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Arrivée le 30 août dernier au CHICAM, j ’ai conseil lé les établissements
de santé pendant plus de 20 ans, en tant que spécialiste de la

stratégie immobilière et de l’organisation des établissements
sanitaires et des structures médico-sociales. J’ai notamment programmé
le nouvel hôpital du CHR d’Orléans et accompagné pendant 1 5 ans la
transformation du centre hospital ier de Mayotte en hôpital moderne.
En Normandie, j ’ai mené de nombreuses missions dont la dernière était la
réalisation d’un schéma directeur immobilier du CH Avranches
Granville, ainsi que l’étude de faisabilité pour le regroupement des sites

interventionnels sur le site d’Avranches, étude intégrant la restructuration du bloc opératoire en site occupé.
En 2001 , j ’ai eu la chance de me voir confier la rédaction d’un ouvrage sur la conception des unités Alzheimer :
« Unités d’accueil spécial isé Alzheimer : manuel de conception architecturale ». La gériatrie est donc pour moi un

sujet aussi passionnant que le court séjour.
I l faut préciser que je suis à l ’origine, titulaire d'un diplôme « architecte DPLG ». Cependant,
en 201 5, j ’ai souhaité faire évoluer ma carrière professionnelle en devenant Directrice
d’établ issement. J ’ai ainsi repris des études et obtenu en 201 6 un Master « Directeur des
structures de santé et de solidarité ». Mon arrivée à la Direction des Services Techniques

et des Travaux est donc pour moi l ’aboutissement d’un projet personnel. J ’avais fini par
m’ennuyer dans mon métier précédent. Je suis rassurée : au CHICAM on ne
s’ennuie pas !

B reton, originaire de Vannes où je suis né en 1 978. J’ai effectué mes études à Rennes
où j’ai obtenu en 2001 un Master « Gestion des Ressources Humaines ». Tout

d’abord, j ’ai rejoint l ’Agence Régionale d’Hospital isation en tant que chargé de mission aux
ressources humaines de 2001 à 2004. Puis, j ’ai eu l ’occasion de diriger un hôpital de
proximité en Auvergne. J’ai ensuite intégré l ’Ecole Nationale de la Santé Publique de
Rennes où j’ai suivi le cursus de formation de direction.
Ma première prise de poste en 2007 m’a donné l’occasion d’être DRH et Directeur des

Affaires Générales dans les hôpitaux de Houdan et Montfort L’Amaury (78).
De 2011 à 201 4, j ’ai occupé les fonctions de Secrétaire Général, Directeur des Affaires

Médicales et Directeur des Affaires Générales du centre hospital ier de Dreux, avec par ail leurs une
période d’intérim de DRH.
De 201 4 à novembre 201 7, j ’ai occupé la fonction de Directeur du centre hospital ier d’Argentan, expérience très
enrichissante dans ce bel établ issement, pour lequel j ’ai apporté humblement toutes mes convictions et mon
énergie, afin de contribuer à son développement.

Je rejoins aujourd’hui le Centre Hospital ier Intercommunal Alençon-Mamers avec notamment pour objectifs
(principaux) de restaurer la confiance tant en interne et qu’en externe afin d’une part de facil iter le recrutement
médical et de développer l ’attractivité, et d’autre part de nous permettre de retrouver des marges financières et
donc des capacités d’investissement.
Nommé depuis le 11 novembre 201 7, je tiens tout d’abord à saluer l ’ensemble des personnels de l’Etabl issement et
à vous assurer de ma volonté de conforter et même de renforcer la place du C.H.I.C. sur le territoire de l’Orne.
Le CHIC Alençon-Mamers est confronté à des enjeux majeurs portant sur la situation financière dégradée, la
baisse d’activité due à une fuite des patients vers d’autres établissements de santé et dans certains secteurs un
déficit de stabil ité des équipes médicales.
Sur la base de ces enjeux, l ’établ issement, autour d’une communauté médicale soudée, doit rétabl ir la confiance
avec une prise en charge optimale des patients, dans de bonnes conditions de travail et une meil leure
communication, ceci dans le but de répondre au mieux aux attentes des usagers. Nous devons renforcer le lien
ville/hôpital, travail ler avec l’ensemble des partenaires du territoire notamment sur l ’attractivité médicale et par
ail leurs prendre le train du numérique et de la télémédecine.
Ces quelques l ignes ayant pour objet d’évoquer les grands enjeux du CHICAM et l ’esprit d’équipe qui doit
permettre notre développement. J ’aurai l ’occasion de revenir vers vous dans les semaines et mois à venir pour
évoquer les dossiers et/ou chantiers structurants en cours ou à venir.

