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L’année 2018 débute sous d’heureux aus-
pices. La galaxie Hôpitaux Champagne 

Sud s’enrichit d’un nouvel astre : la clinique de 
Champagne. Le rapprochement entre hospi-
talisation publique et hospitalisation privée 
est une énorme chance pour notre territoire. 
Désormais, médecins et soignants, du public 

et du privé, travailleront main dans la main pour 
assurer une parfaite continuité de soin à leurs 

concitoyens. 

Cette union des efforts se fera dans le respect des 
singularités de chacun. La clinique de Champagne restera 

un établissement de droit privé et fonctionnera dans ses propres 
locaux, selon ses procédures habituelles. Chaque personnel restera dans 
son établissement, sauf s’il souhaite en changer. Sa demande de mutation 
sera d’ailleurs favorisée. En revanche, les coopérations médicales vont se 
multiplier, selon un projet qu’il faut désormais écrire.

La plupart des rapprochements public/privé dans la santé se font lorsque 
au moins un des partenaires est en difficulté. Cette fois, c’est radicalement 
différent. La clinique de Champagne, comme les Hôpitaux Champagne 
Sud, se porte bien. S’ils s’unissent, c’est dans une logique de croissance. 
L’Aube et le Sézannais manquent de médecins, pas de patients. Il y a de 
la place pour chacun. 

Les coopérations qui vont s’établir ont pour objectif d’être plus attractives. 
Un médecin qui voudra s’établir dans l’Aube pourra choisir entre un exercice 
libéral ou public, ou un mixte des deux, tout en bénéficiant du même plateau 
technique. Ce plateau, exceptionnel hors CHU, nous pourrons désormais 
mieux le partager. Demain, il sera plus facile de le moderniser au bénéfice 
des patients. Travailler ensemble va également permettre de créer plus de 
consultations avancées aux divers points du territoire et, demain, d’offrir 
de nouvelles prises en charge.

C’est une nouvelle ère qui débute pour la santé de l’Aube et du Sézannais. 
Ce sont de nouvelles perspectives professionnelles pour tous ceux qui 
s’engageront dans l’aventure.

Sur de nombreux territoires, les établissements de santé publics et privés 
s’épuisent dans une concurrence stérile. Ici, nous avons fait le choix de 
bâtir ensemble le système de santé local du XXIe siècle. Nous conjuguons 
nos forces respectives pour en démultiplier les bénéfices. Nous travaillons 
ensemble pour offrir à tous les habitants les meilleurs soins possibles. O

PHILIPPE BLUA  
DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD 
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Cette fleur symbolise notre engagement col-
lectif, à faire de la sécurité des patients et 

de la qualité des soins, notre priorité.
La tige de la fleur matérialise les choix stratégiques 
d’amélioration continue de la qualité et les moyens 
mis à disposition par la gouvernance.
Le cœur de la fleur rappelle que notre enga-
gement de sécurité et qualité est centré sur la 
prise en charge du patient, tout au long de son 

parcours de soins, dans ses différentes 
composantes médicales et non médi-
cales, représentées par les pétales 

et sépales.
Au vu de notre mobilisation, la Haute 

Autorité de santé (HAS) a proposé aux 
Hôpitaux Champagne Sud (HCS) de 

s’engager dans une démarche de 
certification commune avant la 

date obligatoire fixée à 2020.
La certification V2014 est 
une appréciation globale et 
externe de l’établissement 
à un instant T du niveau de 
maturité de notre démarche 

de qualité des soins et sécurité des 
patients.

Ainsi, par anticipation et sur la base du volontariat, les HCS 
accueilleront les experts-visiteurs de la HAS pour la visite 
de certification du 29 mai au 8 juin 2018. O
MARINE BLONDEAU
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GÉOLOCALISATION

Lancement de GINO, 
un système unique  
en établissement  
de santé

Dans le cadre de la convention-cadre 

signée en février 2014, la candi-

dature du CH de Troyes et de l’univer-

sité de technologie de Troyes a été re-

tenue par le conseil régional Grand Est  

dans le cadre du plan Innov’action.

Cent mille euros ont ainsi été obtenus 

pour permettre de mener à bien le projet 

GINO (Geolocation Indoor N’ Outdoor), un 

système unique au monde qui permet de 

développer une géolocalisation basée sur 

le réseau wifi d’un établissement de santé 

ou médico-social (indoor), mais aussi sur 

le signal GPS pour la géolocalisation à l’ex-

térieur des bâtiments (outdoor).

L’expérience, menée depuis novembre 2016 

au sein de l’EHPAD « Le domaine de Naza-

reth », à Pont-Sainte-Marie, s’achèvera en 

novembre 2018. Elle va permettre de pac-

kager une solution à bas coût incluant des 

capteurs robustes et ergonomiques portés 

par les résidents et un logiciel d’alerte et de 

suivi pour faciliter le travail de surveillance  

des professionnels de santé.

Cette solution, soutenue également par la 

conseil départemental de l’Aube et la mairie 

de Troyes, aura vocation à être déployée 

dans tous les établissements intéressés du 

bassin de santé. Le comité de pilotage du 

projet, à visée technologique et ethno-mé-

thodologique inclut, des professeurs de 

trois laboratoires de l’UTT (LM2S, LOSI et 

Livig Lab), des professionnels de santé du 

centre hospitalier de Troyes et des repré-

sentants de l’ARS, du conseil régional Grand 

Est et du conseil départemental. O
ROMAIN ALLARD

RENDEZ-VOUS RADIO
« Leur travail, c’est la santé »
Deux mille quatre cents agents œuvrent au sein du 
CH de Troyes pour permettre et assurer la prise en 
charge des patients . Mais connaissez-vous la variété 
des métiers représentés (plus de 100) et leur rôle 
précis au sein de notre hôpital ?

