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Ces derniers mois ont marqué l’aboutis-

sement et le lancement de plusieurs 

projets d’envergure pour les Hôpitaux 

Champagne Sud. En novembre, nous lan-

cions l’Institut santé et technologie de 

Troyes, avec notre partenaire historique 

l’Université de technologie de Troyes (UTT), 

qui vise à développer et fédérer des projets 

innovants au bénéfice de la prise en charge 

des patients, à l’hôpital comme à domicile. En 

décembre, toujours avec l’UTT mais aussi avec 

l’Association européenne des directeurs d’hôpitaux, 

nous organisions la seconde édition de notre congrès sur 

la santé du futur (SHeIC 2021) à Troyes et en visioconférence. Dans 

le même temps, nous ouvrions notre centre de formation profession-

nelle continue destiné à l’ensemble des professionnels des champs 

sanitaires et médico-sociaux, du secteur public ou privé lucratif et non 

lucratif, ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux, dans le cadre 

d’une collaboration entre le CH de Troyes, l’IFSI de Troyes et le CESU 

10. En février 2022,  le Contrat territorial de santé mentale (CTSM) 

était signé et va pouvoir maintenant être déployé. Vous découvrirez 

d’ailleurs dans nos colonnes comment nous avons mis en place, au sein 

des lycées aubois, un ambitieux et innovant projet d’information, de 

détection des premiers signes et d’aide à l’orientation nommé «IDEO» 

auprès de tous les jeunes de 15 à 16 ans. En termes de formation et 

d’évolution professionnelle, nous accompagnons la réingénierie du 

métier d’aide-soignant destinée à renforcer l’attractivité de la pro-

fession et accroître le nombre de professionnels diplômés au regard 

des besoins en compétences soignantes dans les établissements 

sanitaires et médico-sociaux. Réfléchir sur notre façon de soigner et 

de prendre soin de nos patients et de nos résidents dans des situa-

tions parfois complexes telles que la fin de vie ou la détresse sociale, 

mais aussi bien d’autres contextes, est essentiel. C’est pourquoi nous 

travaillons en ce moment à restructurer nos comités d’éthique dans 

l’ensemble des Hôpitaux Champagne Sud et nous tenions à vous en 

rendre compte dans cet Hospibulle. Ces sujets, parmi d’autres (les 

nouvelles consultations allaitement maternel à Romilly-sur-Seine et 

à Troyes, l’ouverture d’une unité d’hébergement temporaire à Bar-

sur-Seine, le métier de technicien de laboratoire à travers le temps…) 

sont présentés dans ce magazine. Ils représentent un aperçu non 

exhaustif des nombreux projets et réalisations qui font notre actua-

lité et que nous aurons le plaisir de développer dans nos prochaines 

éditions (labellisation « hôpitaux de proximité » obtenue pour nos 

centres hospitaliers de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube, projet 

d’établissement des Hôpitaux Champagne Sud…). Je vous souhaite 

une agréable lecture. O

PHILIPPE BLUA  

DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 

CHAMPAGNE SUD 
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FORMATION

Le centre de formation continue des 
Hôpitaux Champagne Sud
Le centre de formation des Hôpitaux Champagne Sud (HCS) voit le jour avec l’obtention de 
la certification Qualiopi, délivrée par l’AFNOR en décembre 2021. Il répond à une politique 
stratégique d’offre de formation sanitaire et médico-sociale sur le territoire qui s’appuie sur les 
experts en santé des HCS.

Depuis 2008, le CH de Troyes est 

reconnu organisme de formation 

pour ses activités d’enseignement théo-

riques et pratiques dispensées par trois 

acteurs : l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers (IFSI), le Centre d’Enseigne-

ment et de Soins Urgences 10 (CESU) 

et les professionnels eux-mêmes du 

centre hospitalier, reconnus experts dans 

un domaine de compétences. Avec la 

création de la direction commune des 

HCS, le CH de Troyes, en tant qu’éta-

blissement support, impulse une poli-

tique de développement de son offre de 

formation continue par la mobilisation 

de ses professionnels reconnus experts 

dans leur domaine de compétences. En 

lien avec notre projet social partagé, les 

directions des ressources humaines de 

chaque établissement s’inscrivent dans la 

mobilisation des compétences expertes 

au sein de chaque structure. 

La création du centre de formation s’ap-

puie en priorité sur la reconnaissance de 

l’expertise des professionnels des établis-

sements HCS. Fort de cette démarche, le 

centre de formation valide effectivement 

une politique stratégique d’offre de for-

mation hospitalière et médico-sociale à 

destination de tous les professionnels 

exerçant dans le domaine de la santé.  

En proposant un catalogue de formation 

dans de nombreux domaines, il se posi-

tionne sur le territoire en tant qu’acteur 

essentiel dans le champ de la formation 

sanitaire et médico-sociale, à destination 

du plus grand nombre de profession-

nels. En effet, l’offre pluridisciplinaire 

est ouverte à tous les professionnels des 

champs sanitaires et médico-sociaux quel 

que soit leur statut : professionnels des 

HCS (toutes catégories confondues), 

professionnels extérieurs à ces établisse-

ments du secteur public ou privé lucratif 

et non lucratif, salariés ou libéraux.

Le catalogue de formation, dense, ambi-

tieux et évolutif, propose une cinquan-

taine de programmes répartis dans les 

6 domaines suivants :

• Gestes et soins d’urgences

• Qualité de la prise en charge des patients

• Qualité de la prise en charge des per-

sonnes âgées

• Qualité, prévention et gestion des risques

• Parcours professionnel, évolution et 

professionnalisation

• Simulation

L’offre de formation évoluera dans la 

durée : ainsi, tous les professionnels 

experts de chaque établissement 

peuvent proposer des sessions de 

formations dans leur domaine de spé-

cialité. Celles-ci seront approuvées par 

un collège de personnalités expertes 

avant inscription au catalogue.

Vous souhaitez proposer un programme 

de formation ? Rapprochez-vous de 

notre responsable formation du Centre 

de Formation, sandra.taouri@hcs-sante.fr.

Vous êtes intéressé(e) par une formation ? 