I l nous faut être créatifs, audacieux, innovants pour pérenniser et renforcer la place de notre établissement.
Les valeurs qui doivent guider notre action sont bien le respect, la solidarité et l’esprit d’équipe.

C’est tous ensemble que nous saurons nous adapter aux situations et mener nos projets dans le but de répondre
au mieux aux attentes de la population.

Je vous remercie tous, très sincèrement, pour votre investissement au service de nos patients.

Jérôme Le Brière, Directeur

Arrivée de Mme Chaline à la DSTT
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E n mars 201 7, un questionnaire anonyme concernant les RPS a été déployé sur le CHICAM. Vous avez été 1 036
agents à avoir répondu à ce questionnaire, soit un taux de retour de 59.67%.

Les résultats ont été présentés au groupe de travail QVT/SST (Qualité de Vie au Travail et Santé Sécurité au Travail)
et au CHSCT du 1 9 septembre 201 7. Deux présentations de résultats ont été
diffusées le 1 3 octobre 201 7 par le biais de mails et accessibles sur kaliweb
(mot clé : RPS) : l 'une général iste sur l ’ensemble des agents du CHICAM et
l 'autre ciblée par catégorie professionnelle.
Prochaines étapes :
• 37 services du CHICAM auront la possibi l ité d'avoir une présentation
orientée « service ». En effet, pour ces derniers, le nom du service a été
mentionné par plus de 50% de l'effectif de chaque service ; ce qui permettra
de constituer un groupe de travail et de proposer des plans d'actions.
• Les premiers services concernés sont la chirurgie G4 dont la présentation a
eu lieu le 1 9 décembre 201 7, la cardiologie, les urgences et la réanimation.

Le Ministère de la Santé a reconduit pour la 7e année, du 20 au 24 novembre 201 7, la
semaine sécurité des patients. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser

l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le
dialogue entre patients, usagers et professionnels de santé sur ces sujets. Pour cette
nouvelle édition, le CHIC a choisi le thème de la violence comme fil rouge, car i l a été
constaté par le biais des déclarations d’accident de travail et des fiches d’événement
indésirable, une augmentation de la violence à l’hôpital.
Une nouveauté pour cette édition 201 7, le « Quali-bus », un support mobile d’informations a circulé dans les
différents services des 3 sites (Alençon, Pastels, Mamers) pour des échanges auprès des équipes.
Différents stands ont été positionnés dans les halls d’accueil des 3 sites :

- Sur le thème de la violence à l’hôpital , présentations des indicateurs et statistiques (locaux et
nationaux), des diverses formations organisées dans l’établ issement et des différents
accompagnements proposés par le Service de Santé au Travail . Etaient exposées aussi les
affiches sur la communication de la non-violence réalisées en interne (7 affiches à destination du
public, et 2 affiches à destination du personnel).
- Présentation par le Dr Briand, médecin légiste, des actions menées dans le cadre de la
campagne contre les violences faites aux femmes.
- Informations et tests de connaissance sur l ’hygiène des mains, proposés par l 'UOH à
destination des usagers et professionnels.
- La pharmacie offrait la possibi l ité aux usagers de poser des questions ou d’évaluer leurs
connaissances sur la gestion des traitements des patients lors d’une hospital isation. Cette
évaluation était également proposée aux IDE.

