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J e ne travail le plus au sein de votre établissement depuis mi-septembre et mon
successeur, Mme Chaline, est arrivée depuis fin août.

On m'a demandé de faire un bilan des actions
que j'ai menées à la Direction des Services
Techniques et des Travaux (DSTT) durant ces 4

années.
Pour être succinct, bien que cela me soit

particul ièrement diffici le tant les actions de la DSTT ont été nombreuses,
je suis contraint de n’en citer que certaines. Ainsi, ont été réalisées :
- La 1 e étape du diagnostic du service technique aboutissant
principalement à la création d'une Direction des Services Techniques
et des Travaux gérant notamment ses propres achats et conduisant à la
responsabil isation des acteurs de la DSTT (un responsable d'atel ier pour
chaque atel ier), à la création de l 'atel ier fluides et de la cellule
projets/bureau d'étude et à la création du poste de responsable des
atel iers du site d'Alençon.
- Le diagnostic technique du patrimoine menant, dans un contexte
contraint, à des actions ultra-prioritaires à la demande de l'ARS. Ce
diagnostic a été présenté une première fois en 201 4 et nous avons
obtenu depuis 2 M€ de budget (dont 1 ,5 M€ d'aide de l 'ARS) à répartir
sur les exercices de 201 7 à 201 9.
- Le schéma directeur immobil ier, l ié au projet médical 201 3-201 8, a été
présenté début 201 5 (qui sera mis à jour lors du prochain projet médical
du CHICAM).
- La réalisation des grands axes prioritaires de l’actuel projet médical 201 3-201 8, à savoir :

• Le pôle Femme-Mère-Enfant (FME) : nouveaux services de maternité, néonatologie et de
consultations gynécologiques.

• L’USC-Réa : le projet devrait obtenir le permis de construire en octobre prochain et le chantier est à
lancer dans la foulée avec la mise en exploitation de la nouvelle réanimation à l 'automne 201 8 et du service USC au
1 er trimestre 201 9.

• L’hémodialyse : les études de conception sont en cours. Le chantier devrait débuter en mars 201 8
pour une livraison fin 201 8 (exploitation en janvier 201 9).

D’autres projets importants ont aussi été menés tels que :
- la réorganisation des services de médecine,
- de nouvelles implantations des zones bactériologie et biochimie en lien avec l’accréditation du laboratoire,
- le nouvel espace d’ophtalmologie et les deux nouvelles sal les de dentisterie au sein du service des spécial ités-
chirurgicales,
- le début de l ’ intégration des démarches administratives de la cl ientèle aux secrétariats des services (de radiologie,

du laboratoire, des consultations antidouleur, d’anesthésie, de chirurgie, de gynécologie,
de neurologie, de spécial ités-chirurgicales du site d’Alençon, des consultations

externes du site de Mamers),
- l ’ interconnexion des Samu régionaux (Basse-Normandie),
- le début du déploiement des réseaux Wifi pour les professionnels et les patients,
- la régéthermie aux cuisines,
- la nouvelle maison des internes,
- la création du centre Bocquet sur le site de Mamers,

- les campagnes de rafraîchissement de locaux des sites d’Alençon et des Pastels,
- l ’augmentation de la capacité du parking du site d’Alençon,

De plus, i l a fal lu gérer les suites de l’ incendie des atel iers d’Alençon (indemnisation, continuité d’activité), etc.

Je tiens donc à remercier tous les acteurs du CHICAM pour leur investissement dans les actions déjà réalisées et
dans celles à venir.

Au-delà des actions menées ci-dessus, je tiens à saluer le dévouement des agents du CHICAM
pour le service public hospital ier et ce, malgré un contexte contraint depuis bon nombre
d'années. J’espère sincèrement qu'i ls obtiendront, comme les agents de la DSTT (malgré un
contexte de forte vétusté des équipements immobil iers et techniques), de bons résultats
concernant leur activité, condition nécessaire pour améliorer à terme leurs conditions

d'exercice au sein du CHICAM (matériels, personnels, horaires, etc).
Je garderai un très bon souvenir du CHICAM avec une mention spéciale
pour les agents de la DSTT.

M. Vest, Directeur des Services Techniques et des Travaux
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Départ

Philippe Vest

J’espère avoir contribué à faire
avancer un certain nombre de
projets importants pour notre
territoire et notre établissement.

