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PHILIPPE BLUA
DIRECTEUR
DES HÔPITAUX
CHAMPAGNE SUD

urant cette crise sanitaire, nos établissements continuent d’avancer, affrontant à la fois la pandémie et poursuivant
d’autres projets en faveur de nos patients
et de nos résidents. Dans ce numéro, vous
découvrirez ainsi un premier bilan de notre
activité de chirurgie robot-assistée, débutée à l’automne dernier au sein de l’hôpital
Simone Veil. Après la chirurgie digestive et
la chirurgie gynécologique depuis fin septembre 2020, c’est au tour de la chirurgie
urologique d’avoir rejoint depuis mars 2021 le
cercle des opérations robot-assistées. L’occasion
de rappeler tous les avantages pour nos patient(e)s et
pour nos professionnels de s’appuyer sur notre robot Da Vinci X pour
certaines opérations. Toujours dans le champ de la chirurgie, nous
nous intéresserons ici au renouveau de la chirurgie vasculaire au CH
de Troyes et à ses projets (salle hybride permettant de faire à la fois
de la chirurgie et de la radiologie interventionnelle de haut niveau,
augmentation du capacitaire,…).
Plusieurs projets architecturaux se sont récemment réalisés pour le
confort de nos usagers et de nos personnels. Dans ces pages, nous
lèverons le voile sur l’extension de la résidence Cardinal de Loménie qui
va permettre à chaque résident de disposer d’une chambre individuelle.
Nous vous parlerons aussi du nouveau CMP du pôle de psychiatrie de
l’adulte et du CATTP de Brienne-le-Château qui ont intégré en avril 2021
de nouveaux locaux neufs au centre-ville. Puisque nous évoquons ici les
travaux, vous découvrirez dans ce magazine la direction du patrimoine
des Hôpitaux Champagne Sud. Chargée des travaux de construction,
de la maintenance et de l’entretien des bâtiments, des installations
ainsi que des équipements techniques et intégrant le biomédical, cette
direction s’apprête à devenir territoriale.
Ce nouvel Hospibulle vous proposera aussi d’intéressantes informations
sur l’audition, le nouveau centre de SSR du GCS plateforme d’aval sur
le territoire Champagne Sud, les poupées d’empathie au CH de Barsur-Aube, les arts de la terre à l’EPSMA, les jeux offerts à la résidence
Pierre d’Arcis, notre nouvelle émission de radio « les midis de la santé »,
le projet « humanitude » du GHAM,…
Tous ces sujets témoignent de la qualité des soins, de l’humanité,
de l’innovation, du goût pour la coopération qui règnent au sein des
Hôpitaux Champagne Sud. Des qualités que le Dr Braun, qui nous a
malheureusement quittés au mois de février, incarnait si bien aux côtés
de nous tous. C’est pourquoi nous avons souhaité lui rendre hommage
et c’est pourquoi nous continuerons ses combats, qui sont aussi ceux
de l’ensemble de notre communauté hospitalière et médico-sociale,
en faveur d’une prise en charge humaine, de qualité, coordonnée et
personnalisée de nos patients et de nos résidents. O
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ACTUALITÉS

CHIRURGIE ROBOTIQUE

Robot Da Vinci X : point d’étape
après 6 mois de service
6 mois ont déjà passé depuis la première opération robot-assistée au Centre hospitalier de
Troyes sur une hernie inguinale. L’occasion d’un point d’étape et d’en rappeler tous les bénéfices.
Un outil exceptionnel pour nos équipes,
un bénéfice clair pour nos patients
Notre robot chirurgical Da Vinci X, unique dans l’Aube, permet aux chirurgiens de pratiquer une chirurgie mini-invasive
dans des situations complexes, avec une vision augmentée,
une grande maniabilité des instruments, une totale précision,
aucun tremblement,… Pour nos patients, cela permet un
rétablissement plus rapide, des cicatrices plus petites, une
réduction des complications éventuelles,... Au CH de Troyes,
les opérations robot-assistées se font à ce jour sur certaines
pathologies en chirurgie digestive, gynécologique et depuis
peu urologique. O ROMAIN ALLARD

RÉPARTITION DES 59 OPÉRATIONS DÉJÀ RÉALISÉES AU 17 MARS 2021
30 chirurgies digestives
dont 11 cancers

27 chirurgies gynécologiques
dont 6 cancers

2 chirurgies urologiques,
cancers dans les 2 cas

(depuis le 28 septembre 2020)

(depuis le 29 septembre 2020)

(depuis le 5 mars 2021)

2 questions
au Docteur Razvan Manescu,
chef du service d’urologie
Quels cancers urologiques sont opérés
en chirurgie robot-assistée, et depuis quand ?
Depuis les années 2000, nous constatons un développement
continu de la chirurgie avec le robot Da Vinci. Le robot chirurgical est utilisé aujourd’hui pour les patients atteints d’un cancer
du rein, de la prostate, de la vessie, de l’uretère. En 2000, on
note la première prostatectomie radicale robot-assistée. Cette
technique a été très vite adoptée par de nombreux urologues
et à l’heure d’aujourd’hui c’est l’indication la plus fréquente.

Quels sont les bénéfices pour les patients ?
Davantage de précision grâce à la vision 3D, une meilleure
capacité de dissection étant donné les 7 degrés de liberté

des instruments robotiques. C’est notre ressenti aujourd’hui,
mais le meilleur argument pour décrire les avantages pour
les patients est de regarder les études réalisées pour chaque
intervention. Par exemple, pour la prostatectomie radicale,
les études qui ont comparé la technique ouverte avec la
coelioscopie et la technique robot-assistée n’ont pas retrouvé
de différences concernant les complications ou les résultats
oncologiques. En revanche, on note moins de transfusions et
une durée d’hospitalisation plus courte pour les patients qui
ont bénéficié d’une prostatectomie robot-assistée. Il existe
également des études qui retrouvent un avantage pour le
robot concernant la dysfonction érectile.

Docteur Geoffrey Vannieuwenhuyse, chirurgien gynécologue
et chef de projet chirurgie robotique au Centre Hospitalier de Troyes
« Depuis septembre 2020, les patientes et les patients du Centre Hospitalier de Troyes peuvent
bénéficier d’une prise en charge en chirurgie robotique. Toutes les interventions ont été un succès
pour l’équipe pluri professionnelle mais surtout pour nos patient(e)s. Nous avons déjà observé les
avantages de cet outil technologique (diminution de la durée d’hospitalisation entre autres). Nous
avons pu constater la faisabilité de cette chirurgie en ambulatoire et, dans ce domaine, nous allons
prochainement étendre ses indications à la cancérologie en toute sécurité »
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ORGANISATION

Vers une direction du patrimoine territoriale
Le summum du « Patrimoine immobilier » est un majestueux château. Celui des Hôpitaux
Champagne Sud (HCS) date du XVIIIème siècle et est inscrit au titre des monuments historiques
depuis 1935. Mais au total, les HCS possèdent une cinquantaine de bâtiments répartis sur une
vingtaine de sites à travers le département, pour une surface totale de 250 000 m2.