Vous trouverez l’ensemble des pro-

grammes et les modalités d’inscription 

et de prise en charge à l’adresse suivante  

www.formationsante-hcs.fr. O VINCENT KINDT

Remise de la certification Qualiopi à Philippe 
Blua, Directeur général des Hôpitaux Champagne 
Sud (à droite) par Christian Le Diouron, Directeur 
régional Île-de-France et Directeur adjoint 
du département Développement régional de 
l’AFNOR (à gauche)
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EPSM AUBE

Une grande étape pour la santé mentale  
de l’Aube se concrétise
Fruit de deux ans de concertation, la signature du Contrat Territorial de Santé Mentale s’est 
déroulée jeudi 24 février 2022. Les acteurs du territoire s’engagent ainsi à mettre en œuvre les 
14 fiches action réparties selon 4 axes (voir Hospibulle n°12 Automne 2020).

CH BAR-SUR-SEINE

Hébergement temporaire,  
une nouvelle offre de soins
S’occuper quotidiennement d’un parent dépendant à domicile peut se révéler épuisant. Afin 
de ménager leurs forces, les aidants familiaux doivent parfois s’accorder des temps de répit en 
toute sérénité. L’hébergement temporaire est alors le dispositif qui va permettre l’accueil de la 
personne âgée dans un lieu sécurisant pour tous, 24h/24 pendant la période nécessaire.

Ainsi, depuis l’été 2021, le CH de Bar-sur-Seine offre 3 places 

d’hébergement temporaire avec des prestations similaires à 

l’hébergement permanent. Les chambres positionnées au sein des 

EHPAD sont toutes équipées de télévision, téléphone, salle de bain, 

toilettes et mobilier adapté. 

Une équipe pluridisciplinaire accompagne les résidents au quotidien, 

avec la même attention que les résidents permanents. Ils bénéficient de 

tous les services proposés par l’hôpital, participent à la vie de l’EHPAD, 

les animations ou toute autre activité.

La vocation de ces places est de permettre le maintien à domicile de la 

personne âgée en proposant une alternative institutionnelle de durée 

plus ou moins longue, pouvant aller jusqu’à trois mois consécutifs. Elle 

est déterminée par le résident lui-même ou sa famille, dans des circons-

tances définies telles que l’indisponibilité du conjoint ou de l’aidant, 

l’aménagement du logement, le temps nécessaire à la mise en place 

d’aides à domicile en sortie d’hospitalisation ou simplement la décou-

verte de l’EHPAD pour une potentielle future entrée… O LAURE LENGRENE

Le contrat territorial de santé mentale détermine pour une durée 

de 5 ans les missions, les engagements, les moyens, les modalités 

de suivi et d’évaluation des acteurs pour mettre en œuvre le Projet 

territorial de santé mentale (PTSM) de l’Aube. Le suivi de l’exécution 

du PTSM sera réalisé sous la responsabilité du comité de pilotage avec 

le concours de l’ensemble des partenaires du territoire. Il se fonde sur 

un diagnostic territorial des ressources disponibles ou mobilisables 

ainsi que les points forts et les points faibles à améliorer en matière 

de santé mentale. Parmi les actions, nous retrouvons la favorisation du 

recrutement médical, une simplification et une prise en charge rapide 

avec le déploiement des équipes mobiles qui vont pouvoir aller vers 

les publics prioritaires tels que les adolescents et les personnes en 

grande précarité mais aussi le projet IDEO, qui a pour objectif d’infor-

mer et de sensibiliser les jeunes de 15 à 16 ans (voir page 5). Le PTSM va permettre à tous les acteurs concernés (secteurs 

de psychiatrie, médecins généralistes, spécialistes, établissements-services médico-sociaux, collectivités territoriales,…) 

de se rassembler pour structurer une offre de proximité assurant une continuité du suivi du patient tout au long de son 

parcours de soin. O EMILIE SIBOIS



ACTUALITÉS

h spibulle N°15 - HIVER 2021/PRINTEMPS 2022 5

EPSM AUBE

Prévention en santé mentale  
chez les jeunes avec « IDEO »
Harcèlement, dépression, stress, anxiété, isolement, addiction, problèmes familiaux… la liste est 
longue mais ce sont des mots et des maux devenus communs dans l’univers des adolescents. 
L’adolescence est un âge de transition qui peut rendre les jeunes vulnérables. 

Dans le monde, un jeune de 10 à 19 

ans sur sept souffre de troubles 

mentaux. Ces troubles ne reçoivent pas 

toujours l’attention qu’ils méritent et sont 

très peu pris en charge (données OMS). 

Ils ont ensuite des conséquences plus 

ou moins importantes à l’âge adulte sur 

la santé mentale et physique. 

Dans plus de 70% des cas, les premiers 

signes de troubles mentaux se mani-

festent entre 15 et 25 ans. C’est pourquoi, 

l’EPSM de l’Aube, en tant qu’acteur majeur 

de la santé mentale dans le département 

aubois, souhaite se positionner au centre 

du dispositif de prévention des jeunes 

avec le projet IDEO. 

IDEO repose sur 4 piliers :

1. Informer sur les maladies mentales des 

jeunes par un programme de sensibi-

lisation adapté : données épidémiolo-

giques, symptomatologie, descriptions 

des lieux de soins et de prise en charge, 

et rôle des différents acteurs. 

2. Déstigmatiser la psychiatrie, combattre 

les stéréotypes et les idées reçues. 

3. Evaluer les besoins et les symp-

tômes chez les jeunes afin d’améliorer 

l’accompagnement.

4. Orienter vers une offre de services 

ou de soins adaptés aux besoins. Il 

existe 9 structures d’accompagnement 

gratuites dans l’Aube qui proposent 

une oreille attentive et bienveillante.

L’équipe IDEO est composée de deux 

infirmières, un psychologue et un psy-

chiatre. Elle vise le département aubois 

avec des interventions dans des classes 

de seconde ou équivalent. IDEO aide 

les jeunes à définir la santé mentale en 

général mais surtout à en prendre soin, à 

comprendre ce qui l’influence, à évaluer 

son état et à identifier ses ressources 

internes et externes. Ils peuvent ainsi se 

constituer une boite à outils leur permet-

tant de mener une vie épanouissante à 

l’âge adulte. C’est également un moyen 

de renforcer les liens et la solidarité entre 

les élèves.

Au total, ce seront 741 élèves sensi-

bilisés sur l’année scolaire 2021/2022 

au sein de quatre lycées : à Troyes, le 

Lycée des Lombards et le Groupe Saint 

Joseph, à Arcis-sur-Aube le Lycée des 

Cordeliers et à Bar-sur-Aube le Lycée 

Gaston Bachelard. 