Philippe Vest



Le Laboratoire de Biologie Médicale (LBM) du CHIC Alençon-Mamers est engagé depuis plusieurs années dans
une démarche d’amélioration continue afin de satisfaire aux exigences normatives et mieux répondre aux

besoins des patients et des personnels de santé. Cette politique a permis de concrétiser un certain nombre de projets
dont notamment l ’accueil de la patientèle externe incluant l ’enregistrement administratif (+ 50% d’activité en 2 ans),
l ’accréditation de certains examens (63% de l’activité) ainsi que la modernisation des secteurs techniques au
travers de l’acquisition d’automates innovants (Spectrométrie de masse = identification trés rapide et précise des
micro-organismes, Biologie moléculaire, nouveaux analyseurs en Biochimie-Immunoanalyse qui permettent
d’ internal iser de nouveaux paramètres).
Dans le contexte de mise en œuvre du Groupement Hospitalier de Territoire Orne-Perche-Saosnois, le LBM du
CHIC s’est positionné en tant que laboratoire commun des établissements de santé du GHT. Grâce à une
coopération des services logistiques et informatiques, un partenariat effectif depuis
avri l 201 7 avec les établissements hospital iers de Mortagne-au-Perche et de
Bellême a pu se mettre en place, entraînant une nouvelle forte augmentation de
l’activité globale (+ 23% en 2 ans) permettant d’envisager l ’avenir avec
optimisme.
Toutes ces réorganisations ont été menées à effectif quasi constant (+ 0,33
ETP), avec des opérations de mise en conformité des locaux techniques,
avec le soutien précieux des services techniques et biomédical du CHIC.
Le LBM du CHIC Alençon-Mamers compte final iser sa position au sein du
GHT et poursuivre sa démarche d’accréditation pour atteindre l ’objectif de
80% de son activité accréditée en 201 8.

La visite de certification aura l ieu, comme déjà annoncé, du 23 au 27 octobre 201 7.

Le planning est en cours de mise au point avec l’HAS et l ’expert visiteur, coordonnateur de la
visite.
Les grandes lignes du déroulement de cette semaine seront :
- La rencontre des pilotes institutionnels et opérationnels, des représentants des
usagers, de la commission des usagers.
- L’ investigation des processus suivants :

• Management de la qualité et des risques
• Droits des patients
• Parcours patients
• Management de la prise en charge médicamenteuse
• Dossier patient
• Gestion du risque infectieux
• Prise en charge des urgences et des soins non programmés
• Management de la prise en charge au bloc opératoire
• Management de la prise en charge en endoscopie
• Management de la prise en charge en salle de naissance, avec ou sans rencontre des patients.

- D’autres thématiques non programmées pourront être investiguées à l’ initiative des experts visiteurs de l’HAS,
qu’el les soient évaluées dans le compte qualité déjà transmis ou non.
- L’évaluation par la méthode du patient traceur dans les secteurs suivants :

• Salle de naissance avec césarienne
• SLD
• Chirurgie ambulatoire programmée
• SSR Les Pastels programmé
• Personne âgée en Médecine sur le site de Mamers après un passage aux urgences
• Chirurgie programmée en hospital isation complète
• SSR Mamers programmé
• Médecine ambulatoire programmée
• Pédiatrie après un passage aux urgences

Dans certains secteurs, les pathologies concernées restent à préciser.
- Un bilan de fin de visite aura lieu le dernier jour.
La préparation des professionnels concernés continue de se dérouler. Les premiers exercices de patients traceurs
réalisés au CHICAM (médecine ambulatoire, gynécologie-obstétrique) montrent l ’ intérêt des professionnels de terrain
pour la prise en compte de leur travail quotidien. I l en ressort que des actions d’amélioration peuvent être mises en
place, la plupart du temps, sans beaucoup d’investissement.
Nous savons pouvoir compter sur l ’ investissement des professionnels pour que cette visite se réalise dans les
meil leures conditions possibles.

Le calendrier de la visite de la certification V201 4
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INFORMATIONS PRATIQUES :

La prise de rendez-vous
s'effectue

du lundi au vendredi
de 8h45 à 1 7h.

Secrétariat : 02.43.31 .31 .1 4

QUELQUES CHIFFRES, EN 201 6,

- un peu plus de 5000 consultations de
spécialistes
- un peu plus de 900 actes IDE.