G râce à un partenariat entre la 
radio RCF Aube Haute-Marne et 

notre établissement, il est désormais 
possible d’en apprendre plus sur le 
travail quotidien de nos hospitaliers, 
sur l’évolution de leur métier au fil des 
années et sur le précieux sens de leur 
travail en écoutant l’émission Leur tra-
vail, c’est la santé.
Cette émission de 25 minutes est 
diffusée à 11 h 30 le deuxième jeudi 
du mois sur RCF Aube Haute-Marne, 
rediffusée le samedi suivant à la même 
heure et en réécoute sur www.rcf.fr. 
Elle est enregistrée en public dans le 

Relais H Café du CH de Troyes. À ce 
jour, quatre émissions ont été diffusées 
pour évoquer les métiers de la sécu-
rité, d’aide-soignante, d’animatrice en 
EHPAD, d’infirmier anesthésiste, d’infir-
mier de bloc opératoire, de chirurgien…
Ne manquez pas les émissions à venir 
pour en savoir plus sur les métiers de 
notre plateforme logistique (cuisine, 
blanchisserie, magasin central), l’école 
de l’hôpital et le jardin d’enfants, l’unité 
de génétique, la médecine nucléaire, 
la formation, ou encore les métiers de 
sage-femme et de gynécologue… O  
MORGANE DUPUIS

INNOV’ACTION

Émission du 11 octobre 2017 avec, de gauche à droite, Denis Menou-Maillet, responsable 
maintenance du CHT, Agnès Gateau, responsable sécurité incendie et environnement du 
CHT, Rémi Erler, animateur de l’émission, Elisabeth Philippon, vice-présidente du conseil 
de surveillance du CHT, et Romain Allard, directeur de la communication et des relations 
publiques des HCS.

Fréquences de RCF Aube Haute-Marne :  
Aix-en-Othe 88.1 FM / Bar-sur-Aube 105.3 FM / Bar-sur-Seine 93.1 FM /  
Romilly-sur-Seine 87.6 FM / Troyes 88.2 FM / Ville-sous-La-Ferté 93 FM
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CH DE BAR-SUR-SEINE
Les goûters festifs du PASA
L’équipe du PASA renforce ses actions  
en organisant un goûter festif  
par trimestre auquel sont conviés  
les résidents et leur famille . 

Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) du CH de 
Bar-sur-Seine créé pour les résidents souffrant de la mala-

die d’Alzheimer ou de maladies apparentées présentant des 
troubles du comportement propose des ateliers thérapeutiques 
et sociaux basés sur la motricité, le maintien des fonctions 
cognitives, les activités sensorielles et le lien social. Le nombre 
réduit de participants offre un accompagnement plus poussé 
pour rompre l’isolement et valoriser leurs capacités restantes.
Les résultats de ces activités sont visibles: certains retrouvent 
une part d’autonomie ou des repères spatio-temporaux et 
réduisent leur agitation ou déambulent moins.
Basé sur un travail pluridisciplinaire entre assistants de soins en 
gérontologie (ASG), médecins, psychologues, cadres de santé 
et unités de soins, le PASA associe également les familles et les 
proches. Une information écrite à l’entrée du résident leur donne 
la possibilité de visiter le site et de rencontrer les professionnels.
Aujourd’hui, l’équipe du PASA renforce ses actions en organisant 
trimestriellement un goûter festif où les proches sont conviés 
à participer avec les résidents à un après-midi thématique 

(en fonction des saisons). Ces temps de rencontres sont des 
moments privilégiés qui permettent aux familles de prendre 
connaissance des activités proposées, d’échanger avec les 
professionnels et contribuent au maintien des liens sociaux 
et familiaux. Très apprécié de tous, ce goûter des familles 
rencontre un franc succès avec une participation croissante 
au fil du temps. O
SIDONIE PHILIPPE, SÉVERINE MORI

CH DE BAR-SUR-SEINE

Les terrasses 
font peau neuve

Le CH de Bar-sur-Seine a quasi-
ment achevé la rénovation de la 

toiture terrasse du bâtiment A qui 

abrite l’hôpital et l’administration. 

Cette réfection a pour but, entre 

autres, de supprimer les infiltrations 

d’eau, de gagner en accessibilité 

et sécurité (échelles à crinoline et 

garde-corps) et de contribuer à une 

meilleure isolation.

En effet, il s’agit de la première 

phase d’un projet de travaux d’iso-

lation d’un bâtiment énergivore qui 

comprend  l’isolation de la toiture 

terrasse, l’isolation des murs, le 

changement des menuiseries et le 

remplacement des caissons VMC. 
O SÉVERINE MORI

Le projet en chiffres
DÉPERDITIONS

 actuelles envisagées

 319 587 W 190 835 W
soit un gain de 40,29 %

et des économies 

d’environ 20 000 €/an

La pièce Dans tes bras de la compa-
gnie Soleil sous la pluie évoque 

les thèmes de l’autonomie, la mal-
traitance des personnes âgées et la 
relation d’aide, à travers trois portraits 
de famille. Le scénario a abordé la 
place des aidants familiaux et pro-
fessionnels dans la prise en charge 
du patient atteint d’Alzheimer. Les 
spectateurs, touchés par la représen-
tation, ont salué le travail collégial d’un 
an des organisateurs. Victime de son 
succès, la soirée sera reconduite l’an-
née prochaine. À vos calendriers ! O  
SIDONIE PHILIPPE

ALZHEIMER - BAR-SUR-SEINE
Soirée théâtre 
Vendredi 22 septembre 2017, à l’occasion de la journée 
mondiale Alzheimer, le CH de Bar-sur-Seine s’est mobilisé  
en proposant, avec l’aide de ses partenaires,  
une soirée théâtre suivie d’un débat . 

