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  Edito
L’Hôpital est un lieu de soins.

Chirurgicaux ou médicaux, ils font appel à l’ensemble des techniques les plus 
avancées, notamment aux moyens de matériels biomédicaux, à l’utilisation de 
produits médicamenteux toujours plus efficaces et à la pose de dispositifs médicaux 
performants. Au-delà de ces actes médicaux et chirurgicaux très largement mis 
en œuvre dans nos établissements, sont également proposées des pratiques par 
lesquelles le corps constitue le support essentiel. Ainsi, des pratiques psycho-
corporelles, des approches de réflexologie, de sophrologie, de shiatsu, des 
interventions métomorphiques et ostéopathiques participent à la prise en charge 
des patients. Soigner autrement… notre dossier de ce 18ème numéro de la revue 
de nos Centres Hospitaliers. 

L’Hôpital est en mouvement.

Après la réorganisation des pôles médico-chirurgicaux des 2ème et 3ème étages fin 
2014, en ce début 2015 les unités médicales d’hospitalisation des urgences et les 
unités d’hospitalisation ambulatoires ont été relocalisées. Ces modifications prévues 
par le Projet d’Etablissement, et notamment le Projet Médical, se réalisent selon 
le calendrier retenu. L’activité soutenue des prises en charge ambulatoires conduit 
à leur réorganisation en les séparant physiquement : la médecine ambulatoire est 
installée au rez-de-chaussée, la chirurgie ambulatoire est désormais relocalisée au 
1er étage, en prise directe avec le bloc opératoire.

L’Hôpital est une organisation à risques.

Qu’ils soient d’essence médicale ou soignante, d’ordre technique ou matériel, qu’ils 
reposent sur les technologies les plus avancées ou non, les risques sont identifiés 
et analysés. Bien les connaître, c’est déjà les prévenir et, si possible, les éviter. 
La nouvelle procédure de certification des établissements s’appuie fortement 
sur l’analyse des risques liés aux activités, notamment de soins, elle conduit nos 
établissements à une gestion dynamique d’amélioration continue de la qualité 
axée sur la sécurité des soins. Les risques sont aussi professionnels et concernent 
l’amélioration des conditions de travail des hospitaliers. L’établissement a engagé 
la mise à jour de son document unique d’évaluation des risques professionnels en 
collaboration avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) et en s’appuyant sur les personnels hospitaliers eux-mêmes.

L’Hôpital de Marennes poursuit sa mue.

La première tranche de travaux s’achève en cette fin d’année, la perspective d’un 
premier déménagement pour le printemps prochain s’approche. La deuxième et 
dernière tranche de travaux de reconstruction sera engagée dès le début 2016.

Enfin, ce numéro de la revue est à nouveau l’occasion de se faire l’écho des 
nombreuses activités et manifestations organisées en faveur des patients et des 
résidents tant à Marennes qu’à Rochefort. La vie de nos associations est également 
mise en lumière, elle est souvent empreinte de générosité au bénéfice d’associations 
caritatives.

Pierrick DIEUMEGARD, Directeur
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En complément des traitements médicamenteux, des 
séances de réflexologie, Shiatsu, sophrologie, interventions 
métomorphiques, ostéopathie sont proposées aux patients de 
différents services du Centre Hospitalier de Rochefort. 
.................................................................. Article en page 10
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Les Actualités de Rochefort
 • La réorganisation des unités médicales  
  et chirurgicales ambulatoires 

 
Depuis le 21 mai, l’unité de médecine ambulatoire et l’Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée (UHTCD) 
des Urgences sont localisées au rez-de-chaussée. L’unité de chirurgie ambulatoire et les consultations 
d’anesthésie sont situées au 1er étage.

Le projet médical 2013-2017 du Centre Hospitalier de Rochefort 
prévoit plusieurs réorganisations et le développement des activités 
chirurgicales et médicales ambulatoires. Il comporte également la 
mise en place d’une unité médicale d’hospitalisation de jour distincte 
de celle de chirurgie, majoritairement pour la prise en charge des 
chimiothérapies.

Ainsi, fin octobre 2014, l’établissement avait regroupé ses activités de 
chirurgie et de médecine en 2 pôles distincts situés respectivement 
aux 2ème et 3ème étages de l’hôpital. 
Depuis le 21 mai 2015, l’Unité d’Hospitalisation de Très Courte 
Durée du service des Urgences, située jusqu’alors au 1er étage, 
est installée au rez-de-chaussée (chambres 0.001 à 0.012). Elle a 
augmenté sa capacité de 2 lits, soit 9 lits, et peut accueillir jusqu’à 
8 patients supplémentaires en cas d’afflux massif.
L’unité ambulatoire Frégate située au rez-de-chaussée, devient exclusivement dédiée à la médecine ambulatoire (chambres 
0.013 à 0.019).

Les consultations d’anesthésie, initialement implantées au rez-de-chaussée, ont rejoint le 1er étage avec un secrétariat commun 
à celui des endoscopies digestives et à l’unité de chirurgie ambulatoire. 

L’activité de chirurgie ambulatoire est localisée au 1er étage au sein de l’unité Aviso (chambres 1.081 à 1.098), à proximité des 
salles de bloc opératoire. 
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Une journée, ayant pour thème « Du partage d’expérience 
à l’autonomie », s’est déroulée le mercredi 23 septembre de 
8 heures 30 à 17 heures au Palais des Congrès de Rochefort. Elle 
s’adressait à l’ensemble des cadres (soignants, administratifs, 
techniques et logistiques) des établissements membres ou 
associés de la CHT Atlantique 17.

Après les discours introductifs, la matinée a été consacrée à 
une conférence et des animations autour du management. 
Patrice COLLAZO, ancien pilier de l’équipe de France et 
entraîneur depuis 2011 des rugbymen du Stade Rochelais, a 
animé le débat et répondu, pendant 2 heures, aux nombreuses 
questions qui lui ont été posées par les cadres présents. Cet 
échange a permis d’enrichir la réflexion individuelle sur la 
manière de manager une équipe en intégrant ses spécificités 
et contraintes. 
Deux interventions des comédiens de « Théâtre à la carte » 
sur le thème « Optimiste ? Pourquoi pas ? » et, sous forme de 
comédie musicale, « Plus belle la vue » ont ravi les participants.

L’après-midi, des ateliers thématiques étaient animés par les 
cadres sur les thèmes :

 - Epuisement professionnel,
 - Gérer une relation difficile avec un membre de son équipe, 
 - Comment créer de la cohésion, 
 - Pour un Cadre, la pratique de l’analyse de pratiques est-

elle pratique ? 
 - Comment animer un projet innovant avec un groupe 

pluridisciplinaire en psychiatrie ?
A l’issue de la présentation, par les pilotes, du bilan de chaque 
atelier, Régis GOUSSIEZ, Cadre de santé paramédical du Pôle 
de Psychiatrie Inter secteur Adolescents du Groupe Hospitalier 
de La Rochelle-Ré-Aunis, a clôturé la manifestation. Il a rappelé 
que les objectifs de cette journée étaient de permettre aux 
cadres de faire connaissance, de leur procurer un temps de 
« respiration » dans leur quotidien et d’échanger, avec des 
collègues, sur les problématiques qu’ils rencontrent.

L’adhésion du public présent, à ce type de manifestation, 
ne semblait faire aucun doute et il est probable que cette 
expérience soit renouvelée.

 • La journée cadres de la CHT Atlantique 17

La Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Atlantique 17 a organisé, le 23 septembre 2015 au Palais 
des Congrès de Rochefort, une journée d’échanges destinée aux cadres de ses différents établissements.

 • La certification : objectif 2016
La Haute Autorité de Santé (HAS), responsable de la certification 
des établissements de santé publics et privés, a informé le 
Centre Hospitalier de Rochefort que la prochaine visite de 
certification aura lieu en novembre 2016.

D’ici là, il conviendra de se préparer aux nouveautés de cette 
quatrième procédure :

 - l’audit de processus, qui évalue le pilotage, l’organisation 
et la mise en œuvre réelle d’une activité, 

 - la méthode du patient traceur, qui évalue les processus 
de soins et les organisations qui s’y rattachent à 
partir du séjour d’un patient hospitalisé, et permet 
notamment d’observer les interfaces et la collaboration 
interdisciplinaire tout au long de la prise en charge.

 -

Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle procédure, 
l’établissement devra transmettre à la HAS le compte qualité 
avant la fin du mois d’avril 2016 : 

 - Le compte qualité se veut un outil de la continuité et 
de pilotage de la certification. Il se substitue aux étapes 
d’auto-évaluation et de suivi des précédentes procédures. 