E l le a eu lieu du 23 au 27 octobre 201 7. Après une phase de travail très importante pour
l ’ensemble des professionnels du CHICAM, la semaine s’est déroulée dans un climat

d’échanges cordiaux et constructifs. Les experts-visiteurs de l’HAS ont, à multiples
reprises, salué la disponibilité des équipes qui les ont accueil l is dans le cadre de leurs
missions mais aussi la transparence et le professionnalisme rencontrés.
Malgré le contexte diffici le de ces deux dernières années, les équipes ont participé activement
aux audits de processus menés par les experts et ont su valoriser la qualité de la prise en
charge des patients dans leurs services au cours des audits de patients traceurs.
Le bilan de fin de visite a confirmé les bilans journaliers en présentant pour les thématiques auditées
les points positifs et les points devant être améliorés.
Ainsi, 5 processus n’ont fait l’objet d’aucun écart (par rapport au référentiel de l ’HAS) : le dossier patient, la prise en
charge médicamenteuse, la prise en charge des urgences et des soins non programmés, la gestion du risque
infectieux, le management de la prise en charge du patient en endoscopie. Les 5 autres processus audités ont fait
l’objet d’écarts en lien avec la vétusté de nos locaux et installations : le bloc opératoire, les sal les de naissance,
le parcours patient (sécurisation de certains services), les droits des patients (chambre à 2 lits sans séparation
possible lors des soins) ou encore en lien avec une politique insuffisante de l’évaluation des pratiques professionnelles
ou une déclinaison de la politique qualité insuffisante dans les pôles : management de la qualité et des risques.
A l'heure où nous écrivons cet article, le pré-rapport de l 'HAS, sur lequel nous pourrons formuler des observations,
vient de nous parvenir, confirmant les pistes de travail clairement identifiées à l'issue de cette visite. Nous vous
donnerons les conclusions dans un prochain article.
Encore merci pour l 'implication de tous.

Retour sur la visite de certification V 201 4
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Rozenn Moussu
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Patricia Verleye

Le « Quali-bus »



D epuis octobre dernier, la Direction des
Ressources Humaines du CHICAM a

opéré des changements majeurs dans
son organisation. Ceux-ci s'inscrivent
dans l 'évolution de son environnement et
dans le souci de satisfaire les attentes

des agents du service, tout en continuant
de répondre aux besoins institutionnels et

garantissant la satisfaction des besoins du
personnel.

Désormais, les gestionnaires RH accompagnent les agents tout au
long de leur carrière sur le CHIC (contrats, carrière, paie, planning,
absentéisme) par pôle d'activité. Cette nouvelle organisation permet ainsi aux
agents du CHICAM d'avoir un interlocuteur RH unique et de fluidifier la gestion des dossiers.

En paral lèle, chaque secteur RH (carrière, retraite/paie, planning/formation/effectif, affectation/recrutement,
concours/absentéisme) conserve une expertise spécifique dans son domaine.
L'objectif visé est l 'amélioration des conditions de travail, favoriser l'écoute, l'accompagnement et la
valorisation des professionnels tout en maîtrisant les dépenses du personnel.

PARKINGS :
Pour anticiper le chantier de l ’USC / Réanimation qui
impactera très prochainement la zone de parking
située à l’avant des Urgences, d’importants travaux
d’abattage d’arbres et haies, de suppression de
plates-bandes, d’enrobage et de marquages au sol
ont été menés cet été, au niveau de la cour Grolier, des bâtiments des
cuisines, de la cl ientèle et des services techniques. La capacité de
stationnement a ainsi été augmentée de 1 02 places.
L’objectif final est de réserver les zones situées à proximité des
bâtiments principaux aux usagers (patients et visiteurs) et d’affecter le
parking situé au sud de la Sarthe, au personnel. La réussite du projet
dépendra donc du civisme de chacun (agents du CHICAM, visiteurs et

usagers). Concernant les non-usagers qui se garent sur le site, la rédaction en cours du Plan de sécurisation de
l’établissement pourrait solutionner ce phénomène.
A l’occasion de ces travaux, la cour Des Genettes a aussi bénéficié de l’application d’un enrobé, sécurisant la
circulation des chariots élévateurs et facil itant les manutentions au niveau des déchargements des camions dans cette
zone.

