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Les premières semaines d’activités de l’année 201 7 ont été particul ièrement diffici les pour le
système hospital ier français. Les pathologies hivernales et notamment la grippe ont durement

touchés nos concitoyens les plus affaibl is.
Notre Centre Hospital ier, comme tous les établissements de santé, a de ce fait été fortement sol l icité
et nous avons dû faire face à une situation prolongée et tendue en matière d’hospital isation. Cette
période n’a fait que de mettre en évidence une fois de plus les difficultés qui entourent la vie de
nombre de nos concitoyens âgés. La solitude réelle de vie, l ’ insuffisance de structures et dispositifs
d’aides, la disparition du l ien famil ial ou social, ont conduit vers le système hospital ier des pathologies
prises en charge autrement en d’autres temps. Et comme je l ’ai exposé lors de mes vœux au personnel,
dans la mesure où nos établissements hospital iers sont pensés et réorganisés comme des « outi ls techniques
dispensateurs de soins » et non plus comme des outi ls d’accueil , les capacités d’hospital isation publique ont vite trouvé leurs
l imites durant cette période. Se pose alors la question de ce qu’on attend d’un hôpital en 201 7 ?
Pour autant, malgré ces difficultés, tous les professionnels du CHICAM ont œuvré avec compétence et
professionnalisme au bénéfice de nos patients, que chacun soit très logiquement et très justement remercié pour les
efforts déployés.
S’agissant de nos modernisations, nos efforts portent majoritairement en ce moment sur deux actions :
- Le développement des spécial ités chirurgicales (dans les semaines qui viennent) avec l’ implantation d’une zone de
consultations d’ophtalmologie à la place des anciennes consultations de gynécologie obstétrique, avec le développement des
cabinets dédiés aux dentistes et la réorganisation de l’ORL.
- Le dossier de construction de l’extension du service de soins critiques se peaufine dans ses derniers détai ls. Les exigences en
matière d’urbanisme dans la zone où se situe notre hôpital sont très draconiennes et notre permis de construire ne peut être
délivré par le préfet que si toutes les conditions techniques sont remplies intégralement. Rien ne doit pouvoir donner l ieu à
quelque contestation ou recours que ce soit en matière d’obtention du permis de construire.
Tous ces éléments sont à analyser par l ’architecte, la direction des travaux du CHIC, les services techniques du Département, les
services d’urbanisme de la vil le, le cabinet du Préfet, l ’ ingénieur de l’ARS, la direction de l’aviation civi le, etc.
Le respect de ces exigences nous conduit à décaler notre calendrier de quelques mois quant au commencement des travaux.
Cela se traduira également par des mètres carrés supplémentaires à construire et des exigences techniques supplémentaires
d’où un surcoût du projet en cours d’évaluation.
Mais d’ores et déjà, n’en déplaise à quelques grincheux friands de colporter des rumeurs sur la base de « tuyaux percés »
provenant de sources peu au fait des données, cette opération va bel et bien se réaliser et les moyens alloués par l’ARS
vont bel et bien y être consacrés : qu’on se le dise.
Cette opération par ricochet doit nous amener à envisager la modernisation de nos urgences et l ’afflux massif connu ces
dernières semaines ne peut que nous y inciter.
La construction de l’extension de la réanimation va nous permettre d’envisager une zone couverte plus étendue de débarquement
des ambulances.
I l nous faudra chercher à récupérer les locaux occupés actuel lement par le SAMU pour y implanter la fi l ière courte : la zone
actuel le des urgences, qui plus est, dégagée de son activité USC, pourra alors être consacrée totalement à la fi l ière longue,
améliorant considérablement les conditions d’accueil des patients et de travail des professionnels. Le couloir actuel d’accès aux
urgences deviendra alors une zone d’accueil entre les deux fi l ières. Ainsi serons-nous de mieux en mieux armés pour faire face à
une activité grandissante.
Et le SAMU 61 dans tout ça me direz-vous ? Qu’on se rassure et n’en déplaise là encore à « quelques vieux généraux
nostalgiques à la retraite », le SAMU 61 va être réinstal lé avec qualité et efficacité dans le bâtiment attenant aux urgences.
Certains me suggéraient de déplacer l ’EFS pour y implanter le SAMU.
Toujours s’agissant du SAMU, les rumeurs, les informations les plus fol les et les plus fausses circulent par tous les moyens. Des
peurs et des craintes sont volontairement fabriquées et entretenues auprès des populations, des professionnels de santé et de la
presse qui les relaient complaisamment (ça fait toujours vendre). Dans quel but ? Quels intérêts très personnels autres que ceux
exposés la main sur le cœur sont-i ls donc réellement en inquiétude non seulement face aux réflexions que mène l’ARS quant à
une éventuel le optimisation des dispositifs SAMU au niveau régional, mais aussi face aux nouveaux champs d’action et projets
que le CHIC entend développer ? On ne peut que rester perplexe.
Pour ce qui nous concerne, la position de l’ARS sur le SAMU 61 est claire. El le a été exprimée par écrit par Mme Ricomes au
Conseil de Surveil lance en fin d’année 201 6. Mais si les « généraux à la retraite » veulent que le dispositif soit réimplanté au CH
d’Argentan, dont chacun d’entre nous, au fait de l ’organisation hospital ière issue de la Loi santé, sait qu’i l est maintenant dans le
giron du GHT Normandie-Centre, pi loté et managé par le CHU de Caen, alors cela veut dire que ces mêmes généraux appellent
d’ores et déjà à une fusion des dispositifs 1 4 et 61 . Décidément, ça confusionne dur et on reste de plus en plus perplexe.
C’est sur la base des écrits de l ’ARS que nous avons procédé au remplacement d’un permanencier, pour ne pas fragil iser l ’équipe
(remplacement qui nous a été reproché). C’est sur cette base que nous mettons tout en œuvre pour développer suite à des
décisions gouvernementales le 1 1 6/1 1 7. C’est sur cette base que nous allons moderniser les locaux, mais c’est aussi sur cette
base qu’i l faut savoir participer aux réflexions sur le futur.
S’agissant des SMUR, toujours au nombre de 2 lignes sur Alençon et 1 l igne sur Mamers (rien n’a jamais été remis en cause) la
remise aux normes réglementaires des équipages a eu lieu. L’organisation des conducteurs ambulanciers est toujours la même,
comme arrêté dans le protocole de sortie de grève, les discussions avec les intéressés pour réfléchir à l ’évolution de
l’organisation démarreront le moment venu dans le calme et avec un esprit constructif.

