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Depuis le 3 septembre, le chantier USC – Réanimation est lancé. Les travaux sont localisés au
niveau du parking des urgences et nécessitent la mise en place d’un nouveau flux de
circulation des véhicules. Ce dernier est à sens unique (cf. plan).
Pour tous, l 'entrée se fait au niveau de l'hél icoptère et la sortie au standard. Le personnel
doit se garer uniquement sur la partie gauche de l'entrée, tandis que les patients et les
visiteurs auront accès à la partie droite, aux parkings chirurgie et médecine. L’entrée des

urgences est déplacée pour se situer à gauche du bâtiment de chirurgie
(proche du parking chirurgie).
Un fléchage est mis en place : il est impératif de le respecter.

La chaleur estivale s’estompant doucement que déjà l ’automne et ses frimas vont
réapparaître.

Pour le CHICAM et ses équipes, cette saisonnalité augurant de la fin de l ’année va pourtant
être le cadre d’un renouveau et de modernisation.
Renouveau car le précédent projet médical (201 3-201 8) arrivant à son terme, toutes les
équipes médicales, paramédicales et soignantes vont se réunir pour la rédaction du nouvel
opus (201 9-2024). Ce dernier devra à la fois s’ inscrire dans une dynamique de

complémentarité avec nos collègues, établ issements faisant partie du GHT, un
développement de son attractivité, un renforcement de la sécurisation des process tout en

répondant aux enjeux de la médecine de demain et aux attentes des patients. Pour nous aider à
élaborer ce document, un cabinet de consultant, en cours de désignation, nous aidera d’un point de vue
méthodologique. Début annoncé des premières séances de travail : novembre.
Par ail leurs, la modernisation du CHICAM s’incarne également dans le lancement des travaux du nouveau service
d’USC – Réanimation. La qualité du futur plateau-technique et de ses matériels participera à l’amélioration des
conditions de travail des équipes médicales et paramédicales, à la modernisation des soins et à un meil leur confort
pour les patients.
Enfin, je voudrais une nouvelle fois remercier l ’ensemble des personnels pour leur dévouement au sein du
CHICAM au service des patients et en particul ier lors de l’épisode des inondations en juin dernier, ou bien encore
lors des évènements tragiques survenus le 1 er août dernier où, face à l’urgence, les agents soll icités ont répondu
présent.
Nous y arriverons ensemble, les uns avec les autres.
Bonne reprise à tous.

Jérôme Le Brière, Directeur
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Edito

Merci à Rozenn et à Antoine

M erci à vous pour votre bonne humeur apportée au sein de l 'équipe du CHIC
Infos et votre investissement à la réalisation de ce journal.

Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos nouvelles fonctions.

Modification de la circulation et du stationnement sur le site d'Alençon

Cyrielle Baranzini

Le comité de rédaction du CHIC Infos



E n 201 7, nous avons répondu à l’appel à projet CLACT (Contrats Locaux
d’Amélioration des Conditions de Travail) lancé par l ’ARS des Pays de la Loire

(Agence Régional de Santé) et qui concernait le secteur sanitaire social.
L’ARS a répondu favorablement à notre dossier et nous a aidé financièrement pour
l 'acquisition de matériel de manutention et la formation de l’ensemble du personnel des
services Coquelicots, Crocus et Tournesols à la manutention des patients.
I l y a quelques années, une démarche avait déjà été réalisée dans le service Matisse sur le site des
Pastels, mais en complément nous avons aussi formé 6 actrices PRAP 2S (Prévention des Risques liés à l ’Activité
Physique - Sanitaire et Social) dans les services gériatriques du site de Mamers (ainsi que 2 personnes dans le service
Matisse). Les formations se sont déroulées en mars 201 8.
Ces actrices PRAP sont des « piliers » (des référentes) dans leur unité et el les se chargeront de former les nouveaux
arrivants aux bonnes pratiques de manutention.