PEINTURE / RÉFECTION MURALE :
Différents secteurs ont bénéficié d’un « bon coup de jeune » pour le plus grand
plaisir des patients, soignants et visiteurs.
En chirurgie G4, les chambres individuel les ainsi que leur sal le de bains ont
été repeintes. Les mêmes réfections pour les chambres doubles suivront
prochainement.
Aux Pastels, depuis 2 ans, une rénovation (peinture et protection murales) a
été réalisée dans les chambres des unités Matisse et Cézanne. Des rideaux
d’intimité ont aussi été instal lés. Ce chantier se poursuivra à partir de
décembre 201 7 pour les unités Renoir et Monet.

Dans les bâtiments de médecine et Des Genettes, à l’occasion
de la réfection des peintures dans les escaliers, les paliers, la
passerel le, les vieux sols linoléum abîmés et tâchés ont
été remplacés.

La réorganisation de la DRHZoom
Sur
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Point sur les travaux au CHICAM

Rozenn Moussu

Parking côté chirurgie

Chambre rénovée en Chirurgie G4

Gwenaëlle Barthelemy

Passerelle



Le CHIC Infos vous remercie

Le CHIC Infos ne pouvait réal iser ce numéro sans écrire un petit mot
concernant le départ de nos directeurs pour une retraite bien méritée.

Nous tenions à remercier M. Geffroy pour l 'impulsion qu'i l a su donner à la
création du journal du CHIC Alençon-Mamers, pour sa bienveil lance à la lecture de

chacun des numéros et son implication afin de promouvoir notre journal tant en interne qu'à
l 'extérieur de nos murs.

Le comité de rédaction du CHIC Infos remercie tout particul ièrement M. Beucher pour sa disponibi l ité, sa réactivité, son
écoute et son sens des responsabil ités.

C ’est la chirurgie de l’estomac destinée aux patients avec un IMC ≥ 40 kg/m² ou avec un
IMC ≥ 35 kg/m² associé à au moins une comorbidité susceptible d’être améliorée

après la chirurgie (notamment hypertension artériel le, diabète de type 2, . . . ).
I l existe 3 techniques, généralement réalisées sous coelioscopie :

El les provoquent une restriction al imentaire +/- associée à une malabsorption des aliments selon la technique
employée.
Au sein de l'établissement, le Dr Al Fahel est le seul chirurgien diplômé pour pratiquer cette spécialité. Une convention
est passée entre le CHICAM, le CHU de Caen et le CH d’Argentan pour en permettre l’activité. Cette dernière a débuté
par des ablations d’anneaux gastriques puis elle est montée en puissance, le Dr Al Fahel ayant pratiqué depuis l’été
dernier 3 gastrectomies longitudinales (= sleeves), une 4e étant prévue le lendemain de cet entretien.

La chirurgie et l’accompagnement médical ne font pas de miracle, le chemin est long pour le patient et
la réussite dépend aussi de son implication et de sa motivation. C’est une sorte de « contrat » passé entre le patient et

le chirurgien, que chaque partie doit respecter.

QUEL EST LE PARCOURS POUR LE PATIENT ?
• Pendant une durée pré-opératoire de 6 à 1 2 mois, le
patient est accompagné sur le plan psychologique et
nutritionnel par une équipe multidiscipl inaire. Pendant
cette période, i l doit apprendre à adapter son
alimentation, arrêter la consommation de tabac et
d’alcool et pratiquer une activité physique. Après étude
du dossier en staff médical interne,
puis val idation par le CHU de Caen,
l ’ intervention peut être programmée.
Elle est réal isée sous coelioscopie
avec un ensemble de matériel et
instruments spécifiques, ayant
nécessité un investissement financier
de la part de l ’établ issement.
• Les suites opératoires immédiates
se déroulent en service de chirurgie conventionnelle, le
passage par l ’unité de réanimation n’étant pas
obligatoire. La durée d’hospital isation est de 3 à 5 jours
pour une sleeve, de 5 à 8 jours pour un bypass.
• Dans les mois qui suivent, le patient est suivi pendant
1 an par le chirurgien et l ’équipe multidiscipl inaire avec
un suivi nutritionnel à vie (nutritionniste, médecin
traitant). Sur le plan psychologique, l ’accompagnement
est très important pour amener le patient à accepter le