 - Il s’appuie notamment sur l’analyse des risques liés aux 
activités et s’intègre dans la dynamique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins mise en 
place au sein du Centre Hospitalier de Rochefort.

Des informations plus précises et actualisées vous seront 
proposées au cours des prochains mois dans le cadre des 
éditions d’HOP’AKTU et des bulletins Qualité.

Article de David CUZIN
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A ce chiffre, il convient d’ajouter :

 - 100 déclarations d’erreurs médicamenteuses ayant fait 
l’objet d’une gestion spécifique dans le cadre du guichet 
unique (GU),

 - 40 déclarations de matériovigilance, 5 déclarations 
d’hémovigilance et 7 déclarations d’infectiovigilance,

 - 950 déclarations de chute.

L’augmentation des signalements est un signal positif, qui 
traduit une implication grandissante des professionnels de 
santé dans l’amélioration des prises en charge. 

La plupart de ces signalements ont engendré des actions 
correctives immédiates, dans les services concernés.

D’autres thématiques ont fait l’objet d’un travail institutionnel, 
pour exemple :

 - Les problèmes d’interfaces, prioritairement « urgences-
services de soins » ont donné lieu à des travaux au niveau 
de la Commission des Admissions Non Programmées 
en lien avec les responsables des services d’urgences 
et d’hospitalisation. En particulier, des modalités 
d’hospitalisation à partir des urgences ont été définies, 
validées et formalisées dans une procédure désormais 
disponible dans le portail intranet dans la rubrique 
protocoles.

 - Les problèmes de transport interne des patients ont abouti 
à la réorganisation de l’équipe centrale de brancardage, 
mise en œuvre en janvier 2015. Une évaluation réalisée 
en mai 2015 a montré une nette amélioration de cette 
prestation.

 - Les problèmes d’identito-vigilance ont fait l’objet d’un 
travail spécifique sur la gestion du bracelet d’identification 
(projet de généralisation). 

Afin de développer l’implication des professionnels dans 
l’analyse des évènements indésirables, au plus près du terrain, 
l’établissement s’est engagé dans la mise en œuvre de Comités 
de Retour d’Expérience (CREX). 

Un CREX s’organise autour d’un groupe de professionnels 
représentant les différents métiers d’un secteur d’activité 
qui recueille et analyse les évènements indésirables survenus 
dans ce secteur, décide et suit la mise en œuvre des actions 
d’amélioration. Il permet de répondre de façon plus rapide 
et plus adaptée aux situations rencontrées dans les secteurs 
d’activité.

L’année 2014 a été consacrée à la mise au point du dispositif 
local et à la sensibilisation des responsables de pôles (médecins, 
cadres supérieurs, directeurs référents).

Les objectifs principaux en matière de gestion de risques pour 
l’année 2015 étaient les suivants :

 - Continuer et développer les actions institutionnelles 
au niveau des structures intervenant dans la gestion 
des risques liés aux soins (Commission des Admissions 
Non Programmées, Cellule d’Identito-vigilance, Guichet 

Unique, Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales…),

 - Poursuivre l’implication des professionnels dans 
l’analyse des évènements indésirables, au niveau du 
guichet unique Médicament, qui associera bientôt un 
clinicien et un cadre de santé, et grâce à la mise en place 
des CREX dans les secteurs qui se sont portés volontaires,

 - Informatiser le signalement des évènements indésirables 
permettant notamment d’améliorer le suivi des actions 
correctives.

Les points essentiels sur les objectifs fixés pour 2015 sont :

 - La généralisation de la pose du bracelet, validée avec des 
consignes particulières notamment pour les résidents. 
La procédure décrivant cette gestion va être testée en 
octobre et novembre au sein du pôle des chirurgies pour 
une généralisation en janvier 2016.

 - La mise en œuvre ces CREX. Elle a commencé et à ce jour :
• Urgences – Surveillance Médicale Continue : une 

sensibilisation et une formation ont été réalisées 
auprès des équipes, à suivre 3 CREX ont effectivement 
eu lieu,

• Pôle des médecines et pôle des chirurgies : une 
sensibilisation et une formation ont été réalisées 
auprès des équipes, le premier CREX pour chaque 
pôle aura lieu avant la fin de l’année 2015.

La Direction des Usagers, des Risques et de la Qualité avait le 
souhait, pour 2015, d’améliorer la mise en lien des signalements 
émanant des professionnels et des réclamations des usagers. 
Ce travail a effectivement commencé avec le croisement de ces 
informations dans le cadre de la cellule d’analyse des risques 
programmée de manière mensuelle. 

Article de Cathy VIRFOLLET

 • Le bilan 2014 de la gestion des risques et les perspectives 2015

590 fiches d’évènements indésirables ont été reçues et traitées par la Cellule Qualité en 2014 
(soit 33% de plus qu’en 2013). 



Dans le cadre du projet social 2013-2017, l’objectif du 
Centre Hospitalier de Rochefort est de reconstruire son 
Document Unique d’évaluation des risques professionnels 
et d’amélioration des conditions de travail, conformément à 
la réglementation et en adéquation avec les spécificités de 
l’établissement. 
Le Comité de pilotage, composé de membres de la Direction 
des Ressources Humaines, du Service de Santé au travail, de 
la responsable sécurité et des membres du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) va travailler 
en étroite collaboration avec les agents qui, en parallèle de 
leur métier initial, ont accepté de s’investir au profit de leurs 
collègues dans la mission de Conseiller Risque Professionnel. 
Les conseillers prennent chacun la responsabilité d’un secteur 
regroupant plusieurs unités de travail. Sur leur périmètre, ils 
ont vocation à observer les situations de travail et rencontrer 
les professionnels de terrain afin de recueillir une image fidèle 
des différents environnements et des risques attenants.

 • La prise de fonction des Conseillers Risques Professionnels

Dans le cadre de l’Evaluation des Risques Professionnels, les Conseillers Risques Professionnels ont pris 
leurs fonctions le 10 octobre 2015.
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Article de Jonathan D’IGNAZIO et Sylvie VINIAL

Béatrice DELMON 
Aide-soignante 
Secteur de responsabilité : 
Personnel d’Entretien & Technique 1

Guillaume CHAILLOU 
Maitre Ouvrier 

Secteur de responsabilité : 
Personnel Restauration & Technique 2

Gérald BAUDRY 
Infirmier 
Secteur de responsabilité : 
Personnel Urgences, Endoscopie & Pool de nuit

Blandine CHARRON 
Aide-soignante 

Secteur de responsabilité : 
Personnel Aide-soignant MCO

Cécile GATEAU 
Assistante médico-administrative 
Secteur de responsabilité : 
Personnel Aide-soignant 
Gérontologie & Gériatrie

Amphayvong SILARACK 
Infirmier Anesthésiste 

Secteur de responsabilité : 
Personnel Bloc Opératoire, Anesthésie & 

Chirurgie Ambulatoire

Perrine BERNARD 
Infirmière puéricultrice 
Secteur de responsabilité : 
Personnel IDE MCO & Sages-Femmes

Magali ROUSSEAU 
Infirmière  

Secteur de responsabilité : 
Personnel IDE Gérontologie, Santé 

Publique, EMEG, UMSP & C. Annonce

Cécile QUILLET 
Manipulatrice radio 
Secteur de responsabilité : 
Personnel médico technique

Sylwia JAKUBOWSKA 
Psychologue 

Secteur de responsabilité : 
Personnel de rééducation & socio-éducatif 

Didier VIGNOLLES 
Kinésithérapeute 
Secteur de responsabilité : 
Personnel Administratif
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En bref

Ce site est désormais totalement désaffecté et n’a pas vocation 
à accueillir, à l’avenir, une activité sanitaire ou médico-sociale. 
Dans l’objectif de financer ses prochains plans d’investissement, 
le Centre Hospitalier est, depuis 2 ans, dans une démarche 
active visant à valoriser ce site et ces biens. 

Un jury de concours avait été organisé en janvier 2014 mais il 
avait été infructueux. Au regard de la taille du site et du nombre 
de logements dans le cadre d’un projet de reconstruction, les 
investisseurs potentiels n’avaient pas souhaité faire une offre. 
Aujourd’hui, l’hôpital continue à négocier avec différents 
promoteurs pour céder ce site dont il n’a plus l’utilité et qui 
entraîne des coûts de sécurisation.

Dans l’objectif d’explorer toutes les pistes possibles, le Centre 
Hospitalier de Rochefort a également candidaté auprès de 
l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) pour 
pouvoir être accompagné dans cette cession par une équipe 
pluri-professionnelle (urbaniste, économiste, ingénieur) qui 
apportera l’ensemble de ses compétences à ce projet de vente. 

