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L

a période estivale qui a débutée annonce
le retour des traditionnels moments de
partage et de convivialité entre résidents,
familles et membres du personnel. Partout
au sein des Hôpitaux Champagne Sud, l’été
s’est en effet ouvert dans le plaisir et la
bonne humeur à travers barbecues, animations spéciales, spectacles et concerts qui se
succèdent grâce à l’implication des équipes
mobilisées pour organiser ces moments de
rencontre.

PHILIPPE BLUA
DIRECTEUR
DES HÔPITAUX
CHAMPAGNE SUD

Au-delà de la détente et sur le chemin du mieuxêtre, vous découvrirez aussi dans ces pages les
actions de relaxation, de sophrologie et d’hypnose
que nous développons dans nos différents établissements.
En complément de la médecine traditionnelle et de plus en plus utilisées en milieu hospitalier, ces techniques psychocorporelles peuvent
s’ajouter aux soins classiques pour aider à perdre du poids, arrêter de
fumer, soulager des douleurs chroniques, améliorer le sommeil, réduire
l’anxiété, lutter contre l’hypertension,…
Cette période est aussi une date anniversaire pour un engagement
important des Hôpitaux Champagne Sud sur le chemin de l’intégration.
Il y a un peu plus d’un 1 an, nous nous engagions avec le FIPHFP (fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
dans une convention triennale en faveur de l’insertion professionnelle
et du maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap.
En marge des actions de fonds mises en places sur lesquelles nous
reviendrons, nous avons souhaité participer pour la 1ère fois au « Duo
Day » le 16 mai dernier, journée nationale permettant la découverte
d’un milieu professionnel en binôme avec un tuteur d’un jour. C’est ainsi
que 9 personnes ont été accueillies au CH de Troyes dans des services
tels que la communication, les cuisines, la paie, l’UHCD,… Synthèse à
lire dans ce numéro.
Dans cette édition, nous souhaitons aussi saluer les soutiens extérieurs
(ARS, associations, entreprises,…) dans la mise en place de diverses
actions au bénéfice du personnel et des patients et nous tenons à
féliciter les équipes qui ont portées ces différents projets.
Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour nos professionnels de santé
qui, durant cette période de congés de la population, seront là pour
assurer la continuité des soins et prendre soin, comme toute l’année,
des patients et des résidents.
Je vous souhaite un très bel été et une agréable lecture.

CH de Bar-sur-Aube
CH de Bar-sur-Seine
Résidence Cardinal de Loménie
EPSMA
GHAM
CH de Troyes
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PARTAGE

Les
résidents font leur barbecue
PARTAGE
Les résidents font leur barbecue
Chaque année, les idéale pour encourager les résidents à se
beaux jours riment avec rencontrer et à discuter ensemble. Tous les
rencontrer
et à discuter
ensemble.
Chaque année, les beaux jours ans,se
une
nouvelle thématique
vient rythmer
convivialité pour les
Tous les
ans, une
riment avec convivialité pour
la journée
à travers
des nouvelle
animationsthématique
diverses.
résidents,
proches
vient rythmer la journée à travers des
les résidents,
leursleurs
proches
et les
et les
soignants
des
animations diverses. SOPHIE NOCUS
soignants des
EHPAD
des HCS.
SOPHIE NOCUS
EHPAD des HCS.
Véritable journée de fête et de
partage, les résidents et leur
famille se réunissent autour d’un
éritable journée de fête et de
bon repas et d’un spectacle.
partage, les résidents et leur
C’est
le rendez-vous à ne pas
famille se réunissent autour d’un bon
manquer ! Une occasion idéale
repas etencourager
d’un spectacle. C’est
le rendez- à
pour
les résidents

V

vous à ne pas manquer ! Une occasion

HÔPITAL DE NOGENT-SUR-SEINE

Les festivités de cette année :

LA RÉSIDENCE LA DHUY

LA RÉSIDENCE LA DHUY

HÔPITAL DE NOGENT-SUR-SEINE

Date - Lieu

Thème

Date - Lieu

Thème

20 mars - La Dhuy (CH de Bar-sur-Aube)

Le printemps

5 juin - L’Ile Olive (hôpital de Nogent-sur-Seine)
6 juin - Les Moulins de Nogent (hôpital de Nogent-sur-Seine)

25 juin - Clos des platanes (hôpital de Romilly-sur-Seine)
27 juin - Julien Monnard de (hôpital de Romilly-sur-Seine)

Tour de France, 100
ans du maillot jaune

Les couleurs

28 juin - Parc et Fontarce (CH de Bar-sur-Seine)

7 juin - Forêt au Domaine de Nazareth (CH de Troyes)
14 juin - Rivière au Domaine de Nazareth (CH de Troyes)

Spectacle de
l’accordéoniste
René Grolier

Traditionnel Méchoui
au barbecue

26 juil. et 30 août - Résidence Cardinal de Loménie

Cinéma

18 juin - Les Coteaux Sézannais (hôpital de Sézanne)

Les années 60

6 sept. - Lac au Domaine de Nazareth (CH de Troyes)

19 juin - Les Mails Sézannais (hôpital de Sézanne)

Les animaux

Spectacle de
l’accordéoniste
René Grolier

ÉVÉNEMENT SPORTIF

3, 2, 1 … Partez !
Le 12 mai dernier, 21 équipes des Hôpitaux
Champagne Sud se sont élancées sur la ligne
de départ du semi-marathon de Troyes.
issus du GHAM, du
63 coureurs
CH de Bar-sur-Seine, du CH

de Troyes, de la résidence Cardinal
de Loménie et de la Clinique de
Champagne, ont parcouru 21 km

h spibulle N°8 - ÉTÉ 2019

en relais sur l’épreuve du semientreprise, soit 7km par coureur.
Certains se sont même attaqués au
semi-marathon en continuant leur
course sur les 21km.
L’ambiance était au rendez-vous
en cette journée ensoleillée, où
la convivialité et l’esprit d’équipe
étaient de mise.
Félicitations à tous les coureurs et à
Frédéric Brungard, Jérôme Février
et Quentin Didier pour leur 3 ème

place sur le podium des équipes
masculines du semi-entreprise.
L’ensemble des résultats est
disponible sur prolivesport.fr.
La Ville de Troyes a d’ores et déjà
annoncé la date de la prochaine
édition du semi-marathon de Troyes.
Rendez-vous le dimanche 10 mai
2020 pour un nouveau défi, aux
couleurs des Hôpitaux Champagne
Sud !
MORGANE DUPUIS
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GHAM - INAUGURATION

Le nouveau service de soins de suite
et de réadaptation gériatrique (SSR)
Dans le cadre de la
reconfiguration de son offre
de soins et d’hébergement,
le GHAM a choisi de modifier
la répartition géographique
de ses activités.

