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L’Hôpital confirme sa volonté d’aller vers une organisation plus intégrée de l’offre 
hospitalière.

Le précédent numéro de la revue avait été consacré à la création du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) et à la finalisation du projet médical partagé. Ce 
dernier, après validation par l’ensemble des instances des établissements parties au 
GHT, a été communiqué à l’Agence Régionale de Santé (ARS), début juillet.

Au-delà de cette démarche de coopération, engagée depuis une dizaine d’années 
entre nos établissements avec la création de la Communauté Hospitalière de 
Territoire (CHT) puis du GHT, l’Hôpital s’oriente vers une organisation encore plus 
intégrée qui devrait le conduire à créer un véritable groupe hospitalier avec le Centre 
Hospitalier de La Rochelle. C’est en ce sens que les instances de l’établissement, et 
tout particulièrement la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et le Conseil 
de Surveillance, se sont prononcés très majoritairement en faveur de la mise en 
place d’une direction commune aux deux établissements, fin 2018. Cette direction 
commune aura vocation à préparer la création d’un établissement unique composé 
des deux sites de La Rochelle et de Rochefort.

Cette dynamique est également très forte dans le domaine de l’amélioration continue 
de la qualité des soins. La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu ses conclusions  
suite à la visite des experts en novembre 2016. Notre établissement est accrédité, 
et de la meilleure façon qui soit, puisque c’est une accréditation de niveau A sans 
aucune réserve ni recommandation. L’investissement de la communauté hospitalière 
médicale et non médicale, très importante au cours de ces 2 dernières années, est 
ainsi récompensé et confirme l’engagement de l’Hôpital et de ses équipes dans la 
qualité des soins prodigués au Centre Hospitalier de Rochefort. Le Centre Hospitalier 
de Rochefort est l’un des rares établissements de la région à être certifié A.

La qualité des soins dispensés repose également sur un investissement permanent 
en terme de formation. Le dossier de ce numéro est l’occasion de faire le point dans 
ce domaine, de préciser la démarche engagée avec la communauté hospitalière 
et les partenaires sociaux. De nombreuses actions sont réalisées, qu’elles aient 
un caractère institutionnel en déclinaison du projet d’établissement et du projet 
médical, qu’il s’agisse de projets de pôle ou simplement de projets individuels. Les 
dispositifs individuels et les formations de développement personnel, avec pour 
certains des évolutions professionnelles voire des reconversions réussies, sont 
également à souligner.

La dynamique de l’Hôpital est aussi dans le domaine des investissements et ce 
malgré le contexte économique très contraint. Une construction est en cours 
pour redimensionner le service d’imagerie de l’établissement et installer très 
prochainement un second scanner. Une deuxième IRM sera également installée 
dans ces locaux rapidement. Les délais d’attente pour un acte de scanner devraient 
ainsi être sensiblement réduits dès l’an prochain.

L’établissement poursuit sa démarche permanente d’amélioration de l’offre de soins 
pour répondre aux besoins croissants de la population, en renforçant les activités de 
proximité dans l’ensemble des domaines médicaux et chirurgicaux qu’il a vocation 
à proposer.

Pierrick DIEUMEGARD, Directeur
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  Edito

Les Centres Hospitaliers de Rochefort 
et de Marennes sont membres du 
Groupement Hospitalier
de Territoire Atlantique 17.

Retrouvez toute l’actualité des Centres 
Hospitaliers de Rochefort et de Marennes 

sur www.ch-rochefort.fr et pour leur 
Newsletter mensuelle. 

Abonnez-vous sur le site et demandez votre 
rendez-vous en ligne !
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Les Actualités de Rochefort

 • La construction du bâtiment pour les seconds scanner et IRM 
 Les travaux de construction du bâtiment qui va accueillir un deuxième scanner début 2018, puis une seconde 

IRM début 2019, ont commencé cet été.

Depuis la signature de la convention constitutive du 
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) d’imagerie en 
mars 2009, le Centre Hospitalier de Rochefort mutualise le 
scanner avec les radiologues privés de l’IRSA. 
Mise en service en mars 2011, lors de l’emménagement sur 
le site de Béligon, l’IRM est, tout comme le scanner, exploitée 
conjointement par l’établissement et le secteur privé.
Il en sera de même pour le second scanner puis la deuxième 
IRM dont l’Hôpital va se doter dans les prochains mois. 
Afin d’accueillir les nouveaux équipements, la construction 
d’un nouveau bâtiment de 435 m2, relié à celui existant, 
est nécessaire. Il est implanté sur une partie du parvis de 
l’Hôpital, avec une entrée et un accueil distincts. Le projet 
a été confié au cabinet d’architectes Alain DOUGUET de La 
Rochelle et les entreprises ont été désignées.
Les travaux ont démarré le 8 août 2017 et se poursuivront 
jusqu’en février 2018. Pendant cette période, les bungalows 
de chantier sont implantés sur le parking P2, à proximité de 

l’escalier. La circulation sur le site de l’Hôpital est modifiée et 
l’arrêt du bus déplacé de quelques mètres. Un stationnement 
des véhicules devant l’ADA 17, le temps d’accompagner les 
malades, est préservé.