Le service des consultations externes du site de Mamers a été créé en juin 2002.

L’équipe est composée de deux secrétaires, deux infirmières et une ASHQ.
Ce service se situe en un seul et même lieu, au rez-de-chaussée du bâtiment B du site
mamertin. I l y a 8 salles de consultation pour une quinzaine de spécialités, tant
médicales que chirurgicales, avec des vacataires venant du CHIC Alençon-Mamers ou du CH

du Mans de façon hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle.
Les spécial ités proposées sont l ’addictologie, la cardiologie, la chirurgie orthopédique, la chirurgie

urologique (dont la fibroscopie vésicale), la chirurgie viscérale, la dermatologie, la diététique, la
diabétologie-endocrinologie, la gynécologie-obstétrique, la néphrologie, l ’ORL et la pédiatrie. L'ouverture de
consultations d'ophtalmologie est en projet.
Certaines salles sont également mises à disposition pour des intervenants extérieurs, tels que le centre Ados72 ou le
contrôle médical et la médecine du travail de la Mutualité Sociale Agricole.
L’ensemble des services d’hospital isation du site travail le en interface avec le service des consultations externes,
puisque des consultations pour des patients hospital isés sont également proposées.

PRÉSENTATION DU SECRÉTARIAT
Le secrétariat est réparti en deux bureaux :
- un dit « d’accueil » où sont principalement gérés la prise de rendez-vous et l ’accueil médico-administratif des
patients,
- et l ’autre dit « de frappe » où sont saisis les comptes-rendus des consultations.

Les secrétaires gèrent :
- la prise de rendez-vous téléphonique et physique des patients en externes
et pour les avis des patients hospital isés,
- l ’accueil médico-administratif : entrée administrative du patient,
- la préparation des consultations :

• recherche de dossier antérieur au DPU pour les patients
venus avant décembre 201 0 en consultation sur le site de Mamers (date de
mise en route du DPU aux consultations externes),

• recherche de l’observation médicale si le patient est adressé
par les urgences,

• recherche des documents uti les aux consultants, tels que les
résultats histologiques, les examens complémentaires (scanners, radios, etc),

• vérification de tous les dossiers l ivrés par un agent du SGDP
qui les a préalablement classés par consultations et recherchés dans les services si besoin,

• préparation du DPU (tampon praticien, date, examens demandés),
• classement du courrier et des feuil les d’émargement des praticiens,

- la frappe des comptes-rendus qui sont signés dès la fin de consultation (exigence du fait de travail ler avec des
vacataires),
- la prise de rendez-vous pour les patients sortant de consultation (échographie, scanner, IRM, examens
complémentaires, consultation dans un autre centre hospital ier, etc),
- la vérification et la saisie si besoin des actes en fin de consultation en se référant à la cotation notée par le
spécial iste sur la fiche de circulation,
- la validation des consultations (patient venu, non venu, non prévu),
- la gestion du courrier,
- la gestion du planning des praticiens (congés, report de consultation),
- le classement,
- les statistiques annuelles du service,
- la fusion des fiches et des dossiers passifs qui existaient avant la mise en place du DPU.

Le service des consultations externes du site de Mamers
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Secrétaires



PRÉSENTATION DES INFIRMIÈRES
Les infirmières gèrent l’organisation et la disponibilité des salles pour le bon
déroulement des consultations.
Elles :
- installent le matériel, ainsi que les dossiers nécessaires pour chaque consultation,
- accueillent les patients, s’assurent des formalités (fiche de circulation, présence
d’un courrier médical si besoin) et les prennent en charge selon la nécessité de
chaque consultation (ECG, audiogramme, déplâtrage, prises de mesures et
constantes),
- interviennent au cours des consultations en apportant une aide au praticien
(gestes sous anesthésie locale, pansements, aide à la vaccination),
- préparent le matériel approprié à certains examens spécifiques (fibroscopie
vésicale, nasofibroscopie) et en assurent l ’entretien entre chaque uti l isation,
- organisent la prise en charge des patients hospital isés nécessitant une
consultation (horaire, autonomie du patient, nécessité de le voir dans sa chambre).