ACTUALITÉS
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INTERVIEW - CARDINAL-DE-LOMÉNIE
Virginie Henri,  
nouvelle cadre de santé

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Après un bac SMS, j’ai passé le diplôme 
d’infirmière en novembre 2004 et j’ai inté-
gré la résidence en décembre de la même 
année. Il y a eu pour moi l’opportunité de 
monter en échelon, j’ai saisi cette occasion 
pour intégrer l’école de cadres. Je suis donc 
revenue à la résidence en tant que cadre de 
santé depuis le 18 novembre 2016.

Pouvez-vous me donner trois mots 
pour définir votre métier ?
Patience - Je ne peux pas revenir dans mes 
nouvelles fonctions en chamboulant tout le 
système d’un seul coup. Tout changement 
nécessite un travail préparatoire en amont et 
l’adhésion future des équipes. J’ai des idées 
mais je me dois de les proposer en son temps 
et de les faire mûrir sans précipitations avec 
les différents personnels.
Écoute - Savoir écouter et entendre le per-
sonnel est primordial. Tous les matins, je 
passe dans les différents services (de soins, 
techniques et administratifs) dire bonjour et 
« prendre le pouls ». Je sais que derrière un 
Je vais bien peut se cacher une tout autre 
réalité. C’est pourquoi il est important de 
bien connaître le personnel de ses équipes.
Organisation - Il faut faire preuve d’une très 
grande organisation pour gérer les diffé-
rentes tâches qui incombent au poste : les 
plannings et ses composantes, l’accompa-
gnement des stagiaires, la mise en place de 
protocoles et leur application, les temps de 
rencontres avec les différents professionnels 
de santé tels que les médecins, les kinés, ainsi 

que les familles, la coordination au Ssiad, 
la participation aux réunions des instances 
telles que CHSCT, CVS, CA, et les temps de 
rencontre au sein des HCS et tant d’autres 
missions tout aussi variées.

Quelles qualités vous paraissent 
indispensables pour ce poste ?
Être ouverte et communicative. Il est pri-
mordial de bien se connaître soi-même, de 
connaître ses valeurs comme ses limites. 
Cela permet de mieux appréhender l’autre, 
de comprendre l’humain en général et ses 
différents comportements. Ma formation 
de cadre a contribué à renforcer mes bases 
en sociologie.
Le cadre de santé communique avec la 
direction, l’adjointe des cadres hospitaliers 
et le personnel administratif, le personnel 
des services de soins (IDE, AS et ASH), le 
personnel technique, tous les professionnels 
de santé, les résidents et leur famille. Je dois 
avoir une communication adaptée à chacun. 
Être curieuse. C’est-à-dire, faire un travail 
permanent, d’actualisation des connais-
sances quant à la réglementation en vigueur, 
des connaissances du personnel (besoins, 
demandes…), se dire que toute chose n’est 
pas immuable. Par conséquent, se réactua-
liser est un travail de chaque instant aussi 
bien pour l’humain que pour le matériel et 
les méthodes de travail.

Comment s’est passé votre retour 
au sein de la résidence ?
Dans son ensemble, le personnel a compris 
et accepté mon évolution professionnelle. 
Il me reconnaît aujourd’hui en tant que 
cadre de santé même si, parfois, quelques 
personnes ont la nostalgie du temps jadis. 
Il m’a fallu bien sûr me repositionner au 
début de mes nouvelles fonctions et encore 
à ce jour.

Et dans votre vie personnelle ?
Là aussi il a fallu un certain repositionne-
ment : de nouveaux horaires, de nouvelles 
responsabilités ne peuvent se faire sans un 
léger impact sur sa vie personnelle, mais je 
vous rassure, tout va très bien pour moi. O 
CHRISTELLE LEBOURDAIS, MICKAËL GRANDREMY

CH DE BAR-SUR-AUBE

La Saint-Nicolas

Le 6 décembre, la Saint-Nicolas est toujours 
synonyme de fête pour le centre hospi-

talier de Bar-sur-Aube qui en porte le nom.  
Durant cette soirée 2017, le Dr Xavier Schmidt, 
président de CME, Frédéric Lutz, directeur dé-
légué de l’établissement, Philippe Blua, direc-
teur général des Hôpitaux Champagne Sud, et 
Philippe Borde, maire de Bar-sur-Aube  se sont 
succédé afin de féliciter l’ensemble du personnel 
pour le travail accompli cette année, parler des 
projets à venir mais aussi pour saluer les nom-
breuses années de service de plusieurs agents.

Évelyne Bouché, aide-soignante au sein  
du service médecine/USSR, s’est vu remettre  
la médaille de vermeil (30 ans de service).
Jean-Michel Laurent, ouvrier principal de pre-
mière classe, a reçu la médaille d’argent pour 
ses vingt années passées au sein du service de 
restauration du centre hospitalier.
Enfin, Edith Legros, agent de service hos-
pitalier qualifié de classe normale a été re-
merciée pour ses quelques années passées 
au sein de l’établissement, principalement 
au sein du service d’hygiène des locaux.  
Elle est en retraite depuis le 1er mai 2017. O 
JOY IGLESIAS, ROMAIN ALLARD
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DÉMARCHE QUALITÉ - GHAM
Le projet de vie individualisé

Afin de répondre aux recommandations des évaluateurs 
externes des EHPAD en 2015 et à celles de l’Agence 

nationale de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), 
le GHAM s’est engagé dans une démarche volontariste 
d’amélioration des conditions et de la qualité de vie des 
personnes accueillies au sein de ses structures. L’un des 
axes prioritaires consiste à instituer pour chaque résident 
un projet de vie individualisé (PVI).