VOICI LEURS TÉMOIGNAGES :
La formation d'une durée de 3 jours était réal isée par un formateur très accessible.
Au début, nous n’étions pas totalement convaincues par ses propos, mais i l a su nous montrer le bénéfice des bonnes
pratiques autant pour les agents que pour les résidents.
Auparavant, nous avions par exemple des draps de glisse qui restaient dans leur emballage car nous n’en
connaissions pas l’uti l i té. Ainsi, certaines manipulations nous semblaient moins pratiques, plus chronophages alors
qu'en réalité nous ne nous rendions pas compte que les mauvaises habitudes s’instal laient, nous éloignant des bonnes
pratiques.
Nous avons terminé la formation satisfaites avec le sentiment d’être soutenues. El le nous a responsabil isées et a
répondu aux attentes du terrain. Les supports fournis nous sont très uti les.
Désormais, i l y a une cohésion dans le service sur les bonnes pratiques, car tout le monde a eu les mêmes
informations et a appris les mêmes gestes. C’est plus facile pour changer les mental ités.
Avec le recul, nous ressentons moins de fatigue et de douleurs et nous réalisons que ce n’est pas plus
chronophage.
Notre rôle est de montrer l ’exemple, de partager nos connaissances, de lever les réticences par rapport à l ’uti l isation
du matériel , de conseil ler, de guider les équipes et enfin de former les nouveaux arrivants aux bonnes pratiques.
Nous sommes devenues les référentes sur le terrain. Etant donné l'acquisition de ces connaissances, la
communication est plus facile entre tous.
Pour vous donner un exemple de changement de pratique : auparavant, lors d’une chute, nous nous précipitions à
plusieurs pour relever le résident, sans matériel . Aujourd’hui, après avoir évalué la situation et sécurisé la zone, nous
allons chercher le lève-personne pour le relever, soit seule ou à deux. Ce changement de pratique est également
rendu possible grâce au renouvellement du matériel : les anciens lève-personnes ne pouvaient pas descendre
jusqu’au sol.
Nous sommes conscientes que c’est un travail en continu et que cette présence dans le service est nécessaire. I l reste
encore du travail pour faire évoluer les pratiques.
Notre souhait est d’être plus présentes lors de l’ intégration des nouveaux arrivants, de les sensibi l iser le plus tôt
possible à l ’ importance des bonnes pratiques autant pour la sécurité des résidents que pour celles des soignants.
L’équipe est motivée pour continuer à améliorer les conditions de travail lors des manutentions et des soins. Des
propositions d’actions pour le long terme sont en cours en paral lèle de celles menées actuel lement.

S uite à un contrôle de notre cuisine et restaurant du
personnel par la DDCSPP de l'Orne (service

vétérinaire) le 4 mai 201 8, nous avons reçu la
notation du niveau d'hygiène la plus haute "Très
Satisfaisant" pour une durée d'un an.
Ce résultat est affiché à l 'entrée de la cuisine et au
self d'Alençon et est consultable sur le site
www.al im-confiance.gouv.fr

La certification hygiène aux cuisines

Acteur PRAP dans les services de Gériatrie
sur le site de Mamers
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Mohamed Yousfi

Les équipes des services Coquelicots, Crocus, Tournesols
et Rozenn Moussu

Actrices PRAP de Mamers présentes sur la photo :
Sandra Antunez, Nathal ie Ruel, Stéphanie Biard et
les absentes : Christel le Paumier, Stéphanie
Wayenburg, Laurie Juglet.
Service Matisse (Les Pastels) : Sylviane Perdereau,
Fatima Agbani.



D ans le cadre du déploiement de la télémédecine, la consultation des Patients Vivant avec le VIH (PVVIH) du
CHIC Alençon-Mamers va pouvoir uti l iser le dispositif E-Staff en relation avec le COREVIH (Comité Régional

du VIH) de Caen (et peut être dans le futur avec le COREVIH Normandie) et les autres sites normands (Lisieux,
Cherbourg, etc.) qui suivent des PVVIH.
Depuis de nombreuses années, des Réunions de Concertation Pluridiscipl inaire (RCP) et des staffs d’échanges
autour des dossiers sont organisés avec le COREVIH de Caen.
Par exemple, sont examinés :
- des dossiers diffici les (complications médicales, co-infections, co-morbidités associées, etc.),
- ceux de patients nécessitant une modification de leur prise en charge, de leur traitement anti-rétroviral (al légement,
résistances),
- certains dosages de médicaments, des génotypages « particul iers » nécessitant un échange avec les virologues, les
pharmacologues ou les pharmaciens du CHU.