En plus de la gestion de ces consultations spécial isées, les infirmières prennent en charge des patients externes pour
divers soins infirmiers : bi lan sanguin et urinaire, saignées, pansements, changements de sonde urinaire, etc.
El les assurent également la pose d’appareils d’enregistrement (holter rythmique, tensionnel) pour les patients externes
et hospital isés.
Sandrine Bigot, l ’une des deux IDE, a un DU « plaies et cicatrisation », ce qui lui a permis de mettre en place une
consultation infirmière et aussi de travail ler en collaboration avec le dermatologue pour avis et suivi des plaies. Les
patients lui sont adressés, soit directement par les médecins traitants ou les IDE libérales, soit en consultation avancée
en raison des délais de dermatologie, avec si besoin un avis du dermatologue sur photos, val idant ainsi la conduite à
tenir ou la nécessité d’une consultation médicale sans délai.
El le est également référente pansement sur le site de Mamers et peut ainsi être soll icitée par les services de soins
pour un « avis pansement ».

L ’esthétique médico-sociale repose sur les mêmes prestations
que l’esthétique classique : manucure, soin du visage,

modelages, etc.
Cependant les simil itudes s’arrêtent là, car i l s’agit ici d’utiliser le
soin esthétique comme un outil pour amener plus de confort
dans la vie des patients pris en charge.

En effet, les soins s’adressent aux personnes atteintes tant dans
leur intégrité physique que psychique ou émotionnelle. Le but est d’uti l iser le toucher pour

amener une relaxation et un apaisement profonds, d’améliorer l’estime de soi et le sentiment de dignité à
travers la mise en beauté quelles que soient les circonstances de vie, de favoriser le maintien du l ien avec l’extérieur
dans les situations d’isolement social et psychologique.
Les soins et conseils reçus visent à augmenter le bien-être du patient, rendre plus supportables les effets
secondaires et désagréments occasionnés par certains traitements médicaux (chimiothérapies avec le syndrome
mains-pieds, la fragil isation des ongles, l ’ inconfort cutané, la perte des cheveux, etc) ; et d’apporter une vigi lance
accrue afin de pouvoir alerter les équipes médicales en cas de réaction trop prononcée à une médicationX
Cet espace temps en dehors des soins médicaux permet également de présenter les prothèses capil laires et les
prothèses mammaires.
Une majeure partie du travail est fondée sur l’écoute, ce qui instaure un sentiment de confiance avec le patient. Un
l ien privi légié se crée via l ’approche ludique permettant ainsi de renforcer le dialogue patient/équipes soignantes.
Au CHICAM, le cursus de l’esthéticienne médico-sociale actuel le est couplé à une formation de naturopathe pour
accentuer encore l ’aspect bien-être avec différents modelages relaxants, l ’uti l isation des points d’accupression et un
conseil adapté en cosmétique naturel le.
Loin de la vision sectaire malheureusement constatée dans certains mil ieux, i l
s’agit ici au contraire d’une véritable collaboration permettant au patient de se
sentir soutenu et pris en compte par des approches complémentaires. Tout
l ’accent est mis sur une meilleure acceptation et un meilleur vécu pour le
patient tant dans la perception de sa maladie que dans les traitements
proposés.
Enfin, suivant la situation de chacun, les séances peuvent avoir l ieu en
consultation externe, en chambre sur le temps d’hospitalisation ou à
domicile. Les séances sont totalement prises en charge par le CHICAM et i l
suffit pour cela de contacter l ’EMASP afin de fixer un rendez-vous
(02.33.32.54.92).
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Equipe des consultations externes du site de Mamers

L'esthétique médico-sociale :
Le soin esthétique au service du mieux-être !

Tatiana Damotte

Tatiana Damotte,
Socio-esthéticienne

Céline Dathy (ASHQ), Annick
Seille (IDE), Sandrine Bigot

(IDE)
(De gauche à droite)
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Les médiateurs profitent de cet article pour remercier de l’excellent accueil et de l ’écoute, reçus
autant de la part des médecins que des équipes soignantes. Cela leur facil ite grandement leur
travail .

D ans le cadre de la loi de mars 2002, relative aux droits des patients, lorsqu’une prise en
charge ne donne pas satisfaction, les patients et/ou leur famil le peuvent porter

réclamation soit par écrit, soit par oral.
Le plus efficace pour eux est d’adresser directement leur réclamation aux professionnels des

services ayant assuré cette prise en charge (médecin et/ou cadre de santé). Cependant, les
directions des établissements de santé ont obligation de gérer celles leur parvenant directement.
La réclamation peut être portée pendant le séjour ou une fois celui-ci terminé.