Bien trop souvent, la notion d’accompagnement des rési-
dents se fond dans les organisations standardisées des uni-
tés. Il est donc devenu impératif d’en redéfinir les contours 
et de réaffirmer nos valeurs professionnelles. Une nouvelle 
approche culturelle du travail pluridisciplinaire, impliquant 
le résident et sa famille, a été ainsi initiée.
Le PVI a pour objectif de faciliter l’intégration du résident au 
sein de la structure d’accueil en aidant le personnel à pré-
server la qualité de vie des personnes vivant en institution, 
de déterminer leurs attentes, de conserver leur autonomie, 
leur personnalité, leur histoire, leurs liens sociaux…
Outil privilégié de la démarche qualité et de communica-
tion pour les équipes, le résident et son entourage, le PVI 
a également pour ambition d’être le fil rouge du tableau 
de bord dynamique qui guidera tous les acteurs dans la 
mise en œuvre des actions collectives définies.
Ce document, validé par le conseil de la vie sociale de mai 
2016, est déployé progressivement depuis septembre 2016 
au sein du GHAM. Le PVI, corenseigné par le résident et/
ou son proche et les professionnels de santé devient un 
atout précieux dans la conduite de l’accompagnement 
personnalisé et singulier du résident.
Ce dispositif assure le lien essentiel dans l’articulation du 
passé, du présent et du futur du résident.  O ARMANDE GOSSE

MOIS SANS TABAC - GHAM
La créativité 
des collégiens
Un projet commun est né entre le GHAM et deux 
classes de 4e des collèges d’Aix-en-Othe et Marigny-
le-Châtel dans le cadre du Mois sans tabac : créer des 
affiches sur les bénéfices à ne pas ou ne plus fumer .

Ces travaux ont été réalisés suite à 
une réflexion sur la représentation 

des collégiens par rapport au tabac. 
En collaboration avec leurs infirmières 
scolaires respectives et leurs professeurs 
d’arts plastiques et de français, chacun a 
pu réaliser une affiche lui correspondant 
(dépendance, tabagisme passif, aspect 
financier, aspect physique, souffle, goût, 
odorat, santé…).
Nous avons été ravies par la qualité 
des travaux réceptionnés : beaucoup 
d’application, d’idées, de couleurs 
attrayantes et chaleureuses, des slo-
gans éloquents pour des affiches très 
pertinentes. Celles-ci ont été exposées 

dans le hall d’accueil du GHAM, site de 
Romilly-sur-Seine, et au sein de la salle 
d’attente du service des consultations 
externes durant le mois de novembre.
Elles ont suscité une attention parti-
culière de la part des professionnels  
comme des patients et des visiteurs, 
et elles ont ouvert le débat sur le tabac.
En tant qu’infirmière tabacologue et 
enseignante en activités physiques 
adaptées, nous les avons remerciés pour 
leur forte implication lors d’une ren-
contre en classe afin d’échanger autour 
du tabac, de leurs représentations et de 
leur vécu ou celui de leur entourage. O 
VÉRONIQUE CURFS, HÉLÈNE HENRY 

ACTUALITÉS
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Construite en 2001 dans le parc de 30 hectares  
de l’établissement public de santé mentale de l’Aube  
qui la gère, la MAS La Fontaine de l’Orme bénéficie  
d’un environnement calme, agréable et verdoyant .

La MAS, qui accueille des adultes 
polyhandicapés, hommes et 

femmes âgés d’au moins 18 ans nécessi-
tant une prise en charge lourde, propose 
des places d’hébergement complet et 
d’accueil de jour.
Les personnes qui y sont accueillies n’ont 
pas pu acquérir une autonomie suffisante 
pour assumer elles-mêmes les tâches 
de la vie quotidienne ou ont malheu-
reusement subi un accident de la vie 
nécessitant un accompagnement adapté.
Le personnel de la MAS est présent pour 

les accompagner dans les actes de la vie 
courante, surveiller leur état de santé et 
maintenir leurs capacités. 
Chaque résidant bénéficie d’une chambre 
individuelle équipée, pour la majorité, de 
sanitaires adaptés au handicap.
La MAS comprend six résidences de 
onze à douze places. Nommée Opale, 
la sixième résidence a été inaugurée le 
4 janvier 2017 et porte la capacité d’ac-
cueil de la MAS La Fontaine de l’Orme 
à 68 lits et quatre accueils de jour. O 
MARIE-LINE BATTELIER

Terrasse  
de la résidence 
Jade

VIDÉO PÉDAGOGIQUE 
La conciliation médicamenteuse
Depuis la parution de l’ordonnance du 15 décembre 2016, la 
conciliation médicamenteuse est une activité de pharmacie clinique 
au cœur des missions des pharmacies à usage intérieur (PUI) .

En avril dernier, la PUI de l’EPSMA a répondu à 
un appel à soumission de projet du laboratoire 

pharmaceutique MSD et a été sélectionnée. Le 
prix ? MSD s’engageait à réaliser une vidéo péda-
gogique sur le sujet qui avait été retenu, à savoir 
la conciliation médicamenteuse en psychiatrie. 
Il y a quelques semaines, une équipe de tour-
nage a donc investi les locaux de la PUI. Pour eux, 

pharmaciens et préparateurs se sont prêtés au 
jeu et ont recréé devant les caméras des scènes 
relatives à leur activité de conciliation, alternées 
avec des interviews explicatives.
Une fois la vidéo montée et validée, l’EPSMA béné-
ficiera des droits et pourra en disposer à des fins 
de formation et de sensibilisation. O 
ANNE LEBLANC 

EPSM DE L’AUBE
La MAS de la Fontaine 
de l’Orme

Trois  
questions à…
CÉLINE RUHLAND 
NOUVELLE DIRECTRICE 
DÉLÉGUÉE DE  
LA MAISON D’ACCUEIL 
SPÉCIALISÉE 

Quels objectifs pour 
l’établissement ? 

Je souhaite poursuivre l’action en-
gagée par mon prédécesseur qui 
correspond tout à fait à ce que j’ima-
gine d’une MAS. Il s’agit de mainte-
nir une prise en charge de qualité, 
d’accompagner les résidents afin 
qu’ils conservent leurs acquis le plus 
longtemps possible, de maintenir le 
lien avec les familles…

Quel message aux usagers  
et aux agents de la MAS ? 

