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L E CENTRE HOSPITALIER
HENRI EY TRACE SON CHEMIN
L’année 2016 aura été caractérisée par une mutation
majeure de l’environnement hospitalier tant au niveau national que local, à travers la mise en place des
groupements hospitaliers de territoire (GHT).
Le 4 mai 2016, une demande de dérogation a été
formulée par l’établissement ; le 1er juillet, le centre
hospitalier a reçu deux arrêtés de l’ARS, l’un portant
refus de dérogation et donnant un délai de quatre
mois pour s’inscrire dans la constitution du GHT, le second relatif à la composition du « GHT Eure-et-Loir »
intégrant le Centre hospitalier Henri Ey.
Un avenant à la convention constitutive, négocié par la direction, a été signé le 16 décembre 2016 ; il comporte des
clauses visant à préserver l’autonomie de l’établissement
grâce à la maîtrise :
1. d
 e son mode de financement, de ses ressources propres
et de ses moyens ;
2. 
du Système d’Information Hospitalier en lien avec la
spécificité du traitement de l’information médicale intégrant les particularités de la santé mentale et du handicap psychique ;
3. de la politique patrimoniale au travers de la section d’investissement ;
4. d
 e la politique de formation concernant la psychiatrie en
adéquation avec le projet médical psychiatrique partagé
et le projet de soins.
Parallèlement, l’établissement participe activement à
l’élaboration d’un projet psychiatrique de territoire commun avec les centres hospitaliers de Chartres et Dreux.
Le groupe a pour objectifs de préciser les collaborations,
d’harmoniser et améliorer les soins gradués de proximité
dans les secteurs, de partager les formations, de mettre en
commun des protocoles, de définir des thèmes
de recherche, de partager l’éducation thérapeutique, d’assurer et organiser la communication sur le parcours patient en
psychiatrie, de fortifier les axes de travail
en lien avec la MCO et le médico-social.
Ce projet a pour ambition de continuer à répondre de manière optimale aux besoins de
santé mentale de la population d’Eure-et-Loir.
Philippe Villeneuve

Il faut aussi noter la situation financière dégradée imputable à
l’auto-financement de l’établissement, à hauteur de 1 412 000e,
lié à la renégociation de l’emprunt Helvétix.
Ce constat objectif doit conduire à améliorer l’efficience des
organisations au sein de l’établissement tout en poursuivant la
mise en oeuvre d’une politique de recrutement active corrélée
à l’ouverture de concours dès 2017.
L’année 2017 sera placée sous le signe de l’amélioration des
conditions d’hébergement des patients hospitalisés au Centre
hospitalier Henri Ey. A cet effet, d’importants travaux de rénovation seront réalisés sur le Centre psychiatrique du Coudray et
de l’Unité de soins de longue durée.
Je conclus cet édito en exprimant ma reconnaissance au personnel pour son profond dévouement et sa grande disponibilité au service des patients, résidents et usagers.
La richesse de cet établissement réside dans ses ressources humaines, aussi convient-il de les préserver, de les valoriser dans
le cadre du GHT Eure-et-Loir.
Le patrimoine humain est la force de l’hôpital de Bonneval.
Philippe Villeneuve,
Directeur
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QUALITÉ GESTION DES RISQUES
Deux ans après la visite de
certification version 2014, l’établissement
est certifié avec recommandations
d’amélioration (niveau B).

Au mois de mars 2015, le Centre
hospitalier Henri Ey avait accueilli les
experts-visiteurs de la Haute Autorité
de Santé (HAS) pour la visite de certification V2014 basée sur un manuel
permettant d’évaluer le fonctionnement global de l’établissement.

A l’issue de cette évaluation externe, l’établissement avait été certifié au niveau de
satisfaction « C » avec obligation d’amélioration sur la thématique « Droits des
patients » et une recommandation d’amélioration sur la thématique « management
de la qualité et des risques » (cf. tableaux
des principales recommandations).

Afin de répondre à l’obligation d’amélioration, l’établissement a adressé à la HAS,
en juillet 2016, un compte qualité supplémentaire (outil de suivi du programme
qualité) retraçant les actions de progression mises en place et les résultats obtenus (document d’auto-évaluation). Au
terme de l’analyse de ce compte qualité,
la HAS a prononcé le 1er mars 2017 une
décision de certification de l’établissement
avec recommandations d’amélioration
(niveau B) jusqu’à la prochaine visite.
Comme pour la certification précédente, les établissements sont répartis
selon 5 niveaux, de A pour ceux satisfaisant pleinement aux exigences du
référentiel HAS à E pour les établissements non certifiés.
A

EVALUATION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Mise en œuvre
d’un programme
« patient-traceur »

Dernière méthode d’analyse des pratiques professionnelles mise en œuvre
dans le cadre de la certification V2014, le
programme « patient-traceur » consiste,
à partir d’un séjour d’un patient hospitalisé, à évaluer les processus de soins, les
organisations et les systèmes qui s’y rattachent.
Il s’agit d’une méthode orientée « parcours » qui s’intéresse à la prise en charge
globale d’un patient depuis son entrée
jusqu’à sa sortie, aux interfaces entre secteurs et à la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire. Cette méthode,
en lien avec le coeur de métier des professionnels soignants, intègre l’expérience du
patient et de ses proches.
La Commission médicale d’établissement
(CME) et la commission des évaluations
des pratiques professionnels (EPP) ont approuvé la mise en œuvre d’un programme
patient-traceurs.

B

C

D

E

A ce titre, une équipe d’animateur a été
formée le 26 janvier 2017 par le Centre
National de l’Expertise Hospitalière (CNEH)
pour déployer la méthode du patient-traceur et mettre en œuvre prochainement le
programme.