Les nuisances sonores liées aux travaux sont minimisées 
autant que possible. Le secrétariat de l’imagerie (frappe 
et accueil téléphonique) est déplacé dans un bureau plus 
éloigné de la zone de chantier.

Le nouveau bâtiment sera 
principalement destiné à 
accueillir des consultants 
externes. Les locaux actuels 
seront prioritairement 
dédiés aux patients 
hospitalisés, à ceux admis 
aux urgences ou aux 
malades couchés. 
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Famille, proches, amis, collègues étaient venus nombreux à la 
cérémonie en souvenir de Madame CLIMAS qui restera pour 
longtemps présente dans les mémoires. Sa longue carrière 
au sein de l’Hôpital de Rochefort a été retracée par Monsieur 
DIEUMEGARD, Directeur de l’établissement : interne stagiaire 
en juillet 1975, praticien assistant en 1979 dans le service 
de médecine A à orientation gastro-entérologique, praticien 
hospitalier en 1985, chef de service en 1994 jusqu’à son 
départ à la retraite le 25 janvier 2015, responsable de l’unité 
médicale de la Maison d’Arrêt de Rochefort et du Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit (maintenant CeGIDD), médecin 
référent VIH, sans oublier son investissement institutionnel et 
son activité à l’extérieur de l’établissement.
Les témoignages émouvants de ceux qui l’ont côtoyée ont 
surtout rendu hommage à une femme dévouée à ses patients, 
humaine et disponible qui a consacré sa vie au service de celle 
des autres avant d’être emportée par une injuste maladie.
Monsieur Jean-Louis FROT, Monsieur Hervé BLANCHE, le 
Docteur Jean-
Marc EVEN, le 
Docteur Khaled 
HAIDAR, le 
Docteur Jean-
Paul COUDERC 
(porte-parole du 
Docteur Denis 
LANGLOIS qui 
ne pouvait être 
présent), le 
Docteur Philippe 
LAQUERRIERE

et Monsieur Claude BOISSEAU sont 
intervenus tour à tour avant d’être 
remerciés par Monsieur Alain LARGE, 
frère du Docteur CLIMAS, trop ému 
pour faire un discours.
Les mots qu’ils ont adressés au 
Docteur CLIMAS ont salué une 
femme exceptionnelle, qui exerçait 
une médecine noble qui dépiste la 
maladie, combat la douleur, guette 
les récidives et savoure les guérisons. 
De nombreux souvenirs ont été évoqués 
retraçant, avec beaucoup d’affection, 
l’exigence et la détermination d’un médecin 
qui finissait ses 35 heures le mercredi et s’étonnait que tous 
n’en fissent pas autant…, retournée trop tôt près d’un soleil 
d’où elle venait. 
Cette grande dame de la médecine, Chevalier de l’Ordre 
Nationale du mérite, dotée d’une incroyable culture et 
mémoire, analysant tout, professionnelle exemplaire, éternelle 
insatisfaite, débordante d’enthousiasme, de dévouement, 
pleine d’humilité et de simplicité est, sans aucun doute, la 
représentation des professionnels qui donnent leur énergie 
au soin des autres. 

« Où que tu sois, je peux te dire qu’après toi, ton service reste 
un grand service où ton esprit règne encore. Repose en paix. 
Nous nous interdisons de t’oublier et la seule amertume qui 
reste est peut-être de ne pas t’avoir fait comprendre, avant ta 
maladie, combien nous t’aimions. » 

Le 17 mars 2017, sa mère et son frère ont dévoilé une plaque dans la salle de l’Hermione en hommage au 
Docteur Marie-Thérèse CLIMAS, praticien du Centre Hospitalier de Rochefort durant 40 années.

• La cérémonie d’hommage au Docteur CLIMAS
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 • Une messagerie sécurisée au service des patients  
 Le Centre Hospitalier de Rochefort s’est doté d’une messagerie sécurisée afin d’échanger les données 

médicales des patients avec les praticiens libéraux.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies, les échanges entre 
professionnels de santé ont évolué et se font de plus en plus 
souvent par email. Le système MSSANTE consiste en un            
« espace de confiance » que peuvent intégrer des opérateurs 
de messageries électroniques pour sécuriser le service qu’ils 
proposent aux professionnels de santé.
Depuis juin 2017, le Centre Hospitalier de Rochefort a adhéré 
à MSSANTE afin de favoriser les échanges par email entre 
professionnels de santé.
Ainsi, à la condition que la messagerie du destinataire soit 
MSSANTE compatible, les médecins du Centre Hospitalier 
de Rochefort peuvent envoyer les comptes rendus 
d’hospitalisation aux professionnels concernés et échanger 
sur les patients et leurs pathologies.