La MAS, établissement médico-social 
au sein d’un hôpital psychiatrique, 
doit poursuivre son travail pour s’af-
franchir d’une image sanitaire tout 
en collaborant avec les différents ser-
vices, développer les partenariats avec 
les établissements médico-sociaux 
du département. Et bien sûr garan-
tir une prise en charge optimale en 
ayant toujours à cœur les notions de 
bientraitance, de respect et d’huma-
nité dans nos missions quotidiennes.

Quelle place pour cet établissement 
au sein du groupement hospitalier 
de territoire (GHT) ?  

L’institution a grandi au fil des 
ans. Elle participe au parcours de 
prise en charge des personnes 
adultes handicapées et à l’objec-
tif « 0 sans solution » tel que dé-
crit dans le rapport Piveteau.  O  
MARIE-LINE BATTELIER

PARTENAIRESACTUALITÉS
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IFSI DE TROYES
Journée  
portes ouvertes
L’IFSI de Troyes, institut de  
formation aux métiers d’infirmier  
et d’aide-soignant, ouvre  
ses portes au grand public  
le samedi 27 janvier, de 10 h à 16 h . 
Professionnels de santé, formateurs 
et apprenants seront présents  
pour échanger sur leurs métiers,  
les formations proposées,  
leurs expériences personnelles 
et les perspectives de carrière : 
puéricultrice, infirmière  
de bloc, infirmière anesthésiste,  
cadre de santé, directeurs,  
master ou doctorat .

ANNIVERSAIRE
Prémas Aube :  
bientôt un an

Créée le 18 mars 2017 par le personnel du service de réani-
mation néonatale du CH de Troyes et présidée par Corinne 

Raillard, l’association Prémas Aube promeut des actions et initia-
tives en faveur de la santé, des soins et du bien-être des enfants 
nés prématurément, tout en améliorant les conditions de travail 
du personnel, la qualité de leur formation mais aussi les conditions 
d’accueil et d’accompagnement des familles. Elle compte à ce jour 
52 adhérents.
Depuis sa création, l’association a permis de pérenniser le « livret de 
vie » destiné aux familles des enfants nés très prématurés, en fin de 
vie ou en attente d’adoption. Celui-ci a obtenu le premier prix au 
concours de projets de la convention du personnel des HCS 2017. 
L’association soutient les initiatives du service : cadeaux offerts à 
l’occasion des fêtes de Noël, des mères ou des pères, décoration. 
Elle a financé des formations.
Et elle ne veut pas s’arrêter là ! Prémas Aube souhaite continuer la 
réflexion et la mise en place des soins de développement destinés aux 
bébés. Après la formation, l’acquisition de matériel sera nécessaire.
Pour continuer sur sa lancée et financer ses actions au profit des préma-
turés, Prémas Aube a besoin de nouveaux membres, de bénévoles et de 
dons pour l’aider dans la mise en place de ses actions. L’adhésion, acces-
sible à tous (parents, personnel, usagers…), est de 2 € par personne. O   
MORGANE DUPUIS 

Différents partenaires (banque, assurance, 
mutuelle, services…) ainsi que l’Associa-

tion des étudiants en soins infirmiers de Troyes 
(AESIT) distribueront conseils et astuces pra-
tiques sur la vie étudiante et professionnelle.
Cette journée permettra également aux 
visiteurs de découvrir l’environnement de 
travail des apprenants, de se renseigner sur 

les financements possibles, sur les moda-
lités des concours et d’inscription autour 
d’une collation proposée par l’AESIT (crêpes, 
gâteaux salés ou sucrés). 
Et si votre décision est déjà prise, n’hésitez 
pas à apporter votre dossier d’inscription !
IFSI de Troyes : 2, avenue des Lombards
10000 Troyes O MORGANE DUPUIS

Claire Meirhaeghe, présidente de l’AESIT, les membres de l’association et les élèves de l’IFSI de 
Troyes vous accueilleront lors de la journée portes ouvertes du 27 janvier 2018.

Contact
Association Prémas Aube - Centre hospitalier de Troyes
Secrétariat de réanimation néonatale
101 avenue Anatole-France- 10000 Troyes

PARTENAIRES
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Faire passer des messages au travers de paroles  
de chansons, susciter la réflexion et l’échange  
autour d’une œuvre d’art, faire émerger  
des souvenirs, ouvrir le débat…

L’accès à l’art et à la culture permet 
aux patients de reconquérir une 

autonomie, de modifier le regard posé 
sur eux par les soignants, les familles 
et par la société. 
L’art leur permet de quitter, au moins 
partiellement, leur statut de patient, 
pour se réapproprier une identité fra-
gilisée par la maladie.
Il permet aussi au patient de pouvoir 
exprimer ses émotions différemment.
La musique et le chant en particulier 
sont des langages à part entière. Ils per-
mettent de mettre en valeur la richesse 
de chacun selon son âge, ses origines 
et sa culture. 
La voix est également le reflet de l’iden-
tité et dépasse la barrière de la langue.