L

e service de SSR du site hospitalier
de Nogent-sur-Seine a déménagé
au sein du site hospitalier Maurice
Camuset de Romilly-sur-Seine. C’est
alors avec joie que l’établissement
a inauguré le 12 juin dernier son
nouveau service de SSR gériatriques,
32 mois après le lancement du projet.

Le personnel dispose d’un
environnement de travail plus
ergonomique avec un investissement
en matériel conséquent, pensé
de façon à réduire les troubles
musculosquelettiques. Chaque
chambre est équipée d’un lèvepersonne sur rail afin de limiter les
mobilisations douloureuses pour les
patients et faciliter la mobilisation
des patients par les professionnels.
Les locaux sont lumineux et la salle
de soins spacieuse. Chaque chambre
dispose de sa propre salle de douche
et chaque patient d’une télévision et
d’une prise téléphonique.
SOPHIE NOCUS

Le service accueille des patients
dans des locaux totalement rénovés
et du mobilier flambant neuf. Il
offre des conditions d’accueil et
de soins de qualité avec 33 places
dédiées, permettant une prise en
charge plus efficiente et donnant
un accès sur place à l’ensemble du
plateau médico-technique du site
(laboratoire, radiologie, scanner, avis
spécialisés, etc.).

Qu’est-ce qu’un SSR ?
L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) a pour objet de prévenir ou de réduire les
conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives,
psychologiques ou sociales des déficiences et
des limitations de capacité des patients, et de
promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion
dans leur lieu de vie.

GHAM

L’hôpital Maurice CAMUSET
dévoile son nouvel accueil
Depuis le 25 juin 2019, la
période des travaux est
enfin terminée et a laissé
place au nouvel accueil de
l’hôpital Maurice Camuset de
Romilly-sur-Seine.

C

’est désormais dans un cadre plus
chaleureux aux couleurs du GHAM
et dans un espace plus approprié que
le personnel du bureau de la patientèle
est heureux de vous accueillir au sein de
son nouveau service. L’accueil dispose
d’une vraie salle d’attente spacieuse et
joliment décorée, et de box individuels
4

AVANT

garantissant la confidentialité des
échanges. De plus, les installations
respectent l’accessibilité aux personnes
handicapées.
Au-delà d’un investissement pour
un meilleur accueil des usagers,
l’ergonomie du service est également
aménagée afin d’améliorer la qualité
de vie au travail des professionnels.
En effet, l’ensemble de l’équipe
travaille dans un espace plus grand
avec en îlot central en open space,
qui s’articule autour des cœurs de
métiers (recouvrement, admission,
bureau social, encadrement) et une
petite salle de pause.

APRÈS

La direction du GHAM remercie à ce titre l’ensemble des
professionnels et les usagers pour leur patience à l’occasion
des désagréments occasionnés lors de ces travaux et
espère que cet accueil sera à la hauteur de leurs attentes.
ANGÉLIQUE DELAINE
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DÉPART EN RETRAITE

Le Docteur Marc Stricker rend son stétoscope…

I

l y a des personnes qui, en
raison de leurs compétences,
leur gentillesse ou leur
disponibilité, sont bien
difficiles à remplacer. Mais
voilà, on ne peut pas les
empêcher de partir en retraite.
Après plus de 30 ans d’exercice
au CH de Bar-sur-Aube, le Dr Marc
Stricker a fêté son départ le mardi 30

avril 2019. Dans son discours, le Dr
Schmidt, président de la Commission
Médicale d’Etablissement, a loué les
qualités du jeune retraité, et souligné
son investissement dans la prise en
charge des patients. Philippe Blua,
directeur général des Hôpitaux
Champagne Sud, et Bernard
Mabileau, directeur délégué du CH
de Bar-sur-Aube, ont appuyé ses

dires. Le Dr Stricker, très ému, a tenu
à remercier l’ensemble du personnel
pour le travail accompli en équipe. Il
a des rêves plein la tête et il ne risque
pas de s’ennuyer. Il va pouvoir enfin
réaliser tous ses projets, et même
ceux qu’il n’a pas encore imaginés !

DR FANNY
STRICKER-PENASSE

CH DE BAR-SUR-AUBE

Le projet « Mémoire de nos pères » remporte
le 1er trophée d’initiative solidaire
Ce projet d’animation
de l’EHPAD de La Dhuy
est la conclusion de 4
années d’échanges et

U

ne vingtaine de résidents
de l’EHPAD ont travaillé en

collaboration avec les collégiens sur
différentes thématiques en rapport
avec la Première Guerre Mondiale.

de rencontres entre des

Ce partenariat s’est achevé par une

résidents de la maison de

journée de voyage commune sur

retraite et une classe du
Collège Gaston Bachelard
de Bar-sur-Aube.

deux sites marnais dédiés à cette
période marquante de l’histoire.
L’objectif principal de cette journée
est de créer du lien et de l’entraide
entre les différentes générations, de
permettre aux résidents de partager
leurs souvenirs à la génération
actuelle et de développer une
action solidaire entre les collégiens
et les résidents. Les collégiens ont
notamment aidé les résidents qui ont
des difficultés à se déplacer et ont
partagé avec eux un pique-nique.
Nous clôturerons ce projet par un
dernier moment d’échange entre les