Le nouveau marché « hélicoptère » a pris effet au 1 er janvier et depuis c’est une nouvelle machine que vous
voyez régulièrement voler.

Enfin comme indiqué lors des vœux, nous poursuivons méthodiquement la recherche de praticiens
dans toutes les discipl ines, qu’i ls soient français ou non, l ’ important c’est le professionnalisme, l ’envie
de nous aider activement à réaliser nos missions et de s’investir réel lement dans le CHICAM en
s’instal lant notamment à Alençon ou à proximité.
En résumé l’équipe de direction bien que malmenée de façon étrange et à quelle fin ? poursuit la

mission de modernisation du CHICAM qui lui a été demandée en défendant tout
simplement les valeurs de l’hospital isation publique. Aucune intimidation ne lui fera
changer de cap.
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Questionnaire « Risques PsychoSociaux » (RPS)

La certification V201 4

Avec la croissance continue de l'informatique au sein de nos processus de soins, le numérique fait désormais partie
intégrante de notre vie professionnelle. Tout dysfonctionnement de l 'outi l informatique aura des conséquences de

plus en plus importantes et graves.
Le service informatique prend toutes les mesures nécessaires afin d'appliquer la politique générale de sécurité des
Systèmes d’Information (SI) de santé. Cela est indispensable, mais insuffisant, car chaque agent du CHICAM joue un
rôle primordial et est acteur de cette cyber-sécurité.

« Se protéger passe par des règles ». Voici les consignes à suivre :
- Ne partagez pas votre mot de passe, choisissez-le avec soin et changez-le régulièrement.
- Ne quittez pas votre ordinateur sans verrouiller votre session.
- Ne laissez pas les outils informatiques sans surveillance.
- N'hésitez pas à informer le service informatique de tout événement inhabituel,
perte et/ou détérioration du matériel.
- Ne branchez pas de clé USB personnelle et d'autres périphériques
amovibles sur votre ordinateur professionnel.
- Uti l isez la messagerie électronique et Internet avec précaution.
- Ne laissez pas des données sensibles (mot de passe, données médicales,
etc.) autour de votre poste de travail.
- Imprimez, copiez et scannez des informations seulement si cela est
nécessaire.
- Accompagnez les visiteurs dans vos locaux à tout moment.
- Ne stockez aucune information importante sur votre disque dur local.

D ans le cadre de la démarche « qualité de vie au travail », un questionnaire anonyme concernant
les risques psychosociaux a été déployé par votre responsable de service depuis le 6 mars

201 7. Une lettre d’accompagnement et une lettre d’instruction vous ont également été remises. Ce questionnaire (50
questions) a été élaboré par le groupe de travail « Qualité de Vie et Santé Sécurité au Travail », à l ’aide d’un outi l
« Risques PsychoSociaux-document unique » qui a été réalisé par l ’ institut national de recherche et de sécurité.