LA QUALITÉ
en électronique
bientôt Ennov7

LE LOGICIEL DE GESTION DOCUMENTAIRE QUALITÉ VA FAIRE PEAU
NEUVE EN 2017 AVEC LA NOUVELLE
VERSION ENNOV7.
Le logiciel est annoncé plus ergonomique
et plus rapide. A noter
également une élégance de l’interface
qui devrait séduire les
utilisateurs.
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LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Obligations d’amélioration devenues recommandations d’amélioration au 1er mars 2017.
THÉMATIQUE « DROITS DES PATIENTS »
PRINCIPAUX ÉCARTS

ACTIONS PROPOSÉES

Inscription du respect des droits des patients
dans les orientations stratégiques

Le projet d’établissement 2016-2020 intègre les droits des patients et le projet médical comporte un axe spécifique sur cette thématique avec des fiches actions associées.
•U
 n staff « Droits des patients » a été créé. Il est piloté par le Directeur de la Direction de la
clientèle, le Directeur des soins et le responsable assurance-qualité.

Pilotage de la thématique
« droits des patients » à formaliser

• Ce staff est chargé de suivre et de coordonner le plan d’actions qualité appelé PAQ «
Droits des patients ».

Amélioration des conditions d’hébergement
(dignité / intimité).

Restriction de la liberté d’aller et venir

• Inscription dans le projet d’établissement 2016-2020 (Plan Directeur) du déménagement
du service de géronto-psychiatrie « Les Arcades ».
• Dotation de paravents pour toutes les unités qui ont des chambres à deux lits
(y compris la psychiatrie).
• Une très large réflexion a débuté sur la pratique de l’isolement en vu d’améliorer le protocole des chambres d’isolement, mais aussi d’apporter une réponse aux unités qui utilisent
l’isolement itératif.
• Une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a débuté sur le sujet.

Recommandations d’amélioration maintenues au 1er mars 2017
THÉMATIQUE « MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES »
PRINCIPAUX ÉCARTS

ACTIONS PROPOSÉES

Définition de la stratégie de déploiement des
évaluations des pratiques professionnelles (EPP)
et mise en œuvre jusqu’aux pôles

 odification de la Commission des EPP qui intègre maintenant l’ensemble
•M
des pilotes des EPP.

Sensibilisation et implication des professionnels
à la démarche qualité gestion des risques (défaut
d’appropriation)

•R
 enforcement de la présence des EPP dans les contrats de pôle.
Réflexion, avec la Direction des soins dans un premier temps, pour intégrer des informations
régulières « qualité gestion des risques » dans les réunions de service.

INDICATEURS
pour l’amélioration
de la qualité

Le dépistage des troubles nutritionnels :
(Proportion de patients adultes pour lesquels une notification
du poids dans les sept jours suivant l’admission et une seconde
notification du poids pour les séjours supérieurs ou égaux à
21 jours sont retrouvées).

et de la sécurité
des soins (IPAQSS) :
score 2016 sur
les séjours 2015

@ retrouver l’ensemble des informations sur le site
Intranet dans la vitrine Qualité-gestion des risques

SCORES TOUS LES DEUX ANS
La tenue du dossier patient : (score de
conformité de la tenue et du contenu du
dossier des patients adultes hospitalisés
à temps plein en établissement psychiatrique pendant au moins 8 jours).
Le délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation : (Proportion de patients adultes pour lesquels le courrier de
fin d’hospitalisation est complet et la différence entre la date de fin de séjour et la
date inscrite sur le courrier de fin d’hospitalisation est inférieure ou égale à 8 jours).

Tenue du dossier
patient (% de
dossiers conformes)
Délais d’envoi
du courrier
de fin
d’hospitalisation
(% de dossiers
conformes)
Dépistage des
troubles
nutritionnels
(% de dossiers
conformes)

RÉSULTAT DE
L’ÉTABLISSEMENT

POSITIONNEMENT DE
L’ÉTABLISSEMENT
(CLASSE DE
PERFORMANCE)

ÉVOLUTION PAR
RAPPORT AU
PRÉCÉDENT RECUEIL

77

B

k

63

C

g

84

B

g
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DEPUIS UN AN, LES PROFESSIONNELS DU SERVICE RESTAURATION DU CENTRE HOSPITALIER HENRI
EY PRÉPARENT CHAQUE JOUR POUR
10 RÉSIDENTS DE L’EHPAD UNE PRESTATION CULINAIRE INNOVANTE AFIN DE
LIMITER LE RISQUE DE DÉNUTRITION
CHEZ CERTAINES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES. CETTE ACTION À
VISÉE THÉRAPEUTIQUE PERMET ÉGALEMENT DE RÉPONDRE À LA POLITIQUE DE L’ALIMENTATION RELATIVE
À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE.