Ce projet a été présenté à l’appel
à projet du groupe MNH et Nehs
pour le trophée « initiative solidaire »,
et nous a permis de remporter le
1er prix. Le 21 mai 2019, j’ai eu
l’honneur en compagnie de Agnès
Desbrosses et Béatrice Brelet, toutes
deux animatrices, de recevoir ce
premier trophée à Paris à la Nuit du
serpentaire organisée dans un cadre
somptueux.
Nous avions été conviés
préalablement par les organisateurs
de ce trophée à tourner un petit film
qui résume notre projet. Des résidents
et des collégiens ont participé à ce
tournage très agréable.
Le rendez-vous est déjà pris l’année
prochaine avec les collégiens et
leurs professeurs pour partager
des moments sur les nouvelles
technologies afin qu’ils initient les
résidents aux joies d’Internet.

participants durant lequel les vidéos
tournées sur les sites visités seront
projetées.

h spibulle N°8 - ÉTÉ 2019
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RÉSIDENCE CARDINAL DE LOMÉNIE

Construction d’une extension pour améliorer
le confort des résidents
L’EHPAD Cardinal de
Loménie est une structure
disposant de 84 lits
d’hébergement à temps
complet au sein de la ville de
Brienne-le-Château.

L

’é t a b l i s s e m e n t d i s p o s e
actuellement de nombreuses
chambres doubles. De ce fait, un projet
a été initié afin de réaliser une extension
de l’EHPAD et ainsi accroitre le nombre
de chambres individuelles et améliorer
les conditions d’hébergement des
résidents. Les travaux ont débuté le
7 mai 2019 pour une durée de 18 mois
environ, soit une fin de chantier prévue
pour le dernier trimestre 2020. Le tout
pour un coût arrondi à 2 070 000 €.

A l’issue des travaux, l’établissement
disposera de 24 chambres individuelles
supplémentaires chacune équipée
de tout le confort nécessaire. Cette
modernisation est possible grâce au
soutien de l’Agence Régionale de Santé

Grand Est (octroi d’une subvention
d’investissement de 423 908 € de
crédits CNSA, la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie) et du
conseil départemental de l’Aube.
ROMAIN ALLARD

EPSM AUBE

RAIZER®, le siège de relevage mobile
L’EPSM Aube est sensibilisé
depuis plusieurs années
à l’impact du travail sur
la santé de ses agents,
et notamment sur la
prévention des troubles
musculosquelettiques.

L

’établissement a mis en place une
politique handicap depuis 2012
intégrant des solutions de maintien
dans l’emploi. Une collaboration
active entre le médecin du travail,
l’assistant social du travail et le
référent santé, permet d’effectuer
des aménagements de postes, des
reclassements et des formations.
Malgré cette politique de prévention,
des accidents du travail surviennent
encore dans le cas des soulèvements
de malades.

Après l’étude du nombre de
déclarations d’accidents de
travail par service liés à ce risque,
le groupe CLACT (Contrat local
d’amélioration des conditions de
travail) a pensé au « siège de relevage
mobile », qui permettrait d’éviter un
effort de soulèvement au personnel.
Ce type de siège fonctionne avec une
batterie et peut être manipulé par
un seul agent ; il ne nécessite aucun
effort physique et permet le relevage
d’une personne tombée au sol jusqu’à
une position quasi verticale.
Un projet CLACT a été instruit auprès
de l’ARS pour le financement d’un
appareil. Ce projet ayant été retenu,
l’établissement en a acheté un second
et les 2 appareils ont été remis dans
les services le 22 mars 2019.
Les équipes présentes ont été
formées par le fournisseur, afin que
chacun soit en mesure d’utiliser le
matériel en cas de besoin.
MARIE-LINE BATTELIER
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CH DE BAR-SUR-SEINE

A la recherche du trésor du domaine
de Fontarce
Le 18 mai 2019, le PASA
(Pôle d’Activité de Soins
Adaptés) du CH de Bar-surSeine a choisi d’organiser
une chasse au trésor dans
le cadre de sa dernière
rencontre des familles.
Après une introduction du Dr
Lacombe, médecin coordinateur de
l’EHPAD, petits et grands avaient
ainsi pour mission de rassembler
les indices cachés dans le parc de
l’établissement afin de retrouver le
trésor du Domaine de Fontarce.
Malheureusement confrontée à une
météo des plus capricieuses, l’équipe
a su proposer immédiatement un plan
de secours. Les familles et résidents
ont donc été mis au défi de résoudre
un maximum d’énigmes, de charades

et de rébus qui avaient été disséminés
dans l’établissement.
Fortement amusés par le challenge, les
participants ont arpenté gaiement les
couloirs de l’établissement, en oubliant
presque le fameux trésor qui restera
encore secrètement enfoui dans le

domaine de Fontarce… jusqu’à la
prochaine chasse ! La rencontre s’est
finalement clôturée autour d’une petite
exposition sur l’histoire de Fontarce et
d’un pot de l’amitié offert par l’équipe
du PASA.
CORINNE SEGRET, VIRGINIE MASSON,
SÉVERINE MORI

CH DE BAR-SUR-SEINE

Marché aux fleurs
et ateliers
horticoles

C

omme chaque année, le traditionnel marché aux
fleurs a égayé le CH de Bar-sur-Seine de par
ses couleurs et ses senteurs. Organisé par le service
d’animation en collaboration avec l’association LARJHA
(Loisirs, Activités, Rencontres des Jeunes d’Hier et
d’Aujourd’hui), qui bénéficiera des recettes de la journée
pour le financement de futurs projets à destination des
résidents. Ce moment de vie convivial, fait d’échanges et
de partage, est également l’occasion d’ateliers horticoles
pour les résidents. En effet, ces derniers ont pu exercer
leur créativité et leur dextérité par le biais de décorations
de pots, de compositions florales et de rempotage.
Ainsi acteurs complets de la journée, les horticulteurs
du jour ont pu agrémenter leurs chambres respectives
de leurs diverses créations florales.
SÉVERINE MORI
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INSERTION PROFESSIONNELLE

Duo Day : un duo gagnant

Jeudi 16 mai 2019, des milliers de personnes
se rencontraient partout en France à l’occasion
du Duo Day, pour combattre les préjugés et
favoriser l’accès à l’emploi des personnes
handicapées.