L

a direction du patrimoine est en
charge des travaux de construction,
de la maintenance et de l’entretien des
bâtiments, des installations et des équipements techniques.
Mais elle intègre aussi le service biomédical, qui s’occupe de l’achat et de la
maintenance des équipements lourds
(IRM, scanners, accélérateurs de particules, Tep-scan et gamma caméra…) et
des dispositifs médicaux (pousse-seringues, moniteurs multiparamétriques…)
Enfin, la direction du patrimoine est responsable de la sûreté des biens et des
personnes, et de la sécurité incendie.
A l’échelle territoriale, près de 120 personnes assurent ces missions.

L’organisation territoriale
Aujourd’hui, chaque établissements gère
de manière autonome ses sites et ses

bâtiments, peu importe leur localisation.
La réorganisation consiste à considérer
les sites et bâtiments, non pas selon leur
appartenance à un établissement, mais
en fonction de leur localisation géographique, en les rattachant à un secteur :
• le premier : Romilly-sur-Seine, Nogentsur-Seine, Sézanne
• le second : Troyes et son agglomération
• le troisième : Brienne-le-Château, Barsur-Aube, Bar-sur-Seine.
Chaque secteur sera géré par un responsable, placé lui-même sous l’autorité du
Directeur du Patrimoine.
Cette organisation n’impliquera aucun
transfert de personnel entre établissements. Chacun restera rattaché à son
établissement actuel, peu importe le
secteur dans lequel il travaille.
Par exemple, le temps consacré par le

Carte des secteurs d’intervention de la Direction du patrimoine des HCS

R1
R1
TEU
TEU
SEC
SEC

Sézanne Sézanne

responsable de secteur pour un établissement tiers, sera refacturé dans le cadre
d’une convention de mise à disposition.

Les intérêts
de la nouvelle organisation
Cette organisation permettra de mutualiser et de capitaliser les compétences,
les connaissances et les expériences, et
de partager les bonnes pratiques, les
méthodologies éprouvées et les outils.
Enfin, la proximité sera gage de réactivité
et d’efficacité en économisant les temps
de déplacements. Les risques liés aux
accidents de la route en seront d’autant
réduits.
La centralisation devra préserver une
autonomie suffisante pour ne pas nuire
à la réactivité.
Les identités et les spécificités devront
être respectées : un établissement
de santé mentale n’est pas un hôpital
général.
Les ressources étant envisagées territorialement, la priorisation de leur affectation devra l’être également. O
FABRICE RATSIMISETA

51 51

Arcis-sur-Aube
Arcis-sur-Aube

CTEUR 2
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Romilly-sur-Seine
Romilly-sur-Seine
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Nogent-sur-Seine
Troyes
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Brienne-le-Château
Troyes
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TEUR 3
TEUR 3
SEC
SEC

Bar-sur-Aube
Bar-sur-Aube
Bar-sur-Seine
Bar-sur-Seine

EPSM de l’Aube (11 sites)
CH de Bar-sur-Seine (1 site)
Résidence Pierre d’Arcis (1 site)
CH de Bar-sur-Seine (1 site)
Résidence Pierre d’Arcis (1 site)
EPSM de l’Aube (11 sites)
CH de Troyes (4 sites)
Résidence Cardinal de Loménie (1 site)
CH de Bar-sur-Aube (1 site)
CH de Troyes (4 sites)
Résidence Cardinal de Loménie (1 site)
CH de Bar-sur-Aube (1 site)
GHAM (4 sites)
GHAM (4 sites)
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PARTENARIAT

Les midis de la santé, l’émission qui
vous veut du bien sur Troyes Aube Radio !
Les Hôpitaux Champagne Sud ont le plaisir de nouer un nouveau partenariat avec
Troyes Aube Radio, la nouvelle webradio au cœur de l’Aube qui a commencé à émettre
officiellement le 30 janvier 2021, pour une série d’émissions intitulée « Les midis de la santé ».

C

e rendez-vous mensuel, diffusé en direct le quatrième jeudi
de chaque mois à 12h30 sous un format de 25 minutes,
et également disponible en podcast (sur Spotify, Anchor,…)
abordera un sujet de santé différent pour chaque émission.
A ce jour, trois émissions ont déjà été diffusées. La première,
qui porte sur le sommeil, a eu lieu le 25 février 2021, en présence de Sofia Chenoufi, infirmière technicienne du sommeil
au CH de Troyes. La seconde sur la chirurgie robot-assistée a
été diffusée le 25 mars avec le Dr Geoffrey Vannieuwenhuyse,
chirurgien gynécologue et chef de projet chirurgie robotique
au CH de Troyes. Enfin, la troisième émission du 29 avril
avait pour thématique l’autisme avec le Dr Karima Moings,
pédopsychiatre.
Ces émissions sont également disponibles en réécoute sur
www.troyesauberadio.fr. Ne manquez pas les prochains rendez-vous. O AUDREY MENNILLO

Emission du 25 février 2021 en présence de Sofia Chenoufi, infirmière
technicienne du sommeil, Valérie Mura, animatrice de la webradio,
Rémi Erler, Président et animateur de la webradio, et Romain Allard,
Directeur de la communication et des relations publiques des HCS.

CH DE BAR-SUR-AUBE

Des poupées d’empathie
pour apaiser les résidents
Le Centre Hospitalier de Bar-sur-Aube vient d’acquérir,
grâce à l’association « Vivre Encore », quatre poupées
d’empathie et un chat robotisé.

C

es poupées thérapeutiques,
dans une démarche non-médicamenteuse, peuvent aider à apaiser, calmer et canaliser les angoisses
des résidents atteints par la maladie
d’Alzheimer ou par d’autres troubles
cognitifs. Elles réveillent également le
sentiment d’affection et l’instinct de
protection, et permettent de renouer
avec les émotions perdues.
Elles sont à la disposition des résidents, de tous les services, surtout pour ceux de l’unité sécurisée
Alzheimer. Ils peuvent, quand ils le
désirent ou quand ils en éprouvent
le besoin, se les approprier. Elles
sont également utilisées par les
soignants pour faciliter l’entrée en
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communication, et détourner l’attention lors des soins.
Pour exemple, un résident de l’unité
sécurisée s’apaise et s’endort en
tenant l’une de ces poupées dans
les bras.
Le chat robotisé, lui aussi, joue un
rôle important. Il permet, grâce à ses
miaulements, ses ronronnements et
sa gestuelle, de capter l’intérêt des
résidents. Ces derniers le caressent,
le câlinent, le brossent et s’apaisent à
son contact. Ce nouveau compagnon
interactif permet, à ceux qui ne le font
plus, de communiquer et de rester un
moment attentif et calme. O
AGNÈS DESBROSSES
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CH DE BAR-SUR-SEINE

Dr Christian Braun,
un esprit novateur et un grand humaniste
Le Dr Braun nous a malheureusement quittés en février dernier. Au nom de tout l’établissement
du CH de Bar-sur-Seine, ces témoignages retracent son parcours et lui rendent hommage.

