoi rassasier les 
estomacs « souffrants ». 
Nous avons passé un bel 
après-midi. Merci à tous 
et à l’année prochaine.

Pour le bureau,
A. CHAMBON

Thé dansant du 3 mars 2013

Démolition du 
transformateur

Comme vous aurez pu 
le remarquer, le trans-
formateur à l’entrée du 
site du Chavanon à La 
Cellette a été démoli.

Celui-ci n’avait plus 
d’utilité et il masquait 

la vue sur l’entrée de 
l’Unité pour Malades 
Difficiles.

Son état structurel se 
dégradait peu à peu 
et aurait nécessité des 
travaux d’entretien inu-
tiles.

Illusions d’optique

Et oui, les lignes bleues sont bien parallèles

Malgré les apparences AB = BC Concentrez-vous sur l’image... curieux non ?

D. ANTUNES,
responsable des ateliers
techniques

Travaux