L’ensemble du personnel du CHICAM sera sollicité pour répondre à ce questionnaire et la réussite de ce diagnostic
repose sur votre participation. Le questionnaire complété est à retourner pour le 27 mars 201 7 au plus tard. Une
urne sera à votre disposition dans votre service ou à proximité. Bien qu’i l soit anonyme, i l est fortement souhaitable de
mentionner le nom de votre service, afin de pouvoir effectuer une analyse précise et un plan d’actions ciblé par
service. Vous avez également la possibi l ité d'ajouter des commentaires permettant une meil leure compréhension des
situations de travail qui pourraient être diffici les ou délicates.
Merci pour votre participation.

Les échéances de la certification V201 4 approchent, puisque la visite
des experts visiteurs aura lieu en octobre 201 7.

Le compte à rebours impose que le Compte Qualité soit transmis à l ’HAS
avant fin avri l 201 7, après validation par les instances.

Les pilotes de thématiques commencent à présenter leurs plans d’actions
prioritaires au COPIL « certification », suite à l ’évaluation de leurs risques.
QUELS SONT LES PREMIERS PLANS D’ACTIONS QUI S'Y DÉGAGENT ?
- Pour le management de la qualité et la gestion des risques

• Réactivation de la commission « Evaluation des Pratiques Professionnelles ».
• Mise en place des indicateurs qualité par pôle.
• Amélioration du circuit des vigi lances, pour que les alertes soient connues des professionnels 24H/24.

- Pour la thématique « Douleur »
• Instal lation d’un nouveau comité de lutte contre la douleur, qui proposera un plan d’actions tenant compte de
l’audit auquel plus de 350 d'entre vous ont répondu.

- Pour la thématique « Droits des patients »
• Reconstruction des Pastels pour respecter la dignité et l ’ intimité des patients (réserves V201 0 en SSR et SLD).
• Mise en œuvre du projet de soins.
• Réintégration de l’accueil des nouveaux arrivants (exprimé par plusieurs thématiques).
• Evaluation des pratiques de contention et mise en place des procédures.

- Pour les thématiques « Qualité de vie au travail / Santé et sécurité au travail »
• Elaboration du projet social.
• Mise en place du Document Unique relatif aux risques professionnels.

L’ensemble des actions proposées sera défini et val idé en mars.

Infos
Qualité
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D epuis le 2 janvier dernier, le CHIC a changé de prestataire et c’est maintenant la société SAF Hélicoptères qui est
chargée d’effectuer les transports héliportés vers le CHU de Caen ou les hôpitaux périphériques (Mortagne,

l ’Aigle, Flers, le Mans, etc.). Avec cet opérateur, est arrivé un nouvel hél icoptère : un EC1 35 T2+ d’Airbus Helicopters,
modèle très répandu dans le domaine des secours et des différents SAMU, depuis les années 80. Cet appareil bi-

turbine a la particularité d’avoir un pilotage automatique plus performant, permettant notamment
d’assister efficacement le pilote en cas de mauvaise météo. I l peut effectuer la l iaison entre le
CHIC et le CHU de Caen en seulement 25 minutes, contre 1 h20 en voiture.
Pour accompagner un patient, l ’équipage est composé d'un pilote, d’un assistant pi lote, d'un
médecin et d’un infirmier. La réglementation exige des pilotes un minimum de 1 000 heures de

vol pour effectuer ce type de mission, mais nos pilotes ont tous une expérience mil itaire entre
1 5 et 20 ans. Le marché conclu avec le nouveau prestataire est en place a

minima pour 1 0 ans.

Arrivée d'un nouvel hélicoptère pour le SAMU 61

La coxarthrose, maladie chronique irréversible, est à
l ’origine de douleurs, d’ impotence fonctionnelle et

peut entraîner une raideur de l’articulation de la hanche.
Quand cela devient trop invalidant et douloureux, la

pose d’une Prothèse Totale de Hanche (PTH) est
l ’assurance de redonner une seconde vie au patient.

Cette intervention chirurgicale consiste à poser un dispositif
interne pour remplacer l ’articulation usée. Sa mise en place nécessite d’inciser la
peau, puis de désinsérer les différents plans musculo-tendineux entourant l ’articulation : c’est « l ’abord chirurgical
conventionnel ». I l existe plusieurs possibi l ités : abords postéro-externes, antéro-externes. Mais, au CHICAM comme
dans quelques autres hôpitaux nationaux, le Docteur Manjoune propose un abord resté peu uti l isé pendant des

années : la PTH par voie d’abord antérieure mini-invasive de « Hueter ».
Cette technique ancienne (1 947), améliorée au fi l des années, est arrivée à maturité depuis 2007.
Sa particularité : préserver l’ intégrité des muscles et des tendons. La voie antérieure permet
d'écarter les muscles sans les couper pour atteindre l ’articulation.
La technique chirurgicale de la PTH a aussi évolué et la chirurgie mini-invasive s’inscrit
parfaitement dans l ’esprit de la Reprise Rapide Après Chirurgie (RRAC).
Le Dr Manjoune, après une période de formation auprès du Dr Leclerc, orthopédiste en clinique à
Caen et du Dr Poirier orthopédiste en clinique à Orléans, la propose depuis fin 201 6, pour des
patients répondant aux critères prothétiques par voie antérieure.