Palette de porc - épinards
combiné à la maladie d’Alzheimer et maladie apparentées, il devient difficile, voire
impossible, de se servir d’ustensiles ou de
couverts au point d’affecter la capacité à
se nourrir.
Face à ce constat, le service restauration
a relevé un défi nutritionnel, en lien avec
le Comité de Liaison en Alimentation et
Nutrition (CLAN), en réinventant le thème
du repas pris en compte comme un soin :
« le manger mains ».
Il s’agit de réaliser sous un faible volume une qualité nutritive conséquente
tout en facilitant la prise alimentaire. Les
mets sont présentés de telle façon qu’ils
peuvent être saisis et mangés facilement
avec les doigts. Préparées sous forme de
cubes, triangles, bouchées aux couleurs et
textures appétissantes, ces préparations
culinaires vont avoir un rôle prépondérant
pour donner ou redonner le désir et le
plaisir de manger.
• Entre expérimentation et innovation

• L’alimentation comme soin
Le repas est un moment privilégié qu’il est
important de satisfaire et de rendre plaisant. Pour certains résidents de l’EHPAD
en perte d’autonomie liée à l’altération
progressive des facultés cognitives et/ou

L’innovation de cette pratique culinaire réside dans le fait que le service restauration
a décliné, autant que possible, le menu
normal du jour (exclusivement en texture
mixée) en prestation manger mains. Ainsi
cette prestation est menée sur la durée et
pour tous les repas de la journée des dix
résidents bénéficiaires.
Avant sa mise en œuvre, le manger mains
a été présenté, dans une recherche d’adhésion au programme, aux membres du

conseil de la vie sociale de l’EHPAD en
présence de personnels soignants, d’encadrement et de la Direction, puis à la délégation départementale de l’ARS.
Au lancement du dispositif, un accompagnement et un suivi ont été dispensés par
le service restauration auprès des équipes
de soins impliquées dans le projet. Des
conseils sur la présentation ont été donnés ainsi que des protocoles spécifiques
de remise en température afin de garantir
la qualité de la prestation.
• Les moyens
En restauration collective, le manger mains
nécessite des compétences et des moyens
humains qu’il ne faut pas occulter. Deux
heures et trente minutes par jour de travail supplémentaire sont nécessaires pour
réaliser dix repas. De même, des besoins
matériels et de matières premières spécifiques engendrent des coûts supplémentaires qui nécessitent une recherche de
moyens. A cet effet, l’établissement a répondu à des appels à projets auprès de la
DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) et
de l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) qui ont tous
deux été retenus.
• Bilan après une année d’expérience
Pour le docteur Ali Charafeddine, praticien
à l’EHPAD, le programme «manger-mains»
est actuellement poursuivi avec succès. Les
familles des résidents semblent satisfaites
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Brève
RÉNOVATION

au Centre psychiatrique

du Coudray
Aux fins d’améliorer les conditions
d’hébergement et de soins des patients, d’importants travaux ont démarré au Centre psychiatrique du Coudray depuis la fin du mois de janvier.

Yahourt nature
du résultat et connaissent les bienfaits de
ce procédé. Ils savent que manger avec les
mains n’est pas une régression mais plutôt
un progrès dans la prise en charge de leur
aîné.
Le bilan nutritionnel périodique effectué,
pour tous les résidents qui bénéficient de
ce programme, montre que l’ensemble
des données sont assez stables et révèle
l’intérêt de ce dispositif pour lutter contre
la dénutrition ou du moins freiner son aggravation.
Mais au-delà des résultats nutritionnels,
soulignés par le Dr Charafeddine, d’autres
objectifs sont recherchés par l’équipe de
l’EHPAD : prolonger et renforcer le degré d’autonomie, préserver la dignité de
pouvoir manger seul, rester actif et acteur dans ce processus instinctif et enfin,
retrouver du plaisir en mangeant à son

rythme, avec moins de stress et loin des
contraintes.
Cette expérience conforte les différents
professionnels de l’établissement dans
l’idée de pérenniser le « manger mains »
mais également de l’intégrer dans la prise
en soin de certains patients de l’établissement pour lesquels la solution « manger
mains » peut être intéressante.
A PROPOS...
Afin de remercier tous ceux qui ont soutenu le projet initial lancé par les professionnels de l’EHPAD, la Direction invitera
prochainement la délégation départementale de l’ARS, le Conseil Départementale
d’Eure-et-Loir à venir partager avec des
professionnels, représentants des usagers
et partenaires un moment de convivialité
et de découverte du manger mains.
Patrick Josien,
Responsable restauration

Charlotte fruits rouges

Les 48 chambres et salles de bain des trois
unités d’hospitalisation (CEDAP ; UHP ;
UTHR) vont bénéficier de remise en peinture et changement des revêtements aux
murs et sols. Un agrandissement des salles
à manger de l’UHP et de l’UTHR est également programmé. Enfin, dans le cadre de
la restructuration globale liée à la prise en
charge des patients, il est prévu de créer
un secteur fermé à l’UHP et une cuisine à
l’UTHR. Les travaux devraient s’achever en
juillet 2018.
D’autres travaux ont été menés en ce
début d’année. Ils concernent l’Unité de
soins de Longue Durée. Les peintures des
trois salles à manger ont été rénovées et
des dalles acoustiques ont été apposées
aux plafonds. Le recouvrement des protections murales de ces salles est programmé
au printemps.
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Fenêtre

L’EXPERT PSYCHIATRE AU TRIBUNAL...

SOUVENT LES MÉDIAS
RELAIENT DES AFFAIRES JUDICIAIRES, AU COURS DESQUELLES LES EXPERTS SONT
APPELÉS. OR, MÊME SI LEUR
RAPPORT CONSTITUE SOUVENT UN ÉLÉMENT CLEF DE
LA PROCÉDURE, LE RÔLE DE
L’EXPERT RESTE MÉCONNU, ET
SOUVENT MAL COMPRIS. C’EST
À TRAVERS L’ILLUSTRATION DE
L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
DE RESPONSABILITÉ QUE SERA
ABORDÉE LA MISSION CONFIÉE
PAR LA JUSTICE À L’EXPERT
PSYCHIATRE.

A quoi sert-il ?

L’expertise psychiatrique de responsabilité a ainsi pour but de déterminer si, au
moment des faits, le sujet présentait ou
non une pathologie psychiatrique et si,
en conséquence, la juridiction saisie peut
prononcer ou non une peine et éventuellement la moduler.
Une expertise pénale de responsabilité
peut impliquer de grandes conséquences,
et pour les saisir, il faut comprendre son
usage.