Vous ne manquerez pas d’être informés des prochaines 
évolutions de ce dossier important non seulement pour 
l’établissement mais également pour la rénovation du quartier 
de la rue des Fleurs. 

Article d’Aurélien VAUTARD

L’association a coutume de venir, deux fois par an, au Centre Hospitalier. 
Elle intervient également dans les locaux des Instituts de Formation en 
Soins Infirmiers et d’Aides-soignants. C’est l’occasion de rappeler que le 
sang est indispensable au fonctionnement du corps humain et combien le 
don de sang est important. 

La collecte s’adresse, en première intention, aux agents de l’Hôpital mais 
est également ouverte au public. En mai, 27 volontaires se sont présentés, 
ils étaient 37 en septembre dont 33 ont été prélevés.

Pour donner son sang, il faut être majeur et ne pas être âgé de plus de 
70 ans. Il en est prélevé entre 400 et 500 ml, en fonction du volume sanguin 
du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 
fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. 

Venez nombreux lors de leur prochain passage dans l’établissement !

Corinne HUREL, assistante sociale du personnel

Son rôle est d’informer, de conseiller et d’accompagner 
les agents qui le souhaitent, dans leurs problématiques 
personnelles, qu’elles soient d’ordre financier, familial, de 
logement, d’accès aux soins…
Elle est joignable au 05 46 88 51 33 (poste 85 133 en interne) ou 
par mail corinne.hurel@ch-rochefort.fr 

Marie ROLLAND-LAVACHERIE, psychologue du personnel

Dans le cadre d’une démarche volontaire et dans le plus grand 

respect de la confidentialité des échanges, Madame ROLLAND-
LAVACHERIE peut recevoir les agents de l’établissement en 
entretien individuel ou en groupe de parole.
Vous pouvez la joindre au 05 46 88 51 30 (poste 85 130 en 
interne) ou par mail marie.rolland-lavacherie@ch-rochefort.fr 

Les bureaux de ces deux professionnelles sont situés au 2ème 
étage du bâtiment principal, dans les locaux du Service de 
Santé au Travail. 

Article de Jonathan D’IGNAZIO

 • La cession de l’ancien Centre de Gérontologie du Centre Hospitalier

 • Le don du sang 

 • Deux professionnelles dédiées aux agents du Centre Hospitalier 

Le Centre Hospitalier de Rochefort est toujours propriétaire du site de la rue des Fleurs qui abrite l’ancien centre de 
gérontologie et l’ancienne maison d’accueil spécialisée de l’ordre de Malte.

Une collecte de sang, organisée par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles du pays rochefortais, se déroulait dans 
les locaux du Centre Hospitalier les 27 mai et 22 septembre 2015.



8

Menace sous-estimée, le diabète ne cesse de s’accroître 
en France et 700 000 personnes ignorent en être atteintes. 
En Charente Maritime, 20 000 personnes victimes de cette 
pathologie sont recensées et plus de 2 000 diabétiques ne sont 
pas dépistés.

C’est pourquoi l’AFD 17 agit pour contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète.

Composée de bénévoles eux-mêmes diabétiques, elle 
s’est engagée, depuis plus de 30 ans, dans une mission 
d’accompagnement, d’information et de soutien auprès des 
diabétiques et de leur entourage.

Dans le cadre de la Semaine de Prévention du diabète, qui s’est 
déroulée du 6 au 13 juin 2015, deux bénévoles de l’AFD17, 
Dominique LANCRENON et Patricia RAME, animaient une 
journée de sensibilisation dans le hall du Centre Hospitalier de 
Rochefort. Un agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
était présent pour informer sur le dispositif d’accompagnement 
pour les maladies chroniques « Sophia » notamment développé 
pour les diabétiques.

Lors de cette manifestation, 32 personnes ont été rencontrées 
(10 hommes et 22 femmes), pour la majorité âgées de moins 
de 65 ans. 11 d’entre elles présentaient des risques faibles, 
souvent en lien avec des antécédents familiaux, 7 un risque 
modéré et 3 un risque élevé.

De très nombreuses informations ont été communiquées et de 
la documentation, variée et complète, a été distribuée.

Cette année ne fait pas exception à la règle : les 
personnels de la Crèche ont dit “au revoir “ aux 
enfants de la grande section et leur ont souhaité un 
bon départ pour de nouvelles aventures à l’école.

La journée s’est déroulée autour des poneys 
d’Amandine SANSOIT, venue bénévolement. Après 
les avoir approchés, touchés, brossés et nourris, les 
enfants ont pu les chevaucher.

L’espace d’un instant, ils sont devenus acrobates 
équestres en se couchant, en se retournant, en se 
mettant debout sur HUPI et STELLA. Puis place au 
calme, au rêve, à la tranquillité le temps d’une petite 
balade. 

A l’issue de la journée, les parents ont pu découvrir 
l’expérience vécue en venant chercher leurs enfants, 
très fiers de montrer leurs nouvelles capacités 
d’artistes. 

Cette rencontre s’est achevée autour de quelques 
gourmandises (dont des crêpes confectionnées par 
les personnels) toujours appréciées par les petits 
comme par les grands.

 • La journée de prévention du diabète 

 • La fête de la Crèche 

A l’occasion de la semaine de prévention du diabète, une journée de mobilisation était organisée dans le hall du Centre 
Hospitalier, le 12 juin 2015, par l’Association Française des Diabétiques de Charente Maritime (AFD17).

La traditionnelle « Fête de la Crèche » s’est 
déroulée le 7 juillet 2015.



9

Retrouvez toute l’actualité du Centre Hospitalier dans sa Newsletter mensuelle

www.ch-rochefort.fr rubrique Communication et abonnez-vous !

L’association étudiante avait organisé, pour la première fois en 
2013, une cérémonie afin d’officialiser la remise des diplômes 
d’Etat infirmiers. 

Depuis, avec l’accord de Pierrick DIEUMEGARD, Directeur et 
de Béatrice CRAMIER, Directrice des Ressources Humaines, 
elle est organisée chaque année avec le soutien de Roselyne 
VIGE-MARCHAND, Directrice des Instituts et d’Alain FEMENIAS, 
Cadre formateur. 

Pour cette édition, l’Association des Etudiants Infirmiers et 
d’Aides-soignants de Rochefort sur mer avait sollicité différents 
partenaires. En présence de leurs familles et des personnels des 
Instituts de Formation, 40 étudiants ont reçu leurs diplômes.
Pour l’occasion, ils avaient revêtu une toge, de couleur verte 
cette année, et, « à l’américaine », ont lancé leurs coiffes.

La rentrée des Instituts de Formation a eu lieu le 31 août 2015 
pour les élèves aides-soignants et le 1er septembre pour les 
160 élèves infirmiers. Traditionnellement, l’Association des 
Elèves infirmiers a offert un petit déjeuner, dans la cour des 
Ecoles, à l’ensemble des étudiants. Les élèves de 3ème année 
ont également accompagné les nouveaux arrivants, en binôme, 
pour une visite des locaux.

Contrairement au reste de l’année où ils alternent cours et 
stages, l’ensemble des étudiants, soit 4 promotions, était 
présent pendant les trois premières semaines de septembre.

Eu égard au nombre important d’élèves, l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI) a conclu une convention avec l’Ecole 
de Médecine navale afin d’y accueillir la promotion des 
55 étudiants de 3ème année pendant cette période. 

L’Ecole de Médecine navale a mis à disposition de l’IFSI : la 
« salle des signatures » pour les cours ainsi que la bibliothèque 
pour que se réunissent, en novembre prochain, les conseils 
pédagogiques et techniques de l’Institut.

Les salles de collection sont ouvertes aux élèves pour des 
travaux dirigés, en petits groupes, en lien avec les unités 
d’enseignement sur l’hygiène et les urgences afin qu’ils 
prennent connaissance de ce qui se pratiquait aux débuts de 
la médecine.

En remerciement, l’Association des Etudiants de l’IFSI s’est 
engagée à apporter son concours lors de journées d’animation : 
Des élèves assurent une permanence lors des journées du 
patrimoine, organisent des visites en nocturne à l’occasion 
d’Halloween et sont associés à la mise en place d’expositions 
temporaires.

 • La remise des diplômes infirmiers

 • La rentrée dans les locaux de l’école de médecine navale

Pour la 3ème année consécutive, l’Association des étudiants infirmiers de Rochefort sur mer a organisé une cérémonie 
officielle de remise des diplômes.

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et l’Ecole de Médecine navale de Rochefort ont signé une convention de partenariat. 