L

e Dr Christian Braun débute sa carrière de médecin de famille à Barsur-Seine en 1977 et comprend très vite
l’importance de cette dénomination
aujourd’hui désuète. Il découvre l’importance d’une prise en charge globale
de ses patients, et pour cela défend très
tôt la place d’un hôpital local.
Hôpital essentiellement gériatrique, c’est
tout naturellement qu’il se tourne vers la
prise en charge de nos aînés. Il ne cesse
pour cela de suivre des formations (soins
palliatifs, démences, réflexions éthiques
en gérontologie). Je retiens parmi tant
d’autres trois grands axes de son œuvre :
• La prise en charge de la démence avec
la création d’un service dédié dans ce
qui deviendra le CH de Bar-sur-Seine.
• A la demande d’une famille devant aller à
Berck voir un proche, il prend en charge
ce patient en état végétatif prolongé.
C’est le début de la création d’un service
également dédié.
• Face aux nombreuses questions médico-sociales sur le parcours d’une personne âgée, il nous engage alors avec
toute l’équipe médicale, l’encadrement
et la direction sur la création d’un centre
local d’information et de coordination.
Il comprend rapidement que la disparition
de l’hôpital local est actée. Sans relâche
au sein de l’association des hôpitaux
locaux, il combat avec force et résultat
cette idée. Ce fut alors pour notre établissement une renaissance et un nouveau challenge. Augurant des difficultés

L

naissantes de la pratique médicale dans
notre territoire, il fédère médecins et soignants pour la création d’une maison de
santé pluridisciplinaire, implantée à côté
du centre hospitalier, afin de pérenniser
et consolider les échanges ville-hôpital.
Son savoir-faire et son empathie ont été
appréciés par tous et nous l’avons suivi
dans de multiples congrès et formations
sachant que nous allions à bonne école.
Président de notre Commission Médicale
d’Etablissement, il savait avec patience
mais aussi opiniâtreté défendre sa
conception du soin autour de la personne
malade, sans pour autant méconnaitre
la souffrance des aidants. Son action au
sein de l’association JALMALV illustre
bien qu’il avait compris que la mort fait
partie de la vie.
Enfin, son travail sur la responsabilité
populationnelle devait être un point
d’orgue à sa vie professionnelle, mais le
destin en a voulu autrement. O
DR MICHEL LACOMBE

’accompagnement des personnes
cérébrolées dans un état de
dépendance extrême et de grande
vulnérabilité nécessite une sensibilité
telle que M. Braun pouvait l’avoir et la
transmettre. Au-delà de la surveillance
médicale, M. Braun était présent pour
les personnes accueillies, les familles
ainsi que pour les équipes. Plusieurs
années après la création de l’unité,
il a continué à œuvrer pour que les
patients reçoivent le meilleur accompagnement (augmentation de l’équipe
pluriprofessionnelle, formations…).
Comme avec chacun, M. Braun considérait la personne sans jugement, sans
penser pour elle ni anticiper ses désirs,
ce qui reste essentiel dans la prise en
soin des patients non communicants.
O

AMBRE LHENORET

M

. Braun était une personne généreuse, humble et d’une gentillesse
bouleversante. Il était apprécié pour son
professionnalisme, sa profonde humanité, son état d’esprit, son dévouement
et son implication sans faille.
Il savait créer autour de lui une atmosphère chaleureuse, appuyée par sa
disponibilité et son attention envers
chacun. Il avait à cœur de défendre et
valoriser le travail et l’investissement
des équipes.
Parmi ses nombreux engagements
auprès des personnes âgées, soulignons son rôle déterminant dans la
prise en soins de la maladie d’Alzheimer, à travers la création de l’UVP « Les
Romarins ». Il a fédéré tout un réseau
local de professionnels dont les actions
de sensibilisation témoignent; actions
que nous poursuivrons dans cette voie.
Suscitant des sentiments d’admiration
et d’attachement, il laisse sur notre
établissement un grand vide. Ce fut
pour nous un honneur et un bonheur
que d’avoir travaillé à ses côtés. O
SIDONIE PHILIPPE ET MAGALI GOULIER

De gauche à droite, Dr Michel Lacombe, Jacques Rivet, Dr Christian Braun et Jean-Charles Buisson
en 2010 lors du méchoui annuel du CH de Bar-sur-Seine.
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CH DE TROYES

Chirurgie vasculaire
et techniques mini-invasives
La chirurgie vasculaire traite toutes les pathologies artérielles (artères bouchées, anévrismes)
et veineuses (varices, phlébites chroniques), en dehors du champ cardiologique et intracérébral.
Depuis quelques mois, le Dr Alexandre Lecis, chirurgien vasculaire, a rejoint le CH de Troyes
en tant que chef de service. Nous l’avons rencontré.
Dr Lecis, parlez-nous
de votre spécialité.

Pourquoi avoir choisi de
rejoindre le CH Troyes ?

La chirurgie vasculaire est très vaste
car des artères, il y en a partout. Les
symptômes, ou l’absence de
symptômes, dépendent de
la localisation de la lésion.
Il y a aussi une part de
prise en charge préventive, pour opérer
les patients avant que
ne surviennent des
symptômes, notamment pour les accidents
vasculaires cérébraux
(AVC).
La chirurgie des varices prend
également une part importante de notre
activité. Elle peut se réaliser grâce à différentes techniques : classique, radiofrequence et laser.
Notre spécialité a évolué de façon importante ces 15 dernières années, avec
l’émergence de nouvelles techniques
mini-invasives et le développement des
plateaux techniques pour faire cette
chirurgie. Par exemple, nous utilisons
des ballons et des stents pour dilater
les artères sans avoir besoin d’ouvrir.

Avant d’intégrer l’établissement, j’ai travaillé pendant 16 ans au CH de Cahors.
En 2016, je suis allé en formation
au centre cardio-thoracique
de Monaco, où j’ai appris
de nouvelles techniques,
comme l’angioplastie
carotidienne et l’endoprothèse aortique
complexe. Le plateau
technique dans lequel
j’évoluai ne me permettait plus de mettre à profit
mes nouvelles connaissances.
La direction du CH de Troyes
recherchait un chef de service pour
remonter l’activité de chirurgie vasculaire. Je leur ai présenté mon projet de
salle hybride, et la direction était prête
à me suivre sur ce projet.
L’accueil qui m’a été réservé à l’hôpital
est super. J’ai eu la chance de trouver
une équipe paramédicale parfaitement
formée et compétente, et une très bonne
dynamique de travail axée sur la prise
en charge des malades auprès de mes

confrères. C’est aussi un service qui a
toujours joui d’une très bonne réputation,
notamment de par mes prédécesseurs
le Dr Pernet et le Dr Mahmandar.