En 1810, la psychiatrie est « inventée »,
pas seulement pour le soin, mais aussi
pour répondre à la rédaction de l’article
64 du code pénal napoléonien. Gardons
en mémoire l’humanisme du concept
puisqu’on reconnaît alors le fait que certains criminels n’étaient en réalité que des
personnes en état pathologique.

En droit pénal, lorsqu’une infraction est
commise, la responsabilité pénale de la
personne ne peut être reconnue que si
trois conditions sont réunies : la qualification de l’acte, la culpabilité de l’auteur
et l’imputabilité de l’acte, c’est-à-dire la
vérification que l’auteur a la capacité nécessaire pour répondre pénalement des
conséquences de son comportement.

On ne peut l’oublier, c’est vraisemblablement l’expertise la plus « élégante », à la
notoriété la plus haute. Non seulement elle
requiert un sens clinique et une connaissance du droit des plus fins, mais c’est aussi
la seule où l’expert va comparaître au tribunal pour présenter son rapport.
Ne nous trompons pas, son objectif premier est en fait bien complexe : L’accusé
était-il responsable ?3 Élément à ne
surtout pas confondre avec la culpabilité. D’autres expertises existent et
ont toutes en commun le fait d’éclairer un magistrat (ou une institution)
sur l’état psychique d’une personne.

Au cours de l’instruction, juste
avant le jugement, l’expertise psychiatrique pénale est obligatoire
selon certaines infractions commises (agression sexuelle sur mineur, viol, meurtre, terrorisme, barbarie etc...) ou si le mis en examen
est sous régime de protection. Mais elle
est aussi possible, si les magistrats l’estiment nécessaire.
• La psychiatrie : médecine de justice

• Avant propos

• L’expertise de « responsabilité »

Réactualisé en 1994, cet article est ainsi
rédigé : « Article 122-1 du code pénal :
N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes. »1. On ne peut alors
l’appliquer qu’avec l’aide des premiers
psychiatres : les « aliénistes » 2.
Symboliquement, la psychiatrie, fille
unique de Thémys (déesse de la justice)
et d’Apollon (dieu de la médecine), était
née.

Une précision capitale est à faire : l’expert
ne doit pas se prononcer sur les éléments
de l’enquête ou sur le fait que le mis en
examen a fait ou non ce dont on l’accuse.
La tâche de l’expert est neutre, dénuée
d’avis, alors que la culpabilité, c’est au
juge d’en décider.
Concrètement, l’expert étaye ses conclusions dans un rapport qui contient deux
parties. Hautement descriptive, la première contient un rappel de la biographie
de l’examiné et l’examen clinique complet
médical et psychiatrique. En deuxième
partie, la tâche devient analytique, l’expert doit lui-même discuter des éléments
relevés en trois paragraphes. D’abord, il
doit argumenter et contre-argumenter
son propre diagnostic. Ensuite, il propose
une ou plusieurs hypothèses psycho-dynamiques qui expliquent comment l’examiné « fonctionne » en temps normal.
Seulement après, il peut présenter une
analyse psycho-criminologique, reliant
l’auteur présumé à l’acte incriminé. Ce
qui servira pour évaluer la dangerosité
(voir infra).
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ABOLITION « TOTALE »

ALTÉRATION « PARTIELLE »

122-1 al.1

122-1 al.2

Psychose aiguë

Psychose chronique
symptomatique

État maniaque

QI compris entre 35 et 50

QI<35

Démence sénile modérée

Démence sénile avancée

État confusionnel
Dépression sévère

CONSÉQUENCES
« Ni crime ni délit »

Méfait constitué
donc jugement.

Donc pas de jugement.

Si coupable : condamnation

Non-lieu.

Atténuation de peine

Transfert en soin
(souvent SDRE)

Diminution d’un tiers

Alors rappelons que la discussion est hypothétique. In fine, elle ne propose qu’une
ou plusieurs façons de comprendre les
motivations de l’examiné lors du passage
à l’acte. Soulignons que ce ne sont que
des hypothèses, en aucun cas des vérités,
d’où le risque d’erreur.
Si l’expert peut se tromper, ou s’il y a divergence entre experts, cela ne les rend
pas incompétents. En revanche cela suscite souvent l’incompréhension créant
parfois des scandales.
•
Subtiles différences : abolition ou
altération, quelles conséquences ?
Généralement, les experts s’entendent
pour proposer deux catégories en fonction des signes présentés : l’abolition du
discernement ou l’altération du discernement.
En dehors de ces cas, il ne faut pas oublier les usages de toxiques psycho-actifs
(alcool, cannabis...). A l’évidence, ils entraînent une altération du discernement.
Normalement, ils permettraient l’application de l’alinéa deux. Très sévèrement, la
justice considère en réalité que leurs effets
sont universellement connus. En conséquence leur usage implique la responsabilité du consommateur. Si bien qu’ils sont
souvent considérés comme des circonstances aggravantes.
Auparavant, les conséquences du 122-1
étaient souvent difficilement acceptées.
Bien que paradoxale, en toute logique juridique s’il n’y a pas de crime, il n’y pas
non plus de victimes. En réalité, ces dernières existent vraiment. C’est pourquoi
très souvent, le jugement pénal se double
d’un jugement civil4 afin d’évaluer les
conséquences de l’acte et de reconnaître
le statut des victimes. Cela permet d’envisager un dédommagement les aidant
parfois à se reconstruire.