LES AVANTAGES ARTICULAIRES DE CET ABORD SE SITUENT À DIFFÉRENTS NIVEAUX :
Pour les équipes opératoires, le positionnement du patient en décubitus dorsal (sur le dos) et non en décubitus
latéral (sur le côté), rend sa préparation sur table plus rapide et plus sûre. Cela offre un confort de travail pour
l ’anesthésiste. Le chirurgien a la possibi l ité en per opératoire de contrôler rapidement l ’égal ité de longueur des
membres inférieurs et la stabil ité de la prothèse. Enfin, la réal isation d’une double PTH lors de la même intervention est
plus aisée, « à condition que la première se passe bien ! » précise le Dr Manjoune.

LES BÉNÉFICES DE CETTE TECHNIQUE POUR LE PATIENT SONT AUSSI NON NÉGLIGEABLES :
- « Une mobilisation du patient plus précoce : dès le retour du bloc, le patient est levé. A J1, on marche dans le couloir
et à J2, on peut aller dans les escaliers » nous indique Magalie (kinésithérapeute).
- Une prévention des complications post opératoires du décubitus latéral.
- Une forte réduction des risques de luxation de la prothèse : 0,5% contre 3% pour la méthode dite « traditionnelle ».
- Une préservation des muscles et des tendons rendant les suites opératoires simples : pas ou peu de
saignements, douleurs quasi absentes.
- Une durée d’hospitalisation réduite : entre 2 à 4 jours.
- Une reprise d’activité de l’opéré rapide sans restriction (2 semaines de béquil lage) : vous pouvez conduire à partir
de la 2e semaine. Au bout de 2 mois, le patient peut pratiquer une activité sportive.
- Une cicatrice de petite taille, présentant donc un intérêt esthétique.
- Une prévention de la boiterie : cette technique protège le capital musculaire moteur de la hanche.

Fort d’une douzaine d’opérations réalisée avec succès, le Dr Manjoune souhaite poursuivre dans cette voie et en
faire bénéficier les patients du CHICAM. Prudent, i l insiste sur l ’ importance de la formation du chirurgien et de la
nécessité d'être « à l’aise » avec cet abord chirurgical encore peu uti l isé dans d’autres établissements.

Le Dr Manjoune tient à remercier le Dr Pichereau pour l ’avoir encouragé à approfondir cette technique, le Dr Leclerc,
pour son accueil chaleureux et son encadrement au sein de notre bloc, ainsi que la direction du CHICAM pour l ’avoir
soutenu dans cette démarche.

Une nouvelle hanche pour une nouvelle vie
Présentation d'une technique d'hier, arrivée à maturité aujourd'huiZoom

sur
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D es rires et des encouragements. Deux patients s’adonnent à des
exercices d’équil ibre et de motricité, encadrés par Hélène la

kinésithérapeute. La séance de rééducation se déroule sereinement,
dans de nouveaux locaux, accessibles et adaptés, au 1 er étage du
bâtiment de médecine. La nouvelle sal le de rééducation est
opérationnelle depuis le 1 6/01 /201 7. Le projet, qui a nécessité un fort
investissement de l’ensemble du service, a été piloté par Vivien Godet, le
précédent cadre. Doté de nombreux équipements neufs (treui l de
marche, standing up, etc.), cet espace dédié à la rééducation permet aux
différents intervenants (aides à la marche, ergothérapeutes, kinésithérapeutes) de

coordonner leurs actions auprès du patient et de les adapter en fonction de son état de santé et de ses progrès. La
prise en charge du patient est optimisée, les tests et les bilans sont aussi plus pertinents que ceux auparavant
réalisés en chambre.
Sur chaque créneau horaire de 45 min. en moyenne, deux à trois patients peuvent être pris en charge en même temps
(avec l’aménagement de phases de travail et de repos). Les premiers atel iers ont concernés des patients du service de
neurologie. A terme, les patients de l’ensemble des services de soins pourront bénéficier de ce dispositif.

Stéphanie Houbigand tient à remercier l 'ensemble des équipes de rééducation et de brancardage pour leur
investissement dans ce projet.