L’actualité des écoles de formation
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Le dossier

 • A l’écoute du corps : la place des pratiques psycho corporelles  
    en addictologie 
Le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) du Centre Hospitalier de Rochefort 
a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en 
difficulté avec l’alcool, le tabac qui souffrent, pour la plupart, de 
dépendance (physique et psychologique). Leur problématique 
renvoie à leurs origines et au lien que l’enfant tisse d’abord 
avec sa mère puis avec son environnement. C’est par le 
holding et le handling, le portage et l’attention de la mère ou 
du substitut maternel pour son enfant, que celui-ci va pouvoir 
exister, s’individuer et s’autonomiser.
Pour cette raison, il a paru intéressant à l’équipe du CSAPA 
de développer une approche centrée sur le corps, lieu de 
singularisation de chacun. Il s’agit d’aider l’individu à occuper 
sa propre demeure, son propre espace corporel lui permettant, 
petit à petit, de se différencier psychiquement. Cet ancrage 
corporel va lui permettre de sentir sa propre identité, la réalité 
de son être physique et psychique. 
Dans les ateliers psycho-corporels, la parole n’est pas le 
vecteur privilégié de la relation : C’est l’expression corporelle 
et émotionnelle qui prône, l’expérience vécue au temps de 
« l’ici et maintenant ». 
Les méthodes psycho-corporelles s’adressent en ce sens aux 
ressources du patient, le rendant auteur et acteur de la situation 
qu’il vit. Par ailleurs, certaines méthodes utilisées peuvent faire 
l’objet d’un apprentissage favorisant l’autonomie de la personne.

Au CSAPA, les approches de la Réflexologie, du Shiatsu et de 
la Sophrologie sont proposées aux personnes souhaitant se 
découvrir différemment. Ces séances les ouvrent à une nouvelle 
approche respectueuse d’elles-mêmes en leur faisant prendre 
conscience qu’elles ont un corps (précieux, secret, plein de 
ressources) qui leur appartient. Qu’elles soient touchées, 
massées, rassurées, guidées par des mains ou par des mots, les 
personnes qui participent à une séance, sont toutes invitées 
à aller vers elles-mêmes avec bienveillance. Cette expérience 
corporelle vient stimuler, faire circuler, nourrir, émouvoir en 
favorisant la mise en mouvement psychique et l’expression 
des émotions. Ceci permet de créer une envie nouvelle 
d’engagement, d’action, de dépassement de soi. 

Les témoignages de patients font état du bien-être ressenti 
grâce à ces séances :

Monsieur Q : « Cela fait trois ans que je suis suivi au CSAPA 
pour des problèmes liés à l’alcool.(….). Madame ROUSSE m’a fait 
participer à un apprentissage de la sophrologie. Nous y effectuons 
différents exercices de respiration et « d’évasion ». Je dois avouer 
que j’étais sceptique au départ mais, pour la première fois, j’arrive 
à dire devant tout le monde le pourquoi du comment et, au final, 
cela fonctionne réellement. Je vois le chemin que j’ai réussi à 
parcourir en un an, il m’a évité quelques déboires.

Le CSAPA m’a également fait découvrir le shiatsu. C’est un art 
japonais consistant à faire pression sur les différents points à 
l’aide des doigts et de la main. Je suis arrivé particulièrement 
tendu à la première séance (je pense que Madame ROLAND doit 
s’en souvenir…) mais en suis ressorti complètement détendu. 
J’ai été impressionnée de voir ce que l’on peut arriver à lire chez 
quelqu’un avec deux mains et des doigts. Je tiens à remercier 
toutes ces personnes pour leur aide et soutien. » 

Madame M : « Je suis aidée par le CSAPA de Rochefort depuis 
plusieurs mois. J’ai eu l’opportunité, grâce au Docteur BLANCHE-
BARBAT, de découvrir deux approches très différentes des 
problèmes du corps et de l’esprit : D’abord la réflexologie avec 
Madame MEMIN, très surprise de constater que c’était à la fois 
un travail sur les correspondances des zones des pieds et les 
blocages du corps mais aussi, grâce au dialogue en début et fin 
de séance, une façon de faire remonter à la surface beaucoup de 
souffrances psychiques. Cela m’a permis, et me permet encore, 
de les revivre, sans me juger négativement et de les accepter. 

J’ai également découvert la sophrologie, c’est assez différent. J’ai 
trouvé très surprenant de voir que l’on peut, par la respiration 

 Soigner autrement...
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ventrale et la concentration sur soi, s’isoler de l’extérieur pour 
ne penser qu’à soi, pour s’accepter avec bienveillance. Pour moi, 
c’est comme si j’entrais dans une bulle en laissant à l’extérieur 
tous mes soucis, un cocon protecteur en quelque sorte. Quand 
on pratique debout, il y a aussi cette sensation d’être ancrée 
dans le sol, d’être solide. La sophrologie m’aide à prendre de 
la distance avec les différents problèmes qui m’entourent, 
physiques et psychiques. Je remercie toute l’équipe du CSAPA 
qui est vraiment un soutien pour moi. » 

Madame D : « Voici maintenant presque un an que j’ai ouvert 
la porte du CSAPA. Cette unité d’aide, d’accompagnement et 
de soins, je la connaissais de manière professionnelle mais 
non personnelle ce qui fait aujourd’hui une grosse différence 
pour moi. (…) Il m’a fallu beaucoup de courage pour y entrer 
et accepter de m’y faire suivre. Après quelques mois de 
psychothérapie (que je suis toujours aujourd’hui), j’ai pu avoir 
accès à d’autres soins qui ont fait qu’au moment où je vous livre 
mon témoignage je suis « à demie » guérie de cette maladie 
terrible qu’est la dépression. J’ai rencontré des infirmières, 
médecins et puis j’ai commencé à être suivie par Mesdames 
ROLAND et MEMIN. J’apprends à leur contact qu’il est possible 
d’être soignée autrement en étant aussi actrice de ses soins (..). 
Elles m’ont réellement aidée à me sentir mieux dans mon corps 
par un travail très humain mais aussi très professionnel.
Ces séances, au-delà du bien-être qu’elles m’ont apporté, 
contribuent aujourd’hui à me faire croire que je suis sur le bon 

chemin. J’ai enfin diminué mes doses d’alcool, 
d’anti-dépresseurs et anxiolytiques, arrêté 
d’autres stupéfiants néfastes à ma santé 
physique et morale, repris le travail à mi-
temps thérapeutique. Je considère leur 
discipline comme complémentaire aux médecines 
traditionnelles, persuadée aujourd’hui que les séances 
ont amélioré mon état physique et psychique, en prenant 
conscience de mon corps et de ce qui se passe à l’intérieur de soi, 
et me donnent la 
force de continuer 
ma thérapie. » 

Ce qu’en pensent 
les praticiennes 
des ateliers psycho 
corporels :

Sylvie MEMIN, 
Réflexologue

La réflexologie permet un relâchement rapide du corps et du 
mental. Elle apporte un réel soulagement des douleurs et une 
libération des tensions. Elle permet de prendre conscience, de 
ressentir en profondeur ses pieds et tout son corps, et ainsi 
d’être plus en lien avec soi-même.

Séverine ROUSSE, Sophrologue

Toute personne peut effectuer des séances de sophrologie. 
Il s’agit de gestes simples à la portée de tous. Chacun peut 
adapter, en fonction de ses possibilités, les exercices proposés. 
Tout ce qui apparaît dans les séances (sensations, émotions) 
est le bienvenu, c’est-à-dire positif pour l’individu. En ce sens, 
tout est réussite et découverte de soi.

Pascale ROLAND, Praticienne shiatsu

Une séance de shiatsu permet à chacun, par son ressenti et sa 
sensibilité, de se découvrir, de s’écouter, de créer des passerelles 
entre le corps et l’esprit. C’est un temps de rencontre avec soi 
qui, par le plaisir et la détente, procure un apaisement profond 
et permet d’aller paisiblement à la rencontre de soi.

En chirurgie sénologique (discipline médicale spécialisée dans les 
problèmes du sein), les soins dispensés par Isabelle BLANCHE, 
auxiliaire de puériculture certifiée en réflexologie plantaire 
depuis 2003, et Corine PINEAU, énergéticienne, qui propose des 
interventions métomorphiques (pieds, mains, tête) procurent aux 
patientes hospitalisées une sensation de détente, atténuent de 
manière significative les effets secondaires, régulent le déséquilibre 
énergétique et aident l’organisme à récupérer plus vite. Elle leur 
apporte un lâcher prise physique et mental leur permettant de se 
recentrer et d’aller chercher les ressources en elles-mêmes.
Une séance leur est offerte, généralement le lendemain de 
l’intervention, le jour de leur sortie. L’Hôpital est un endroit propice 
pour faire connaître ce type d’accompagnement, complémentaire 
aux thérapies, car certaines patientes ne seraient pas allées d’elles-
mêmes pousser la porte du cabinet d’un réflexologue. Il leur est 
proposé de continuer les séances, aide précieuse contre les nausées 
et les problèmes de sommeil, pendant leurs chimiothérapies. 