Le projet est soutenu par l’ARS Grand Est, 

l’Education Nationale, la Maison de l’ado-

lescence de l’Aube, l’IREPS Grand Est, 

l’Académie de Reims, le CNEAP Grand 

Est, l’Enseignement Catholique et les 

Hôpitaux Champagne Sud. Plus d’infor-

mations sur www.ideopsy.fr O SOPHIE NOCUS

La santé mentale, c’est quoi ?
Selon l’OMS, la santé mentale est 

un état de bien-être qui permet à 

chacun de réaliser son potentiel, de 

faire face aux difficultés normales 

de la vie, de travailler avec succès et 

de manière productive et d’être en 

mesure d’apporter une contribution 

à la communauté.

Intervention de Céline Zammit, infirmière en pédopsychiatrie 
auprès d’un groupe de lycéens.

Deux lycéennes devant les affiches personnalisées en 
groupe de travail avec des slogans de prévention.
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Cette réforme répond à un enjeu 

clair annoncé par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé : renforcer 

l’attractivité de la profession et accroître 

le nombre de professionnels diplômés 

au regard des besoins en compétences 

soignantes dans les établissements sani-

taires et médico-sociaux.

Les impacts de la réforme sur les 
parcours de formation :
Les parcours de formation sont tout 

d’abord impactés par un allongement 

de la durée de formation, de 10 à 12 mois 

(44 semaines). La formation est mainte-

nue en alternance entre des périodes de 

formation théorique et pratique lors des 

stages. L’arrêté précise également l’or-

ganisation de rentrées multiples, une en 

septembre et une seconde entre janvier 

et mars. Les effectifs des promotions sont 

également augmentés afin de répondre 

à la pénurie de professionnels dans les 

établissements de santé. 

L’accès à la formation est modifié par 

la suppression du concours d’entrée. 

Celui-ci est remplacé par une sélection 

des candidats sur dossier et entretien. 

La suppression des frais de dossiers à la 

sélection en 2021 est mobilisée également 

en vue de renforcer l’attractivité pour les 

futurs professionnels. 

Au regard de ces évolutions et notam-

ment de l’augmentation des quotas, l’en-

jeu pour nos établissements aujourd’hui 

est de garantir un encadrement de qua-

lité, via une présence renforcée et quali-

tative de cadres formateurs : à cet effet, 

l’ouverture par les textes du métier de 

cadre formateur aux aides-soignants 

non diplômés cadres est une piste 

intéressante.

Un référentiel au service du 
développement des compétences 
aides-soignantes :
Cette refonte du parcours de formation 

est en réelle adéquation avec l’évolution 

des besoins en santé de la population 

et des parcours de soins (population 

vieillissante, maintien des patients à 

domicile pour soulager les services hos-

pitaliers…). Cette réingénierie associée à 

l’introduction de nouveaux actes de soin 

au référentiel de compétences contribue 

à la valorisation des professionnels et 

à leur autonomisation. En outre, cette 

autonomisation ne supprime pas la res-

ponsabilité des infirmiers ni la délégation 

des actes de soins décrit dans le référen-

tiel de compétences de ces derniers. Il 

s’agit de permettre aux aides-soignants 

d’intervenir plus largement auprès des 

patients notamment chroniques et de 

gagner en responsabilité et autonomie. 

Une réforme, levier d’attractivité 
des professionnels aides-
soignants :
Deux évolutions majeures renforcent la 

volonté de valoriser le métier : l’accès à 

la catégorie B de la fonction publique 

hospitalière ainsi que la validation de 

la certification 4 sont des signaux forts 

pour les professionnels, tant en terme 

de revalorisation salariale qu’en terme 

de reconnaissance académique. Pour 

exemple : l’article 4 du décret précise 

dans les missions, la contribution à la 

prévention des risques et au raisonne-

ment clinique interprofessionnel. Cette 

avancée acte clairement la place donnée 

à ces professionnels au sein d’une équipe 

pluriprofessionnelle et précise leur res-

ponsabilité dans les prises en soins. La 

réforme est axée sur une logique d’ac-

quisition de compétences d’après un 

référentiel d’activités comme l’a précisé 

Mme GIRARD, membre actif dans la réali-

sation de ce référentiel de compétences.

INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT

Valorisation du métier d’aide-soignant  
avec une formation enrichie 
Actée par le décret du 20 avril 2021, la réingénierie du métier d’aide-soignant valide un travail 
de réflexion, d’études et offre de réelles perspectives d’évolutions et de développement des 
compétences pour l’ensemble des professionnels de la filière.
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RÉSIDENCE CARDINAL DE LOMÉNIE

Devenir aide-soignante  
aux moyens des études promotionnelles
Amandine, Rébecca et Véronique sont agents des services hospitaliers qualifiées à la résidence 
cardinal de Loménie de Brienne-le-Château. Elles nous confient leur projet professionnel pour 
devenir aides-soignantes.

Pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans un projet 
d’études promotionnelles ?
Amandine : Je souhaite monter en compétences, avoir plus 

de responsabilités et être reconnue dans le travail que je fais 

à la résidence.

Rébecca : Je souhaite une évolution personnelle et profes-

sionnelle, être reconnue en tant qu’agent faisant fonction 

d’aide-soignante.

Véronique : J’ai intégré l’IFAS en septembre dernier. La for-

mation me permet d’élargir mes aptitudes et évoluer dans ma 

profession, au service des résidents.

Comment avez-vous entendu parler de l’existence 
des études promotionnelles ?
Véronique : C’est grâce à la formulation modulaire des agents 

des services hospitaliers (ASH) que j’ai suivie au printemps 

dernier.

Amandine : Idem. Cela nous a permis de mettre un pied à 

l’école ; les formateurs nous montraient la relation avec le 

programme des aides-soignants (AS).

Rébecca : Depuis le Bac Pro, j’ai toujours voulu être aide-soi-

gnante. Je côtoie au quotidien mes collègues AS, qui nous 

encouragent dans cette voie.

Après la formation, quels sont vos projets futurs ?
Amandine : Je souhaiterais travailler dans une structure 

dédiée au handicap lourd et passer mon diplôme d’éduca-

trice spécialisée.

Rébecca : J’aimerais rester dans l’établissement, et pourquoi 

pas travailler à l’EPSMA dans le secteur de psychiatrie.

Véronique : Je me projette dans l’établissement.

Un dernier mot pour la fin ?
Véronique : Je remercie notre cadre de santé qui nous pousse 

et nous soutient, et après 6 mois passés à l’école, l’IFAS est un 

super centre de formation, avec un encadrement à l’écoute, 

à toujours nous tirer vers le haut et à nous donner confiance. 