LE DIRECTEUR QUALITE/CHARGE DES RELATIONS AVEC LES USAGERS

L’une de ses missions est de gérer les réclamations.
• En premier l ieu, i l est proposé une médiation médicale (si le problème soulevé relève de cette compétence) et/ou une
médiation non médicale pour les autres dysfonctionnements.

• Si la médiation n’est pas acceptée par le plaignant ou si le problème
posé peut trouver une réponse sans celle-ci, le dossier est traité par le
directeur qualité, en l ien avec les professionnels concernés.
• Si la médiation est acceptée, le ou les médiateur(s) analyse(nt) le
dossier concerné, avec l’autorisation du plaignant. Puis une rencontre
est organisée avec ce dernier, i l peut être accompagné ou non, d’1 ou
2 personnes de son choix.
• Le ou les médiateur(s) élabore(nt) ensuite un rapport qu’i l(s)
présente(nt) à la Commission des Usagers (CdU), dont un exemplaire
sera remis au plaignant.
• La Commission propose alors une réponse au plaignant et
d’éventuel les actions d’amélioration sont demandées aux
professionnels concernés. Cette commission participe en effet à
l ’amélioration continue de la qualité que doit mettre en place tout
établ issement de santé.

• Dans le cas où la médiation ne le satisfait pas, le plaignant peut entamer une procédure contentieuse contre
l ’établ issement. Cette démarche nécessite alors des interventions externes (assureur de l’établ issement, expertises,
sol l icitations de Commissions d’indemnisation, de tribunaux administratifs, voire judiciaires).
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Jean-Claude Beucher, Directeur Qualité/chargé des relations avec
les usagers, les médiateurs, Christine Quesnel

La Commission des Usagers (CdU)

Elle est entrée en fonction le 1 2 décembre
201 6 en remplacement de la précédente
CRUQPEC (Commission des Relations avec
les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge)
Le président et le vice-président de la CdU
sont maintenant élus.
Actuel lement, le président est le Directeur
qualité par délégation du Directeur Général
et le vice-président, Mme HIBOU,
représentante des usagers.

LES MEDIATEURS ET LA MEDIATION

Les médiateurs ont pour rôle d’améliorer le
relationnel entre les usagers et l’établissement. I ls sont amenés

à rencontrer les différentes parties lors d’entretien de médiation.
Souvent, derrière la plainte, i l y a le souhait que les dysfonctionnements

rencontrés ne se reproduisent plus. L’entretien permet de donner la parole aux
plaignants, de les laisser s’exprimer l ibrement, de poser des mots sur leurs douleurs, leurs incompréhensions
et parfois même leurs colères. Cela permet la plupart du temps, de calmer les tensions et de procurer de
l’apaisement.
S’i l y a l ieu, l ’entretien peut permettre aux médiateurs de pointer des dysfonctionnements à l ’origine du
mécontentement et d’en faire part, ensuite aux médecins et aux équipes soignantes, le but étant de trouver et
de mettre en place des améliorations, dans la prise en charge et les pratiques.

Les qualités du médiateur sont essentiel lement basées sur le relationnel,
l ’écoute et la communication : i l doit savoir rester factuel, sans parti pris, sans jugement de valeur pour
aborder les dossiers en toute objectivité et franchise. De la diplomatie, une certaine empathie mais aussi de
la maîtrise et de la patience sont aussi nécessaires pour affronter les différentes situations rencontrées.

Dr Houlbert Mme Bryche



N'hésitez pas à contacter le comité de rédaction du CHIC Infos afin de nous
faire part d'articles que vous souhaiteriez voir paraitre dans votre journal :
chicinfos@ch-alencon.fr
Vous vous intéressez à la vie de votre établissement, vous aimez rédiger,
prendre des photos, rejoignez nous au sein du comité de rédaction du CHIC
infos.

Contactez nous, Rejoignez nous

L ’association « un Geste, un Rêve, un Sourire » a financé la création d’un espace
« Parents » au sein du service de Pédiatrie.