Le coût de ces séances est 
néanmoins un frein.

Mise en place en 2013, 
cette initiative est soutenue 
par l’Association Sportive 
du Centre Hospitalier de 
Rochefort et de la Ligue 
contre le cancer de Charente 
Maritime. En 2014, 19 
patientes ont bénéficié de ces 
soins. En 2015, au 31 août, 
24 patientes ont été prises 
en charge et, de nouveaux 
médecins adhérant au projet, 
leur nombre va croître sur la 
fin de cette année.

 • Bien être et détente pour les patientes atteintes d’un cancer du sein 



12

L’association OMH (Ostéopathie en Milieu Hospitalier) a été 
créée en juin 2014, constituée de 4 ostéopathes de pratique 
exclusive (de droite à gauche sur la photo) : Patrick VILLETTE, 
Sonia BARD, Olivia PENNEAU et Samuel GROUSSARD.

C’est à l’initiative d’un pédiatre du Centre Hospitalier de 
Rochefort, le Docteur Laurent DAVID HENRIAU, que ce beau 
projet a pu voir le jour. Il a pour objectif :

 - d’apporter des soins ostéopathiques aux nouveau-nés qui 
en ont le plus besoin,

 - d’informer le corps médical sur cette pratique pédiatrique 
spécialisée et sur l’intérêt de la précocité du traitement.

Les ostéopathes interviennent en binôme, tous les mardis 
matin, au sein du service de Maternité et de Néonatologie du 
Centre Hospitalier. Un cahier de liaison leur est réservé afin 
que le personnel soignant puisse inscrire les nouveau-nés 
à traiter. A l’issue de la séance, ils y notent leurs diagnostics 
ostéopathiques ainsi que les traitements préconisés.

Dans des cas particuliers, ils 
revoient gratuitement certains 
nourrissons en consultation 
externe lorsque le suivi de soins 
ostéopathiques leur semble 
important mais que les parents 
n’ont pas les moyens financiers 
de régler des consultations en 
cabinet de ville.

Depuis le mois de juin 2015, les 
ostéopathes ont mis en place la 
distribution d’un questionnaire 
anonyme de satisfaction 
auprès des familles dont les 
nourrissons ont reçu des soins 
ostéopathiques. Madame 
Bernadette BOICHUT, Cadre 
supérieur de santé du Pôle 
femme-enfant, est en charge de 
centraliser les réponses et de les 
analyser.

Plus de 500 nourrissons ont été traités depuis la mise en place 
des interventions d’ostéopathie au sein du Centre Hospitalier 
de Rochefort et les familles qui en ont bénéficié ne cachent pas 
leur satisfaction.

Les indications sont multiples et non exhaustives :

 - Troubles de l’adaptation néonatale : trouble de la succion 
et de la déglutition, asymétrie du tonus des membres, 
dysmorphose cranio-faciale (déformation du crâne, œil 
plus petit, oreille plus antérieure, déviation mandibulaire…), 
chevauchement de sutures, plagiocéphalie posturale, 
imperméabilité des canaux lacrymaux…,

 - Troubles orthopédiques (métatarsus varus, pied bot…),
 - Troubles digestifs (coliques, reflux gastro-oesophagien…).

Les ostéopathes informent également sur l’importance 
d’effectuer une consultation ostéopathique avant la fin du 
1er mois de l’enfant afin de contrôler son développement 
harmonieux.

L’association comptant désormais une petite dizaine de 
membres, elle espère pouvoir intervenir lors d’une matinée 
supplémentaire de consultation avant la fin de cette année.

En 2015, des membres de l’association ont animé deux 
conférences sur les thèmes « L’ostéopathie pédiatrique » 
et « La femme enceinte » afin que sa profession soit mieux 
comprise et appréhendée.

Les mains rétablissent un équilibre corporel par des gestes 
appropriés. L’ostéopathie connaît une démarche dite 
« systémique » en prenant en compte les interdépendances 
des différents éléments et systèmes constitutifs du corps 
humain (anatomiques, physiologiques et psychologiques) mais 
aussi environnementaux.

Articles de Séverine ROUSSE et de Patrick VILLETTE

 • Des ostéopathes au chevet des nouveaux nés
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Au centre de gérontologie

Le Conseil de la vie sociale est institué afin d’associer les 
usagers bénéficiaires des prestations sociales ou médico-
sociales au fonctionnement de la structure qui les accueille et 
accompagne.

Le Conseil de la vie sociale est obligatoirement consulté 
sur, notamment, l’élaboration et la modification du 
projet d’établissement ou de service, du règlement de 
fonctionnement, du livret d’accueil et est invité à participer au 
processus d’élaboration de ces projets.

Il donne aussi son avis et peut faire des propositions sur 
toute question intéressant la vie et le fonctionnement de 
l’Etablissement, sur l’évolution des réponses à apporter, il est 
associé à la démarche qualité. 

Son champ d’intervention est donc très large : 

 - L’organisation intérieure et la vie quotidienne de 
l’établissement, 

 - Les activités, l’animation socio-culturelle, 
 - Les projets de travaux et d’équipement, 
 - La nature et le prix des services rendus, 
 - La démarche qualité,
 - L’affectation et l’entretien des locaux collectifs,
 - Les relations de coopération développées en partenariat,
 - Le règlement de fonctionnement.

Le Conseil de la vie sociale de l’EHPAD est composé de 12 
membres, élus pour 3 ans : 

 - Représentants des résidents : 2 titulaires et 2 suppléants, 
dont un Président,

 - Représentants des familles : 2 titulaires et 2 suppléants,
 - Représentants du Conseil de surveillance : 2 membres,
 - Représentant de la commune : 1 membre,
 - Représentant du personnel : 1 membre.

Les représentants des résidents élus cette année sont 
Mesdames AMBLART, LEVEQUE, PREVOST ainsi que Monsieur 
VEDEAU.

Le Directeur de l’établissement ou son représentant y siège 
avec voix consultative ainsi que toute personne que le Conseil 
de la vie sociale peut appeler à participer à ses travaux.

Le Conseil de la vie sociale se réunit 3 fois par an, un compte-
rendu incluant un relevé de décisions est établi.

Article de Catherine PEYRON – Photo de Maryline CAPELLE

Tout au long de l’année 2014, jusqu’en 
début 2015, les résidents de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) ont réalisé la 
décoration des couloirs du rez-de-chaussée 
de la Résidence pour personnes âgées.

Ils se sont initiés à différentes techniques afin 
de réaliser des tableaux, cadres, mobiles…

Les œuvres ont été réalisées par pochoir, 
découpage, collage, peinture en 3D, peinture 
dans l’eau, peinture soufflée avec des pailles, 
montage de coquillages…

 • Les élections du Conseil de la vie sociale

 • Des sorties et des animations pour les résidents  
  de la Résidence pour personnes âgées

La décoration des couloirs
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L’Association du quartier Chante Alouette de Rochefort a offert 
une après-midi musicale aux résidents de l‘EHPAD.

Les bénévoles « Ya d’la joie » de la chorale La Ritournelle sont 
également venus chanter gratuitement dans tous les services de 
la Résidence pour personnes âgées.

Une exposition s’est tenue au sein de l’EHPAD sur le thème 
du cirque.

Elle comprenait des affiches, des illustrations de peintres qui 
ont consacré leurs œuvres au cirque, des documents relatant 
son histoire.

Une maquette était également exposée. 

C’est dans la salle des fêtes de Pont l’Abbé d’Arnoult que 
l’Association Santé Eduction et Prévention (ASEPT) Poitou-
Charentes, l’EHPAD « Les jardins du Marais » de Saint Agnant et 
la Maison Familiale Rurale de Pont l’Abbé d’Arnoult ont organisé 
l’édition 2015 du Géronto’Challenge avec la participation de la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Dix-sept établissements représentés chacun par cinq résidents 
ont pris part à cette journée conviviale et festive destinée à 
promouvoir l’activité physique, une bonne alimentation et le lien 
social chez les seniors vivant en maison de retraite.

L’EHPAD «Aquitania » de Saintes, grand vainqueur de cette journée, 
co-organisera l’édition 2016 du secteur « Centre Charente-
Maritime ». L’équipe de la Résidence pour personnes âgées de 
l’Hôpital de Rochefort termine à une honorable 7ème place.

Par cette journée ensoleillée et aux températures tout à fait 
adaptées, les résidents de l’EHPAD sont allés en promenade à 
Port des Barques.