Des projets de service à venir ?
Notre projet multidisciplinaire de salle
hybride est en cours d’étude. Il s’articule
autour de plusieurs spécialités : chirurgie
vasculaire, chirurgie digestive, radiologie,
gynécologie, cardiologie… C’est aussi la
pierre angulaire de tous les projets.
Une salle hybride, c’est un bloc opératoire
qui permet de faire de la chirurgie et de
la radiologie interventionnelle de haut
niveau. Ce projet permettra d’augmenter
le niveau technique de l’hôpital et sa
capacité à attirer de nouveaux praticiens.
En chirurgie vasculaire, nous pourrons
par exemple assurer la prise en charge
des plaies diabétiques et chroniques, et
des anévrismes complexes.
Nous avons aussi un projet à court terme :
augmenter notre capacité de 10 à 15 lits,
pour répondre à la demande de tous les
patients qui se présentent. Un recrutement de postes infirmiers est en cours.
O MORGANE DUPUIS

Quel type de patients
concerne-t-elle ?
Aujourd’hui, avec les techniques mini-invasives, nous pouvons opérer sous anesthésie locale, et limiter les chirurgies
ouvertes. La limite n’est plus l’âge du
patient, mais son état de santé (tabac,
maladies chroniques…).
Nous prenons en charge les traumatismes artériels pour arrêter les hémorragies (plaies par arme blanche et arme
à feu, accidents de la route avec lésions
artérielles ou veineuses). Nous intervenons aussi pour la création et la maintenance de fistules pour les patients
dialysés chroniques.
Exemple d’un modèle de salle hybride
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GHAM

Humanitude : quand le résident
devient acteur de sa prise en soins
Depuis Janvier 2021, les EHPAD du GHAM adoptent les méthodes établies par la démarche
Humanitude. Pratiquée et enseignée par Yves Gineste et Rosette Marescotti depuis plus de
30 ans dans divers établissements de soin, elle a fait ses preuves auprès des aînés les plus
dépendants et en particulier des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

L

es 150 techniques de soins innovantes
visent à prendre en compte les particularités d’être humain de la personne
soignée : un être debout, qui parle, qui
désire,... Après une période de formation,
les équipes mettent en pratique cette
enseignement de manière assidue. Pour
celà, des groupes ressources sont en
place sur chaque site et doivent travailler sur une thématique et fixer des axes
d’amélioration :
• sur le site de Sézanne : les troubles du
comportement ;
• sur le site de Nogent-sur-Seine : les
manutentions relationnelles ;
• sur le site de Romilly-sur-Seine : le respect du sommeil ;
• et un socle commun : la toilette
évaluative.
Le groupe de la résidence du Clos des
platanes du site de Romilly-sur-Seine
nous fait part de ses 1ers résultats, après
2 mois d’audits et d’expérimentations.
L’aventure sur le terrain a débuté avec
la toilette évaluative afin de définir, dans
une prescription, la toilette idéale pour
chaque personne en fonction de ses
capacités et de sa volonté. Par exemple,
un résident souhaite qu’on lui lave les
jambes au lit mais il se lave le visage seul.
Une autre résidente se lave maintenant
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les dents toute seule.
En parallèle, l’équipe travaille sur la verticalité et la marche avec soutien afin
de stimuler les capacités motrices et
retarder la perte d’autonomie. Pour celà,
l’objectif est de réaliser 5 pas par jour
pour les résidents qui le peuvent. En 1
mois, c’était un objectif complètement
accompli puisque l’équipe est parvenue
à faire marcher 27 résidents sur les 34.
Une épouse a eu le plaisir de voir son mari
remarcher. Pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, des verticalisations et des
mises au fauteuil sont systématiquement
réalisées.
Enfin, le travail sur le respect du sommeil consiste à identifier les envies sur
le rituel du soir. Certains préfèrent veiller
tard et se lever tard ou inversement. Le
matin, certains somnolent encore pendant la toilette au fauteuil. Dans ce cas,
la décision fut prise de les laisser dormir
et de décaler la toilette. Au final, ils sont
beaucoup plus participatifs aux activités
de l’après-midi. Une aide-soignante de
nuit en profite pour faire quelques activités avec les couche-tard, autour d’une
tisane ou d’un bon film. Le but ultime est
de réduire l’utilisation du médicament
pour réadapter le sommeil physiologique.
C’est alors un travail sur l’incontinence et
les changes qu’il reste à mettre en place

Une partie du groupe Humanitude
du Clos des platanes

pour éviter les réveils nocturnes.
La démarche Humanitude a pour but
d’harmoniser les pratiques entre les
professionnels pour une prise en soins
personnalisée et encourager les gestes
du quotidien afin de maintenir une certaine autonomie. C’est une autre façon
d’appréhender le soin, loin de l’image
du travail à la chaîne, du trop médicalisé
ou du mouroir dont les EHPAD peuvent
souffrir. L’infirmier(e) et l’aide-soignant(e)
en EHPAD s’inscrivent véritablement dans
un rôle d’accompagnant vers une fin de
vie douce et digne. C’est grâce à l’implication et à l’adhésion des équipes, mais
aussi de l’encadrement, que ce projet est
possible. Les EHPAD du GHAM semblent
alors prendre une nouvelle direction. Un
projet à suivre de près… O SOPHIE NOCUS
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RÉSIDENCE CARDINAL DE LOMÉNIE

Améliorer nos conditions d’accueil
La livraison de l’extension à la Résidence Cardinal de Loménie est enfin réalisée,
dans les délais prévus compte tenu du contexte sanitaire.

C

e bel édifice de près de 1 000 m2 sur
deux étages est destiné à héberger
24 résidents en chambres individuelles,
selon les derniers standards de qualité hôtelière, tout en permettant de
supprimer toutes les chambres doubles
de l’établissement. Ce projet est une
nouvelle étape dans l’humanisation des
conditions d’accueil des résidents.

Conseil départemental. L’établissement a
assuré sur ses fonds propres la différence.
Les résidents, qui étaient dans des
chambres à deux lits, intègreront progressivement les nouvelles chambres
individuelles fin mars et courant avril.
L’ensemble des résidents bénéficiera
de conditions de vie améliorées grâce
à la suppression des chambres doubles.

Il s’agit d’un investissement de plus de
2 millions d’euros qui a mobilisé une
quinzaine d’entreprises depuis 2019.
L’opération a fait l’objet d’une subvention d’aide à l’investissement de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) de 420 000 euros, et d’un prêt
accordé par la Banque des territoires
de 400 000 euros, prêt garanti par la
Commune de Brienne-le-Château et le

Les professionnels n’ont pas été oubliés
dans la conception initiale du projet, car
chaque chambre de l’extension est équipée de rails plafonniers avec moteur de
levage pour la prévention des blessures
aux dos des soignants. Nous espérons
que résidents et soignants apprécieront
ce nouveau cadre de vie. O
SÉBASTIEN PIEDFERT

RÉSIDENCE PIERRE D’ARCIS

Des attentions ludiques
pour stimuler les résidents
La Commune d’Arcis-sur-Aube s’est mobilisée en faveur des personnes accueillies
à la Résidence Pierre d’Arcis. De nombreux jeux d’adresse en bois ont ainsi été offerts
à la maison de retraite.