La salle de rééducation du site d'Alençon

D ans le cadre du schéma directeur du système d’information,
l ’ informatisation des unités de soins est identifiée comme projet

prioritaire. Le déploiement de l’application CORA s'est poursuivi en 201 6
dans plusieurs services du CHICAM.

POURQUOI ÉTENDRE L’INFORMATISATION DU DOSSIER PATIENT ?
Le support informatique garantit un accès en temps utile aux données du dossier patient et assure un partage des
informations entre les différents professionnels et les services de soins. En outre, ce support uniformisé améliore la
formalisation des données, participe à la sécurisation du circuit du médicament et permet des économies de papier
lors des mutations inter-services.

L'ORGANISATION MISE EN PLACE ET LES TRAVAUX MENÉS POUR LA BONNE MARCHE DU PROJET

Pour pall ier aux dysfonctionnements matériels, des ordinateurs neufs ont été instal lés, le réseau Wifi a été amélioré et
étendu, la qualité de la connexion entre Alençon et Mamers a été optimisée et la solution Applidis a migrée sur de
nouveaux serveurs. De plus, le service informatique est présent pour répondre aux problèmes rencontrés, soit par les
bons de travaux, la hotl ine ou les astreintes.
L’accompagnement est la clé de la réussite de ce type de projet, c’est pourquoi un binôme IDE référentes du dossier
patient a été constitué sous la responsabil ité de la DSIO. Mathi lde Dubois a rejoint Virginie Monteux en septembre
201 6. Outre leur rôle de référentes « Identitovigi lance », el les ont notamment pour mission de réaliser le paramétrage
du logiciel CORA, de former et d'accompagner les uti l isateurs (par exemple, 96 agents mamertins formés) et les
référents des services de soins, avec lesquels el les échangent régul ièrement.

RETOUR D’EXPÉRIENCE MAMERTINE :
« L’informatisation permet une validation des ordonnances par les pharmaciens de manière exhaustive. Les
commentaires des pharmaciens sont tracés et visibles par le médecin et l’IDE. La conciliation médicamenteuse est
tracée dans Cora. Les dispensations des médicaments hors dotation sont ajustées aux besoins. Une organisation a
été mise en place pour que chaque jour les besoins des 4 services de Mamers soient
couverts. Des essais sont en cours pour permettre les commandes de médicaments
en dotation par les IDE. Les référents infirmiers des différents services de Mamers
apprécient l'anticipation des besoins. Les allers-retours à la pharmacie sont
fortement diminués et les interruptions de tâches des préparateurs sont plus
limitées. L'informatisation a également permis une meilleure réactivité vis à vis
des traitements (initiations, prolongations ou arrêts) et facilite la gestion des
stocks. » Pauline Guil lard, référente de la pharmacie sur le volet prescription
Cora.

Merci à l ’ensemble des personnels, tant médicaux que paramédicaux, pour
leur l ’ implication dans ce projet.
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Mathilde Dubois, Pauline Guillard, Virginie Monteux, Elodie Rioult

Equipe de rééducation, Stéphanie Houbigand, Séverine Niveau

L'informatisation des services du site de Mamers
et des chirurgies du site d'Alençon

Retour sur la salle de rééducation du site de Mamers : Suite à sa mise en place en septembre dernier, cette sal le
est un succès : les patients y réalisent d'importants progrès et ont envie de venir se rééduquer. Cet espace leur
permet également de faire connaissance et certains se retrouvent même pour déjeuner. Cette sal le de rééducation est
devenue un espace de convivial ité et de sociabil ité, rompant ainsi avec la monotonie de l 'hospital isation.



A vos agendas !

Le jeudi 23 mars 201 7 à 20h00 : Conférence en soins pall iatifs « Accompagner la vie
jusqu'au bout et si on en parlait... » au Carré du Perche à Mortagne.

Le jeudi 1 5 juin 201 7 : 1 1 e journée de Printemps de la société gérontologique de Normandie
« La technique au service des sujets âgés ».

Pour tout renseignement et organisation (inscription avant le 07 juin 201 7),
contactez le Dr Evelyne Marrière, Le Logis 61 570 BOUCE,
Tèl : 06.22.68.33.85, Courriel : evoe@wanadoo.fr

Rencontre avec le Dr Pierrick Esnault, pédopsychiatre.
QUELLES PRÉCISIONS POUVEZ-VOUS NOUS APPORTER SUR CETTE UNITÉ ?