L’art à l’hôpital
Dès l’ouverture du service de soins pal-
liatifs, l’équipe a souhaité y faire entrer 
l’art sous différents formes : quatre à cinq 
expositions y ont lieu par an (peinture, 
photographie, sculpture…) et tous les 
vendredis deux artistes professionnels 
issus des arts vivants interviennent et 
proposent  chant, musique, lecture, 
théâtre… aux patients et à leur proches. 
Ces artistes, qui  font partie de l’associa-
tion « Fais-moi rêver » (FMR), proposent 
aussi une formation au personnel du ser-
vice (formation corps et voix) pour leur 
donner des outils de communication 
différents.
N’ayant pas un but thérapeutique, 
l’équipe a toutefois souvent constaté 
l’effet bénéfique de ces interventions, 
par exemple sur l’anxiété, la douleur… 
Elle a vu aussi des patients très fermés 
s’ouvrir à eux… 
Les artistes sont parfois présents lors d’un 
soin douloureux, d’une prise de sang… 
pour détourner l’attention du patient et 
rendre ce moment moins difficile…

Forts de cette expérience, l’équipe et 
les artistes ont souhaité faire partager 
cette action sur le centre hospitaliser 
de Troyes en organisant des concerts 
ouverts aux patients hospitalisés, à leur 
proche, au personnel et également au 
public extérieur. C’est le groupe Shed 
qui a ouvert cette série de concert le 
8 décembre dans le hall du NBH. Le 
17 février, ce sera Grazina Pavlikwosky 
(répertoire Europe de l’Est) et au prin-
temps les Aquoibonistes (répertoire 
jazz de Gainsbourg).
L’association du service Développement 
des soins palliatifs et des traitements de 
la douleur dans l’Aube (DSPDA) a été 
créée en 2002 et a pour mission d’amé-
liorer les conditions d’hospitalisation 
des patients et d’accueil des familles 
(accessoirisations des chambres et 
de la salle de balnéothérapie, embel-
lissement des locaux [fleurs, aqua-
rium...], travail sur les petits plaisirs 
[achat d’une cave à vin, de diffuseurs 
d’huiles essentielles, repas servis sur 
assiettes, achats de glaces et sorbets, 
de sodas]...) de participer à des tra-
vaux de recherche, de participer à la 

BIEN-ÊTRE
L’art, une prise en soins  
comme une autre

Concert de Shed le 8 décembre 2017.

Exposition de Rodrigue Sanchez

Une œuvre signée Anna Madia

mise en œuvre des projets culturels 
du service et de soutenir la formation 
professionnelle des soignants dans le 
domaine de la fin de vie. O
Dr LOUISE HANNETEL, 
MARIE-HÉLÈNE IDOUX-STEPIEN

DSPDA et arts vivants en soins palliatifs

ZOOMZOOM
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LE POINT SUR…
La fonction de mandataire judiciaire
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, préposé d’établissement,  
gérant de tutelle, nombreux sont les termes utilisés pour définir ce métier  
souvent peu connu de la fonction hospitalière .

Mandaté par le tribunal, le manda-
taire judiciaire aide les majeurs 

aux capacités réduites à gérer leurs 
finances, leur patrimoine et leurs projets 
de vie. En vertu des textes, un service 
de préposé doit être créé dans chaque 
structure possédant plus de 80 lits en 
gérontologie ou en psychiatrie. Au 
sein des Hôpitaux Champagne Sud, 
les mandataires ont à leur charge de 25 
à 50 mesures de protection chacun, en 
fonction de leur établissement. Il existe 
trois types de mesure : la sauvegarde de 
justice, la curatelle et la tutelle.
La sauvegarde de justice est une mesure 
d’urgence nécessitée par des actes à 
accomplir rapidement. Un rapport de 
situation est adressé au juge au cours 
de cette mesure afin de lui permettre 
le choix de la mesure la plus appropriée.
La mesure de curatelle se distingue 
en trois catégories. Dans le cas d’une 
curatelle simple, le mandataire judiciaire 
aide le résident sur sa gestion adminis-
trative et est garant de son épargne. La 
curatelle renforcée implique une gestion 
commune du patrimoine entre le man-
dataire judiciaire et le majeur protégé. 

Enfin, la curatelle aménagée adapte l’aide 
apportée en fonction de la situation et 
des capacités de la personne.
La dernière mesure de protection est la 
tutelle : le mandataire judiciaire gère l’intégra-
lité du patrimoine, des finances et des prises 
de décision du majeur protégé, même si 
celui-ci reste toujours au centre du dispositif.
Ces différentes mesures peuvent être 
gérées par trois types de profession-
nels : une association (comme l’UDAF 
ou l’AT10), un mandataire privé ou un 
mandataire préposé d’établissement. 
La loi favorise néanmoins les mesures 
familiales.
Chaque jour, le mandataire judiciaire 
est chargé de :
• gérer les comptes et s’assurer de l’ou-

verture et du maintien des droits du 
majeur protégé (allocations, mutuelle…)

• lui rendre visite et le tenir informé sur 
sa situation patrimoniale,

• prendre connaissance de ses besoins, 
de ses envies et de ses projets de vie

• s’informer sur sa santé et parfois prendre 
des décisions telles qu’autoriser la réa-
lisation d’une opération nécessaire sans 
conséquence grave pour le patient

• régulièrement prendre contact avec 
la famille

• rester en contact direct avec le tribunal 
pour rendre compte de la situation du 
majeur protégé

Dans le cadre d’un établissement psy-
chiatrique, le majeur protégé réside bien 
souvent à domicile. Le mandataire judi-
ciaire l’aide donc dans sa vie à l’extérieur.
En bref, le mandataire judiciaire a un 
rôle de conseiller, de gestionnaire, de 
protecteur vis-à-vis du majeur protégé. Il 
évolue au plus proche des patients et de 
leur famille afin de préserver leur patri-
moine et de s’assurer que leur volonté 
soit écoutée. Une autre façon de prendre 
soin des patients. O
MORGANE DUPUIS

Les mandataires judiciaires  
aux Hôpitaux Champagne Sud 
•  CH de Troyes : Christine Cadou, Sandrine Jame

•  CH de Bar-sur-Aube : Agnès Charpentier

•  GHAM : Eric Delagneau

•  EPSMA et résidence Cardinal-de-Loménie :  
Laure Oudelet, Anita Mathelin, Brigitte Gonthier

ZOOM
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SANTÉ
Une nouvelle année sur  
un bon pied tu commenceras !
L’année s’achevant, voici l’heure des bilans !  
Que vous a apporté cette année 2017 ? 