L’occasion, pour eux, de jouer les touristes et de s’installer en 
terrasse avec vue sur la mer.

Le 16 avril 2015

L’exposition sur le cirque du 20 au 23 mai 2015

Le Géronto’challenge le 18 mai 2015

Sortie à Port des Barques le 9 juin 2015
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Le 22 juin, LIZOU SONG et ses costumes colorés, qu’elle réalise 
elle-même, est venue interpréter des chansons du monde entier 
pour les résidents de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD).

Accompagné par les bénévoles des Blouses Roses, CRYSTAL 
TROMPETTE, dont le talent est toujours très apprécié par les 
résidents, est venu animer l’après-midi du 23 juin.

Comme à l’accoutumée, il a emmené le public à travers le monde 
par une croisière musicale.

Un artiste local, Monsieur BELEMBERT ayant déjà réalisé des 
œuvres dans une résidence de l’île d’Oléron, il a été sollicité 
pour décorer de fresques les couloirs de l’unité Les Terrasses. La 
réalisation a commencé le 5 octobre dernier.

Ce projet se poursuivra, en 2016-2017, avec l’aménagement du 
belvédère. Les résidents et leurs familles, les agents de l’unité, 
qui accueille des patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentées, seront associés à ces actions qui ont pour but 
d’ouvrir ce lieu de vie vers l’extérieur.

Au fil du temps, des aménagements sont réalisés au sein du 
nouveau Centre de Gérontologie afin d’optimiser la qualité de 
vie des résidents, de donner à leur environnement un aspect plus 
résidentiel et personnalisé pour qu’ils se sentent chez eux.

En juin 2015, les résidents de l’EHPAD ont été sollicités pour 
l’aménagement du jardin. Présenté début 2015 par la Fondation 
de France dans le cadre d’un « Projet plus de vie », il a été accepté 
et financé par la Fondation, pour moitié aux dépenses engagées.

Grâce à ce soutien, une première phase a 
été réalisée : plantation de fleurs et de 
rosiers, pots de couleur devant l’entrée 
de la Résidence, jardinières en hauteur 
pour faciliter l’utilisation aux personnes âgées. 
Des salons de jardin et des voiles d’ombrage ont été 
installés sur les terrasses et dans les patios les transformant 
en lieu de promenade et de bien-être. De plus, ces végétaux, 
évoluant au fil des saisons, donnent aux résidents des repères 
dans le temps.

Ces aménagements ont permis d’accueillir les barbecues, 
cuisinés par Monsieur BRECHERE, chaque semaine en juillet et 
en août.

La deuxième partie sera réalisée à l’automne : plantation d’arbres 
fruitiers et décoratifs (pins, pommiers, cerisiers, bouleaux…). 
Certes il faudra attendre la Sainte Catherine mais il faudra encore 
être plus patient pour récolter les fruits du verger….

La Fête de la musique les 22 et 23 juin 2015

D’autres projets d’aménagement aux Terrasses

L’aménagement des espaces extérieurs
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 • Et aussi pour les résidents de l’Unité de Soins de Longue Durée

Le 2 avril 2015 – La visite de l’aquarium de La Rochelle

Le 11 juin 2015 – La découverte du Zoo de La Palmyre

Le 18 juin 2015 – En voiture ! dans le petit train des Mouettes

Le 8 avril 2015 – Une balade au bord de la Charente à Saint Savinien

Photos de Maryline CAPELLE, Véronique CHOQUEL et des personnels d’USLD
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La Vie des Associations

Malgré la pluie et le vent, plus de 11 500 coureurs étaient au 
départ de la 21ème édition du Marathon de Rome.

Parmi les nombreux français qui avaient fait le déplacement, 
on pouvait compter des membres de l’Association Sportive du 
Centre Hospitalier de Rochefort.

Avec un départ donné à 9 heures au Colisée, le parcours 
permettait de découvrir les richesses culturelles de la Ville 
Eternelle : La Place d’Espagne, la fontaine de Trévi et Le 
Panthéon…

La 5ème édition de l’EKOI TOUR a réuni près de 750 cyclistes pour 
un circuit de 115 kms, de 146 kms et une randonnée de 80 kms.

Comptant pour le trophée national Ufolep, cette épreuve 
attire des concurrents de toute la France. Malgré une météo 
maussade, ils ont affronté, au départ de Soubise, des parcours 
comprenant quelques passages délicats, notamment à Tonnay 
Boutonne et aux Nouillers.

L’esprit solidaire de cette compétition a permis à la société EKOI 
de reverser un chèque de 740 € à l’association Rêves de gosse.

La 10ème édition de la Course de la générosité s’est déroulée 
à Soubise. 

La pluie n’avait pas découragé les concurrents puisque le 
record du nombre de participants a été pulvérisé : 340 
inscrits sur les courses de 5 et 10 kms et 50 marcheurs 
étaient présents.

Comme tous les ans, le bénéfice de la manifestation est 
reversé au Foyer Les Tournesols qui accueille des adultes 
handicapés.

Photo : www.courirencharentemaritime.fr

L’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort 
participera au Téléthon 2015 le dimanche 6 décembre.

Comme l’an dernier, un circuit cycliste sur route de 60 kms, un 
parcours VTT de 35 kms, une randonnée de 20 kms pour les 
familles, une marche et un entrainement de 10 kms en course 
à pied seront proposés aux participants.

Ils seront accueillis dès 8 heures à la salle de tir du Polygone de 
Rochefort où un café, un thé, un chocolat et des viennoiseries 
leurs seront offerts. Les départs auront lieu vers 9 heures.

Venez nombreux soutenir l’action de l’AFM TELETHON à qui 
les recettes de la manifestation seront reversées.

Le Marathon de Rome le 22 mars 2015

L’EKOI TOUR le 2 mai 2015

La Course de la générosité le 14 juin 2015

Le Téléthon le 6 décembre 2015

 • L’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort
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L’Actualité des Représentants du Personnel

UNSA a fait des journées d’INFO sur des hôpitaux, nous nous proposons de venir à MARENNES. 
Contactez-nous !

Les paramédicaux concernés en 2017-2018 

Les paramédicaux, qu’ils soient en 
catégorie A ou B, seront concernés en 
2017-2018, les autres catégories A comme 
les C sur 2017-2020. Difficile pour l’heure 
de chiffrer précisément l’impact de ces 
revalorisations du traitement en début 
et fin de carrière. Celles-ci fluctuent 

selon une série d’ajustements techniques qui diffèrent selon 
les fonctions publiques, les catégories, les métiers, le niveau 
de recrutement, etc. En outre, aucune enveloppe budgétaire 
globale n’est divulguée. Toutefois, au 1er janvier 2017 et dès 
le début de carrière, les gains bruts mensuels s’élèveraient 
à 31 euros (€) en catégorie C (en incluant les revalorisations 
survenues en 2014 et 2015), 40 € en B et 74 € en A. 

En 2020 et en fin de carrière cette fois, ces gains atteindraient 
respectivement 32 €, 88 € et 134 €. Et de laisser entendre 
qu’une revalorisation du point d’indice serait beaucoup moins 
intéressante pour les fonctionnaires voire plus injuste entre 
les bas et hauts salaires. Cette porte n’est cependant pas 
irrémédiablement close, a ajouté l’intéressée, donnant rendez-
vous lors d’un point salarial annuel au printemps 2016 et au vu, 
d’ici là, des chiffres de la croissance. 

Les organisations syndicales ont jusque fin septembre pour 
se prononcer sur les propositions et dire si, oui ou non, ils 
paraphent l’offre gouvernementale. Sachant que cela suppose 

un accord majoritaire “pas forcément acquis aujourd’hui”, 
a reconnu Marylise Lebranchu. Le rejet récent du protocole 
d’accord sur la qualité de vie au travail au motif précisément 
du gel indiciaire, un texte officiellement renvoyé en septembre 
mais plus sûrement aux calendes grecques, en est un exemple 
criant. Mais la ministre d’avertir les syndicats : “Ce ne sont pas 
des propositions anodines, d’où la raison pour laquelle elles 
sont étalées dans le temps. J’ai pris des responsabilités qui sont 
lourdes, c’est un mandat de négociation important“.

Et ce sont les dernières propositions que fera le Gouvernement, 
il n’y aura rien d’autre ! Nous ne pourrons pas aller au-delà ! 

Et on ne pourra pas ne rien signer et empocher tout de même 
le résultat !

Commentaire UR : 

Bien entendu ce dossier sera suivi avec attention par notre 
fédération, la présentation des nouvelles grilles indiciaires a 
été faite au dernier conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière du mois de juin. 