Elle est constituée de 5 professionnels : un
pédopsychiatre (statut d’attaché au pôle mère-enfant

du CHIC), une psychologue clinicienne, possédant une
formation en périnatal ité, une kinésithérapeute, Mme

Nathalie Popoff, formée à l’haptonomie et aux massages des bébés, une
psychomotricienne, Mme Laurine Masson, formée aux problématiques de la
petite enfance, deux puéricultrices, Mmes Nathalie Prunier et Léna Rigot, du service de pédiatrie du CHIC.
Ces professionnels exercent aussi dans le champ sanitaire ou médicosocial. Leur travail ne se substitue pas aux
institutions déjà existantes (exemples : consultation en pédopsychiatre au CPO, au CAMSPP d’Alençon, au centre de
thérapie famil iale, au CMPP de la sauvegarde de l’enfance, à la PMI, etc.). Au contraire, i l permet une coordination
et une augmentation de l’offre de soins pour la population , notamment sur l ’ensemble du GHT.
Leur but est de prévenir l’apparition des troubles relationnels au sein de la cellule familiale le plus tôt possible.
I ls s'intéressent autant aux adultes (la mère, le père, le couple, les grands-parents ou autres) qu’aux enfants (le bébé
de 0 à 1 8 mois, mais aussi les frères et sœurs si nécessaire), d'où l 'importance de la pluridiscipl inarité de l’équipe.

QUI DÉCLENCHE UNE CONSULTATION DANS CETTE UNITÉ ET COMMENT SE DÉROULE-T-ELLE ?
- La saisine de l’UFE peut se faire directement par le médecin l ibéral (général iste ou pédiatre), les pédiatres
hospital iers, un médecin de la PMI ou les membres des diverses équipes les entourant.
- I l y a d’abord une rencontre des parents et du bébé avec le pédopsychiatre. Si le besoin d’une évaluation des TRPP
est confirmé, alors, en accord avec les parents et le demandeur, un rendez-vous est programmé rapidement pour une
hospital isation de jour dans l ’UFE. Les différents membres de la famil le resteront une après-midi, pour une série
d’évaluation, d’entretien, séparément et/ou ensemble. Un bilan final est rendu précisant les suites de la prise en charge
aux parents. Bien sûr, si les famil les préfèrent directement consulter les institutions habil itées à accueil l ir les bébés et
les parents, i l n’y a aucune obligation de consulter à l ’UFE. Cette unité est un complément à ce qui peut être déjà
proposé sur le territoire.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER EN QUOI CONSISTENT CES TROUBLES ET COMMENT ILS SE MANIFESTENT ?
Les troubles relationnels se manifestent chez le très jeune enfant principalement par des symptômes

répétitifs de déficit de communication avec l’entourage familial.
Un bébé triste, prostré, ne babil lant pas, ne répondant pas à l’appel de son nom, n’échangeant pas de
regard avec ses parents, ne tendant pas les bras, sont des attitudes devant alerter les professionnels,
surtout si des causes physiques ou physiologiques sont écartées.

Pendant la grossesse, l ’attitude, le ressenti de la maman vis-à-vis du bébé qu’el le porte, peuvent faire
présager l ’apparition de troubles relationnels à la naissance. I l est possible de proposer une évaluation

et une prise en charge des parents à titre préventif.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU BÉBÉ SI CES TROUBLES NE SONT PAS DÉTECTÉS ?
En grandissant, si ces symptômes sont mésestimés, l ’enfant peut présenter des troubles du langage, des retards
psychomoteurs et enfin des retards intel lectuels pouvant impacter la période de sociabil isation de l’enfant (crèches,
écoles), d’où l’importance de prévenir au plus tôt, l’apparition de ces troubles au sein d’une famille.
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Dr Esnault, Christine Quesnel

Petit glossaire :
CAMSPP : Centre d’Action Médico-Social Précoce Polyvalent
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CPO : Centre Psychothérapique de l’Orne
GHT : Groupements Hospital iers de Territoire
Haptonomie : pour en savoir plus www.haptonomie.org
PMI : Protection Maternelle Infanti le

Informations pratiques :
Consultations au rez-de-chaussée du bâtiment de
pédiatrie.
Ouverture les jeudis et un vendredi sur deux.
Prise de RDV auprès du secrétariat des consultations de
pédiatrie au 37469.



Le CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition), sous-commission de la CME, est
un groupe pluridisciplinaire qui a pour vocation d’organiser une politique d’amélioration de

la prise en charge nutritionnelle des patients et de la qualité de l’ensemble de la prestation
alimentation-nutrition.

I l organise des actions adaptées à l’établissement destinées à résoudre des problèmes
concernant l’alimentation ou la nutrition et forme les personnels impliqués. I l s’assure de l ’état des besoins de
l’établissement par un bilan en matière de structures, de moyens en matériels, en personnels et de l’évaluation
des pratiques professionnelles dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. Tenant compte des besoins
identifiés, i l peut mettre en place des actions portant aussi bien sur la nutrition que sur la fonction restauration.
Mme Viot, pharmacienne, est la présidente du CLAN, Mlle Boulland, diététicienne, en est la vice présidente.