• Le développement des expertises de
« dangerosité »
Majoritairement, les experts restent prudents avec cet élément, car ils craignent
que l’on confonde leur analyse avec de
la divination. Une dangerosité, ce n’est
qu’une probabilité de danger, pas une
certitude. S’il est possible de pronostiquer,
personne ne peut lire l’avenir.
Pour l’expertise de dangerosité, on distingue deux types. On évalue d’abord la
dangerosité psychiatrique, en rapport
avec l’état clinique. Un patient agité et
persécuté semble plus dangereux, qu’un
autre déprimé, somnolent ou encore en
fauteuil roulant. En parallèle, il faut estimer la dangerosité criminologique qui correspond au risque de récidive. Très différente d’approche, son évaluation requiert
des connaissances actuarielles complexes
que nous aborderons dans un prochain
numéro.
1/ En 2004, il a été complété de l’alinéa 2 qui
introduit la notion d’altération partielle du
discernement.
2/ 
L’aliénation mentale, c’est ne plus pouvoir
choisir ce que l’on fait...
3/ « Responsable » au sens juridique, signifie
qu’il pouvait comprendre son geste. On peut
donc être responsable mais pas coupable,
mais jamais irresponsable et coupable.
4/ La justice civile arbitre les conflits entre personnes : ici entre l’agresseur et la victime

Dr Pierre Stehlé, psychiatre
Praticien hospitalier
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EXPERTISE DE GARDE À VUE
Quand ?
Au cours d’une garde à vue,
Au cours de l’enquête
Questions centrales du magistrat
Examen clinique standard
Sous entendu : la personne
est-elle délirante en ce moment ?
(si oui comment ?)
Est-elle dangereuse ?
(point de vue psychiatrique)
Conséquences possibles ?
Si OUI Hospitalisation
Si NON Poursuite de la garde à vue

EXPERTISE DE RESPONSABILITÉ
Quand ?
Au cours de l’instruction,
parfois plusieurs années
Après les faits
Questions centrales du magistrat
Le jugement critique
du mis en examen était-il aboli
ou altéré au moment des faits ?
(si oui comment ?)
Est-il dangereux?
(point de vue psychiatrique
et criminologique)
Expliquez-nous cela.
Conséquences possibles ?
Si OUI Irresponsable
et coupable
= SOINS
Si NON Responsable
et coupable
= PEINE
(parfois la peine sont les soins)

EXPERTISE PRÉ-LIBÉRATOIRE
Quand ?
En post-sententiel
Souvent en incarcération.
Questions centrales du magistrat
Le condamné a-t-il bénéficié de soin ?
Est-ce que cela lui a été utile ?
Est-il dangereux ?
Risque de récidive ?
(point de vue criminologique)
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Initiative

L’ART URBAIN

au service de la prise en charge

des grands adolescents

LE PROJET « GRAFF PASSERELLE » : UNE
ACTION
COLLECTIVE ET PLURIPROFESSIONNELLE MOBILISANT LE SANITAIRE ET LE SOCIAL.
Depuis la rentrée scolaire 2016-2017,
quatre grands adolescents, hospitalisés
de jour au service de pédopsychiatrie à
Nogent-le-Rotrou bénéficient d’un atelier thérapeutique novateur fondé sur la
dyade du tutorat : l’atelier graff.
Gommer les limites entre la pédopsychiatrie
et la psychiatrie adulte

Graff extérieur

L’objectif recherché est de faciliter, au
moyen d’un média, la transition des adolescents suivis en service de pédopsychiatrie vers le service de psychiatrie adulte
une fois l’âge légal atteint (15 ans et 3
mois) afin de limiter les risques de rupture
thérapeutique constatée par les professionnels.
Ce projet, pensé depuis 2015, a été impulsé par le Docteur Pierre Stehlé et soutenu
par l’équipe pluriprofessionnelle. Il a bénéficié du soutien financier de l’Association
de Psychiatrie Infanto-Juvénile Henri Faure
(APIJ) pour sa mise en œuvre.
TROIS
QUESTIONS À :
Pascal Maignant,
éducateur spécialisé
au pôle de pédopsychiatrie à Nogent-leRotrou, en charge du
projet.

Comment vous est venue l’idée
•
d’utiliser ce support ?

matériaux tels que le cellograff, la toile,
le contreplaqué…

Ce projet est parti de la recherche à minimiser la rupture de soin entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte lorsque le
grand adolescent devient jeune adulte. Il
peut avoir besoin d’un soutien médical,
thérapeutique, psychologique. J’ai alors
cherché un média adapté au profil des
jeunes, qui pourrait réunir les différents
acteurs et permettrait d’inscrire le patient
au cœur de son projet. C’est ainsi que le
support graff m’est apparu comme un média artistique, vecteur de valeurs urbaines,
d’appartenance à un groupe et dont les
codes renvoient aux notions de « crew ».
Le graff permet d’inscrire le patient dans
sa dimension citoyenne. Il est adaptable
sur un territoire rural pour une population
dont les projets peuvent évoluer (orientation scolaire ; projets de formation ou
professionnels).

A l’issue des six premières séances, les
jeunes ont réalisé des travaux individuels
et se sont associés pour produire une toile
collective se déclinant en quatre parties
sur la thématique des quatre disciplines du
hip hop (djing, rap, break-dance et graff).