Pour l’Unsa santé sociaux, il 
est clair que le gouvernement 
doit faire un geste en faveur 
des fonctionnaires dont la 
valeur du point indiciaire est 
gelée depuis novembre 2010. 

Article rédigé par l’UNSA

• INFOS CFTC des Centres Hospitaliers de Rochefort et de Marennes

• INFOS UNSA du Centre Hospitalier de Rochefort

CHAUSSURES DE TRAVAIL

Suite à la Commission des Accidents 
de Travail, la CFTC a demandé 
officiellement, en Commission 
d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) du 4 juin, avec un avis favorable 
de la Direction, de fournir une paire de chaussures de travail 
au personnel soignant de notre établissement. Plusieurs 
modèles seront proposés aux agents mais, pour l’instant, rien 
n’est encore défini.

A ce titre, nous sollicitons votre avis sur cette question. 
Seraient concernés par cette proposition les personnels 
titulaires et contractuels.

NOUS ATTENDONS VOTRE AVIS

N’hésitez pas à nous contacter au local syndical ou par mail : cftcsantebeligon@gmail.com

Article rédigé par la CFTC
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Bienvenue au Centre Hospitalier de Rochefort

Dr William FABRY

ORL

Laboratoire

Eva CHARRON

(Technicien de laboratoire)

Sandrine BAUDRY

Cadre supérieur de santé

Centre de Gérontologie

Médecine Aiguë Gériatrique

Aurélie MASSET (AS)

Arnaud MARSOLLIER

Responsable Logistique 

Pool secrétariat médical

Emilie GABARD

(Adjoint administratif)

Nathalie LATASTE

Coordonnatrice SMA

Direction des Finances

Imagerie

Nelly BOUCARD 

(Adjoint administratif)

Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)

Sandrine VALLEE
(Psychologue)

Spécialités chirurgicales

Séverine DAGAND BERTEAU 

(Psychologue)

Ont également rejoint l’établissement

BIENVENUE AU CENTRE HOSPITALIER DE MARENNES

Anesthésie
Bérengère DEL NISTA, Marlène JOUBERT, Bertrand VAILLANT (IDE 
anesthésiste)

Cardiologie – pneumologie
Julien FOSSE, Catherine HUMBLET, Solène ROUSSEAU, Joséphine SABIN (IDE)

Chirurgie ambulatoire
Gabrielle PAPONET (Adjoint administratif)

Chirurgie viscérale, digestive et urologique
Dr Sonia REGAD

Equipe Centrale d’Entretien
Christine DUMARTIN, Jennifer FOUCHER, Sabrina LAUDE (CUI)

Equipe Mobile de Soins
Katheleen CHARPENTIER, Morgan DUPONT (IDE), Laurianne GARREAU, 
Marine LYS, Jessica MAIANO, Pauline RUIS (AS), Mélodie LOCASCIO (ASH)

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
Coralie GAREAU, Zineb KHELFA (CUI)

Gynécologie – obstétrique
Nathalie LEMAIRE (Auxiliaire de puériculture), Murielle BONNEAU (CUI)

Kinésithérapie
Magali MENE (Masseur-kinésithérapeute)

Laboratoire 
Samuel CONTAMINE (Technicien de laboratoire)

Médecine Gériatrique Spécialisée 
Anne DURAND (CUI)

Pool secrétariat médical 
Séverine QUINCONNEAU (CAE)

Service social 
Charlène BRESSON (Assistant socio-éducatif)

Soins de Suite 
Myriam FAVREAU DUTARTE (IDE), Valérie YOU (CUI)

Stérilisation 
Jennifer BOUYER (ASH)

Urgences 
Docteur Pierre BASILE, Melchisedeck SOGNYEMB EOG (AS)

Unité de Soins de Longue Durée 
Stéphanie DESSIGNY (IDE), Céline BECHAREF, Cécilia JAUNAS (CUI)

La Maline
Camille BARRERE (AS), Marine BRIAND, Camille DESVEAUX (ASH), Sabrina 
MONNERAUD (CAE), Agnès PAVARD (IDE), Sylvie RIEPEYROUX (CUI)

Les Passeroses
David HUOT (AS), Elodie PROUX (ASH)

Océane 1 
Maryse GIAMBINO, Marina CHAT, Troudy OLIVEIRA DE SA (AS), Pauline 
BOUVET (ASH)

Océane 2
Marion COLLIN (CAE), Isabelle CRETOIS, Stéphanie MOUMON (AS)

Pool soins
Stéphanie CLERMONT (IDE)

Services généraux
Mélanie RAMBUT (ASH)

Soins de Suite et de Rééducation
Alice DELABAUDIERE (IDE)

Kinésithérapie

Didier VIGNOLLES

(Masseur-kinésithérapeute)

Anesthésie

Sylvain GARNIER
(IDE anesthésiste)

Equipe Centrale d’Entretien
Elisabeth GIREAUD,  

Romane MESNARD (CUI)

Médecine Générale Spécialisée
Cédric HATCHI (AS),  

Maréva GUIGUET (Psychologue)
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Edito
Cette nouvelle édition est un moment privilégié pour vous informer sur la vie de l’établissement tant au niveau des activités 
réalisées au profit des résidents que de la vie associative. Vous trouverez donc, au fil des pages, un descriptif des animations 
réalisées ainsi qu’un article sur l’assemblée générale de l’association Equinoxe.

En parallèle, un point sur l’avancement de la construction de la première tranche du futur établissement vous est présenté. 

Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.
Karine SENS, Directeur de Site

Les résidents et leurs familles ont répondu à l’invitation pour 
participer à l’Assemblée générale de l’Association Equinoxe. En 
présence de Madame Karine SENS, Directrice du site du Centre 
Hospitalier de Marennes et de Madame Martine FARRAS, Adjointe 
au Maire de Marennes en charge des sports et de la vie associative, 
Monsieur LECHELLE, Président de l’Association, a présenté le bilan 
de l’année 2014.

L’an passé, l’association a proposé 12 lotos, offert un cadeau 
d’anniversaire à chaque résident, organisé 6 spectacles, la 
kermesse et le marché de Noël, participé à une invitation musicale 
et au forum des associations de Marennes et s’est réunie à 
9 reprises.

Après lecture du bilan financier établi par Madame FINOCIETY, 
Trésorière, il a été procédé au vote du nouveau Vice-Président. 
Monsieur Olivier THIERCELIN remplace Liliane à ce poste. Elle reste 
cependant en qualité de bénévole, sera présente quotidiennement 

auprès des résidents et continuera d’assurer les permanences de 
la boutique. Trois nouveaux membres ont rejoint l’association : 
Madame BOUTINEAU, Monsieur PORTIER et Monsieur DOUSSIN.

Un verre de l’amitié était offert afin de remercier les adhérents 
de l’association qui participent tout au long de l’année à animer le 
quotidien des résidents.

Article de l’équipe de rédaction des Embruns

Le nouvel établissement est maintenant hors d’eau et hors 
d’air. Les différents locaux commencent à prendre forme. Ainsi 
l’extension des Passeroses est le bâtiment le plus abouti (les sols 
des chambres et des espaces communs sont posés, les peintures 
dans les chambres sont réalisées, les salles de bain quasiment 
terminées), mais il reste cependant un certain nombre de finitions 
à effectuer tant au niveau architectural que technique.

Le bâtiment de 120 lits est maintenant structuré et les aménagements 
peuvent commencer. Les bâtiments logistiques comprenant la 
cuisine, la buanderie et la pharmacie sont, quant à eux, en cours de 
cloisonnement.

Extérieurement, l’établissement définitif se dessine grâce au 
revêtement de façades et à la réalisation progressive des patios.

Article de Karine SENS

 • L’Assemblée générale de l’association Equinoxe 

 • L’avancement du chantier

Le 3 avril 2015, les membres de l’Association Equinoxe se réunissaient pour leur Assemblée générale annuelle.
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Le 23 mars 2015, des toutous bien dressés

Une dizaine de chiens, leurs propriétaires et leur éducatrice 
sont venus voir les résidents, dans leur chambre, à leur grande 
surprise.

Ils ont ensuite proposé une démonstration d’agility dans le 
jardin d’hiver : les toutous ont ainsi réalisé des « galipettes », 
ont franchi des obstacles, complexes pour certains. Les 
résidents ont pu participer en les faisant marcher entre leurs 
jambes.

La gentillesse de ces compagnons a été remerciée par des 
caresses et des câlins ainsi que quelques friandises.

Le 27 mars 2015, le repas des familles

Les résidents, leurs familles et le personnel de l’Océane 1 et 
des Goélands s’est retrouvé pour un moment de partage et de 
convivialité autour d’un repas agrémenté de chants et d’airs 
d’accordéon.