Grâce aux équipes techniques et aux informaticiens du CHIC, en collaboration avec les
praticiens du CHIC et donc le COREVIH, des E-Staff, en uti l isant la plateforme régionale
Therap-E, se sont mis en place en septembre 201 8. Les patients seront informés et vont tirer
un grand bénéfice de ces échanges multidiscipl inaires.
A l’avenir, la télémédecine permettra peut-être de proposer des demandes d’avis en
infectiologie par tout praticien du CHIC et pourquoi pas par un autre collègue libéral ou non

(CeGIDD).
Cela va à l’évidence participer à la formation médicale continue et au
rapprochement de notre établissement avec le CHU.

Le développement de la télémédecine au CHICAM

La télémédecine est une pratique médicale qui met en rapport, par l ’ intermédiaire des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), le patient

et un ou des professionnels de santé, parmi lesquels au moins un professionnel médical,
ou plusieurs professionnels de santé ensemble.
La télémédecine permet d'établ ir un diagnostic à distance, de requérir l ’avis d'un spécial iste,
d’assurer un suivi à visée préventive pour un patient à risque ou un suivi post-thérapeutique,

de prescrire des thérapies, de prescrire ou réaliser des prestations ou des actes, ou encore
d’effectuer une surveil lance de l’état des patients.

La télémédecine se développe mais el le doit être en conformité
avec les dispositions du décret du 1 9 octobre 201 0 et vise principalement
l ’optimisation de la prise en charge de patients en :
• Améliorant le délai d’accès aux spécial istes sur notre territoire.
• Assurant la continuité d’accès aux soins correspondant aux besoins des patients.
• Limitant les transports sanitaires.
• Diminuant les hospital isations.
• Coordonnant entre premiers recours (professionnels de santé, médecins) et
second recours (spécial istes).
• Améliorant les connaissances par le partage d’avis ce qui diminue l’ isolement des professionnels de santé.
• Dynamisant les réseaux régionaux mis en place.

Au CHICAM, 3 exemples d’exercice de télémédecine sont présentés : les e-staffs de la neurologie et du VIH et
l ’exemple de la dermatologie avec téléexpertise et téléconsultation.

Actus
Reportages

CHIC Infos - N°18 Automne 20184

Actuel lement, le service de neurologie collabore avec leurs collègues du CHU de Caen et des centres
hospitaliers d’Avranches, de Cherbourg, de Lisieux et de Saint-Lô.

Le premier point est l 'urgence (AVC, indications des thrombectomies, neurochirurgies rachidienne et cérébrale). Mais
aussi les pathologies suivantes : EEG et épilepsie, pathologies vasculaires et pathologies inflammatoires. A terme, la
sphère Parkinson, puis les démences (dans le creux de la vague avec les décisions thérapeutiques contestables
récentes) seront prises en charge.
La procédure est simple : entrer l ’observation dans un formulaire (cela permet un retour avec les conclusions), joindre
les images à partir du PACS (système de visualisation, de communication et d’archivage de clichés d’imagerie
médicale) ou d’un autre support, assister au staff (le vendredi après-midi est l ’heure neurologique régionale) ou non
(on aura la réponse si la question est précise), discuter et répondre aux demandes des interlocuteurs puis prendre en
compte les conclusions insérées dans le DPI en documents joints.
La télémédecine permet éventuel lement de se dispenser de la présence d’un neurologue auprès du patient. Un
confrère peut interroger et examiner ce dernier devant la caméra. En fonction des images, i l pourra prescrire et
administrer le traitement décidé en concertation (thrombolyse principalement).
La question financière doit être abordée car certains recours ont un coût pour le CHICAM. A l’avenir, i ls pourraient être
rémunérés si nous étions soll icités.