O SÉBASTIEN PIEDFERT

Rébecca à gauche, Amandine au centre et Véronique à droite

Les impacts de cette réforme dans nos 
établissements de santé :
L’enjeu dans nos établissements de santé demeure 

la capacité à former les professionnels du terrain au 

nouveau référentiel et d’assurer le développement de 

leurs compétences. A ce titre, des sessions de forma-

tion continue sont proposées aux tuteurs de stage. 

Cependant, il s’agit bien en parallèle de construire 

des formations axées sur le développement des 

compétences des aides-soignants en poste. Un travail 

de concert entre Direction des Ressources Humaines 

et l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) est 

donc mené au sein de notre groupement. 

En conclusion, la réingénierie de diplôme d’Etat 

aide-soignant pourrait être l’occasion de susciter une 

réflexion quant au développement d’une expertise 

aide-soignante ayant une réelle voix au sein de la 

communauté soignante. En définitive, elle participe à 

la création d’un modèle de la profession adapté aux 

nouveaux enjeux de santé populationnels, sans pour 

autant fragiliser le binôme aide-soignant/infirmier si 

précieux à la prise en soin de nos usagers.

O SANDRA FOUQUOIRE ET VINCENT KINDT
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La médiation animale est réalisée par des soignants de l’établissement formés à 

cette pratique. Il s’agit de mettre en relation un résident, avec une probléma-

tique de soins donnée, et un animal de la résidence (un chat, un lapin et, bientôt, 

un chien). Par exemple, la présence de l’animal peut atténuer la mélancolie, les 

idées noires chez la personne.

La zoothérapie et ses déclinaisons (équithérapie…) font partie des approches non 

médicamenteuses exercées par un professionnel de cette discipline. Elles mobi-

lisent chez la personne âgée une large palette émotionnelle à travers la relation 

avec l’animal, en plus de procurer du bien-être et de créer du lien social. Pour 

une population principalement d’origine rurale, les animaux évoquent le passé et 

permettent la résurgence de souvenirs. Certes, il peut arriver que le choix du lapin 

évoque un plat du dimanche pour un résident !

Les EHPAD sont souvent marqués par une architecture hospitalière, centrée autour 

de la « chambre ». La présence d’animaux participe à l’humanisation de ce lieu de 

vie. Les personnels ont créé une association « Le petit plus de Pierre » pour financer 

les frais vétérinaires et le bien-être des animaux, en collectant des fonds grâce à 

l’organisation de marchés saisonniers. O SÉBASTIEN PIEDFERT

Les bienfaits de la zoothérapie ne sont plus à démontrer et le 

succès du chat robotisé au printemps n’a fait qu’accentuer 

l’idée qu’un vrai chat serait plus qu’apprécié par les résidents.

Les volontaires, très attachés à la condition animale, ont donc 

contacté la SPA de Menois afin de trouver le chat idéal pour 

nos résidents et une vie en collectivité. Tous ont convenu qu’un 

chat calme, docile et câlin serait primordial. Afin de s’assurer 

du bien-être de chacun et de leur compatibilité, il a été décidé 

qu’une période d’essai était nécessaire.

Pour le plus grand bonheur de tous, Tina est arrivée le jeudi 23 

septembre 2021 dans l’établissement et l’adoption définitive 

approche. Les photos témoignent d’une complicité bien installée 

avec les résidents.

L’établissement a décidé de se laisser un an d’observation, avant 

de renouveler l’expérience dans un autre service de l’EHPAD. 

O CORALIE DABKOWSKI

RÉSIDENCE PIERRE D’ARCIS

Bien-être et lien social  
avec la médiation animale 
Dans le cadre de son projet d’établissement, la résidence Pierre d’Arcis a construit au fil des 
ans un lien particulier avec les animaux, en proposant aux résidents des activités de médiation 
animale et de zoothérapie. 

CH BAR-SUR-AUBE

Tina, la nouvelle résidente  
à quatre pattes au sein de l’EHPAD 
Depuis plus d’un an, un groupe d’agents volontaires se réunit autour d’un projet, celui d’accueillir un chat dans le service 

Alzheimer. Tous les aspects ont été abordés durant cette année de préparation : matériel, financement, hygiène et vété-

rinaire. Les avis des résidents, de leur famille et des professionnels de l’unité de vie protégée ont été demandés et les 

allergies vérifiées.
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L’accompagnement des 
mamans, une constante dans nos 
maternités
Quel que soit le choix fait par les mamans 

quant à l’allaitement, nos équipes le res-

pectent et sont là pour apporter leurs 

conseils et leur accompagnement aux 

mères. Celles qui ont décidé d’allaiter 

peuvent déjà participer à une séance 

collective d’information sur l’allaitement 

maternel (dans le cadre des cours de 

préparation à la naissance pris en charge 

par l’Assurance Maladie) et bénéficient 

naturellement d’un accompagnement 

durant leur séjour en maternité assuré 

par nos professionnel(le)s de santé. Ce 

socle essentiel demeure en place.

Les nouvelles consultations  
« allaitement maternel »
Pour les mamans qui souhaitent aller 

au-delà dans l’accompagnement, nous 

avons ouvert des consultations « allai-

tement maternel » au sein de l’hôpital 

Maurice Camuset à Romilly-sur-Seine 

(depuis octobre 2021) et de l’hôpital 

Simone Veil à Troyes (depuis janvier 

2022).

Ces consultations individuelles aident 

la maman concernant l’allaitement en 

lui-même,  la connaissance des besoins, 

du rythme et de l’alimentation de bébé,  

l’utilisation de matériel autour de l’allai-

tement, la diversification alimentaire... 

Elles apportent des suggestions pour 

concilier allaitement et activité et sont 

aussi l’occasion, en cas de difficultés, 

de recevoir un avis personnalisé en cas 

de problème de succion, de douleur, de 

poids, de cas particuliers...

Ces consultations sont assurées par trois 

professionnelles de santé de nos mater-

nités qui sont spécifiquement formées 

en matière d’allaitement et de lactation 

humaine :

À l’hôpital Maurice Camuset (GHAM) 

de Romilly-sur-Seine : Karine Rivière, 

infirmière et consultante en lactation 

certifiée IBCLC (International Board 

Certified Lactation Consultant).

Prise de RDV au 03 25 21 96 45.

À l’hôpital Simone Veil (CH de Troyes) :

•  Chloé Mekkouci, infirmière puéricultrice 

et consultante en lactation titulaire du 

DULHAM (Diplôme universitaire lacta-

tion humaine et allaitement maternel)

• Doriane Grenier, auxiliaire de puéricul-

ture et consultante en lactation certifiée 

IBCLC (International Board Certified 

Lactation Consultant*)

Prise de rendez-vous au 03 25 49 49 05 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h.