• Comment se passent les séances ?
Je suis accompagné par le président de
l’association Dirty Art où nous appliquons
les codes propres à la discipline du graff
en deux temps. Dans un premier temps,
nous travaillons à l’intérieur dans une salle
informatique où les quatre jeunes pris en
charge acquièrent des notions théoriques,
pédagogiques propres à la discipline du
graff à travers la vidéo, la musique, les
magazines…
Puis dans un deuxième temps, nous évoluons à l’extérieur, dans la cour située à la
frontière géographique des deux services
de psychiatrie où nous manipulons des
bombes aérosol, posca, sur différents

A mi-parcours des séances, quel
•
premier bilan pouvez-vous dresser ?
A mi-parcours de l’année scolaire, la première phase a permis de confirmer l’intérêt éducatif et thérapeutique de cet atelier
qui s’est révélé propice aux échanges individuels.
La 2ème phase, qui commencera le 28 avril
sur les mêmes modalités, va permettre
aux trois jeunes confirmés et retenus pour
cette étape d’accueillir trois débutants afin
de collaborer sur les notions de redistribution des connaissances (valorisation) ; responsabilisation et autonomie (coopération
en binôme : tuteur/tutoré) et socialisation
(pratique en extérieur).
Une toile collective, réalisée par les trois
binômes, finalisera ce cycle avant le passage des trois grands adolescents confirmés dans le service de psychiatrie adulte
à la fin de l’année scolaire. Le Docteur
Antonella D’annunzio précurseur du projet et une infirmière du service adulte participeront à une séance pour favoriser le
lien et l’accompagnement thérapeutique
des trois jeunes adultes en devenir vers la
psychiatrie adulte.
«J’adresse mes remerciements à tous ceux
qui m’ont soutenu et particulièrement
Mme Besnard, cadre de santé.»
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L’ESAT

Partenariat
L’Esat a ouvert ses portes en mai
2005. En 10 ans, le profil de la population accueillie a évolué et les besoins
et attentes des travailleurs handicapés en matière de professionnalisation ont changé.

« La ferme » développe le travail en partenariat :

une évolution nécessaire en réponse
aux besoins et attentes des usagers
La partie potager du jardin thématique de l’abbaye de Thiron-Gardais.
Jardin d’inspiration médiévale.

Désormais, les notions de reconnaissance
professionnelle, de développement de
compétences et de re-découverte du milieu ordinaire de travail font parties intégrantes de leur projet personnalisé.
Afin de diversifier les réponses et possibilités d’accompagnement, l’Esat s’est
attaché à développer le travail de partenariat. Dans le cadre de ses missions, et en
collaboration avec les moniteurs d’atelier,
l’éducateur technique spécialisé, a établi
un contact avec le magasin Jardiland de
Châteaudun et la Communauté de Commune du Perche Thironnais.
Dans le premier cas, le partenariat s’est
traduit par l’accueil en stage d’un travailleur et s’est poursuivi avec l’aménagement
paysager du parking de cette enseigne,
permettant ainsi à un groupe de travailleurs d’approfondir et de transposer leurs
connaissances et savoirs-faire.

Dans le second cas, la collaboration s’est
concrétisée par l’aménagement d’un carré des jardins thématiques de l’Abbaye de
Thiron-Gardais. Ainsi, par le biais d’immersions collectives les usagers ont travaillé
conjointement avec les jardiniers de l’Abbaye à la réflexion, la réalisation et l’entretien de cet espace. Il s’agissait également
de promouvoir le handicap psychique encore méconnu ou mal-connu.

Ces expériences, appréciées de l’ensemble
des acteurs, se poursuivront avec comme
perspective d’élargir le partenariat à
d’autres secteurs d’activité.

Jean-François Barroche,
Éducateur technique spécialisé
Laëtitia Chaudun,
Cadre socio-éducatif

Les « CHATS » anglais
s’invitent au collège des psychologues
La psychothérapie britannique
était à l’honneur du collège des psychologues avec une matinée d’initiation consacrée au C.A.T. (Cognitive
and Analytic Therapy)
Non, il ne s’agit pas d’un nouveau partenariat entre le collège des psychologues
et l’association Les chats d’Henri Ey. Ce
n’est pas non plus un nouveau service de
gardiennage d’animaux domestiques proposé par les psychologues de l’hôpital. Le
CAT est l’acronyme qui désigne la prise
en charge réconciliant deux approches
longtemps restées ennemies : la thérapie
psychanalytique et la Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC).

A l’automne dernier, Marie-Anne Bernardy-Arbuz, psychologue à l’Hôpital Robert Debré, nous a fait l’honneur de sa venue pour présenter aux psychologues – et
aux médecins qui étaient invités pour l’occasion – ce fleuron de la psychothérapie
britannique. L’originalité de ce modèle qui
fait ses premiers pas en France vient avant
toute chose de son éclectisme. Il parvient
à intégrer des caractéristiques propres aux
TCC (thérapie collaborative, brève, structurée et se focalisant sur le problème) et
à la psychanalyse (prise en compte de
l’inconscient, de la relation thérapeute/
patient et de la relation d’objet).

L’école anglaise de psychothérapie
s’invite à l’hôpital Henri Ey pour une
« cup of tea ». Illustration Sophie Pertuy.
Cette rencontre très appréciée a suscité
de riches échanges théorico-cliniques, alimentant ainsi cette aspiration à ce que la
prise en charge de nos patients se perfectionne en permanence.
Pierre Cardinal,
Psychologue clinicien
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Retrospective
en images...
VIE

DES SERVICES

Les symboles de la
république exposés à la
Sous-Préfecture de Châteaudun
Un groupe de patients à l’hôpital de jour
adulte de Châteaudun a eu le privilège de
voir leurs oeuvres exposées à la Sous-Préfecture de la ville durant le mois d’octobre
2016.
L’activité peinture, animée par une infirmière et une animatrice bénévole, a pour
objectifs de favoriser les échanges, la notion de plaisir, de partage et l’estime de
soi. Ce n’est donc pas sans fierté que les
patients ont été reçus et récompensés par
Monsieur le Sous-Préfet qui à cette occasion leur a remis chacun un petit cadeau.
Un sentiment de reconnaissance certain
pour des patients au parcours de vie souvent difficile et pour lesquels l’hôpital
de jour, par son travail quotidien auprès
d’eux, permet le maintien et l’insertion
dans la cité. L’équipe et les patients espèrent pouvoir donner suite à cette action
avec une nouvelle exposition.
L’équipe de l’hôpital de jour