TÉLÉMÉDECINE ET NEUROLOGIE E-STAFF :

TÉLÉMÉDECINE ET E-STAFF VIH :

Dr Thenint

Dr Mouhadjer



La dermatologie est une des spécial ités les plus adaptées pour la télémédecine, du fait de
la possibi l ité technique de réaliser des diagnostics sur des images transmises le plus

souvent via un smartphone en différé (téléexpertise) ou en synchrone via la téléconsultation.
Le CHICAM participe déjà quotidiennement à un réseau régional de prise en charge de
plaies chroniques (TELAP), avec Sandrine Lebon (IDE), l ’équipe de diabétologie (Dr Salmon),
et l ’équipe de dermatologie (Dr Pédail lès). I l existe aussi des téléconsultations possibles avec le
centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.
En avri l 201 8, a démarré un projet de télédermatologie par téléexpertise entre le CHICAM (équipe de dermatologie,
Dr Pédail lès) et le pôle de santé ambulatoire de L’Aigle, via une application informatique sur smartphone. L’objectif
est de donner des avis dermatologiques rapidement aux général istes du pôle, grâce à l'envoi sécurisé de photos
accompagnées d'une fiche de renseignements sur le patient et sa dermatose. Une convention a été signée à cet effet,
avec une rémunération pour chaque avis donné. La montée en charge demandera un peu de temps.
Dès septembre 201 8, l ’équipe de dermatologie (Dr Pédail lès) du CHICAM a repris l ’activité en télédermatologie avec
le pôle de santé de L’Aigle, pour le dépistage du mélanome, précédemment assuré par le Dr Acher, dermatologue
libérale à Caen.
Enfin dans le cadre de la GHT (Mortagne, Sées, Bellême), un projet de télédermatologie est en cours et vient
d’obtenir un financement par l ’ARS. Techniquement, i l s’appuiera sur la plate-forme Therap-e du GCS « Normand’e-
Santé ».
Les discussions conventionnelles sur les tarifs des prestations, le calendrier de la général isation de l’accès à toute la
population, le développement des plateformes privées via des startups dynamiques et innovantes, restent des enjeux
complexes, et i l est fondamental de se montrer réactif dans ce contexte.
Par ail leurs i l faut être conscient des l imites de la télédermatologie via la téléexpertise, car elle ne remplace pas un
examen clinique complet complété par la dermoscopie, et même si vous donnez un avis pertinent, en moyenne
40% des personnes devront être vues physiquement pour leur prise en charge ou pour compléter l ’examen.

Le développement de la télémédecine au CHICAM (suite)

Chef de pôle : Dr Joel DELHOMME
Cadre de pôle : Eric MEVEL
Directeur référent : Edouard GALLAND

PROJETS ET ENJEUX MAJEURS :
- Maintenir et conforter les différentes prestations fournies par les services du pôle (laboratoire, pharmacie-
stéri l isation, radiologie, DIM, service social, rééducation, EMASP, ESTAD, brancardiers, unité douleur, psychologues,
diététiciens, orthophonistes, UMD, PASS) aux services du CHIC, tout en améliorant les interfaces.
- Respecter les exigences de qualité et de sécurité des soins et optimiser les dépenses, en collaboration avec les
services prescripteurs.
- Assurer un déploiement progressif de certaines activités au sein du GHT (laboratoire, radiologie, DIM,
pharmacie).

Chef de pôle : Dr Sonia CAUCHIN
Cadre de pôle : Viviane VOISIN
Directeur référent : Eric ROLLO

PROJETS ET ENJEUX MAJEURS :
- Favoriser la communication et les transmissions entre les acteurs de la ville et
de l’hôpital et améliorer le travail en réseau.
- Fluidifier les parcours de santé via un renforcement des coopérations
avec nos partenaires extérieurs (SSR, EHPAD, HAD, SAAD, CLIC, MAIA,
PFIDASS, etc.) et la mise en œuvre d’organisations innovantes (PRADO).
- Optimiser nos filières en amont, en aval des urgences et des services de
soins.
- Favoriser le repérage de la personne âgée fragile et travailler sur les
hospitalisations évitables.