Le tarif de ces consultations est fixé à 

60  euros (pris en charge par certaines 

mutuelles). O ROMAIN ALLARD

*certification internationale relative à 

la consultation d’allaitement maternel 

garantissant des connaissances appro-

fondies en matière d’allaitement et de 

lactation humaine. 

CH TROYES - GHAM

Des consultations « allaitement maternel » 
au GHAM et au CH de Troyes
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande l’allaitement maternel exclusif les 6 premiers 
mois de vie du nourrisson, puis de poursuivre, en même temps que la diversification alimentaire, 
pendant 2 ans ou plus. Depuis toujours, nos équipes conseillent et accompagnent les mamans 
qui ont fait le choix d’allaiter, durant leur grossesse et durant leur séjour en maternité. Pour 
les mamans qui souhaitent aller plus loin, nous avons ouvert des consultations en allaitement 
maternel, au GHAM (au sein de l’hôpital Maurice Camuset à Romilly-sur-Seine) et au CH de 
Troyes (au sein de l’hôpital Simone Veil).

Karine Rivière durant une consultation 
allaitement maternel au GHAM

Doriane Grenier et Chloé Mekkouci 
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HISTOIRE

Technicien de laboratoire :  
évolution au fil du temps et projection  
dans le futur
Aborder l’évolution du métier de technicien, c’est d’abord se plonger dans l’histoire de la 
médecine au laboratoire. 

Au début du 19ème siècle, il existe 3 

types de médecine : clinique hospita-

lière, sociale et expérimentale, toutes 

trois associées à des chaires spécifiques. 

L’espace des sciences accessoires (phy-

sique médicale, chimie, physiologie) se 

crée au sein de la faculté de médecine, à 

partir de ces chaires dont les enseigne-

ments sont  très proches.

A la différence des cliniciens qui ne 

suivent qu’une formation médicale, les 

personnes inscrites dans cet espace 

jouissent d’une grande liberté. Toutefois, 

la reconnaissance d’un travail scienti-

fique dépend de l’académie de médecine 

qui juge seule du caractère intéressant 

pour la médecine. Il est donc courant d’y 

occuper une place grâce à son travail de 

recherche.

Néanmoins, et pour des raisons de diver-

gences d’opinions, certains médecins 

travaillent sur le système nerveux en 

dehors de la faculté, et tentent de faire 

de la physiologie une science expéri-

mentale. L’idée majeure est de mettre en 

relation la connaissance physiologique 

et les pathologies par l’expérience en 

laboratoire. 

C’est ainsi que nait en 1848, la Société 

de Biologie regroupant les grands noms 

des sciences accessoires dont Claude 

Bernard. Même si cette société contribue 

largement à sensibiliser les cliniciens 

aux sciences du vivant, le développe-

ment de la médecine biologique revient 

à Louis Pasteur, chimiste et pionner de 

la microbiologie.

Selon les statistiques de 1893, les labora-

toires se multiplient au sein des hôpitaux. 

Ces lieux sont illégitimes, avec tout au 

plus, une petite pièce dans un coin du ser-

vice. Aussi, il n’est pas rare de trouver des 

aménagements spécifiques, réservés aux 

animaux, au sein même des institutions 

hospitalières ! Comme il y a peu d’exa-

mens, les cliniciens réalisent eux même 

les analyses ou les délèguent à un adjoint 

fondamentaliste. Nous sommes en 1930, 

à l’aube de la reconnaissance d’un métier 

à part entière dont la dénomination ne 

va cesser de changer avec les évolutions 

technologiques et normatives.



Comprendre la mutation de ce métier, c’est  
voyager dans les méandres des lois et des 
formations.
C’est en 1941 que l’hôpital civil de Strasbourg crée une école 

commune pour manipulateur en radiologie et laborantine.  

Après la seconde guerre mondiale, il n’y a plus de travail cli-

nique sans l’appui de la biologie. Dès lors ce ne sont plus les 

médecins, mais des infirmières qui réalisent les analyses grâce 

à une formation dans ces premières écoles de laboratoires. 

Puis, l’arrêté de 1952 leur permet, après 2 ans d’ancienneté, 

d’accéder à une formation de 9 mois pour se spécialiser en 

chimie ou microbiologie. 

En mettant fin aux laboratoires de service en 1955, la loi Debré 

participe à l’évolution du statut de la laborantine comme  

« employée de laboratoire exécutant des opérations simples 

selon des consignes écrites », en « laborantine médicale » 

chargée de travaux. Située entre le chercheur et le médecin,  

elle aide au diagnostic dans des grands laboratoires centraux, 

modernes, équipés de matériels, voire parfois d’analyseurs. 

En 1967 par décret, le diplôme d’état de laborantin d’analyses 

médicales est créé avec une formation de 2 ans après le Bac : 

c’est la suppression de la spécialisation infirmière.

Avec l’évolution du monde hospitalier, les automatisations, 

l’augmentation et la diversification des analyses, la laboran-

tine devient le « technicien de laboratoire » et participe à la 

reconnaissance de l’infirmière qui revendique son rôle propre 

auprès du patient.

Dans les années 70, l’Education nationale instaure en plus du 

Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical (DELAM), 

un BTS et un DUT d’analyses biologiques et biochimie. Et c’est 

en 1992, que la  circulaire relative aux conditions d’exercice, 

redéfini le métier en « technicien de laboratoire en analyses 

biomédicales » et dresse en ce sens, la liste des titres ou 

diplômes permettant d’exercer.

Outre ces mutations, la démarche qualité dans les laboratoires, 

initiée au travers du guide de bonne exécution des analyses en 

1994 puis l’obligation d’accréditation via l’ordonnance n°2010-

49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, est à 

l’origine d’un véritable changement de paradigme du métier 

de technicien. La garantie de la compétence et la qualité des 

prestations fournies imposent des protocoles de contrôles 

drastiques qui sont ressentis pour la plupart comme un éloigne-

ment du cœur de métier. Aujourd’hui le métier de technicien de 

laboratoire en analyses biomédicales est d’assurer sous la res-

ponsabilité du biologiste, l’exécution des examens biologiques 

qui concourent au diagnostic, au traitement, à la prévention des 

maladies humaines ou qui font apparaitre toute autre modifica-

tion de l’état physiologique. Le technicien entretient et vérifie 

le bon fonctionnement des appareils et des robots pilotés par 

informatique, participe à la gestion des stocks et des réactifs ; 

est impliqué dans le suivi qualité et la gestion documentaire. 