Premier marché de Noël
au Domaine de Gourdez
L’hôpital de jour d’addictologie a organisé son premier marché de Noël ouvert à
l’ensemble des patients, résidents, professionnels, familles et visiteurs. Il s’agissait
à travers cette action portée par Audrey
Gilles, infirmière, de consolider les objectifs atteints lors des activités manuelles à
visée thérapeutique.
Une expérience valorisante et socialisante
pour les six patients qui durant des semaines avaient confectionné divers objets
créatifs avant de les mettre en vente pour
le plus grand bonheur de tous.

la ferme pédagogique de Pervenchères et
la participation d’une zoothérapeute, la
dernière activité se déroulera à la chèvrerie
de Frétigny du 24 avril au 7 juin.
VIE

ASSOCIATIVE

L’entraide psycho-sociale
L’association d’Entraide Psycho-sociale a
organisé plusieurs animations en ce début
d’année pour l’ensemble des patients et
résidents adultes. Trois séances de cinéma,
un après-midi jeux d’adresse, et enfin un
bal costumé avec concours de déguisements qui nécessitait d’exprimer son sens
artistique et créatif. Les meilleurs costumes ont été récompensés et les unités
qui avaient réussi à mobiliser le plus grand
nombre de participants ont gagné une
aide financière pour leurs activités thérapeutiques.
Résultats : Hôpital de jour de Nogent-leRotrou (250e); Unité thérapeutique de
réadaptation de Bonneval (175e); Maison d’aide à la réinsertion de Bonneval
et l’hôpital de jour de Châteaudun (50e
chacun).

Vente des hérissons fleuris créés
à partir de matériaux recyclés.

L’animation s’est terminée par la dégustation de délicieuses gauffres appréciées de
tous !
L’entraide

Petite enfance et médiation animale

Un chèque de 1 300 euros a été remis aux
professionnels de la filière petite enfance
à Nogent-le-Rotrou par le Lions Club
Perche-Thymerais pour soutenir le projet
« Petite enfance et médiation animale »
initié par Marine Quesne, psychologue et
Peggy Thor, infirmière.
Quatre enfants, âgés de 2 à 5 ans, souffrant de troubles de l’attachement avec
troubles associés (langage, attention…)
bénéficieront, tout au long de l’année
scolaire 2016 -2017, d’un atelier thérapeutique nouveau élaboré autour de la
relation avec l’animal. Après la venue des
labradors dans le service, la découverte de

Le lauréat du meilleur costume a reçu
une carte cadeau d’une valeur
de 30 euros.
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SOCIAL

co-sociaux de la région se sont réunis autour de cet événement.

La magie de noël

Dénomination à Nogent-le-Rotrou
De gauche à droite ; Dr V. Rouyer ;
B. Dugas et sa soeur

450 personnes se sont réunies lors de la
soirée de l’arbre de noël des enfants du
personnel à la salle des fêtes de Bonneval.
A l’issue du spectacle théâtral « Le journal
de grosse patate », le Père Noël est venu
à la rencontre des enfants avec 487 cadeaux pour les 300 familles bénéficiaires.
Une soirée réussie pour les 13 membres
du comité qui ont oeuvré tout au long de
l’année pour offrir un moment magique
aux enfants et un instant de convivialité
aux parents.
EVÈNEMENTIELS

Une meilleure lisibilité
de l’offre de soins pour
les usagers et partenaires : dénomination
des centres de pédopsychiatrie
Depuis le mois de septembre 2016,
les deux centres de pédopsychiatrie du
Centre hospitalier Henri Ey portent désormais un nom. Henri et Marie-Louise
Faure ont donné leur nom au centre de
psychiatrie infanto-juvénile de Châteaudun et Michel Dugas à celui de Nogent-leRotrou. Les cérémonies se sont déroulées
en présence des enfants des professeurs
Faure et Dugas.

- Le Pr Henri Faure a été médecin assistant
du Dr Ey à l’hôpital psychiatrique de Bonneval et a créé le service de neuropsychiatrie infanto-juvénile en 1957 qu’il dirigea,
accompagné de son épouse, psychologue
d’électroencéphalographie jusqu’au départ à leur retraite en 1992.
- Le Pr Michel Dugas, précurseur de la
médecine fondée sur des preuves, spécialiste du Trouble Déficitaire de l’Attention
et/ou Hyperactivité (TDAH), a été chef de
service en pédopsychiatrie à la Salpêtrière,
l’Hôpital Hérold et l’Hôpital Robert Debré
à Paris.

Patrimoine, santé mentale et citoyenneté :
A l’occasion des 33èmes journées du patrimoine, l’établissement a ouvert ses portes
au public les 16 et 17 septembre après-midi. Trois conférences sur le thème « Santé
mentale et citoyenneté » et cinq visites
historiques ont été proposées chaque
après-midi aux visiteurs venus nombreux.
Près de 400 entrées ont été enregistrées
sur le week-end.

« De la pratique innovante à la recherche en
soins » : 4ème journée
des pratiques pluriprofessionnelles

Cette journée a permis de répondre à une
orientation institutionnelle, celle d’encourager l’innovation et la créativité et
soutenir les prises en charge soignantes
nouvelles et évolutives dans le cadre d’une
dynamique de recherche aux fins d’améliorer la qualité de prise en charge de
l’usager.