Les enjeux et projets majeurs par pôle
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Pôle Médecine

Pôle Prestataires

Dr Pédaillès

TÉLÉDERMATOLOGIE :



À partir de septembre 201 8, L’EMASP se fera le relais
principal de ce travail col laboratif pour présenter :
- L’affiche, destinée aux patients

- Le « guide pratique et recommandations » :
destiné au personnel médical et paramédical,

en version classeur, l ivret A5 et Kaliweb.

E n 201 7, dans le cadre de la certification de notre établissement, un groupe de
travail sur les nouveaux droits des patients en fin de vie a vu le jour. La création

d’une affiche reprenant les droits des patients actualisés par la loi Claes-Leonetti
du 2 février 201 6, accompagnée d’un guide les détai l lant, en a émergé.
Ce guide à destination du personnel médical et paramédical a pour vocation de
diffuser la culture palliative dans notre établissement pour en permettre un
meil leur accès et ainsi œuvrer à la qualité du prendre soin.
Afin d’en facil iter l ’uti l isation i l se compose de « fiches » (Les Soins Pall iatifs, les
Directives Anticipées, la Personne de confiance, etc.) reprenant le texte de loi, sa
mise en pratique et une partie dédiée à « Au CHICAM, comment fait-on ? », sur Cora

et documents spécifiques à notre établissement.

F in 201 7 a été relancé le marché locatif des matelas et
coussins dynamiques pour la prévention ou le

traitement des escarres. Après une période de tests dans
certaines unités de soins et d’hébergement, le marché a
été renouvelé, le 1 er avril 201 8, avec la société
EQUIPMEDICAL, basée à Fleury sur Orne (Caen).

Cette unité a été crée en mai 2011 , quand l’établ issement a
fait le choix d’investir dans 50 matelas et 25 coussins

dynamiques, pour réduire une partie des dépenses allouée au matériel locatif.
Pour rappel :
• Ces dispositifs médicaux complètent l ’ensemble des moyens de prévention du risque « escarre » que les soignants
connaissent et uti l isent déjà. I ls sont mentionnés dans le l ivret « escarre », élaboré par le groupe « plaies et
cicatrisation » du CHIC et consultable sur Kaliweb.
• Les unités de soins et d’hébergement d’Alençon et de la résidence « Pastels » sont l ivrées en matériel de prêt. Le
recours aux locations peut intervenir quand notre propre stock est insuffisant ou s’i l y a besoin d’une décharge
spécifique.
• Les unités de soins et d’hébergement de Mamers sont quand à elles, approvisionnées systématiquement avec le
matériel de location.
• Sur les 2 sites, un dépôt d’urgences est mis à disposition pour les week-ends et jours fériés.

Missions :

L’UGMD : Unité de Gestion des Matelas Dynamiques
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Guide de L'EMASP

Christine Quesnel, Dominique Duval

L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs

INFOS Pratiques

• Localisation : Site des Pastels
• Agent gestionnaire : M. DUVAL
Dominique, DECT : 33235,
adresse mail : matelas@ch-alencon.fr
• Ouverture du lundi au vendredi de 9h
à 1 6h50.
• Fermée les week-ends et jour fériés

Quelques chiffres en 201 7 :

Prêt de matelas = 1 61 98 jours (soit un
taux d’uti l isation de 85.76%)
Location de matelas = 38086 jours



E n juin, l ’épisode pluvio-orageux n’a pas épargné
notre région et le 1 2 juin dès 7h30, la DSTT a été

alertée par les services du SDIS de la montée du
niveau de la Sarthe. Devant l ’ampleur du phénomène,
les pompiers ont contacté la préfecture afin de
déclencher la procédure de demande d ’ intervention de
la Sécurité Civile de Nogent-le-Rotrou.