L

a municipalité a souhaité faire ce geste suite à l’épidémie
de Covid-19 qui a durement frappé l’établissement à l’automne dernier et, plus largement, pour reconnaître le vécu
des résidents touchés par l’isolement social depuis une année.

Les résidents et les personnels expriment leur gratitude pour
ces attentions ludiques ! O SÉBASTIEN PIEDFERT

Les jeux offerts permettent aux résidents d’exercer leur adresse
et leur motricité de façon ludique. ces jeux stimulent l’attention, la mémoire, ou permettent tout simplement d’avoir
des relations sociales et de passer un moment convivial. La
Commune a notamment offert un baby-foot adapté aux personnes à mobilité réduite.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, une kermesse
inter-générationnelle sera organisée dans l’établissement, avec
des équipes mixtes d’enfants et de résidents, qui s’affronteront
dans des tournois de baby-foot ou de jeux de la grenouille.
L’établissement remercie également les familles qui ont fait
don de jeux de société ainsi que l’Amicale des anciens combattants qui a également contribué à l’achat de jeux.
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EPSMA

Ça déménage à l’EPSMA !
Le centre médico-psychologique (CMP) du pôle de psychiatrie de l’adulte
et le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) de Brienne-le-Château
s’installent dans de nouveaux locaux au centre de la commune.

U

n bâtiment de 640m2 a totalement été réhabilité à cet effet
et parfaitement aménagé de façon
à recevoir les patients dans les meilleures dispositions possibles. Situés
dans le même bâtiment, le CMP et le
CATTP auront deux entrées distinctes.

assure également les missions de
« premier accueil » afin d’orienter
les usagers vers une prise en charge
adaptée à leurs besoins.

Le Centre MédicoPsychologique (CMP)

Il propose des actions de soutien et
de thérapie individuelle et de groupe,
favorisant ainsi les liens sociaux et
l’autonomie des usagers. Pour y
accéder sur rendez-vous, il faudra
se rendre au 63 bis, Rue de l’Ecole
Militaire. O DR SYLVIE PULTIÈRE ET EMILIE SIBOIS

Situé au 1, Place Bonvalot, le CMP
est le premier interlocuteur pour la
population. Il regroupe une équipe
soignante pluridisciplinaire dédiée aux
actions de prévention, de diagnostic
et de soins ambulatoires. L’équipe

Le Centre d’Accueil
Thérapeutique
à temps Partiel (CATTP)

Le nouveau bâtiment côté CATTP

Historique
1992 : Création des premiers accueils
infirmiers à temps partiels dans les locaux
de l’hôpital de Jour Est, situé dans le mur
d’enceinte de l’établissement.

1997 : Le CMP « Antenne de secteur »
s’installe dans un appartement situé au
centre de la commune au-dessus du LCL
près de l’Eglise.

2007 : Le CMP « Antenne de secteur »
déménage dans une maison place de la
République.
2021 : Le CMP-CATTP s’installe dans
ses murs au 63bis rue de l’Ecole Militaire.

EPSMA

Une ouverture vers la culture
et la pratique artistique des arts de la terre
Pendant plus d’une année, le centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel adulte du secteur nord a participé
à cette belle aventure relative aux arts de la terre
(modelage et travail autour de la céramique).

C

e projet a été co-construit avec
des patients désireux d’explorer
ce domaine artistique. L’objectif était
de permettre un accès à la culture
(techniques et pratiques artistiques)
et de faire rencontrer un artiste avec
les acteurs et usagers de l’institution
hospitalière. Les séances étaient animées
par un artiste potier et galeriste, JeanFrançois Lemaire, et se déroulaient au
sein même de son atelier.
Cette inscription des patients et soignants dans un atelier extérieur, encadré
par un artiste, a permis de faire prendre
conscience du potentiel créatif et artistique propre à chacun. La réalisation des
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ateliers par l’artiste potier ne mettait plus
les soignants dans une posture thérapeutique. Ainsi, soignants et patients étaient
tous dans une démarche d’ouverture vers
la culture et les techniques artistiques,
singulières au domaine exploré.
Pour les patients comme pour les soignants, ces ateliers ont été une expérience
complète, enrichissante, valorisante et
source d’inspirations personnelles. Cette
démarche a aussi permis de démocratiser
la culture de par la rencontre avec un
artiste, mais aussi de s’ouvrir vers l’extérieur aujourd’hui et peut-être demain.O
SONIA BIENVENU, ODILE BALICK ET CHRISTOPHE GAILLARD
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DÉCOUVERTE MÉTIER

La métrologie : une passion
Pierre Alexandre, métrologue, a pris ses fonctions le 15 février 2021 au CH de Troyes
en tant que responsable métrologie. Il succède à Jean-François Bécanne-Peyronet,
en poste à mi-temps sur cette fonction entre 2004 et mars 2021.
Ensemble, ils nous présentent cette science de la mesure parfois méconnue.
La métrologie, qu’est-ce c’est ?
La métrologie, c’est s’assurer que les
valeurs indiquées par les appareils utilisés sont les plus proches de la réalité.
L’objectif est que tout le matériel fonctionne comme il doit fonctionner, et
qu’il n’y ait pas d’erreur de résultats dû
a un dysfonctionnement. C’est le biologiste qui fixe les tolérances de chaque
appareil, sauf si une norme prime. Le
métrologue sécurise la chaine analytique
et est l’un des garants de la fiabilité de
l’équipement.
Par exemple, il existe au sein de l’établissement de nombreuses sondes dans les
réfrigérateurs et congélateurs. L’objectif
est de les comparer à une sonde étalon,
afin de voir s’il existe des écarts entre
elles. Les étalons, quant à eux, sont raccordés au système international d’unité.
Nous sommes donc certains de leur
performance.

Quels systèmes de mesure
utilisez-vous au CH de Troyes ?
Au CH de Troyes, nous utilisons principalement :
• Les sondes réfrigérateurs de médicaments et de réactifs, de congélateurs,
d’étuves…
• Les centrifugeuses de laboratoire et de
radiopharmacie,

Cartographie d’une étuve (contrôle
de température en différents points)
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• Les volumes distribués par les pipettes,
• Les balances,
• Le matériel de spectroscopie
• Les sondes d’hygrométrie, de CO2…
Pour vous donner une idée, nous vérifions
que les centrifugeuses tournent au bon
nombre de tours par minute, et qu’elles
sont correctement thermostatées.
Notre périmètre de surveillance s’applique
surtout aux laboratoires de l’établissement, car cela fait partie des exigences
de leur accréditation COFRAC (Comité
français d’accréditation). En dehors du
laboratoire, nous intervenons uniquement
sur les sondes de température, comme
en biberonnerie, à la pharmacie, ou dans
les services de soins.