L

de lutter contre les idées reçues et
préjugés, mais aussi de mettre en
lumière les compétences et l’accueil
qu’offrent nos professionnels.
Une belle journée de découverte et
de partage où nous avons accueilli

e CH de Troyes a choisi de s’engager dans cette démarche, afin

de faire découvrir un environnement
de travail et un métier à des personnes en situation de handicap et
ainsi amorcer un parcours d’insertion.
Cette action permet également de
sensibiliser nos professionnels aux
qualités professionnelles et motivations dont peuvent faire preuve les
personnes en situation de handicap,

9 personnes dans des services tels
que la communication, les cuisines,
la paie, l’UHCD, le service mortuaire...
Des enjeux enrichissants à la fois
pour la structure d’accueil mais
aussi pour la personne en situation
de handicap.
Cette participation s’inscrit dans nos
démarches pour favoriser l’accueil et
l’emploi des personnes en situation
de handicap au sein de notre GHT,
signataire d’une convention avec le
FIPHFP.
Durant cette journée, un binôme du
service com’ est allé à la rencontre de
tous les autres binômes de l’hôpital
pour recueillir leur ressenti sur cette
journée. En voici quelques extraits.
AUDREY MENNILLO ET MATHIEU LANDAIS

Le tuteur : Jean-Jack, gestionnaire paie

Le tuteur : Olivier, secrétaire médical à l’UHCD

« Cette journée permet de faire découvrir notre
monde qui est relativement spécifique à la fonction publique, par rapport au privé que Florence
connait plus. Ça lui ouvre un horizon un peu plus
large, pour une éventuelle fonction plus tard dans
sa carrière. Je lui ai montré comment on calculait
une fiche de paie pour les agents médicaux et
non-médicaux, avec toutes les astuces des statuts,
des grades et des indices, et toutes les réformes
qui s’ajoutent ».

« Je suis toujours prêt à un échange, promouvoir
ma profession et faire découvrir un peu le milieu
hospitalier. Pour Alexis, c’est plus une journée
d’observation, car c’est très court. Il y a beaucoup
d’informations à prendre en compte, mais c’est
quelqu’un qui est très curieux. Il pose beaucoup de
questions et est très impliqué dans sa démarche ».

La stagiaire : Florence
« Je suis en recherche d’emploi. J’ai passé le titre
professionnel d’assistante Ressources Humaines
en novembre 2018, que j’ai obtenu. On m’a proposé cette journée très intéressante, j’ai accepté
car ça me permet de me faire connaître dans
une structure. Je peux aussi découvrir ce qui se
passe dans la fonction publique, l’organisation et
les fonctions de chaque personne, et ce qu’on
attend de chacun ».
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Le stagiaire : Alexis
« Avant, je travaillais en accueil dans le tourisme,
mais ça ne me plait plus vraiment. Je me suis dit
pouvoir réutiliser ce que j’ai appris dans l’accueil,
dans l’humain… Et pourquoi pas justement à l’hôpital en tant que secrétaire médical. J’avais envie
de découvrir ce métier, et voir aussi si ça peut
correspondre à mes attentes ».
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ACTUALITÉS

CH DE TROYES

« 90 Minutes Inside » :
l’ESTAC pour des enfants de pédiatrie !
Depuis plusieurs années, l’ESTAC est engagée en faveur des
enfants suivis en pédiatrie à travers des visites de joueurs,
des séances d’initiations au football,… Cette année, le club et
les joueurs ont tenu à réserver une nouvelle surprise pour ces
jeunes patients : une immersion VIP dans les coulisses du club
et une expérience de match au plus près des joueurs durant la
rencontre ESTAC – Grenoble du 29 mars 2019 !

L

ysa, Adrien, Steven, Mathis, Arthur, Mae, Louane et
Kenza, âgés de 7 à 17 ans, ont ainsi pu passer une
formidable soirée en bénéficiant d’une visite guidée du
terrain, des vestiaires, de la salle de presse, de la régie
TV,… avant d’assister au match directement depuis le
banc de touche !
Alors que la soirée touchait à sa fin et les avait déjà
enchantés, les enfants ont eu la joie de voir l’ensemble
des joueurs venir à leur rencontre au coup de sifflet final
pour fêter la victoire (2-1), leur offrir à chacun un maillot
et immortaliser cette belle soirée lors d’une séance
photo inoubliable.
ROMAIN ALLARD

CH DE TROYES

Top départ pour les petites voitures en
hôpital de jour de pédiatrie !
A l’hôpital, le jeu fait partie intégrante de la
prise en charge des jeunes enfants. Il nourrit
le lien entre les enfants et le personnel
hospitalier, les proches et les autres petits
patients. Il aide à réduire les inquiétudes
et participe à lutter contre la douleur. Plus
rassuré, plus à l’aise et plus en confiance à
l’aide du jeu, l’enfant rend sa prise en charge
plus facile et plus agréable pour lui.

D

ans cet esprit, nous avons eu le
plaisir de mettre en service un
nouveau moyen de transport ludique
pour des enfants de 3 à 6 ans pris
en charge au sein de l’hôpital de jour
de pédiatrie et devant se rendre en
radiologie pour un examen : des
petites voitures électriques !
Offertes par « Carosserie Beltramelli &
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Pilote Réparation », elles permettent
aux enfants de profiter d’un moment
amusant et de réduire l’anxiété
que peut soulever un examen.
Accompagnés dans leur trajet vers
la radiologie par des soignants et
par leurs parents, les enfants se
déplacent ainsi en sécurité et dans
la bonne humeur jusqu’à l’arrivée à
bord de leur petit bolide !
ROMAIN ALLARD

9

UNE JOURNÉE EN IMMERSION AVEC …

Clémence, interne au CH de Troyes
Il est 8h55 lorsque Clémence passe la porte
du service de neurologie. Après avoir effectué
son 1er semestre au CH de Troyes, elle a
choisi d’y poursuivre son internat : « c’est
agréable de travailler ici, alors je suis restée
pour mon 2nd semestre. Les médecins sont
bienveillants.». L’équipe est solidaire et
complémentaire tout au long de la journée.
Les patients hospitalisés dans le service de
neurologie sont de tout âge et sont atteints
de pathologies très variées : AVC, crise
d’épilepsie, maladie de Parkinson... Nous
avons suivi Clémence pendant une journée.
VISITE MATINALE AUPRÈS DE MME B., ALORS OCCUPÉE À BRODER.