changement de son image.
La perte de poids démarre assez rapidement, I l faut
cependant attendre 1 ou 2 ans pour atteindre l ’objectif
voulu. Par ail leurs, les patients devront attendre 2 ans
avant d’envisager une grossesse ou un recours à une
chirurgie réparatrice, esthétique.
QUELS SONT LES RETOURS DES PATIENTS DÉJÀ OPÉRÉS ?

• I ls vont tous très bien et sont
satisfaits de leur opération et des
résultats déjà obtenus : perte entre 9
et 1 0 kilos au bout du 1 er mois, ce qui
est encourageant.
• Certains ont d’ai l leurs adressé, en
consultation un membre de leur
entourage, preuve de leur
satisfaction ! !

• I ls sont aussi volontaires pour rencontrer et témoigner
de leur expérience auprès de futurs opérés.
QUELS SONT LES PROJETS POUR LE CHICAM ?
• Créer un poste d’IDE coordinatrice pour assurer
l ’organisation de l’accompagnement du patient.
• Créer une association de rencontre entre « opérés » et
« futurs opérés ».
• Investir dans une 2e table opératoire spécifique à cette
activité.
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La chirurgie bariatrique Actus
Reportages

L’équipe multidiscipl inaire est
composée de :
- Mme Masson, psychologue,
- Mme Dovecer, diététicienne,
- Les Dr Salmon et Vivien,
diabétologues/endocrinologues et Dr
Nabid, diabétologue.

DrAl Fahel, Christine Quesnel



Le Ministère des solidarités et de la Santé et Santé Publique France en partenariat avec l’Assurance Maladie, ont
lancé la 2e édition du Moi(s) sans tabac en novembre 201 7. Le but est d’inciter les fumeurs à arrêter de fumer

ensemble pendant au moins 30 jours. Un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer
définitivement. Le CHIC, pour sa 2e participation, a proposé différentes actions de sensibi l isation sur les sites
d’Alençon et de Mamers. Comme l’année dernière, l ’accent a été mis sur :
- Le repérage systématique du tabagisme auprès des hospital isés ou consultants. 5 services de soins, 2 unités de
consultation et le service de santé au travail se sont investis dans la démarche. Le nombre de demandes de
consultations interne et externe a augmenté par rapport à novembre 201 6.
- La mise en place de zones non-fumeur dans les zones d’entrée et de passage afin de l imiter le tabagisme passif et
d’être en conformité avec la législation.
Les nouveautés :
- La journée de sensibilisation des professionnels de santé le 20 octobre en partenariat avec la MNH. Le quizz sur le
tabac a permis à 2 personnes de gagner 1 tablette. 1 25 salariés nous ont rendu visite sur les stands.
- Le « Troque ta clope » : présence 2 fois par semaine pendant 30 mn dans le hall d’accueil d’Alençon et 1 fois par
semaine à Mamers. Nous avons rencontré 1 20 personnes.
- Le « cochon tirelire » géant dans le hall d’accueil d’Alençon : affichage des économies quotidiennes ainsi que des
bénéfices santé du sevrage tabagique. Mise à disposition de brochures.
- Aucune inscription enregistrée pour les séances de zumba.
- Le défi individuel : 9 salariés du CHIC se sont inscrits et sont accompagnés dans leur démarche par l ’ESTAD. I ls
reçoivent 1 lot par semaine sans tabac et les substituts nicotiniques sont pris en charge par l ’établ issement. 11

consultants externes ont participé à ce défi.
Cette campagne nationale a permis une prise de conscience des fumeurs au-delà de
l’accompagnement proposé par notre unité. En effet, une dizaine de professionnels a géré
seul le Moi(s) sans Tabac et nous en a fait part lors de rencontres informelles.
En externe, plusieurs personnes n’ayant plus de médecin traitant se sont présentées afin
d’obtenir une ordonnance pour le remboursement des substituts nicotiniques.