Le 14 avril 2015, la Philarmonie Oléronaise

Les résidents se sont réunis au Jardin d’hiver pour assister 
à plus d’une heure de concert proposé par l’orchestre « La 
Philarmonique Oléronaise ». Créée en 1910, elle est sans doute 

la plus ancienne association insulaire. Depuis 
cette date, elle a animé des centaines de 
commémorations officielles et autant de 
manifestations festives, concerts, animations 
de toutes sortes. Des générations de musiciens se 
sont succédées sous la baguette de nombreux chefs, pour 
leur plaisir et celui d’un public toujours fidèle. 

Le 21 avril 2015, en visite à Corme Royal

C’est toujours avec plaisir que les résidents de l’Hôpital de 
Marennes retrouvent ceux de la maison de retraite de Corme 
Royal. Accueillis par Elisabeth, l’animatrice, ils ont partagé une 
après-midi autour de jeux de société et, évidemment, tout le 
monde a gagné !

Mai 2015, la Fête des Mères

A quelques jours de la Fête des Mères, Noëlle et Hervé 
proposaient aux résidentes de venir se faire photographier. Ils 
ont ainsi réalisé des sets de tables plastifiés pour le service de 
La Maline. Cette initiative a été très appréciée par les figurantes 
et leurs proches.

Le 16 mai 2015, Mots en fête

Claudine MEMIN, fidèle membre du Conseil de Développement 
du festival d’animations littéraires en Pays Marennes Oléron 
“Mots en fête”, est venue collecter les souvenirs de la vie et 
des voyages d’autrefois auprès des résidents. Elle a mis en 
forme tous ces récits dans un recueil de mémoire qu’elle leur a 
proposé au cours d’un après-midi de lecture. Chacun a ainsi pu 
se retrouver dans ces histoires. 

Pour ceux qui souhaitent en prendre connaissance, le fascicule 
est disponible auprès de Madame BERRY ou de Madame 
BERTOT.

Le 23 mai 2015, de la danse Country

La troupe « Mamie country blues » de Bourcefranc le Chapus 
est venue proposer gratuitement, pendant une heure, sa 
première représentation de danse country. 

Le 11 juin 2015, les Fantaisies Saujon Accueil

L’association Equinoxe avait invité la troupe des « Fantaisies 
Saujon Accueil » pour un spectacle rempli de chansons et de 
rires, toujours très apprécié. Après avoir préparé la pâte le 
matin, des crêpes étaient proposées par Frédéric, chef-crêpier 
du jour, aux personnes présentes. 

Le 14 juin 2015, Yann Parpeix

En raison du succès remporté lors d’une précédente prestation, 
la Direction du Centre Hospitalier de Marennes a demandé 
à Yann PARPEIX, chanteur professionnel, de revenir pour 
célébrer la Fête des Mères et des Pères. Une belle ambiance a 
été assurée en ce dimanche ! 

 • A la grande joie des résidants
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Par ce beau temps, les tables étaient installées à l’extérieur 
pour le repas basque. Pour l’occasion, des personnels avaient 
revêtu des costumes folkloriques et espagnols. Au son de la 

musique basque, il a été servi une sangria, du gaspacho, des 
piquillos de morue, du fromage de brebis et un gâteau basque. 
Chaude ambiance avant le barbecue du 29 juillet !

Raymonde, Léo et Françoise, tous les trois résidants, se sont fait un plaisir de 
dresser les tables du jardin d’hiver. 90 personnes étaient présentes pour le repas 
(apéritif, melon, saucisses grillées, pommes de terre et glace) accompagné d’un 
peu de vin.

Chants et danses ont agrémenté ce moment où régnait une chaude ambiance.

Mick, chanteur parisien en vacances dans la région, est venu bénévolement offrir 
un spectacle aux résidants.

Accompagné de sa guitare, il a interprété son répertoire de chansons modernes 
et plus anciennes mais si entrainantes que certains ont rejoint la piste de danse.

Le chanteur a promis de revenir l’an prochain, vivement les prochaines vacances !

Organisée par les bénévoles de l’association Equinoxe, toujours actifs 
et bienveillants, la Kermesse est l’un des moments phares de l’année. 
Pour débuter cette belle journée, la chorale l’Equinoise a interprété 
son répertoire. Un verre de l’amitié était proposé par La Direction 
de l’Hôpital avant le déjeuner, partagé en famille pour certains 
résidents. A 14 heures 30, un spectacle de danse country a ouvert 
les animations de l’après-midi. Ceux qui le désiraient ont été invités 
à monter sur la scène pour apprendre quelques pas de danse avec la 
troupe d’une grande gentillesse et d’un professionnalisme évident. 
A 16 heures, la chanteuse et le guitariste du groupe « Années 70 » a 
proposé un florilège de chansons qui ont rappelé de bons souvenirs 
aux personnes présentes.

Un grand merci à l’Association Equinoxe, à Madame SENS, à la Mairie 
de Marennes et à toutes celles et ceux qui permettent, chaque année, 
de faire de cette manifestation un grand moment de convivialité.

Des jeunes de Rochefort, accompagnés de l’animatrice et de 
Karine, secrétaire de Direction, ont montré leurs talents de 
danseurs aux résidants.

Pendant une heure, ils se sont déhanchés sur de la musique 
moderne et aux sons du hip-hop.

Une performance très appréciée par le public dont certains se 
sont laissé entraîner par ces rythmes endiablés !

Le 17 juin 2015, Fandango du Pays Basque

Le 29 juillet 2015, grand barbecue 

Le 6 août 2015, en chansons 

Le 28 juin 2015, la Kermesse

Le 4 juillet 2015, Flash mob !

Articles de l’équipe de rédaction des Embruns – Photos de Hervé TRILLAUD



23

Deux sous-groupes ont été constitués au sein du groupe de réflexion sur la démarche en faveur du Développement 
Durable. Ils réfléchissent sur les améliorations qui peuvent être apportées en termes de tri et de valorisation des 
déchets ainsi qu’aux économies d’énergies possibles au sein de l’établissement.

Développement Durable

A ce jour, cinq réunions ont été réalisées :

 - Intervention de Monsieur GELOT, chargé de mission « gestion des 
déchets de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
(CARO) » pour une présentation au groupe de l’organisation actuelle et 
des perspectives à venir en matière de déchets, 

 - Présentation de chaque famille ou sous-famille de déchets (descriptif 
succinct) en la reliant à la filière identifiée d’élimination,

 - Bilan Carbone – rapport final de juin 2013 croisé avec les objectifs du 
groupe de travail,

 - Recensement des déchets contenus dans les DAOM (Déchets Assimilés 
aux Ordures Ménagères) au sein de notre établissement.

Initiée lors de la dernière réunion, une réflexion est en cours :

 - sur un déploiement du circuit et du tri du papier associé à la filière de 
recyclage,

 - sur l’organisation d’un circuit du verre médical,
 - sur la transformation de certains papiers confidentiels en papiers non 

confidentiels,
 - sur les produits déchets présents dans l’établissement et n’empruntant 

pas un circuit de recyclage ….
Ce groupe, animé par Nicole VARIN, se réunit 1 fois par mois et devrait 
déployer, avant la fin de l’année, des actions concrètes sur le terrain.

Le groupe qui travaille sur l’énergie s’est réuni début septembre 
pour continuer ses réflexions sur le thème : 

Quelles pistes d’économies participatives peuvent être mise 
en œuvre simplement dans le domaine énergétique ?

Les économies d’éclairage dans les locaux communs, dans 
les bureaux, à l’extérieur sur les parkings… ont été évoquées 
ainsi que l’extinction systématique des lumières en sortant des 
bureaux et l’arrêt des ordinateurs lorsque l’on est absent. Sur ce 
dernier point, Monsieur MOSCATO, Responsable d’exploitation 
informatique, proposera une solution de communication qui 
facilitera cette disposition souvent oubliée.

Les remplacements des éclairages dans les circulations du 
niveau 2 sont désormais engagés et pilotés par les électriciens 
de l’établissement.

L’année 2015 aura démontré tout l’intérêt de partager ces 
observations issues, pour l’essentiel, du bon sens de chacun.

La démarche se poursuivra en 2016 par d’autres actions 
communautaires.

Le groupe de travail se réunira, à nouveau, avant la fin de 
l’année pour échanger sur ces thèmes.

Vos remarques sont les bienvenues !

Pour toute suggestion, vous pouvez adresser un mail à developpement.durableh9g9@ch-rochefort.fr

Le zoom sur l’avancement du groupe de travail sur le thème des déchets

Les travaux du groupe de travail sur le thème de l’énergie

Articles de Nicole VARIN et Frédéric WINTZER