Quels sont les difficultés
de votre métier ?
Le plus difficile, c’est d’avoir de la rigueur,
de maîtriser les calculs d’incertitude liés
aux mesures, d’être très bon en planification et de s’y tenir. Il y a un peu plus
de 600 étalonnages qui doivent impérativement être faits sur l’année, avec une
méthodologie stricte.
Nous assurons l’étalonnage en fonction
des bornages prévus. Un ajustage est
effectué dans la mesure du possible
et nous effectuons alors un nouvel
étalonnage.

Contrôle du volume distribué d’une pipette par pesée

Pierre Alexandre, responsable métrologie,
et Jean-François Bécanne-Peyronnet,
ancien responsable métrologie

Qu’est-ce qui vous booste
au quotidien dans votre métier ?
C’est passionnant ! C’est un domaine très
intéressant pour les personnes qui aiment
les choses complexes. Les principes de la
métrologie sont simples, mais deviennent
rapidement compliqués lorsqu’on répond
aux normes, en prenant en compte la
réalité des variables des mesures.
Notre satisfaction, c’est de se dire que si
les patients sont bien traités, c’est aussi
un peu grâce à nous. Nous jouons aussi un
rôle dans la prise en charge du patient. O
PATRICIA ALBAREL

Etalonnage d’un pied à coulisse
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AUDITION

L’oreille, un organe précieux
En 2050, près de 2,5 milliards de personnes dans le monde seront atteintes
d’une déficience auditive, plus ou moins prononcée, selon l’Organisation mondiale de la Santé
dans son rapport mondial sur l’audition paru le 2 mars 2021. Cela représente 1 personne sur 4.
Le Dr Christophe Bokowy, chef du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) au CH de Troyes,
vous propose de mieux comprendre le fonctionnement de vos oreilles pour mieux préserver
votre audition.
Organe de
l’équilibre

Schéma de l’anatomie de l’oreille humaine

CANAUX
SEMICIRCULAIRES
VESTIBULE
MARTEAU
MÉAT
ACOUSTIQUE
EXTERNE

NERF AUDITIF
PAVILLON

TYMPAN

OREILLE EXTERNE

L’anatomie et la physiologie
du système auditif
L’oreille externe se compose du pavillon et du méat acoustique externe. Elle
capte et concentre les vibrations sonores
aériennes vers le tympan.
L’oreille moyenne comprend la caisse
du tympan (véritable cavité aérienne)
et le système tympano-ossiculaire (tympan, marteau, enclume et étrier). Elle
assure la transmission de la vibration
sonore du milieu aérien au milieu liquidien
de l’oreille interne par la fenêtre ovale.
C’est un amplificateur qui se module en
fonction de l’intensité sonore. Quant à
l’oreille interne, cette structure creusée
dans le rocher est constituée de l’organe
de l’équilibre et celui de l’audition. La
12

CAISSE
DU
TYMPAN

ÉTRIER

ENCLUME

OREILLE
MOYENNE

cochlée, 3 canaux remplis de liquide,
conduit l’onde vibratoire liquidienne
jusqu’à l’organe de Corti, un ensemble de
cellules ciliées qui encodent en décharges
électriques les variations de pression de
l’endolymphe ou du liquide de l’oreille
interne. Il transmet les informations au
nerf auditif qui connecte l’oreille interne
aux structures centrales de l’audition
pour analyser le signal électrique sonore
et contribuer à la perception spatiale du
son et à sa discrimination.

La surdité
La surdité, ou hypoacousie, est un symptôme défini par une baisse de l’audition.
On distingue les surdités de transmission,
les surdités de perception, ou neurosensorielle et les surdités mixtes.

COCHLÉA
Organe de l’audtion

TROMPE
D’EUSTACHE
OREILLE
INTERNE
L’audiométrie tonale supraliminaire
détermine l’importance de la perte
auditive en décibel (dB) pour les sons
purs en conduction aérienne (casque)
et osseuse (vibreur sur l’os mastoïdien).
L’audiométrie vocale permet d’apprécier
l’audition dans sa capacité de discrimination et détermine une intelligibilité
moyenne par la répétition d’une liste de
mots à une intensité donnée. On classe
les surdités en 5 niveaux :
1. Surdité légère : Perte de 20 à 40 dB
2. Surdité moyenne : Perte de 40 à 70
dB
3. Surdité sévère : Perte de 70 à 90 dB
4. Surdité Profonde : Perte supérieur
à 90 dB
5. Cophose ou surdité totale
N°14 - PRINTEMPS 2021 h

spibulle

CONSEILS SANTÉ
La surdité de transmission
et mixte
La surdité de transmission est une pathologie de l’oreille externe et/ou moyenne.
Dans ce cas, la perte auditive n’est jamais
totale, soit 60 dB maximum. Des pertes
plus importantes sont mises en évidence
dans la surdité mixte, qui est une pathologie de l’oreille externe et/ou moyenne
et interne. Elle peut être provoquée par
une obstruction du méat acoustique, un
bouchon de cérumen, des ostéomes chez
les nageurs ou une otite externe.
Chez l’enfant, elle est dominée par l’otite
chronique séromuqueuse, parfois à l’origine d’un retard de langage. Chez l’adulte,
les causes principales sont les otites séromuqueuses réversibles et temporaires,
les séquelles d’otite chronique cholestéatomateuse ou non, les perforations
tympaniques, les lyses ossiculaires, les
tympanoscléroses et l’otospongiose
(ankylose stapédo vestibulaire).
Il existe aussi des surdités post-traumatiques, telles que le blast auriculaire après
une explosion, ou une gifle sur l’oreille
avec perforation tympanique avec ou sans
atteinte ossiculaire. Des solutions chirurgicales permettent leur réhabilitation, telles
que la pose d’aérateurs trans-tympaniques
et la tympanoplasites.

La surdité de perception
Pathologie de l’oreille interne et/ou du nerf
auditif, des voies nerveuses auditives et/
ou des structures centrales de l’audition,
la surdité de perception est surtout représentée par la presbyacousie, la surdité causée par des agents ototoxiques, la surdité
sono-traumatique aigue et chronique, et
la surdité congénitale (génétique héréditaire, naissance prématurée, infection in
utero, et manque d’oxygène in utero et/
ou à la naissance).

La presbyacousie,
la plus représentée
Surdité progressive, bilatérale et symétrique prédominant sur les fréquences
aigues, elle débute vers 50 ans avec une
variabilité interindividuelle très importante. Elle se manifeste par des difficultés
de compréhension dans les situations
bruyantes et dans les conversations à
plusieurs. Conséquence du vieillissement
sensoriel de l’oreille interne et des voies
auditives du système nerveux central,
elle peut engendrer une altération de la
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l’étude du potentiel évoqué auditif (PEA),
permet une prise en charge précoce. Une
surveillance rapprochée est de mise lorsqu’il y a des facteurs de risques : antécédents familiaux, infection materno-fœtale,
consanguinité. Le handicap auditif congénital, sans intervention appropriée, a des
conséquences délétères surtout sur le
développement du langage oral (surdi-mutité ou sourd-muet).