Pour cela il doit être en capacité de travailler sur des systèmes 

automatisés et informatisés et faire preuve d’une grande 

adaptabilité.

Anticiper le métier de demain, c’est conjuguer les  
modes virtuels avec la réalité des besoins.
La biologie ne cesse d’évoluer et de s’adapter à mesure que 

le paysage sanitaire se modifie, avec des prises en charges 

ambulatoires, la création de groupements hospitaliers de 

territoire, la mutualisation des compétences et des moyens. 

Avec le développement technologique, et l’explosion du 

numérique, les médecins s’intéressent de plus en plus aux 

outils connectés. L’idée est d’accélérer la diffusion de l’infor-

mation, de faciliter les échanges avec l’ensemble des acteurs 

de la chaîne sanitaire, d’améliorer la relation soignant-soigné. 

Ainsi, cette biologie délocalisée, même si elle reste sous le 

contrôle du laboratoire, n’est pas sans rappeler les prémices 

des sciences accessoires. C’est un peu comme si l’histoire se 

répétait avec toute la modernité de notre époque : les infir-

mières sont sollicitées pour manipuler des appareils d’analyses 

miniatures, ergonomiques et intuitifs.

Quelle sera dès lors la place du technicien dans le 
paysage biomédical de demain ?
On imagine volontiers d’immenses espaces, centralisés, ultra 

sophistiqués, pilotés par des robots. La discipline aura en effet 

tout à gagner du développement de l’intelligence artificielle, 

qui permettra d’interpréter les résultats plus rapidement, et 

avec plus de précision. Seules l’expertise et la spécialisation 

sortiront vainqueur des défis que devra relever le tandem 

biologiste–technicien dont les rôles seront de plus en plus 

collaboratifs, grâce à une ingénierie de la profession. D’ailleurs,  

il est fort probable que le mot « laboratoire » s’efface complè-

tement dans la dénomination de ce métier. C’est dire combien 

la sémantique a été, et sera encore influencée par les chan-

gements profonds de cette profession qui n’a de cesse de se 

renouveler pour continuer d’exister et de légitimer sa place 

dans le parcours patient. O NADINE CHAMPROUX
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DÉONTOLOGIE

La réflexion éthique  
au sein des Hôpitaux Champagne Sud
Comme le rappelle le professeur Aubry, ancien président du comité d’éthique de la Fédération 
Hospitalière de France, et membre du comité national d’éthique, « l’éthique clinique est 
un questionnement des acteurs de santé (professionnels, malades, proches) issu de leurs 
expériences professionnelles et dans la visée du respect de la personne et des droits des 
patients ».

La crise Covid nous a amené à nous 

(re)poser des questions fondamen-

tales relatives à l’action proportionnée 

et aux prises de décisions aussi justes 

que possible en situation d’incertitude. 

Comment favoriser la visite des rési-

dents en cas de cluster ? Comment allier 

accompagnement en fin de vie et Covid ? 

L’éthique vise à donner du sens aux pra-

tiques et à leur évolution et à donner un 

cadre de réflexion pour agir comme le 

montre l’article « La démarche éthique 

appliquée » de Mme Raveglia (page 13). 

Face aux émotions, aux valeurs de cha-

cun, aux contraintes sanitaires, à l’im-

prévu, il est important de pouvoir reposer 

l’ensemble des éléments du problème 

pour le respect de la personne, et pour 

une prise de décision collective.

Le Code de la santé publique prévoit 

qu’une réflexion sur l’éthique doit être 

mise en place dans les établissements 

de santé. En sortie de crise Covid, il est 

apparu nécessaire, non seulement de 

relancer le fonctionnement des comi-

tés d’éthique au sein de chaque éta-

blissement, afin que la réflexion sur des 

situations précises puisse se dérouler au 

plus près des équipes, mais également 

d’instaurer un espace de réflexion partagé 

au sein des HCS. 

Par sa composition variée et pluridis-

ciplinaire, le comité d’éthique des HCS 

assure les missions suivantes : 

1. Assurer les conditions d’une prise de 

décision juste en étant un lieu neutre 

et libre de dialogue et de réflexion 

pluridisciplinaire, dédié aux profes-

sionnels, aux usagers et aux patients. 

2. Développer et promouvoir de façon 

collégiale une culture éthique, par la 

formation et la sensibilisation, afin de 

renforcer les compétences éthiques 

des professionnels de santé.

3. Accompagner les professionnels à faire 

sens de leurs dilemmes après saisine.

4. Favoriser la mise en réseau des comités 

d’éthique locaux. Intervenir en appui 

ou ressource de ces derniers, soit à leur 

demande, soit de sa propre initiative 

sur des sujets transversaux (ex : COVID 

et fin de vie).

O VALÉRIE FRIOT-GUICHARD

Référents des comités d’éthique des 

établissements :

• Josiane Bils, CH de Troyes

• Dr Mylène Kack, GHAM

• Virginie Bénéka, CH de Bar-sur-Aube

• Sidonie Philippe, CH de Bar-sur-Seine

• Dr Angéla Benfatto, EPSM Aube

• Sébastien Piedfert, Résidences Pierre 

d’Arcis et Cardinal de Loménie



La démarche éthique appliquée
La formalisation de la réflexion éthique requiert une démarche d’éthique appliquée reposant 
sur une méthode rigoureuse afin de contrer tout emballement émotionnel et d’objectiver la 
situation.

L’exemple de l’espace éthique  
de l’EPSM Aube
Créé en juin 2013, l’espace éthique est composé d’une dizaine de membres réguliers (médecins, 
cadres, psychologues, ergothérapeutes) et propose des réunions pour ses membres, des 
rencontres éthiques ouvertes au personnel de l’EPSMA deux fois par an et une conférence 
débat éthique animée par un intervenant extérieur ouverte à l’ensemble du personnel des HCS 
tous les deux ans. 

C’est une méthode à 4 temps avec 

tout d’abord, l’analyse contextuelle 

pour clarifier les problèmes réels de la 

situation en posant les questions à par-

tir du « qui », « quand », « comment » et 

« où ». La deuxième étape est l’analyse 

rationnelle permettant de questionner 

les différents prismes d’analyse afin 

d’éclairer la situation dans sa globalité. 