9:00 – C’est l’heure des transmissions ! Sa blouse enfilée, Clémence
rejoint les infirmières en salle de
soins pour faire le point sur la nuit
passée. La bonne humeur est au rendez-vous : l’équipe taquine un interne
légèrement en retard.
9:20 – [De la musique reggae
s’échappe de la chambre d’un
côté : un projet « Musique autour
du soin » a été monté par l’équipe]
Clémence commence ses visites
auprès des 9 patients dont elle
s’occupe. Accompagnée d’Audrey,
externe en 5ème année de médecine, elle échange avec les patients,
les examine, pratique des exercices
moteurs… Sur le logiciel DxCare, elle
rédige également les ordonnances
et autres documents pour la prise
en charge du patient.
Il y a par exemple Mme B., atteinte de

la maladie de Parkinson, qui est hospitalisée pour la pose d’un dispositif
médical. Pédagogue, Clémence profite de quelques exercices moteurs
avec la patiente pour transmettre ses
connaissances à Audrey. Elle prend
le temps d’échanger avec Mme B.
sur l’association de malades dont
elle fait partie et la félicite sur ses
broderies posées sur son lit.
Il y a également Mme T. et Mme
M., toutes deux victimes d’un AVC,
qui partagent la même chambre.
Chacune leur tour, Clémence déplace
leurs membres pour éviter les
œdèmes. Lorsqu’elle lui demande
de montrer ses dents, Mme M. fait
son plus beau sourire.
C’est aussi jour de sortie pour Mme P.,
atteinte de la maladie de Parkinson.
Une place l’attend en maison de
retraite mais elle angoisse de quitter

l’établissement car elle est malade en
voiture. Clémence la rassure tout en
réalisant quelques exercices moteurs.
11:00 – Les visites sont terminées.
Les internes se rassemblent dans le
bureau dédié pour échanger sur leurs
patients, consulter Viatrajectoire,
contacter les assistances sociales,
préparer les sorties, demander l’avis
de spécialistes… C’est en fin de matinée qu’ils peuvent également échanger avec le médecin senior.
14:30 – Après une pause repas
bien méritée, Clémence se penche
sur les résultats d’examens.
L’électroencéphalogramme de M. B.
devra être analysé par le Dr Maitrot,
neurologue.
15:00 – Sollicitée par la famille de
M. B., victime d’une crise d’épilepsie,
Clémence la rencontre pour répondre
à ses questions.
15:30 – Sur décision du Dr Aubertin,
chef de service de neurologie, Mme B.
est admise dans le service. Clémence
liste les antécédents de la patiente
avant de l’installer dans sa chambre
et réaliser les examens d’entrée.
Le reste de la journée sera consacrée aux démarches administratives
en cours, aux rencontres avec les
familles et au suivi des patients, sans
oublier la contre-visite avec les infirmières à 18h30. Vers 19h, une journée
bien remplie s’achève pour Clémence.
MORGANE DUPUIS

TRANSMISSIONS EN SALLE DE SOINS
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BIEN-ÊTRE

Hypnose, Sophrologie et Relaxation
Complémentaires à la médecine traditionnelle,
les techniques psychocorporelles concernent
l’interaction entre les pensées et émotions, et
le corps physique. Elles sont de plus en plus
utilisées en milieu hospitalier au bénéfice des
patients et du personnel, tout comme au sein
des Hôpitaux Champagne Sud, pour perdre
du poids, gérer son stress, arrêter de fumer,
soulager des douleurs chroniques, améliorer le
sommeil, traiter l’hypertension artérielle…
L’hypnose
Elle vise à amener le patient entre
l’état de veille et l’état de conscience,
pour plonger dans son inconscient
et l’accompagner vers un mieuxêtre, vers une évolution de son questionnement dans son cheminement
personnel.
Au CH de Troyes, Sylvie Larcher, infirmière anesthésiste et hypnopraticienne, propose des consultations au
centre d’étude et de traitement de la
douleur. Elle exerce également ses
talents de manière informelle au bloc
opératoire en utilisant le mode de
communication propre à l’hypnose :
beaucoup moins d’anesthésiants sont
nécessaires, et le réveil est beaucoup
plus facile pour le patient. L’hypnose
est aussi pratiquée par d’autres professionnels au bloc d’accouchement,
en radiologie, addictologie…
Au centre médico-psychologique
Pasteur (EPSM Aube), Stéphane
Henry, psychologue clinicien et
hypnothérapeute, dispense des

QUELQUES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL « HYPNOSE » DES HCS.