Dr Christophe Bokowy, chef du service ORL
et du pôle chirurgie du CH de Troyes

qualité de vie, un isolement social, des
troubles attentionnels, dépressifs et
troubles cognitifs.

Surdités causées
par des agents ototoxiques
Certains antibiotiques de type aminoside et macrolide, aspirine, et anticancéreux (plus particulièrement la cisplatine)
peuvent être risqués. Lorsqu’il y a une
perforation tympanique, il faut se méfier
des gouttes auriculaires, sauf l’oflocet
auriculaire et la rifamycine qui ne sont
pas ototoxiques.

Surdités sono-traumatiques
aigues et chroniques
Le pouvoir lésionnel du bruit est directement lié à la dose de bruit reçu, combinant
niveau sonore, durée d’exposition et type
de bruit. Les plus délétères sont ceux
riches en fréquences aigues et impulsionnels. Dès 80 dB, l’exposition quotidienne
présente un risque. Le port de protections
auditives, bouchons ou casque anti-bruit,
est essentiel pour les professionnels travaillant dans un milieu bruyant mais aussi
pour les personnes effectuant des activités
bruyantes (bricolage, tir, chasse).

Surdités congénitales
On recense en France environ 1 cas pour
1000 naissances. Il s’agit de surdités
génétiques, dues à des infections materno-fœtales, à une naissance prématurée
ou un manque d’oxygène in utero ou à
la naissance. Le traitement est basé sur
l’appareillage auditif le plus précoce possible, notamment chez l’enfant ou sur
l’implant cochléaire dans le cas d’une
surdité non éligible à l’appareillage. Le
dépistage néonatal de la surdité bilatérale par otoémissions acoustiques systématiques à la maternité, et si nécessaire

Dès que la perte auditive dépasse 30
dB sur les fréquences conversationnelles
(entre 1000 et 2000 Hertz), on propose
un appareillage auditif. Il doit être prescrit
le plus tôt possible afin de ralentir l’aggravation de la presbyacousie, et pour
améliorer les performances cognitives,
notamment chez les sujets âgés.
Les surdités sévères et profondes posent
des difficultés d’appareillage et peuvent
nécessiter le recours à l’implant cochléaire.
Cet implant se compose d’électrodes qui
traversent la cochlée et transmettent les
impulsions électriques directement au nerf
auditif. Une consultation annuelle chez
l’ORL est souhaitable chez les patients
sourds appareillés ou non et en cas d’otite
chronique. En cas d’oreille unique, toute
pathologie de l’oreille saine doit être vue
par le médecin ORL dans la semaine.
Les oreilles sont des organes fragiles aux
bruits mais aussi à la manière de les laver.
Pour cela, il existe dans le commerce des
solutions aqueuses spécifiques pour un
entretien régulier, et des céruminolytiques.
L’usage d’un instrument dans le conduit
auditif externe (cotons tiges et curettes)
est potentiellement dangereux, surtout
chez l’enfant. Il existe un risque de plaie
du conduit et plus rarement de perforation
tympanique en cas de mauvaise utilisation. Il n’y a pas de solution univoque sur
l’hygiène du conduit car il y a une grande
disparité individuelle sur la production
de cérumen, sur le calibre et la forme du
conduit auditif. Le cérumen joue un rôle
important. Il protège la peau du conduit
auditif externe, surtout à sa partie profonde où la peau est fine et posée sur de
l’os. O DR CHRISTOPHE BOKOWY
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PARTENAIRES

GCS PLATEFORME D’AVAL SUR LE TERRITOIRE CHAMPAGNE SUD

Un nouveau centre de soins de suite
et de réadaptation (SSR) spécialisés
sur le site de l’hôpital Simone-Veil !

Le CRRF COS Pasteur 2 a accueilli ses premiers patients en janvier 2021
dans les bâtiments A et B de l’hôpital Simone Veil. Doté de 48 lits d’hospitalisation complète
et d’un hôpital de jour, il vient compléter le site historique Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle (CRRF) COS Pasteur, situé au 5 Esplanade Lucien-Péchart à Troyes,
qui dispose de 65 lits d’hospitalisation complète et d’un hôpital de jour.

A

près 2 ans de travaux, ce nouvel
établissement SRR a ouvert ses
portes le 4 janvier 2021 dans des locaux
remis à neuf et entièrement équipés
pour un parfait accueil des patients et
des professionnels sur les 4 niveaux du
bâtiment A et deux niveaux du bâtiment
B de l’hôpital Simone Veil à Troyes.

La concrétisation d’un important
projet en faveur de l’offre de SSR
nécessaire à la population
Ce nouveau centre de Médecine Physique
et de Réadaptation (MPR) troyen en SSR
spécialisés répond, grâce à ses 48 lits
d’hospitalisation complète, son hôpital
de jour et son plateau technique complet
de rééducation, à la nécessité d’augmenter l’offre de soins locale. Compte tenu
des trois spécialités SSR implantées sur
ce site (neurologie en hospitalisation
complète et affections cardio-vasculaires
et respiratoires en hôpital de jour), il
facilite aussi la coordination entre professionnels de santé et la qualité de prise en
charge des patients grâce à la proximité
des équipes des deux établissements,
l’hôpital Simone Veil et le CRRF COS
Pasteur 2.
Les patients relevant des trois spécialités
sont pris en charge dans un bâtiment de
5000 m2 comprenant :
• 2 étages d’hospitalisation adaptés à l’accueil de patients lourdement handicapés
(domotique, rails de transfert, chambres
individuelles, mobilier adapté) ;
• 1 plateau technique étendu sur un même
niveau des deux bâtiments et possédant les équipements de rééducation
de dernière génération (exosquelettes,
plateforme de posturologie, exerciseurs
et chaine de réentraînement à l’effort,

cuisine thérapeutique) ;
• 1 appartement thérapeutique unique en
SSR permettant une mise en situation
réelle de vie quotidienne ;
• des espaces extérieurs de réentraînement à la déambulation et un véhicule
automobile adapté.
L’équipe médicale de 4 praticiens coordonnée par le Dr Quitterie De Roll, médecin spécialiste de MPR, peut s’appuyer sur
une équipe complète de professionnels
rééducateurs (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, enseignants en
activité physique adaptée, diététicienne,
psychomotricien), d’un service social et
des professionnels des unités de soins
(infirmiers, aides-soignants et agents des
services logistiques). Un personnel dédié
aux fonctions administrative, financière et
technique est en place, le management
étant commun aux deux établissements
SSR. C’est en tout 82 salariés en équivalent temps plein qui exercent sur le site.
Le CRRF COS Pasteur 2 est, avec le
CRRF COS Pasteur, un des deux établissements SSR du GCS Plateforme
d’Aval sur le Territoire Champagne Sud,
regroupant depuis 2015 dans un partenariat public/privé trois partenaires : le
Centre Hospitalier de Troyes, la Fondation
COS Alexandre Glasberg, et la Mutualité
Française Champagne-Ardenne SSAM.