Merci à tous les participants du Moi(s) sans tabac.
« On peut toujours plus que ce que l’on croit pouvoir », Joseph Kessel

Les seules consultations de Patient Vivant avec ou
autour du VIH (PVVIH) du département de l’Orne ont

l ieu une fois par semaine dans le service de médecine
ambulatoire du CHICAM. La fi le active est d’une centaine de
patients et environ 1 50 consultations par an. Ce chiffre est en
constante augmentation de 5% par an, évolution dans la

moyenne nationale.
Lors de la première consultation : l ’histoire du patient, les
différentes possibi l ités thérapeutiques, le protocole de suivi et la

prise en charge sont abordés. Cette première consultation permet de « découvrir
l’autre » et c’est là, le plus important car cela va conditionner le suivi avec le
patient. Les consultations peuvent être également des moments d’échanges, durant lesquels on peut annoncer la
maladie ou bien partager des informations. S’en suivent des consultations pendant lesquelles sont abordés : les aléas
de la vie, l ’évolution de la maladie, les résultats des examens afin de vérifier la tolérance et l ’observance du traitement,
la surveil lance des différentes comorbidités, les vaccinations, etc. Parfois la consultation est simplement une
consultation de valorisation de soi afin de retrouver la confiance que la majorité des consultants ont perdue.
Tout ceci se fait avec l 'aide du secrétariat de médecine ambulatoire, parfaitement attentif aux patients et à leurs
différentes demandes, et à l ’accompagnement de tous les soignants de ce service, à leur empathie et leur
discrétion. Cette collaboration a été mise en place depuis le début permettant aux patients de faire un maximum
d’examens dans un laps de temps court, chez une patientèle pour majorité viei l l issante.
Cette prise en charge ne pourrait se faire de manière optimale sans les pharmaciens (nes) qui anticipent et répondent
à une patientèle « particul ière » à la recherche d’écoute et surtout de discrétion ; le laboratoire qui m’aide dans les
différentes recherches très spécifiques (génotypage). Enfin, grâce aux urgences qui accueil lent les patients en cas de
risque de contamination avec beaucoup de bienveil lance, discrétion et professionnalisme.
A cela, i l faut associer les réponses aux questions quotidiennes des patients (par mail en général), l ’activité dans les
services pour ceux hospital isés (de plus en plus rare), les appels des urgences de tout le département lors d’Accident
Exposant aux Virus (AEV) ou d’Accident Exposant au Sang (AES). La mise en place de différents partenariats avec
le service de gynécologie-maternité, le Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), les
médecins l ibéraux et le Collectif Sid’Alençon, a permis d'apporter des réponses rapides et d’organiser des
formations faites par moi-même mais aussi avec la COordination REgionale de lutte contre le VIH (COREVIH) de
Caen et Normandie. Tout ceci me permet de poursuivre ma formation continue dans le but de « rester à jour ».

Les consultations de Patient Vivant avec ou autour du VIH
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Le Moi(s) sans tabac

L'équipe de l'ESTAD

Le 1 décembre 201 7,
Journée Mondiale de Lutte

contre le Sida



D ans le cadre de la mise en oeuvre de notre GHT « Orne Perche Saosnois », i l est nécessaire d’élaborer un «
Schéma Directeur du Système d'Information » (SDSI).

Celui-ci permet de définir, pour les 5 prochaines années, les stratégies informatiques
à déployer en lien avec le Projet médico-soignant partagé du territoire.
Dans ce cadre, des groupes de travail pluridisciplinaires ont été constitués
pour travail ler sur 7 thématiques : Dossier patient, Plateau médicotechnique,
Télémédecine, Pilotage, Qualité/Gestion des risques/Santé au travail ,
Communication et Gestion administrative.
Tous les établissements ont répondu présents et ont proposé des
professionnels concernés par les thématiques citées.
Les atel iers se sont déroulés de septembre à novembre et ont permis
d’identifier une cinquantaine de projets. Ceux-ci seront intégrés au SDSI qui
sera présenté lors des instances de début d’année.