consultations aux patients souffrant
de phobies, TOC, stress, traumatismes... L’objectif est d’apaiser les
maux du patient, parfois son symptôme. La question de la signification
de ce symptôme reste un axe essentiel du travail thérapeutique.
Un groupe de travail hypnose,
composé d’une pluralité de professionnels des HCS, se réunit régulièrement pour échanger sur leurs
pratiques et expériences.
La sophrologie
Cette technique permet de mieux se
connaître en recherchant sérénité et
mieux-être, grâce à des techniques
de relaxation dynamique et d’activation du corps et de l’esprit. Le pratiquant devient autonome et intègre
très rapidement certains éléments
dans son quotidien.
Alice Jammart est ergothérapeute et
sophrologue à l’unité de courte durée
de l’EPSM. Elle intègre la sophrologie à ses consultations auprès de
patients adultes en grande souffrance psychique. Elle co-anime aussi
avec une psychologue clinicienne
un groupe thérapeutique « instant
présent » : un moment de pause pour
les patients où ils expérimentent des
techniques d’auto-apaisement.
Hélène Massicot, diététicienne-nutritionniste et sophrologue caycédienne
propose des séances individuelles
et collectives aux patients diabétiques et/ou obèses, principalement
en consultation en soins ambulatoires
diabétologie. La sophrologie facilite
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entre-autres la gestion d’un mal-être
autrement qu’avec l’alimentation et
rend la mise en route des changements alimentaires nécessaires plus
facile.
La relaxation
Le but de la relaxation est le retour
à un métabolisme normal, en diminuant la fréquence cardiaque, la
tension musculaire et le rythme respiratoire. Ceci permettant de pouvoir gérer au mieux son stress, ses
émotions et également ses douleurs
au quotidien, par l’intermédiaire de
différentes techniques.
Au GHAM, Hélène Henry, enseignante
en activités adaptées, propose des
séances collectives et individuelles
aux patients porteurs de maladies
chroniques afin qu’ils reprennent
confiance en leur corps et améliorent
leur estime de soi et leur qualité de
vie. Les patients souffrant d’addiction
apprennent à gérer les envies et pulsions liées au produit d’addiction. Des
séances sont également proposées
au personnel du GHAM.
Aux CH de Bar-sur-Seine et Barsur-Aube, Claire Piot, relaxologue,
dispense des séances de relaxation
manuelle aux patients et résidents
isolés, anxieux, en perte de repères
ou en fin de vie, mais aussi au personnel hospitalier. Elle utilise le toucher
relationnel pour instaurer une communication non-verbale, pour canaliser,
détendre et soulager le patient.
MORGANE DUPUIS
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PRÉVENTION

Le Prostate Tour s’est arrêté à Troyes
Le 17 mai dernier, une
prostate géante a élu
domicile dans le hall
d’accueil de l’hôpital Simone
Veil pour une journée.
Le Prostate Tour est un événement
national proposé gratuitement par
le laboratoire Janssen Oncology.
Partenaires dans la prise en charge
du patient, les équipes des services
d’urologie du CH de Troyes et
du GCS Clinique de Champagne
ont coorganisé l’événement et
ont accompagné les visiteurs à la
découverte de la prostate géante.
Dr Manescu, chef du service urologie
du CH de Troyes, nous en dit plus…
En quoi consiste le Prostate Tour ?
Il s’agit d’une visite guidée de
la prostate géante gonflable
pour sensibiliser le public sur les
pathologies, telles que le cancer
prostatique, d’une façon atypique et
ludique. Cet évènement nous a permis
de sortir de nos bureaux afin de créer
un cadre de réflexion commun autour
des maladies, pour mieux reconnaître
les signes d’alerte et informer sur
l’intérêt d’un diagnostic précoce. Nous
avons pu aussi expliquer l’anatomie
et le fonctionnement de la prostate,
les traitements et les éventuelles
conséquences.
Qu’avez-vous pensé de cette
journée ?
Nous avons été très contents de
l’intérêt suscité pour cette approche
différente avec les patients et les
visiteurs, nous donnant l’opportunité
de répondre à leurs questions.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
la prostate ?
La prostate est une glande d’environ
20gr qui fait partie de l’appareil
reproducteur masculin. Elle entoure
le canal de l’urètre qui conduit
l’urine de la vessie vers l’extérieur et
produit du liquide séminal. Elle est
donc importante pour la fertilité mais
n’intervient pas dans le mécanisme de
l’érection, ni dans la virilité de l’homme.
12

Quelles sont les maladies de la
prostate ?
Il y a l’adénome prostatique,
pathologie bénigne qui correspond
à l’hypertrophie progressive de la
partie centrale de la glande. Il y a
aussi le cancer de la prostate : c’est
le cancer plus fréquent chez l’homme
mais pas le plus meurtrier (environ 50
000 nouveaux cas diagnostiqués en
France, en 2013).

Quand faut-il faire un dépistage ?

Equipe médicale du
service d’urologie du
CH de Troyes

L’Association Française d’Urologie
préconise le dépistage avec réalisation
d’un bilan sanguin (PSA) et un toucher
rectal à partir de 50 ans, en l’absence
d’antécédents familiaux de cancer de
prostate (sinon à partir de 45 ans).
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE NOCUS

* PSA (antigène spécifique de la prostate) : protéine dans le sang
fabriquée seulement par la prostate.

Quels sont les symptômes et les
signes d’alerte ?
L’adénome prostatique peut
provoquer une compression
de l’urètre faisant apparaitre
une symptomatologie irritative
(augmentation de la fréquence
mictionnelle, impériosités, difficulté
pour la retenue) et obstructive
(diminution de la force du jet,
difficulté pour la miction et gouttes
retardataires). Si les symptômes sont
négligés, le patient peut présenter
des complications : rétention urinaire,
infections, calculs et saignements.

Stands d’informations sur l’anatomie et la physiologie de la prostate, la gestion
des troubles de la continence, la sexualité, les pathologies bénignes et le cancer

Le cancer de la prostate est
rarement suspecté par l’apparition
des symptômes qui sont plutôt liés
à l’adénome. Toutefois, l’apparition
d’un nodule au toucher rectal, une
augmentation du PSA* ou des
lésions suspectes à l’imagerie (IRM,
échographie), peuvent faire penser à
la présence d’une pathologie tumorale.