Dans le même temps, les agents de la DSTT ont fait preuve d'une grande réactivité en mettant
en place des barrages fi ltrants, d’abord à l’ intérieur de l’établ issement, pour sécuriser la zone le long de
la Sarthe, puis ensuite au niveau des accès extérieurs de l’hôpital empêchant ainsi les véhicules d’y pénétrer.
Les différents parkings rive « droite », ont été évacués, des barrages et des systèmes anti-infi ltration (bal lon
empêchant l ’eau de rentrer par le réseau d’eaux pluviales et pompes de refoulement) ont été mis en place au niveau
des points sensibles et techniques de l’établ issement.
Tous les sous-sols de médecine ont été fermés, obl igeant les agents des unités d'hémodialyse, du laboratoire, de
l ’équipe salubrité et de l ’équipe d’entretien à évacuer ou surélever le matériel sensible pour le protéger de la montée
des eaux.
La Sécurité Civile a pris le relais à son arrivée en début d’après-midi. I ls ont instal lé des
boudins pour former un barrage le long de la Sarthe. Restée présente, de jour comme de
nuit, jusqu’au vendredi, elle a compté jusqu’à 40 personnes instal lées d’abord dans les
anciens locaux de l’ IFAS puis en G3.
Nos agents de la DSTT ont également effectué un travail remarquable. I ls sont restés
mobilisés à tour de rôle jour et nuit pour surveil ler les équipements techniques sensibles.
Le poste de refoulement des eaux usées leur a demandé une attention particul ière car,
envahi par les eaux pluviales, i l est arrivé à saturation.
Le pic de la crue a eu lieu le mercredi 1 3, vers 23h30, pour atteindre un niveau de 1 ,90m par
rapport au niveau normal de la Sarthe.
I l faut saluer l ’ensemble des professionnels ayant concouru à la réussite de ce plan
inondation avec une pensée particul ière pour l ’équipe des services techniques.

INONDATIONS DES ARCHIVES :
Le 1 2 juin, les agents du SGDP ont mis en sûreté les archives situées à moins de 0,50m du sol dans les locaux
susceptibles d'être inondés (ancienne blanchisserie, ancien magasin, laboratoire, DRH, etc.). Malheureusement, le site
du CPO, n'étant pas situé en zone inondable, a subi une montée rapide des eaux (1 ,20m). Sous la pression de l 'eau,
les dossiers médicaux ont gonflé et ont déformé les rayonnages métal l iques; certaines tablettes se sont effondrées.
Sur l 'ordre de la préfecture, i l a fal lu déménager les dossiers, démonter les rayonnages et tenter de sauver les
dossiers médicaux. Un travail long et fastidieux (qui n'est toujours pas terminé) a alors commencé : chaque dossier a
été ôté du rayonnage avec précaution (car trempé) puis posé sur du papier ou du linge absorbant. Des
déshumidificateurs ont été instal lés pour accélèrer le séchage. Les dossiers sains ont été rapatriés sur le site
d'Alençon pour être triés (car certains dossiers étaient él iminables). A l 'heure actuel le, les dossiers séchés doivent être
conditionnés pour subir un traitement à l 'oxyde d'éthylène (pris en charge par l 'assurance) qui permettra de les
assainir. Plus de 768 heures ont été consacrées à ce sauvetage.

Retour sur les inondations

T raditionnellement, les résidants du pôle Gériatrie du CHIC Alençon-Mamers se réunissent au cours d’un après-midi
ludique et convivial , afin de participer à leurs propres Jeux Olympiques. Cette année, i ls se sont déroulés le

vendredi 31 août dans la cour du site des Pastels.
L’équipe de rééducation de l’établ issement et l ’animatrice ont proposé aux résidants, de se mesurer entre eux,
amicalement autour de différents jeux adaptés à leurs capacités physiques.

Les résidants des différents services et établissements ont été répartis en quatre équipes,
de manière aléatoire. L’objectif était d’optimiser un maximum la création de liens
sociaux.
Cet après-midi, a également été pour eux, l ’occasion de rompre le quotidien et de
construire un sentiment d’appartenance à un groupe.
Le personnel de l ’établ issement s’est mobil isé pour
aider et encadrer ces jeux et les famil les ont été
invitées à participer et à encourager les athlètes
d’un jour.
Cette journée s’est terminée par une remise de
médailles à chaque équipe et par un goûter
où résidants, professionnels, famil les ont pu
apprécier la joie de partager un moment festif,
tous ensemble.