En 201 6, par exemple, un sous groupe de travail composé d'aides-soignants, IDE en neurologie et diététiciennes, a
été formé afin de travail ler sur les troubles de la déglutition. Le fruit de ce travail a abouti à l 'élaboration de 2
documents (disponibles sur kaliweb). L'un des documents, plus théorique, est destiné aux services de soins,
et rappelle la définition des troubles de la déglutition, les facteurs favorisant, les mesures de prévention, les signes
d'alerte et le test de déglutition. L'autre document est adressé au patient et à son entourage. Cette plaquette
regroupe les conseils pratiques comme la bonne instal lation, les ustensiles adaptés et l 'al imentation à textures
modifiées.

Une présentation de ces documents à l 'ensemble des services du site de Mamers
a eu lieu. Une présentation sur le site d’Alençon sera également organisée.
Au programme 201 7, le CLAN a plusieurs objectifs comme de mettre à jour le
guide de nutrition artificiel le. Le CLAN a besoin du personnel soignant, y
compris des médecins, pour avancer dans la prise en charge nutritionnelle
du patient. Cela nous permet d’avoir un réel ressenti des obstacles
rencontrés dans les différents services au niveau alimentation/nutrition.

Si vous souhaitez rejoindre le CLAN, contacter Mme Viot au 331 83 ou
Mlle Boulland au 37273.

A son arrivée dans le service de médecine ambulatoire, le
patient est vu en consultation par le médecin. Puis, i l est pris

en charge par une infirmière référente : el le l ’ instal le dans sa
chambre et effectue les bilans selon la prescription et met en
place l’aigui l le de Huber dans la chambre implantable « PAC ».
Selon les résultats d’examens, le médecin valide le traitement dans
le logiciel de chimiothérapie.

A réception des produits préparés par la pharmacie, l 'IDE vérifie leur
concordance avec la prescription à l’aide d’une check-l ist. El le les administre suivant les

modalités requises (par exemple : port de gants obligatoire pour toutes manipulations du produit), assure la
surveil lance pendant l 'administration : el le est garante de l’observance du protocole établi par le médecin.

Tout au long de ses traitements, le patient rencontre une des 3 infirmières de Temps d’Accompagnement
Soignant (TAS), pour un temps d'écoute :
- d’évaluer les difficultés rencontrées au quotidien ;
- de dépister et/ou d'anticiper les effets secondaires du traitement de chimiothérapie ;
- de proposer l 'intervention de différents parteniares : assistante sociale, psychologue, bénévoles de la l igue contre le
cancer, socio-esthéticienne, etc.
Les aides-soignantes participent également aux soins de support en proposant des soins manu-relationnels.
Ce TAS accompagne également les patients d'autres services de soins, suite à l'annonce d'un cancer.

Aujourd’hui, les traitements sont principalement des produits injectables imposant aux patients de se rendre dans un
centre hospital ier. A l 'avenir, les traitements de chimiothérapie par voie orale vont se développer et les patients
pourront rester à leur domici le. I l sera donc important d’ initier leur suivi soit par un entretien avec l’ IDE lors des
consultations médicales (tous les 3 à 6 mois) soit par un contact téléphonique.
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L'unité de Chimiothérapie

En
bref

Retrouvez + d'infos sur l'intranet du CHICAM et surwww.chicalenconmamers.com

Adeline Boulland, Marie-Claire Viot

Muriel Arsene, Séverine Chartier, Equipe de médecine ambulatoire

La préparation des chimiothérapies est central isée à la pharmacie. Après prescription médicale, via le logiciel de
chimiothérapie, le pharmacien valide et édite une fiche de fabrication. Celle-ci sera suivie pas à pas pour la

préparation du produit.
L’accès à la sal le de préparation est protocolisé et soumis à des contrôles d’hygiène réguliers. La préparation en
isolateur, l ’habil lage spécifique des préparateurs, le port de gants sont des mesures assurant autant la protection du
produit fini , que celle des agents et de l ’environnement du poste de travail .
Le produit fini est emballé et dél ivré directement par un aide de pharmacie dans l ’unité de médecine ambulatoire.