Structure gonflable de 3 m de haut et de 5 m de long
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Tabac et idées reçues
Chaque année, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) célèbre la journée
mondiale sans tabac. Le 28 mai dernier,
les équipes d’addictologie et de
pneumologie du CH de Troyes et les
professionnels de santé du GHAM ont
tenu deux stands d’information pour
sensibiliser le public et le personnel sur le
thème « le tabac et la santé pulmonaire ».
L’occasion de faire le point sur les idées
reçues liées au tabac.
Fumer me détend

FAUX

– Le risque de troubles
anxieux augmente chez les fumeurs.
En fumant pour satisfaire son manque,
on pense être détendu, alors que le
stress est lui-même créé par le manque.
Il est important de repérer la source
de stress pour l’éliminer (examens,
travail, rendez-vous) et remplacer la
cigarette par une promenade, un café,
une conversation…

fumée tertiaire qui est expirée par le
fumeur. C’est la seconde qui est la plus
toxique. La fumée stagne dans l’air, se
dépose sur les meubles, les tissus, le
sol … à la portée de tous les poumons !

que l’apport en oxygène est diminué,
car le monoxyde de carbone est 200
fois plus appétant que l’oxygène pour
les globules rouges. Fumer dans les
2 heures qui précèdent et suivent un
gros effort physique augmente les

Si j’arrête de fumer,
je vais grossir

risques cardiaques.

FAUX

Je n’avale pas la fumée, je ne fume

Le tabac à rouler/
tuber est moins cher

– L’arrêt de la nicotine,
contenue dans le tabac, se traduit par
une augmentation de l’appétit, une
réduction des dépenses caloriques
et favorise le stockage des graisses.
Une légère prise de poids de 2 à
4 kg en moyenne est possible, ce
qui correspond au retour au poids
d’équilibre de l’ex-fumeur. Mais une
personne sur trois ne grossit pas
après avoir arrêté de fumer. Certains
perdent du poids, d’autres en prennent
davantage. Pendant l’arrêt, il est
essentiel d’adopter une hygiène de
vie saine : une alimentation agréable,
variée et équilibrée et… une pratique
régulière d’une activité physique.
Aidez-vous de la Fabrique à menus
sur www.mangerbouger.fr .

pas vraiment

VRAI - … mais les cigarettes roulées
ou tubées sont aussi 2 à 3 fois plus
toxiques qu’une cigarette industrielle !
Ce n’est pas le même tabac, le même
tassement ni la même combustion. Les
produits toxiques sont différents et la
fumée contient plus de monoxyde de
carbone et plus de goudron. Il en est
de même pour les cigares qui sont 3
à 4 fois plus dangereux.

FAUX – Ne pas avaler la fumée est
autant toxique car les toxines passent
par les muqueuses de la bouche et
se dispersent dans le corps. Elles
se déposent aussi sur les papilles
gustatives, ce qui impacte le goût et
l’odorat. Plus le fumeur est dépendant
au tabac, plus les papilles sont altérées,
ce qui peut causer un cancer de la
bouche (dents, gencives, langue,
lèvres, palais, joue, plancher buccal …).

Faire du sport compense
les méfaits du tabac

Il faut 2 à 5 heures pour éliminer la

FAUX – Lors d’une activité physique,
le rythme cardiaque et la tension
artérielle augmentent pour satisfaire
nos besoins en oxygène. En fumant,
ce sont les mêmes effets, d’autant plus

fumée du tabac dans l’air

VRAI – On parle de 3 types de
fumée : la fumée primaire que le
fumeur avale, la fumée secondaire
qui s’échappe de la cigarette, et la

MORGANE DUPUIS

Les bienfaits de l’arrêt du tabac
La pression sanguine et
les pulsations du coeur
redeviennent normales

20 minutes
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Le corps ne contient
plus de nicotine

24 heures

Le goût et l’odorat
s’améliorent

48 heures

La toux et la fatigue
diminuent, on récupère
du souffle, de l’énergie

2 semaines à 3 mois

Le risque d’AVC
rejoint celui d’un
non-fumeur

1 an

L’espérance de vie redevient
identique à celle des
personnes n’ayant jamais fumé

10 à 15 ans

13

PARTENAIRES

LYCÉE VAL MORÉ

Un partenaire de choix pour tisser un
lien social intergénérationnel
D

epuis un peu plus de deux ans,
le lycée professionnel Val Moré
et le Centre Hospitalier de Bar-surSeine ont trouvé l’un en l’autre un
partenaire privilégié pour répondre à
leurs objectifs respectifs. Ils s’avèrent
naturellement convergents puisque
l’un des axes de travail majeur
des deux structures consiste en
l’ouverture vers l’extérieur. Ainsi,
que ce soit dans le cadre des projets
de vie de l’EHPAD ou du projet
pédagogique du lycée, les élèves et
les résidents sont amenés à sortir
de leurs enceintes quotidiennes
respectives pour découvrir un tout
autre univers.
Chaque année, c’est une nouvelle
thématique qui est retenue comme
fil conducteur des rencontres. Après
l’initiation des résidents aux nouvelles
technologies, c’est la chorale
intergénérationnelle qui a rassemblé
les jeunes et les aînés cette année.
Encadrées par une charte de
bienveillance, ces rencontres riches
en échanges et en apprentissage
contribuent à la valorisation du
savoir-faire de chacun et sont, pour
les résidents qui y assistent, de
véritables instants de plaisir.
L’intérêt en est d’autant plus
intéressant car les jeunes du lycée

Val Moré ont l’occasion de briser les
clichés souvent péjoratifs de l’EHPAD
et, de manière plus générale, de la
personne âgée souvent dépendante.
Les élèves découvrent ainsi un nouvel
univers professionnel qui a d’ailleurs
suscité chez certains le désir de
s’orienter vers des études dédiées
aux services à la personne.
Bien qu’initié et encadré par
les professeurs et les assistants
d’éducation, le projet est basé sur le
volontariat des élèves. Les différents
échanges ne pouvant avoir lieu
qu’en dehors des heures de classe,
c’est donc sur leur temps libre que
les collégiens et lycéens viennent
partager ces quelques moments
privilégiés avec les résidents. Fabrice
et Sylvie, assistants d’éducation, sont
d’ailleurs ravis de constater de plus
en plus de motivation chez les élèves.