Il s’agit d’interroger :

• le prisme scientifique ou clinique 

avec l’analyse des bienfaits et des 

souffrances, 

• le prisme juridique via l’éclairage par les 

textes réglementaires, les recomman-

dations, la jurisprudence, les déonto-

logies professionnelles qui encadrent 

la situation éthique, 

• le prisme économique via l’analyse des 

rentabilités financières, 

• le prisme sociologique s’intéressant 

aux regards de la société, 

• le prisme théologique qui étudie les 

croyances, les prénotions, les préjugés,

• le prisme philosophique via l’étude de 

quelques notions fondamentales.

L’analyse des différents prismes va ainsi 

permettre le repérage et la formulation 

du dilemme éthique avec une mise en 

tension de 2 principes éthiques.

Après la clarification de la situation 

vient le temps de la troisième étape, 

celle de la démarche décisionnelle. 

L’interrogation des 4 principes de 

l’éthique médicale tels que la bienfai-

sance, la non malfaisance, la justice et 

l’autonomie oriente le choix éthique ou 

les choix argumentés d’un acte éthique. 

La quatrième étape est la démarche 

d’évaluation qui renvoie à l’analyse des 

attitudes prises, des conflits dépassés 

ou non et de ce qui a pu être réalisé 

dans toutes les prévisions de l’action.

L’éthique est une perpétuelle introduc-

tion selon Jankélévitch (philosophe). 

À nous d’être inventifs et d’imaginer 

la suite en remettant du souffle dans 

la discussion et la délibération afin 

de préparer le temps de la décision. 

O JOHANNA RAVÉGLIA

Le 13 octobre 2021, l’espace éthique de l’EPSMA a eu 

le plaisir d’accueillir M. Éric Fiat, philosophe, pour une 

conférence débat sur le thème « la temporalité des soins en 

psychiatrie ». Deux vignettes cliniques issues de la pratique 

d’une pédopsychiatre de l’EPSMA ont précédé l’intervention 

de M. Fiat. La première évoquait la perception et la gestion 

du temps altérées chez une jeune âgée de 12 ans. La seconde 

concernait l’évolution dans le temps de la pathologie d’un 

jeune de 3 à 19 ans. Certains éléments ont particulièrement 

retenu l’attention de l’auditoire :

• le temps mathématique, réel (celui des horloges) est différent 

du temps psychologique, singulier, ce qui permet d’expliquer 

que parfois des secondes peuvent nous sembler durer des 

heures, et des heures des secondes ;

• nous habitons les trois temporalités du passé, du présent et 

du futur, même si le passé est déjà passé (mémoire, souve-

nirs) et le futur non encore advenu (anticipation, attentes) ;

• si nous ne pouvons qu’attendre ou faire attendre, n’oublions 

pas que faire attendre est un privilège de pouvoir.

Ensuite, un bref échange s’est engagé avec la salle. Le ques-

tionnaire de satisfaction, adressé ultérieurement aux partici-

pants, a permis de faire remonter d’autres questionnements 

qui serviront de base à la prochaine rencontre de l’espace 

éthique de l’EPSMA qui aura lieu le 1er avril 2022 sur le thème 

de la concordance/discordance des temps des acteurs du soin. 

O MARIE-JOSÉ GARCIA ET EVA SIERPNIAK

ZOOM
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Formés et spécialisés dans le domaine 

de la promotion de la santé, ces pro-

fessionnels interviennent auprès de l’en-

semble des établissements et services 

médico-sociaux du département de 

l’Aube pour soutenir et dynamiser les 

actions de prévention des professionnels 

auprès de leurs publics.

Ces programmes de prévention sont 

composés de trois thématiques phares: 

l’ergothérapie, l’activité physique adaptée 

et la nutrition.

C’est avec une approche formative que 

les professionnels de l’ADMR ont réalisés 

trois programmes complets et adaptés à 

la demande des équipes soignantes de 

l’EHPAD de Nazareth.

Une première séance sous le 
signe de l’ergothérapie.
La séance initiale s’est déroulée le mardi 

16 novembre au sein de l’EHPAD. Les 

professionnels de Nazareth ont alors pu 

bénéficier de conseils et recommanda-

tions afin d’appliquer de nouvelles tech-

niques de prise en charge des patients 

accompagnés. L’objectif étant d’aborder 

la prévention de la perte d’autonomie des 

résidents à travers des soins spécifiques 

apportés par les soignants. 

Cette première session fut organisée en 

trois séquences distinctes : les formateurs 

et soignants se sont dans un premier 

temps rassemblés afin d’échanger et de 

partager leurs expériences sur des cas 

spécifiques.

Le second temps s’est quant à lui orienté 

sur une mise en pratique ludique de la 

formation, directement auprès des rési-

dents de l’EHPAD, à l’occasion du goûter. 

En effet, il est important d’amener les 

résidents à contribuer aux soins qui leur 

sont apportés, tout en restant à leurs 

côtés pour favoriser un environnement 

sécurisant : les professionnels sont un 

soutien indispensable au quotidien.

Enfin, la troisième partie de formation 

fut constituée d’un temps de débriefing 

et d’analyse entre soignants de l’EHPAD 

et intervenants de l’EMP. 

Des moments d’échanges et de 
conseils pour tous.
Pour le personnel soignant de l’EHPAD, 

avoir la possibilité d’échanger, de par-

tager et de sortir d’une routine est très 

enrichissant, comme l’explique Aurane 

Lorion (Responsable Actions Prévention 

- Maison des Services ADMR)

« En cette période de crise sanitaire que 

les soignants de l’EHPAD de Nazareth 

traversent depuis 2 ans déjà, l’interven-

tion de l’Equipe Mobile Prévention leur a 

donné l’opportunité de faire un point sur 

la prise en charge globale qu’ils accordent 

aux résidents au quotidien.

Ces moments d’échanges et de conseils 

de la part d’intervenants qualifiés ont 

également apporté aux soignants des 

moments conviviaux, ludiques leur per-

mettant de sortir du cadre des soins qu’ils 

apportent aux résidents chaque jour ».

De façon naturelle, ces temps d’échanges 

entre soignants et résidents permettent 

de tisser des liens de partages et d’inte-

ractivités, ils ont donné à tous l’envie de 

réitérer et de prolonger cette expérience 

positive et enrichissante. 

C’est en cela que depuis la première 

intervention de novembre 2021, l’équipe 

pluridisciplinaire de l’ADMR a pu pro-

poser trois programmes complets, soit 

neuf interventions ludiques et adaptées 

à la demande des équipes soignantes. O 
GUILLAUME POUGEOLLES

ADMR

Déploiement et mise en place  
du projet EMP-ADMR au sein de l’EHPAD 
du domaine de Nazareth 
Créée en janvier 2021 et portée par l’ADMR de l’Aube grâce au soutien de l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est, l’Equipe Mobile Prévention (EMP) est une équipe pluridisciplinaire composée 
d’une ergothérapeute, d’un éducateur sport santé et d’une nutritionniste.