Ce projet a coûté 3 000€ et a pour but de permettre aux parents de se ressourcer, de se
détendre lors de l’hospital isation de leur(s) enfant(s).
I l est constitué d’un salon, d’une kitchenette et d’une salle de douche.
Cette association a déjà financé 1 2 000€ de projets afin
d’améliorer le quotidien des enfants hospital isés en
pédiatrie et de leurs parents.

Animateur est un métier à part entière, sanctionné par un diplôme : le brevet
professionnel de la jeunesse, de l ’éducation populaire et du sport, option animation

sociale ou socioculturel le. C’est aussi, pour de nombreux animateurs souhaitant exercer au
mieux leur métier, une grande implication et du travail que l ’on emmène à la maison.
En mil ieu gériatrique c'est un métier mal connu et souvent mal considéré. En effet,
l ’animateur est encore trop fréquemment perçu comme celui qui joue aux petits chevaux, ou
qui fait des travaux manuels infanti l isants avec un groupe de quatre à cinq personnes. I l est
également fréquent que l’on attende de lui une présence et une surveil lance des résidants, au
détriment de sa mission réelle.

Le rôle de l’animateur est essentiel dans un établissement gériatrique. Dans un mil ieu
médical isé, l ’accent est mis sur la valeur thérapeutique de l’animation, qui est bien
réelle. Mais ce rôle est avant tout humain : pour des personnes diminuées qui ont
presque tout perdu (êtres chers, maison, animaux, rôle famil ial et social), l ’animation offre
la possibi l ité de conserver -ou de retrouver- un l ien social, de ne pas se replier sur soi-
même et se laisser « gl isser ». El le permet de partager des moments, et des activités,
avec d’autres personnes, de s’évader, du moins momentanément, de sa dépendance. Elle
peut donner du sens et de la joie aux dernières années d’une vie. L’animateur, à travers
des activités qui se doivent d’être variées et correspondre à des goûts et des capacités
divers, apporte une stimulation au niveau physique, cognitif et relationnel.

Cinq personnes assurent l ’animation dans le cadre du Pôle Gériatrie du CHICAM. Valérie Chadail lat (UPAD, USLD,
EHPAD du site de Mamers) et Catherine Barat (UHR, EHPAD, USLD de la Résidence Pastels) -bientôt remplacée par
Frédérique Avert- ont des postes relativement semblables. A La Dive, depuis l ’arrivée de personnes handicapées
viei l l issantes, Laurence Lohlau a été rejointe par deux aides médico-psychologiques : Anne-Lise Blot et Karine Pivard.
Bien que ces postes soient différents, l ’animation a maintenant un cadre et des objectifs communs, fixés par le
projet d’animation de pôle. Un partenariat a vu le jour et doit encore se développer.
Le travail de ces animatrices est très diversifié, i l consiste notamment en :
- la mise en place et la préparation d’atel iers,
- la création de supports adaptés au(x) public(s) : jeux cognitifs par exemple,
- le renouvellement et l ’enrichissement permanent des activités proposées,
- la conception, rédaction et réalisation de projets. Par exemple, le projet cheval, sur
toute une année, à la Résidence Pastels, ou le projet journal réal isé par les résidents
sur le site de Mamers,
- l ’organisation de sorties et d’évènements festifs, par exemple, les thés dansants à la Dive,
- la création de partenariats (avec des maisons de retraite, des établissements scolaires et la SPA),
- la participation si nécessaire au projet d'accueil et d'accompagnement des résidents,
- la mise en place et le suivi de projets individuels d’animation en unité fermée (UPAD et UHR),
- l ’organisation des commissions d’animation avec les résidents et leurs famil les,
- certaines tâches plus administratives : rédaction de comptes-rendus, établ issement des plannings mensuels et
annuels, proposition de budget annuel, démarchage auprès d’intervenants extérieurs pour les spectacles et la
médiation animale, etc.
Si el les ont le sentiment que l’on n’a pas forcément conscience du travail effectué et que la position d’animatrice n’est
pas toujours aisée et souvent sol itaire, c’est un très beau métier et un privi lège de l’exercer, car i l est plein de
moments passionnants et enrichissants.