Barséquanais est terre d’agriculture :
nombre de résidents sont issus du
milieu agricole et viticole. Les aînés
partagent ainsi leurs connaissances
quand les plus jeunes leur font
découvrir les nouvelles technologies.
Mais là où le pari est pleinement
réussi, c’est que l’on constate une
forme d’attachement, ou tout du
moins de complicité, entre certains
élèves et résidents. La santé d’autrui
devient source d’attention pour les
jeunes, et l’intégration des centres
d’intérêt de l’autre est aujourd’hui
naturellement abordée par chacun
dans le développement des projets,
qui nous l’espérons seront encore
nombreux.
SÉVERINE MORI

Le lycée professionnel étant à
visée essentiellement agricole, les
élèves trouvent aussi en certains
résidents des oreilles attentives. Le
14
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RECETTE / JEU

Les recettes de cuisine des
Hôpitaux Champagne Sud

La tarte au citron du Centre
Hospitalier de Troyes
Ingrédients :

Poème
Sacerdoce
Des blouses blanches buts en sourires,
Des paroles rassurantes
Pour atténuer la souffrance,
Des soins tout en douceur

Pour la pâte brisée : 200g de farine / 20g de sucre semoule / 125g de
beurre / 1 jaune d’oeuf / 5 cl d’eau
Pour la crème au citron : 150g de sucre semoule / 15 cl de jus de citron
/ 2 oeufs entiers / 2 jaunes d’oeuf / 20g de maïzena / 100g de beurre

Pour un peu de bonheur,
Sur un fond de musique.
La bonne humeur sur quatre pattes

La pâte brisée :
Tamiser la farine et la disposer en fontaine. Ajouter une pincée de sel fin,
le sucre, le jaune d’oeuf, l’eau et le beurre découpé en petites parcelles.
Mélanger du bout des doigts les éléments au centre de la fontaine puis
incorporer progressivement la farine. Travailler la pâte puis former une
boule. Reposer au frais avant de l’utiliser (30 à 40 mn environ).

Qui dans l’hôpital, se balade

Abaisser la pâte dans un moule, recouvrir le fond de tarte avec du
papier sulfurisé et remplir avec des légumes secs (ex : haricots blancs
ou lentilles). Cuire le fond de tarte à 220°c pendant 15 mn.

Pour prendre en charge tes problèmes,

La crème citron :
Laver les citrons. Prélever des zestes et les blanchir. Presser les citrons
et porter à ébullition le jus de citron avec 1/3 du sucre.

Dès que tu as le moindre doute.

Dans un récipient, bien mélanger les jaunes et les oeufs entiers avec
le reste du sucre, y ajouter la maïzena puis le mélange jus de citron et
sucre. Porter à nouveau à ébullition sans cesser de remuer.
Sortir du feu et verser le tout dans un autre récipient pour refroidir.
Incorporer le beurre en parcelles, ainsi que les zestes de citrons blanchis
et hachés.
Enlever les légumes secs du fond de tarte et le garnir avec la crème citron.

Pour t’apporter du réconfort,
Le jour, la nuit jusqu’aux aurores.
Elles laissent de côté leurs misères

Elles sont toujours à ton écoute

Elles se fondent dans le paysage
Pourtant elles sont indispensables
Elles sont toujours aux petits soins
Et sont là au petit matin
Pour te faire envie à demain…
Merci…
Jacqueline Gouverne,
ancienne patiente du service de médecine
du CH de Bar-sur-Seine
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TÉMOIGNAGES

TROYES CŒURS DE CHAMPAGNE

Elles marchent pour la lutte
contre le cancer du sein
Alexandra Rocha, infirmière puéricultrice dans
les services de néonatalogie et maternité du
CH de Troyes, se lance dans le Trek Rose Trip
accompagnée de deux de ses amies,
Virginie et Sylvie.
Pour la seconde édition, Désertours organise le Trek
Rose Trip. Sur le même principe que le 4L Trophy, cette
marche d’orientation en trio se fait aussi sans GPS, mais
à pied. 100% féminine et solidaire, elle se déroule dans
le désert marocain du 31 octobre au 5 novembre 2019.
C’est aussi une marche écoresponsable : nous allons
ramasser les déchets le long de notre trajet. L’année
passée, 7 000 bouteilles ont été ramassées et recyclées.
La course est également non motorisée pour éviter toute
pollution de l’air.
Pendant les 3 jours de trek, nous dormons au bivouac,
avant de partir le matin à l’aventure avec notre boussole,
notre compteur de distance et une bonne paire de
baskets. Les départs sont différés, nous sommes donc
seules pour parcourir une boucle de 20 km minimum
chaque jour, si on ne se trompe pas. Il n’y a pas de notion
de vitesse car le classement s’effectue uniquement sur
le nombre de kilomètres parcourus.
Le 4ème jour, c’est la journée solidaire consacrée aux deux
associations soutenues par le Trek Rose Trip : « Cancer
du sein, parlons-en » et « Enfants du désert ». Nous
allons nous rendre dans une coopérative où,
grâce aux financements des participantes,
35 femmes ont reçu 2 chèvres et de
quoi les nourrir pendant 1 an.
C’est notre 1ère participation à
une marche d’orientation avec
un dépassement de soi. Pour
nous, c’est aussi un challenge
personnel car nous avons
perdu il y a 2 ans une amie,
Sandra, d’un cancer du sein
après 10 ans de combat.
Depuis, nous participons
à la campagne
« Octobre Rose » mais
personnellement, cela
ne me suffisait pas, je
voulais aller plus loin.

J’ai entendu parler du Trek Rose Trip. Nous sommes
super motivées et nous allons y arriver en hommage à
Sandra, pour son courage et son combat, c’est évident.
Pour participer au Trek Rose Trip, il faut récolter des
fonds. Nous avons donc créé l’association « les Troyes
Cœurs de Champagne » dont je suis la présidente.
Nous organisons et participons à des évènements au
Troyes Fois Plus par exemple, à des galas de danse, des
animations sportives et solidaires…
Nous avons aussi créé des pages sur Facebook et
Instagram, une cagnotte Leetchi, et nous vendons
des stylos. Notre objectif serait de récolter environ
10 000 € pour financer l’inscription, le vol,
l’équipement, la pharmacie… et faire un
don à l’association « Cancer du sein,
parlons-en » d’un minimum de 1 500 €.
PROPOS RECUEILLIS
PAR AUDREY MENNILLO