N ous avons tous croisé dans les couloirs de
l’hôpital des personnes souriantes portant un

badge « VMEH ». Pourtant, nombreux sont ceux qui
ne connaissent pas leur mission, ni son étendue.
La VMEH (Visite des Malades dans les

Etablissements Hospitaliers) prend son origine en 1 801 , à l ’hôtel-Dieu de Paris, où el le
portait le nom d’œuvre de la visite des malades. C’est en 1 933 que l’œuvre est devenue une
association de loi 1 901 . El le acquiert en 1 953 une dimension nationale et devient la VMEH
actuel le. Cette association humanitaire, à but non lucratif, se veut apolitique et non confessionnelle.
L’antenne VMEH qui intervient au CHICAM, agit dans tout le département de l’Orne et le Nord-Sarthe. El le est
constituée d’un bureau, d’un conseil d’administration, de cinq responsables de sections locales et de vingt-sept
bénévoles. La présidente, Mme Arlette Marcade, pour qui la présidence est loin d’être un titre honorifique, fournit un
travail énorme et est totalement dévouée à cette action dont el le sait l ’ importance. En effet, c’est lors d’une
hospital isation qu’el le a découvert la VMEH en bénéficiant du soutien de ses bénévoles et i l lui a semblé plus tard
naturel de « passer de l’autre côté » et d’apporter, à son tour, ce même réconfort.
L’objectif de cette association, selon ses propres termes, est de « faire oublier la maladie et reculer la solitude dans
les hôpitaux, les maisons de retraite et de convalescence ».
Les actions de l’association sont multiples :
- Visite des malades, du très jeune enfant à la personne en toute fin de vie. En
201 6, 80 000 personnes ont été visitées, rien que dans l’Orne.
- Aide aux animatrices pour des atel iers (de type couture, par exemple), lors de
certains évènements ou de sorties.
- Animations à l’accueil des hôpitaux, en maisons de retraite, dans des unités
Alzheimer (par exemple, spectacle de clown) ou, grâce à des subventions, financement de spectacles supplémentaires
choisis par les animatrices selon le souhait des résidents.
- Dons de matériel , de lots pour les lotos, de cadeaux d’anniversaire, de friandises en période de fête, de jouets en
pédiatrie, etc.
Ces diverses actions se font toujours en collaboration avec le personnel des établissements respectifs. Quant aux
visites, el les ont l ieu à la demande des famil les ou du personnel. Afin de facil iter cette démarche, sans doute parfois
diffici le pour les famil les, « SOS VMEH » a vu le jour en 201 2.
S’i l est évident que toutes ces actions sont empreintes d’humanité et de bons sentiments, el les n’en sont pas moins
encadrées et les bénévoles bénéficient systématiquement d’une formation avant toute intervention, puis d’un suivi et
de réunions mensuelles, permettant également de pouvoir partager des situations souvent pénibles et douloureuses.
Outre la formation initiale, d’autres formations, faites par des psychologues, des médecins, des pharmaciens, ou par la
présidente, sont proposées au cours des réunions. El les portent, entre autres, sur l ’écoute, le deuil , l ’hygiène, diverses
maladies, mais aussi sur l ’attitude à avoir en cas d’attaque terroriste ou sur la nécessité d’éteindre son portable à
l ’hôpital.
La règle d’or étant, pour Arlette Marcade, « le respect impératif du secret professionnel » quelle que soit la situation.
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Actus
Reportages

Schéma Directeur du Système d’Information

Témoignages : Mme R., résidente aux Pastels, dit toujours
passer un moment agréable avec Maryse Royer, qui vient
régul ièrement la voir. « Nous bavardons, el le me passe ensuite
des journaux que je l is, puis prête à d’autres personnes ».
Quant à Aline Poisson, le visage de nombreux résidents
s’i l lumine lorsqu’el le franchit la porte. Pour Aline, être bénévole
de la VMEH, c’est « apporter écoute, présence et bien-être »
et, tout simplement, « le plaisir de faire plaisir ». Catherine Barat

Antoine Chatel

Mme Marcade, consultée pour élaborer cet article,
remercie tous ses bénévoles de l’Orne et de la
Sarthe pour leur travail et leur grande implication.