J’espère pour vous qu’elle a été riche en évé-
nements heureux, en succès et en réalisation 

de projets. J’espère également que vous aurez 
su rebondir et affronter les moments difficiles en 
gardant votre motivation. Et pour que la motivation 
perdure, rien de mieux que de prendre soin de soi, 
en pratiquant régulièrement une activité physique 
et en sachant se détendre rapidement. 
Alors voici quelques conseils pour que la motiva-
tion reste:

Bouger au quotidien  
tu essayeras
Dès que vous le pouvez, prenez les escaliers à 
la place des ascenseurs, garez-vous un peu plus 
loin sur le parking du supermarché, promenez le 
chien, dansez…

Une activité plaisante tu choisiras !
Tout est bon pour marcher, courir, danser, nager, 
pédaler, etc.

Des objectifs atteignables tu te fixeras
Par exemple, marchez trois fois 30 minutes dans 
la semaine et le planifier dans mon organisation.

Objectif atteint,  
un autre tu te fixeras
En gardant les mêmes créneaux horaires, marchez 
trois fois par semaine 45 minutes

Te féliciter tu feras
Pour tous les efforts fournis !

Des temps de repos tu profiteras
Passez des moments en famille pour vous balader, 
vous promener en forêt, jouer au ballon avec vos 
enfants ou petits-enfants…

Plus tu bougeras,  
moins de fatigue tu auras
Bougez 30 minutes par jour à intensité modérée 
est recommandé.

Des moments de détente  
et de temps tu t’octroieras
S’organiser et éteindre son téléphone pour prendre 
soin de soi.

Bien manger et bien dormir  
tu penseras
Trois repas par jour, sans oublier les fruits et légumes. 
Sept heures de sommeil en moyenne pour un adulte, 
neuf pour un enfant.

Une grande place au rire tu donneras
Vous ne le savez peut-être pas, mais une minute 
de rire équivaut à 45 minutes de relaxation… Et ce 
n’est rien par rapport à ses effets sur la santé et le 
stress ! Il faut donc 10 minutes de rire par jour pour 
une bonne hygiène de vie. O

Info santé
LUTTER CONTRE 
LA SÉDENTARITÉ

On considère aujourd’hui que 

la sédentarité est le qua-

trième facteur de risque de mor-

talité au niveau mondial. L’acti-

vité physique renforce le capital 

osseux, accroît la musculature, la 

souplesse et l’équilibre, améliore 

les fonctions cardiaque et respira-

toire et aide à se relaxer. Elle aide 

aussi à prévenir de nombreuses 

maladies comme les affections 

cardio-vasculaires, le cancer, le 

diabète, l’obésité et l’ostéoporose. 

L’activité physique contribue à 

maintenir son autonomie au quo-

tidien. O

HÉLÈNE HENRY  
ENSEIGNANTE EN ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ADAPTÉES - RELAXATION - UTEP

CONSEILS SANTÉ DOSSIER
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DISCIPLINE
Le tai chi, art de l’équilibre

Art martial chinois d’origine sou-
vent associé à la longévité, le tai 

chi est souvent pratiqué comme une 
gymnastique douce basée sur la santé, 
la conduite du souffle et la détente mus-
culaire. Apprécié pour son effet béné-
fique sur le corps, il s’avère efficace sur 
les symptômes de plusieurs maladies, 
telles la fibromyalgie, la polyarthrite 

rhumatoïde et l’arthrose du genou, ainsi 
que dans la maladie de Parkinson et 
dans la lutte contre la douleur.
C’est pourquoi le CH de Bar-sur-Seine a 
instauré il y a deux ans, dans le cadre d’un 
plan de prévention des chutes, des cours 
de tai chi dispensés chaque semaine aux 
résidents qui leur permettent de travailler 
leur équilibre et conserver, voire retrouver 

une part d’autonomie. Avec l’âge, on 
finit souvent par souffrir d’« Alzheimer 
physique » puisqu’on oublie comment 
bouger. Le tai chi ainsi pratiqué consiste 
à réactiver la mémoire du mouvement. 
Pour exemple, Mme P…, partiellement 
paralysée suite à un AVC, recommence 
à bouger son côté gauche. O
SÉVERINE MORI

Quelques exercices de base praticables par tous et à tout âge.
Croiser les mains

L’aiguille du fond de la mer

Reculer et repousser le singe

Simple fouet

Info santé
SE RELAXER  
5 MIN PAR JOUR

Écouter de la musique, de préférence 

une musique à un seul instrument, 

le piano par exemple.

Respirer : assis ou allongé, les yeux fer-

més pour mieux se centrer sur soi, pre-

nez le temps de prendre conscience de 

votre respiration. Respirez lentement : 

inspirez et gonflez le ventre, bloquez 

en pensant au mot calme, puis expirez 

le plus lentement possible en pensant 

que le calme se propage dans tout votre 

corps. Répétez cette respiration 10 fois, 

lentement. O

CONSEILS SANTÉ DOSSIER
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RÉBUS
PHOTO RÉTRO
Au début des années 80      

Le centre 15 du SAMU 10, basé au CH de Troyes

Sudoku
8 2

9 7 8 6

6 9 2 1 4 7

5 6 8

9 1 5 7

1 2 5

4 7 6 1

8 3 9 2

9 4

Art – Thé – Rat - Pi (Art-thérapie) 

Aujourd’hui

1 6 2

7

7 1 3 9

9 6 1

3 6

4 2 7

6 7 9 4 2

4

8 5 9
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Préparation 
• Faites revenir 5 minutes dans le beurre 

l’oignon, les châtaignes, les poires 
coupées en petits dés et l’ail haché.

• Ajoutez le lait et le cube de bouillon  
de volaille, salez et poivrez.