PARTENAIRES



UTT

Lancement de l’Institut Santé et 
Technologies de Troyes 
Les Hôpitaux Champagne Sud (HCS) et l’Université de Technologie de Troyes (UTT), partenaires 
historiques en faveur de la recherche et de l’innovation en santé, ont eu le plaisir de lancer 
ensemble l’Institut Santé et Technologies de Troyes le 22 novembre 2021.

UTT - AEDH

Retour sur la seconde édition de la  
Smart Healthcare International Conference 
(SHeIC)
Après une première édition réussie ayant réuni plus de 200 participants en 2020, les Hôpitaux 
Champagne Sud, l’Université de technologie de Troyes (UTT) et l’Association européenne des 
directeurs d’hôpitaux (AEDH) ont eu à nouveau le plaisir de co-organiser ce congrès sur la santé 
du futur, les 2 et 3 décembre 2021 à Troyes et en ligne.

Cet institut vient relier l’ensemble des sujets de collabo-

ration entre les deux acteurs et leur donner une visibilité 

commune au profit de projets innovants au bénéfice de la 

prise en charge des patients, à l’hôpital comme à domicile. 

Il a pour but de fédérer les acteurs travaillant dans le domaine 

des technologies et du numérique au service de la santé. Il 

regroupe des thèmes pluridisciplinaires en lien étroit avec les 

mathématiques appliquées, l’informatique, la physique, les 

sciences humaines et sociales, la gestion et le domaine de 

la santé. Les missions de cet institut sont multiples : fédérer 

les divers acteurs de la santé tant au niveau académique que 

clinique, donner une visibilité à la recherche au service de 

la santé, animer la communauté scientifique œuvrant sur ce 

sujet, favoriser l’émergence de partenariats et la valorisation 

de la recherche, développer la formation dans le domaine 

des technologies pour la santé. Il s’inscrit dans les enjeux 

européens tout autant que dans les réponses de proximité. 

O ROMAIN ALLARD

Professionnels du monde de la santé et chercheurs venant de France 

et d’Europe étaient réunis pour discuter de l’avenir de la santé et de 

l’optimisation du fonctionnement des établissements de santé à travers 

10 sessions de haut niveau.

Parmi les conférences proposées aux congressistes, 3 sessions plénières :

• Professeur Ivanov, Professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement 

et des opérations à l‘école d’économie et de droit de Berlin sur le thème 

« Ripple Effect and Resilience in Supply Chains : lessons From and Thinking 

Beyond the COVID-19 Pandemic »

•  David Gruson, Professeur à la Chaire Santé Sciences Po Paris, Fondateur 

d’Ethik-IA, Président du Collège numérique de la Société Française de Santé 

Digitale sur le thème « Artificial Intelligence and ethics in Digital Health »

• Docteur Michelle Kelly-Irving, Directrice de recherche en épidémiologie 

sociale à l’Inserm/ Université Toulouse III, sur le thème « Social issues and 

Big Data »

Ainsi que 7 sessions spécialisées sur : technologie, robotique et santé ; 

L’analyse de données en soutien aux soins ; le management des programmes 

de soins ; les services apportés aux patients.  O ROMAIN ALLARD

Cérémonie d’ouverture à l’Hôtel de Ville de Troyes, 
partenaire du congrès, en présence du maire François 
Baroin.

Flashez le QrCode

pour voir le replay

PARTENAIRES
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Être soignant en unité sanitaire
Olivia* est issue de la psychiatrie fermée. Elle a précédemment 
travaillé à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, à l’EPSDM (Etablissement 
Public de Santé Mentale de la Marne) et en UMD (Unité pour Malade 
Difficile). Comme une suite logique à son parcours, Olivia a depuis 
choisi de travailler en milieu pénitentiaire, au sein de l’Unité Sanitaire 
de la Maison d’Arrêt de Troyes qui dépend du CH de Troyes.

Au fil des années, elle a acquis des connaissances et 

des subtilités propres au milieu pénitentiaire. Elle a 

également développé des compétences de collaboration 

avec l’administration pénitentiaire qui relève du Ministère 

de la Justice et avec les acteurs sociaux de proximité.

En unité sanitaire, les jours se suivent mais ne se ressemblent 

pas. Il n’y a pas de routine. Olivia exerce dans une unité de 

consultation au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 

de médecins, secrétaire, infirmières, dentiste, kinésithéra-

peute, psychologues, psychiatre, manipulateur en radiologie, 

pédicure, opticien… . Elle a un rôle fondamental d’écoute, 

d’aide et de soutien. Au sein de l’unité, les soins se déroulent 

sur rendez-vous dans la plupart des situations. 

Il y a des temps forts comme la distribution des TSO 

(Traitements de Substitution aux Opiacés), les entretiens 

infirmiers, les consultations médicales et le reste concerne 

les soins courants, la gestion des hospitalisations nécessaires 

mais aussi la gestion d’urgence et de crise. 

En matière de santé, les personnes détenues ont les mêmes 

droits que tout citoyen.

Les infirmiers sont le premier contact des personnes détenues 

avec l’unité sanitaire. Pour Olivia, il n’y a pas de différence à 

travailler auprès de cette population, si ce n’est d’être plus 

vigilant. « On ne connait pas toujours leur histoire. Certains 

racontent, d’autres non » confie-t-elle. En prison, se livrer ou 

même « déverser » son intimité paraît souvent aussi fonda-

mental que de la préserver. Trouver le juste équilibre aide à 

nouer une relation de confiance entre patients et soignants.

Certaines personnalités sont plus difficiles que d’autres 

à appréhender, à accompagner. Il y a de plus en plus de 

patients avec des pathologies psychiatriques et la prise en 

soin n’est pas toujours aisée et facilitée mais la peur ne fait 

pas partie du quotidien d’Olivia.

Le bruit, la tension, l’instabilité des humeurs et la pression 

qui peuvent s’exprimer dans un tel environnement sont 

éprouvants pour les soignants. Mais ces difficultés et cette 

complexité d’exercice ne sauraient faire oublier l’importance 

de cette mission de soin et de service public au bénéfice 

d’une population vulnérable. Olivia, tout comme ses collè-

gues, aime son métier et n’en changerait pour rien au monde. 

O PROPOS RECUEILLIS  PAR EMILIE SIBOIS

*Le prénom a été volontairement modifié

TÉMOIGNAGE
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