@ Retrouver l’intégralité des discours
sur le site Intranet (vitrine du service
communication rubrique « Evènementiel »)

« Santé mentale et travail » : 28èmes Semaines
d’information sur la santé mentale (SISM)
Le Centre hospitalier Henri Ey était partenaire de l’événement SISM organisé à
Mainvilliers le 24 mars dernier par l’UNAFAM 28 sur le thème « Santé mentale et
travail ». L’occasion pour les professionnels
de l’ESAT et de CAP Emploi d’échanger autour des actions possibles pour trouver des
solutions adaptées à l’intégration et/ou
au maintien dans l’emploi des personnes
souffrant de troubles psychiques.
Selon l’OMS, 2 millions de personnes
vivent en France avec des troubles psychiques sévères et persistants. 1 personne
handicapée psychique sur 5 a un emploi.

Le 6 octobre dernier a eu lieu, pour sa 4ème
édition, la journée des pratiques pluriprofessionnelles à Bonneval.
Treize intervenants, soignants ; rééducateurs ; socio-éducatifs issus du milieu de
la santé mentale se sont réunis afin de
présenter une communication autour du
thème « De la pratique innovante à la recherche en soins ».

Dénomination à Châteaudun
De gauche à droite : A. Baudet ;
C. Charbonnier ; P. Villeneuve;
Dr V. Rouyer ; Dr Michel Faure et son fils
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Plus de 130 professionnels de l’établissement ; partenaires de la santé, du social,
du médico-social et du milieu associatif,
ainsi que des professionnels exerçant dans
sept établissements sanitaires et médi-

De gauche à droite : F. Mayeux délégué
UNAFAM28 ; V. Beaufrère, infirmière ; JF.
Barroche, éducateur technique spécialisé;
L.Chaudun, cadre socio-éducatif ;
B.Chupin, directrice
Cap emploi PHARE28.
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Pêle :
Mêle
CÉRÉMONIE
DES VŒUX
« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre
possible »

Philippe Villeneuve a salué l’ensemble des
professionnels pour leur dévouement au
service des patients, résidents et usagers
ainsi que l’action menée par son prédécesseur.

C’est ainsi que Philippe Villeneuve, Directeur, a clôturé son discours lors de la
cérémonie des vœux le 19 janvier en présence du représentant de la délégation
départementale de l’ARS, Denis Gelez et
d’élus locaux venus apporter leur soutien
au maintien d’une identité spécifique de la
psychiatrie sur le territoire eurélien.

Claude Charbonnier, présidente du
Conseil de surveillance et le Dr Dominique
Grégoire-Ancelin, présidente de la CME
ont également exprimé leurs vœux pour
la constitution d’un projet psychiatrique
de territoire efficace et innovant et d’une
communauté psychiatrique de territoire
garante d’une psychiatrie de qualité.

Réunions
« Direction-cadres
de proximité »

Parmi les actions managériales menées
par la Direction, des réunions d’échanges
« Direction-Cadres de proximité » sont
proposées depuis l’automne dernier aux
cadres administratifs et de santé.
Ces réunions, organisées tous les deux
mois en présence du Directeur et de la
Présidente du Conseil de Surveillance, ont
pour objectifs d’apporter un espace de liberté d’expression et un temps d’échanges
directs afin d’accompagner les cadres
dans les mutations organisationnelles de
l’hôpital. La prochaine réunion aura lieu le
11 mai 2017.

@ Retrouver l’intégralité des discours
sur le site Intranet (vitrine du service
communication - rubrique « Evènementiel »)

AGENDA :

Rappelant les faits marquants de l’année 2016 et les principaux objectifs
et perspectives pour l’année 2017,

MANAGEMENT

La cérémonie des voeux s’est terminée par
la traditionnelle remise des médailles associée à une manifestation de sympathie
pour les treize personnels partis à la retraite en 2016. Huit médailles d’or, quatre
médailles de vermeil et neuf médailles
d’argent ont ainsi été décernées.

ON EN PARLE…
Question
à Fabien
Aumeunier,
Ingénieur
des Systèmes
d’Information
Depuis quelques mois l’établissement
a intégré le « GHT Eure-et-Loir ». Il
y est prévu la convergence des systèmes d’information. Qu’en est-il ? Y
voyez-vous une opportunité de développement ? « Le Centre hospitalier
Louis Pasteur de Chartres, établissement
support du GHT, aura la responsabilité de
mettre en place une gestion commune du
système d’information hospitalier des six
établissements sanitaires du département
au plus tard le 1er janvier 2018.

16 et 17 septembre 2017 : visites historiques du Centre hospitalier Henri Ey (journées européennes du patrimoine).
19 septembre 2017 : Portes ouvertes du service de pédopsychiatrie à Nogent-le-Rotrou.

Ensuite, cette mise en œuvre verra naître
une homogénéisation des outils informatiques utilisés sur le territoire en respectant
bien sûr les spécificités de chacune des
filières. Ainsi les acteurs d’une même filière de soins utiliseront un outil commun,
élément nécessaire à un suivi territorial de
l’usager.
Enfin, au travers de la prise en charge
du système d’information de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse de Lèves,
le Centre hospitalier Henri Ey a pu démontrer qu’en réalisant une convergence
consensuelle sur les choix informatiques
(dossier patient/résident informatisé, sécurité) deux établissements pouvaient améliorer leur qualité de service »

De mon point de vue, cette mise en commun est une chance pour l’établissement.
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Tout d’abord, il devient de plus en plus difficile d’assurer la continuité 24 heures/24
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