Entrée principale

Plateau technique de rééducation

Appartement thérapeutique

O ROMAIN ALLARD

Coordonnées de
l’établissement :
103 avenue Anatole France
10000 Troyes
Tél : 03 25 43 79 94
Direction : Philippe Voisin
(pvoisin@fondationcos.org)
Chambre
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DÉTENTE
QUIZ SUR L’AUDITION

Mes oreilles, j’y tiens !
1- A partir de quel niveau sonore peut-on perdre
ses capacités à entendre en quelques minutes ?
A- 85 décibels
B- 90 décibels
C- 110 décibels

2- Il existe plusieurs niveaux de surdités.
A- Vrai
B- Faux

LES RECETTES DE CUISINE DES
HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD

La brioche
Par Michel, résident de
l’EHPAD Pierre d’Arcis
et ancien boulanger-pâtissier
Ingrédients

3- La perte d’audition peut provenir :
A- D’une chute avec choc à la tête
B- D’une maladie
C- De l’exposition au bruit

4- Pour évaluer la dangerosité du son, il faut prendre
en compte son intensité et sa durée d’exposition.
A- Vrai
B- Faux

5- Si on est exposé à des bruits intenses et répétés tout au
cours de sa vie, la surdité due à l’âge apparaît...
A- Plus tôt
B- Plus tard
C- Les bruits n’ont pas d’effet sur l’apparition de la surdité

• 500g de farine
• 1/2 cube de levure
de boulanger
• 10g de sel
• 6 œufs
• 300g de beurre

6- Les oreilles sont fragiles aux bruits.
Le sont-elles aussi à la manière de les laver ?

Préparation

7- Comment appelle-t-on un médecin spécialiste
des problèmes d’audition ?

Bon appétit et merci Michel !
h spibulle N°14 - PRINTEMPS 2021

A- Un ophtalmologiste
B- Un rhumatologue
C- Un médecin ORL

8- Pour préserver mon audition je dois :
A- Porter des protections contre le bruit
B- Réaliser régulièrement un bilan
C- Eviter les expositions sonores au-delà de 110 décibels
D- Intégrer des temps de pause auditive

Le saviez-vous ?
Hoshi, auteure-compositriceinterprète française, s'apprête
à sortir une nouvelle chanson
dans laquelle elle révèle avoir
une malformation qui lui a fait
perdre 40% d'audition.

©AXEL VANHESSCHE

Réponses :
1-A (au-delà de 80 décibels durant 8h, l’oreille est en danger) ; 2-A (on classe les surdités en 5
niveaux) ; 3-A,B,C ; 4-A ; 5-A ; 6-A ; 7-C ; 8-A,B,C,D

• Dans un saladier, mettre la farine, le sel, les
œufs puis la levure (diluée dans un peu de
lait tiède). Mélanger au robot pétrisseur ou
à la main, jusqu’à ce que le mélange soit
souple et homogène, puis incorporer le
beurre mou coupé en morceaux. Pétrissez
à nouveau.
• Laisser lever à couvert pendant 3 heures.
• Ensuite, façonner la pâte en petites boules
et les assembler dans un moule à brioche
beurré.
• Laisser pousser de nouveau à couvert à
température ambiante encore 3 heures.
• Quand la levée est terminée, dorer la
brioche de jaune d’œuf et enfourner à
180°C (thermostat 6) pendant 30 minutes.
• A la sortie du four, badigeonner la brioche
d’eau sucrée pour la brillance.
Conseils gourmands : il est possible de
varier la recette en incorporant des raisins secs, des pépites de chocolat ou de
la praline.

A- Oui
B- Non
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TÉMOIGNAGE

Transformer sa différence en force !
Angélique, secrétaire médicale au CH de Troyes depuis 1989,
nous raconte comment elle a découvert son handicap en 2005
et comment elle l’a apprivoisé dans son quotidien.

J

’ai appris mon
handicap par
h a s a rd . To u t a
commencé avec
des vertiges, j’ai
donc consulté mon
médecin traitant qui
m’a prescrit des examens auprès d’un spécialiste ORL. Celui-ci a diagnostiqué une
perte de l’audition au même niveau sur
les deux oreilles : il ne s’agissait pas d’un
traumatisme mais peut-être d’un problème
d’audition depuis l’enfance qui n’avait jamais
été décelé. Je ne m’en suis jamais vraiment
rendue compte. Il est vrai que je faisais
souvent répéter mais je ne me suis jamais
vraiment posée de questions. Je n’ai pas été
appareillée tout de suite car mon handicap
ne me gênait pas trop, mais avec les années,
mon audition baissait.
Lorsque je travaillais à l’accueil des consultations d’addictologie, je faisais répéter les
personnes, le bruit également me dérangeait
beaucoup (l’imprimante, le public, les réunions d’équipe). J’ai donc pris la décision
de m’appareiller.
Au départ, je ne me considérais pas vraiment
comme handicapée mais c’est en assistant à
une intervention sur les handicaps au travail
que j’ai appris qu’il était possible d’aménager mon poste de travail et que je pouvais
prétendre à la MDPH pour être reconnue
« travailleur handicapé ». La DRH m’a beaucoup accompagnée dans cette démarche.
Aujourd’hui, en plus de mon appareillage, je suis équipée d’une clé
Bluetooth qui facilite l’aménagement des postes de travail pour
les malentendants. Cette clé
me permet de ne plus utiliser de casque ni de cassettes
pour taper les courriers. J’ai
un logiciel spécifique pour les
comptes rendus et courriers
dictés par le médecin.

Mon bureau a également été réaménagé.
Je n’ai pas appris la langue des signes car je m’exprime
très bien et je lis sur les lèvres, c’est instinctif. Depuis
la crise sanitaire et le port du masque obligatoire,
c’est un peu plus compliqué.
Il m’est arrivé d’oublier mon appareillage pour
venir travailler et ma matinée a été très
compliquée. Je ne peux plus m’en passer,
il a changé ma vie. J’ai redécouvert des
sons que je n’entendais plus comme les
pas de mon chat sur le parquet. Cela
m’a permis également de rester à mon
poste. Je suis aussi très bien intégrée
par l’équipe du service.
Je n’ai aucun complexe avec mon
handicap. La nouvelle technologie
aide beaucoup à mieux vivre. Les
appareils sont plus discrets et très
innovants de nos jours. La surdité est
toujours un sujet tabou et je veux
encourager les gens à faire ce
qu’il faut pour se sentir bien.
Il est temps de démocratiser l’appareillage auditif
à l’instar des lunettes
pour la vue. O
PROPOS RECUEILLIS
PAR AUDREY
MENNILLO

Besoin d’un aménagement de poste ? Des questions sur le handicap au travail ? Si vous travaillez pour les Hôpitaux Champagne
Sud, rapprochez-vous dès maintenant de votre DRH pour être mis en relation avec un de nos référents Handicap.
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