• Portez à ébullition puis laissez cuire 
15 minutes à couvert.

• Mixez et assaisonnez.

• Parsemez de copeaux de fromage.

Ingrédients pour 4 personnes

• 300 g de châtaignes
• 2 poires
• 1 petit oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 cube de bouillon de volaille
• 40 cl de lait entier
• 20 g de beurre doux
• 100 g de fromage pur brebis des Pyrénées
• Sel et poivre 

LES RECETTES DE CUISINE DES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

Soupe à la châtaigne  
et au fromage de brebis 
Par l’association DSPDA

1.Appareil à cautériser. Il permettait de détruire des cellules anormales ou de boucher des vaisseaux sanguins. La 
technique de cautérisation n’est plus utilisée car elle augmente le risque d’infection. 2. Diapason. Produit un son 
lorsqu’on le frappe d’un coup sec. Utilisé pour diagnostiquer la surdité. 3.Écarteur de narines Réponses

Objet 1 
  O Radio
  O Appareil à cautériser
  O Lampe opératoire 

Objet 2
  O Diapason
  O Antenne
  O Broches

Objets du passé

Objet 3 
  O Embouchure de trompette
  O Bec verseur
  O Écarteur de narines

2

3

1

DÉTENTE
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TÉMOIGNAGE 
J’ai arrêté de fumer !
Quelques semaines avant la campagne natio-

nale du Mois sans tabac, j’avais vu un repor-
tage à la télévision sur ce dispositif mis en place en 
Grande-Bretagne. À l’époque, je fumais entre 10 et 
15 cigarettes par jour. Après ce reportage, je m’étais 
dit que cette campagne devrait intéresser beaucoup 
de monde… Moi la première.
J’ai rencontré l’infirmière tabacologue du GHAM 
avec qui j’ai pu échanger sur mon projet d’arrêt du 
tabac et, au cours de la campagne Mois sans tabac 
d’octobre 2016, je me suis rapprochée des stands 
de sensibilisation/conseils proposés par l’équipe 
UTEP/+ELSA*. Sans vraiment m’en rendre compte, 
je me préparais à arrêter de fumer.

Et le 1er novembre…
C’est décidé, ce 1er novembre, je ne fume pas, on 
verra bien après… Le lendemain, je suis contente de 
cette petite victoire. 24 heures sans cette drogue, 
pour moi, c’est un bon début. Mais très vite, le 
manque de nicotine se fait ressentir et je me sens 
très nerveuse. J’angoisse. Que faire ? L’infirmière 
tabacologue étant absente, je décide 
de contacter Tabac Info Service 
qui me donne de précieux 
conseils. Me voilà rassurée, 
mes collègues de travail 
me soutiennent beau-
coup, je ne suis pas seule.
Un deuxième jour sans 
tabac, puis un troisième… 
Je rencontre l’infirmière 
tabacologue et suis contente 
de lui annoncer que je ne fume 
plus. Je me sens déjà moins essouf-
flée lors des efforts physiques (comme 
monter les escaliers), cela me motive. Pour calmer 
mes besoins de fumer, j’utilise un inhaleur avec des 
cartouches de nicotine ainsi que ma cigarette électro-
nique lorsque je suis avec des amis fumeurs. Pendant 
deux semaines, j’ai bu beaucoup de potage, sans 
doute pour lutter contre ces envies de fumer, pour 
me faire plaisir aussi d’une autre façon.
Après trois semaines sans tabac, je sens que j’ai passé 
un cap : je dors mieux, je n’ai plus de compulsion 

alimentaire, j’ai retrouvé le sens du goût et de l’odorat, 
je redécouvre certains aliments, je me sens beaucoup 
mieux physiquement et psychologiquement.
Pour moi, la campagne Mois sans tabac a été l’oc-
casion d’arrêter de fumer, c’était un challenge. J’y 
pensais depuis quelque temps et ce qui m’a poussé, 
c’est de savoir que je n’allais pas être seule dans 
cette démarche. J’ai appris à gérer mes angoisses 
autrement qu’avec mes cigarettes, j’ai changé mes 
habitudes : je sors plus, je fais de l’activité physique, 
j’ai besoin de m’aérer et de respirer mieux. De plus, 
bouger m’aide à me sentir mieux dans ma tête.
J’ai vraiment apprécié la participation active de 
l’équipe UTEP/ELSA du GHAM de Romilly-sur-Seine 
dans cette campagne avec des actions tout public 
mais aussi pour les membres du personnel. Je me suis 
senti entendue, comprise et très soutenue. Tout cela a 
sans doute renforcé ma motivation. Le fait aussi que 
l’équipe complète porte le badge Mois sans tabac a 
rendu cette campagne plus authentique et plus forte. 

La rechute
En mars 2017, des problèmes de santé et personnels 

me font craquer. C’est la rechute. Très vite, je 
refume autant qu’avant. 

Début novembre 2017, deuxième cam-
pagne nationale du mois sans tabac. 
Je décide de me rapprocher de 
Véronique, infirmière tabacologue, 
qui me conseille des substituts nico-
tiniques à base de patchs et de com-

primés oraux. Cette fois me semble 
plus facile, je me sens sereine. Je pense 

également à mon fils qui ne fume plus 
depuis deux mois.

Quelques séances de relaxation et un changement de 
poste professionnel récent sont les sources de mon 
bien-être actuel. Je me sens bien dans mon travail, 
ce qui m’aide beaucoup à oublier les cigarettes.
Début décembre 2017, je suis très heureuse d’être 
non fumeuse depuis plusieurs semaines. Je sais que 
ma route est encore longue mais je me sens bien 
entourée. O
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Mme C…, 52 ans, agent hospitalier au sein du GHAM,  
a décidé d’arrêter de fumer le 1er décembre 2016  
avec le Mois sans tabac . .
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