Contact : 02 33 32 31 1 7
Courriel : vmeh61@ch-alencon.fr



C ette année encore, le Père Noël n’a pas oublié les enfants hospital isés. En effet, i l est
venu leur rendre visite le mercredi 1 3 Décembre.

I l est arrivé sous bonne escorte puisqu' accompagné de la
Reine des neiges, Donald, Tigrou, Mickey et Olaf (grâce à
l'association « Les jardins de l 'enfance »).
Le Père Noël a ensuite remis un cadeau à chaque
enfant hospital isé et i ls ont pu partager un
goûter tous ensemble.
La remise des cadeaux et le goûter
ont pu avoir l ieu grâce à une somme
d’argent al louée par le CHICAM.
Ce moment où la magie de noël bri l le
dans les yeux des enfants hospital isés
leur fait oublier les difficultés de leur
hospital isation.

L ’organisation de ce concours photo, qui s’est inscrit dans la grande campagne de
sensibi l isation nationale du « Moi(s) sans tabac 201 7 », a été un véritable succès.

D’abord, quant au nombre de participants : 9 équipes se sont mobil isées. Chacune a su
faire preuve d’originalité, de créativité pour présenter une photo valorisant une vie sans
tabac.

Ce concours aura permis de façon ludique et positive d’aider à
véhiculer des messages importants concernant l ’arrêt du tabac, la
rechute (maintien de la motivation, soutien possible, confiance en
soi, changement de ses habitudes de vie, etc).
Merci à tous pour votre participation.

D epuis le 2 octobre 201 7, l 'ancien service de Médecine Polyvalente de
Mamers (médecine 2) est devenu le service de Court Séjour Gériatrique

(CSG) et Médecine Polyvalente. I l accueil le désormais 20 lits de CSG et 5 lits
de Médecine Polyvalente.
Le service se situe toujours au 1 er étage. I l dispose de 7 chambres seules
(rénovées) et 9 chambres doubles (en cours de rénovation). Les couloirs de
circulation ont été rénovés en 201 4 ce qui donne au service un aspect agréable
et chaleureux.

Les patients sont admis le plus souvent via les services d'urgences du CHIC mais également sur appel de médecins
général istes ou spécial istes comme des oncologues dans le cadre de rapprochements famil iaux par exemple.
Les patients accueil l is dans ce service souffrent le plus souvent de poly-pathologies : troubles neurologiques,
infectieux, digestifs, maladies dégénératives. . . auxquelles des problématiques sociales viennent très régulièrement
s'ajouter.
Afin de répondre aux besoins des patients, une équipe pluridisciplinaire s'affaire : médecins, infirmières, aides-
soignantes, agents de service hospital ier, secrétaire. Cette équipe est renforcée par les interventions de l 'assistante
sociale, la psychologue, les aides-hôtel ières, la diététicienne, l 'ergothérapeute, l 'aide à la marche, les
kinésithérapeutes. La collaboration entre l 'ensemble de ces partenaires est une clé rendant possible la mise en
œuvre de prises en charge globales, individualisées et une optimisation des conditions de sortie de ces
patients.
Par ail leurs, la présence d'un médecin de garde 24h/24 et d'un service d'urgences avec un SMUR sur le site de
Mamers permet d'assurer des prises en charge complexes et parfois techniques en toute sécurité.
L'ouverture des lits de CSG permet de développer un travail en partenariat avec les structures d'accueil pour
personnes âgées des environs afin d'optimiser leurs parcours de soins tout en développant le l ien indispensable vil le-
hôpital.

Le noël en pédiatrie
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En
Bref

La réorganisation des lits de Médecine Polyvalente-CSG (B1 ) sur le site de Mamers

Le résultat du concours-photo ESTAD :
La vie sans tabac, y'a pas photo !

Maryline Foureau, Dr Julien, Dr Puech, Viviane Voisin

Suzanne Edet

L'équipe de l'ESTAD

La photo gagnante du
Service prévention des
risques professionnels