Les JO du pôle Gériatrie
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Frédérique Avert

Séverine Niveau, Christophe Lepine



D epuis le mois de juin, le bloc opératoire accueil le les enfants devant bénéficier d’une
intervention chirurgicale, en petite voiture électrique. Cette démarche s’inscrit dans un

souci d’amélioration continue de l’accueil des patients au bloc opératoire.
En effet, ces dernières années sous l’ impulsion de l’équipe d’anesthésie et des IBODES,
différents projets comme l’hypnose, le circuit du patient debout ou encore l ’uti l isation de
tablettes ou de magie ont pu être mis en œuvre.

En avri l dernier, suite à la diffusion d’un reportage sur la prise en charge des
enfants au bloc opératoire de Caen, Mme Adde, IDE, a pris contact avec
l’association « Des voitures électriques pour les hôpitaux » à Orléans afin
d’étudier la faisabil ité du déploiement au niveau du CHICAM.
Les voitures nous ont été gracieusement fournies, et sont grandement appréciées par nos petits
patients.
Les retours de l’équipe sont unanimes ;
«   Avant, quand on emmenait un enfant, il pleurait en quittant les parents, dorénavant quand ils
voient les voitures, ils ont des étoiles dans les yeux, et c’est à peine s’ils disent au revoir à papa et
maman. . .
Pour nous, le patient est le plus important. C’est primordial qu’il se sente bien   » .

Cette nouveauté au bloc opératoire est vraiment un plus pour la prise en charge des enfants de moins de 6 ans,
notamment dans la gestion du stress, les enfants poursuivant la dynamique du jeu jusqu’à l ’ inductionW

J ournée d’information publique sur les maladies neurologiques, les traitements, le
retentissement dans la vie quotidienne et les prises en charge.

Cette journée est organisée par l’association Neuralençon et le service de neurologie du
CHICAM, réunissant les professionnels de santé (médicaux, paramédicaux et rééducatifs avec

kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste et neuropsychologue) et les
associations de patients.
- De 1 4h à 1 8h Halle au Blé : Stands d’informations pour répondre à
toutes les questions.
- A 20h Salle Beaudelaire : Conférence du Professeur Eustache
Journée ouverte à tous et gratuite.

Les voiturettes au Bloc
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En
Bref

Les 20 ans de l'Association de Soins Palliatifs (ASP)

Journée SEPIA de la Neurologie

Virginie Adde, Anthony Deforge

D ès septembre 1 991 , M. Chastrusse, alors directeur de l’hôpital d’Alençon, avait le
souhait de créer une équipe mobile de soins pall iatifs sous forme associative.

Depuis 1 984, les textes prévoyaient l ’obl igation d’intervention de bénévoles formés
(charte des soins pall iatifs et de l ’accompagnement). Le bénévole est une personne
de la société civile, sans blouse, témoignant que le malade est avant tout une
personne, ce qui lui conforte son appartenance à la communauté humaine.
M. Chastrusse met en relation Mme Lévêque, bénévole, avec, pour le service de
pneumologie, le Dr Grimbert, médecin chef de service et Mme Le Moulec, cadre
infirmier.
Mme Lévêque rencontre alors le personnel du service pendant 2 années afin de
connaître leurs attentes. Les bénévoles et les soignants étaient animés par une
grande humanité, le « prendre soin » et l’écoute de l’autre.
En 1 993, l 'accompagnement des patients débute avec 4 bénévoles formés à cette
mission. Mme Elbahari, psychologue mise à disposition par l ’hôpital , se joint au groupe
afin d'en réaliser la régulation.
Depuis 20 ans, des locaux sont à la disposition de l 'ASP au sein de l’hôpital d’Alençon (bureau, sal le de réunion,
téléphone, internet).
En 201 7, 1 85 personnes des services hospital iers, EHPAD, et à domici le (Alençon, Mamers, Bellême, Mortagne et la
Ferté Macé) ont été accompagnées par les 36 accompagnants bénévoles de l'ASP. Ces derniers sont régul ièrement
formés et soutenus dans leur mission.
L’ ASP ouvre son conseil d’administration pour moitié aux personnels médicaux et paramédicaux ; n’hésitez pas à
rejoindre ses rangs.

Le 11 octobre 201 8, l ’ ASP organise à l’occasion de ses 20 ans une manifestation autour d'un spectacle de clown.
Venez nombreux ! ! !

Isabelle Noel