Le métier des animatrices
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D epuis plusieurs années, les « laits végétaux » ont le vent en poupe. De riz, de soja, d’amande, X ces « laits
végétaux » ont envahi les rayons des supermarchés. Doivent-i ls pour autant se substituer au lait de vache,

présentent-i ls les mêmes caractéristiques nutritionnelles ?
La dénomination « laits végétaux » est un abus de langage. En effet, comme le re-précise la cour de justice
européenne par un arrêt de juin 201 7, le terme « lait » est « réservé exclusivement au produit de la sécrétion
mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction » à 2 exceptions près : le
lait de coco et le lait d’amande. I l convient donc de parler de « jus » ou « boisson à base de ».
La majorité des jus végétaux ont des propriétés nutritionnelles faibles et ne peuvent pas être considérés comme
un substitut au lait de vache. Seuls les jus de soja ont des teneurs en protéines équivalentes au lait de vache.
Cependant, les protéines végétales sont de moins bonne qualité en termes de digestibi l i té. Le lait de vache et les
produits laitiers sont les principaux pourvoyeurs de calcium, de vitamines (A, D, B1 2, B2) alors que les jus
végétaux en sont dépourvus. Ces derniers sont parfois enrichis en calcium. Par exemple, le « lait » de soja non enrichi
en calcium en contient dix fois moins que le lait de vache.

S ur le site de la route du Mesle à Mamers, aux
abords du bâtiment de gériatrie, les résidants et

leurs familles bénéficient d’un parcours de
déambulation, adapté aux difficultés motrices rencontrées
en gériatrie (sol bétonné, absence de marche ou de
trottoir, etc). Ce parcours, installé depuis cet été, est très
apprécié des résidants et de leurs proches. En effet, i l permet
une promenade dans un cadre de verdure, reposant. I l est le
fruit d’une demande des résidants et leurs familles faite au
Conseil de la Vie Sociale (CVS) et d’une réponse innovante du CHIC. En effet, les

membres du CVS ont fait part à l ’établ issement du besoin d’une aire de repos ou de pause, à l ’ombre.
Cette demande a été entendue et l ’ idée a germé d’agrémenter le parcours de terrasses bétonnées avec des bancs
colorés et sculpturaux, créant ainsi des plages de repos originales. Avec l’aide de Lucile Sifi, attachée culturelle,
dans le cadre de l’opération « + de vie 201 6 », un dossier a été présenté à la Fondation des hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France.
En décembre 201 6, une réponse positive a été donnée, le CHIC a ainsi
obtenu le financement complet de ces bancs par cette fondation,
l ’établ issement se chargeant du bétonnage des zones.
Lucile Sifi s’est mise en quête d’artistes pouvant proposer des réalisations
répondant aux exigences du dossier. Ainsi M. Yann Brard, sculpteur en
Bretagne, a été choisi pour la réalisation de ce projet. En concertation avec
les membres du CVS, les modèles de bancs ont été choisis parmi ceux
proposés par l ’artiste. Les bancs ont été livrés en juillet 201 7 et instal lés
par les services techniques de Mamers dans les semaines qui ont suivi. I ls sont bien entendu, scellés dans le béton
par sécurité.
Composés de métal coloré avec une assise en bois, i ls ont été instal lés au pourtour du bâtiment de gériatrie et sont
visibles des fenêtres des unités.
Ainsi tout-au-long du parcours de déambulation, à l ’ombre des arbres, vous pouvez maintenant admirer et profiter des
3 bancs posés sur des terrasses d’une surface suffisamment grande permettant un moment de convivial ité en famil le.
Les 1 ers retours sont très positifs. Les bancs sont uti l isés quotidiennement et bien appréciés par tous (résidants,
famil les). Leur instal lation a suscité beaucoup d’échanges entre les résidants et a « titi l lé » leur curiosité : nombreux
sont ceux qui ont souhaité sortir pour les voir de plus prèsX
A l’avenir, un projet de végétal isation de ces terrasses pourrait voir le jour.
Au-delà du côté pratique, ce projet a permis de réaffirmer la place essentielle du CVS dans la qualité de vie des
résidants : leur témoignage et leur avis ont été pris en compte. Les résidants ont pu participer et suivre l ’avancement
du projet. Avec l’ investissement des équipes, la réponse apportée est al lée au-delà de la demande, améliorant
significativement leur quotidien lors des beaux jours.
(NB : Les photos ont été prises avec l'accord des personnes concernées)

Quand l'art vient améliorer le quotidien des résidants ...
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