Le CLAN et les troubles de la déglutition



LA COMPAGNIE "LA CHAISE" CREE UN SPECTACLE AVEC LES RESIDENTS DU FOYER "LA DIVERSITE"

J. Rebotier disait « C'est pas parce qu'on comprend tout qu'on comprend rien ».

De janvier à juin 201 7, Séverine Lesage, metteur en scène de la Cie La Chaise,
dirigera une dizaine de résidents du foyer "La Diveristé" à Mamers avec l’aide et
l ’accompagnement du comédien professionnel Pierre Trouvé. Le travail de création
d’un spectacle de théâtre, composé de scénettes, s’effectuera à partir de textes
l ittéraires d’auteurs dramatiques contemporains.
Les atel iers se dérouleront tous les mardis matin au théâtre de Mamers. I ls auront
pour l igne artistique de donner à réfléchir, à s'interroger sur le sens du texte, de la
mise en scène, de ce que l'on donne à voir et à entendre ; de donner envie de
discuter, de poser des questions, d'interroger les comédiens, le metteur en scène ;
de ressentir du dégoût, de la colère, de la joie, de la tristesse, se sentir vivant, avoir honte,
être en dehors ou en dedans, bref sortir de la sal le avec une sensation de n'être pas venu pour rien. Le travail de
Séverine Lesage interroge le texte pour mettre en évidence ce qui ne serait pas perceptible à la première lecture.
Trouver pour chaque création une mise en situation qui révèle le rapport humain en provoquant un décalage. El le peut

al ler à l 'encontre, à l 'envers ou à l'endroit, son intention est de donner à entendre ce qui ne devrait
plus être dit. El le s'amuse et tisse un fi l entre le texte, la scène et les comédiens. Une

scénographie simple et esthétique pour laisser place aux comédiens qui sont les pièces
motrices de ses mises en scènes.
Le spectacle sera présenté à l’Espace Saugonna de Mamers les vendredi 26 et samedi 27

mai 201 7 dans le cadre de la Fête du Livre.

Cela passe aussi par la case cuisine en accommodant les restes plutôt que de les jeter.
Donc à vos tabliers pour quelques recettes anti-gaspi.

Que faire avec des fruits et légumes abîmés, bien mûrs ? des compotes,
des salades de fruits, des confitures, des soupes, des gratins ou crumbles de

légumes. Par exemple, un surplus de tomates peut servir à une sauce tomate
maison pour agrémenter des pâtes.
Que faire avec des restes de pain, du pain rassis ? des bruschetta (tartine de

pain gri l lée frottée d'ai l , arrosée d'hui le d'ol ive et garnie de petits morceaux de tomates, assaisonnée
de basil ic), du pain perdu salé ou sucré, du pudding, de la chapelure, des croûtons.

Que faire avec des restes de céréales cuites ? des salades froides avec des pâtes, une salade niçoise pour le riz.
Que faire avec des restes de viandes, poissons ? du hachis, de la brandade, des cakes salés, des quiches, des
pizzas, des vol-au-vent, des coquil les de poissons, de volai l les ou autres gratinées.
Un reste de bouil lon (de légumes, de pot-au-feu, etc) peut être congelé dans des bacs à glaçon, après fi ltration, pour
servir ensuite de « cube » de bouil lon. Le bouil lon peut aussi être consommé en soupe avec du vermicel le, être épaissi
avec de la farine et de la matière grasse et ainsi être transformé en sauce. Certains uti l isent le bouil lon en tant
qu’engrais (sauf le jus de chou et de pommes de terre).
Des recettes éco-étonnantes : la plupart des peaux, fanes, tiges et pelures des fruits et
légumes peuvent se manger, à condition que ceux-ci soient bios !
Craquantes les épluchures ! Les chips d’épluchures de légumes sont de plus en plus
appréciées à l’heure de l’apéro. Récupérez la peau de tomates, de carottes ou de pommes
de terre que vous aurez bien lavées. Déposez-les sur la plaque du four. Salez et accommodez
à votre goût (poivre, piment, herbes de provence, etc). Puis enfournez jusqu’à ce qu’el les soient
crousti l lantes. Moins l ight mais très gourmand, les épluchures peuvent être fries. Les épluchures de
légumes apporteront beaucoup de saveur à vos bouil lons.
Enfin, cel les et ceux qui préfèrent le sucré devraient craquer pour les chips de peaux de pommes ou de poires.
On est fan des fanes : les fanes de navets, de radis, de céleris, de betteraves, de brocolis, de panais, de carottes, de
courgettes sont dél icieuses sous bien des formes : en soupes, gazpachos, veloutés et potages, en gratins avec de la
béchamel, en tartes, en pesto ou beurre parfumé.
C’est la même chose avec les cosses de petits pois ou de fèves que l’on peut préparer en soupe, en velouté et
également en purée, mélangées à de la pomme de terre.
Les tiges des aromates, comme le persi l ou la coriandre, renferment aussi beaucoup de goût ! N’hésitez pas à en
semer dans vos papil lotes, vos huiles ou vos bouil lons…
Gourmandes écorces : les zestes d’oranges ou de citrons donnent du pep’s aux plats, qu’i ls soient sucrés (tartes,
gâteaux, yaourts, etc) ou salés (risottos, papil lotes, terrines, etc). Les écorces peuvent se confire, cel les de melon se
cuisinent en confiture.
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« Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas » Santé
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