Début 2018, à partir du dossier patient 
informatisé de l’Hôpital, CROSSWAY, 
l’envoi des comptes rendus pourra être 
automatisé.

Le Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) E-SANTE Poitou 
Charentes accompagne les médecins 
libéraux dans leur démarche pour 
la sécurisation de leur outil de messagerie. Une réunion 
d’information s’est déroulée le 27 juin 2017 à La Rochelle, 
en partenariat avec l’Assurance Maladie.

 • Le nouveau Directeur du système d’information 
 Depuis le 6 mars 2017, Stéphane BOUCHUT a pris la fonction de Directeur Adjoint en charge de la Direction 

du système d’information du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Atlantique 17.

Diplômé de l’Institut du Management de l’Information (IMI), 
enseignement supérieur relevant de l’Université de Technologie 
de Compiègne, Stéphane BOUCHUT a exercé durant 13 ans au 
sein d’établissements hospitaliers. Il a ensuite intégré la société 
Maincare Solutions, qui a notamment développé le logiciel 
Crossway, durant 9 ans. En qualité de Directeur de projet, il était 
chargé du suivi de la mise en place d’applications informatiques 
dans des hôpitaux et CHU (Clermont-Ferrand, Limoges…).
Avant de rejoindre la Charente-Maritime, il a occupé la fonction 
de Directeur du système d’information, au Centre Hospitalier de 
Brives, pendant 3 années. 

Ses missions, au sein du GHT Atlantique 17, sont notamment de :
•  Mettre en place des systèmes d’information à destination 

des professionnels hospitaliers tout en améliorant la prise en 
charge des patients,

•  Mutualiser les projets des 
différentes structures qui 
composent le GHT en étant 
l’interlocuteur unique pour 
les Centres Hospitaliers de La 
Rochelle, Rochefort, Marennes 
et Saint Pierre d’Oléron,

• S’appuyer sur le Projet Médical 
partagé pour atteindre les 
objectifs d’uniformisation 
des outils et des pratiques, 
simplifiant le travail des 
personnels qui interviennent dans plusieurs établissements,

• Développer un outil unique par fonction,
• Faciliter la communication transversale entre les établissements 

membres du GHT.

 • Le CeGIDD est territorial  
 Depuis février 2017, le CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections 

Sexuellement Transmissibles) du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis regroupe les structures du 
territoire nord de la Charente Maritime.

En janvier 2016, par décision de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), le CeGIDD a remplacé le Centre de Dépistage Anonyme 
et Gratuit (CDAG) avec un élargissement de ses missions, 
notamment en termes d’actions externes. En fin d’année 2016, 
l’ARS a souhaité une fusion des sites de dépistage et de traitement 
du territoire nord de la Charente Maritime. Cette organisation 
commune,  gérée par le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-
Aunis, a été officiellement mise en place en février 2017, sous la 
responsabilité du Docteur Mariam RONCATO-SABERAN. 
Elle regroupe le CeGIDD de Rochefort et celui de La Rochelle.
Outre les missions d’information et de prévention du risque 
sexuel, le Centre propose le dépistage des virus VIH, de l’Hépatite 
B et C ainsi qu’une vaccination immédiate contre l’Hépatite B si 
nécessaire. Il organise la prise en charge des personnes infectées 
par le VIH ou les virus des hépatites et assure un lien entre les 
différents intervenants (gynécologue, sexologue, proctologue, 
urologue, assistante sociale et psychologue). Il propose 

également le dépistage de toutes les IST (gonocoque, chlamydiae 
et syphilis) ainsi que leur traitement sur place si nécessaire et 
assure la prise en charge des accidents d’exposition sexuelle y 
compris le risque de grossesse avec la délivrance de la pilule du 
lendemain si nécessaire et le dosage des beta-HCG.

Des actions « hors-les-murs » sont développées, en particulier 
envers les personnes en situation de précarité. Ces actions 
associent une présence infirmière lors desquelles une 
information sur le CeGIDD est délivrée puis en une intervention 
médicale et paramédicale de consultation et de dépistage.

Début juin 2017, l’équipe d’infectiologie a été renforcée, avec 
l’arrivée du Docteur Xavier POUGET-ABADIE, permettant une 
présence plus importante sur le Centre Hospitalier de Rochefort.
Le développement de consultations sur le territoire oléronais 
est envisagé, notamment en faveur des personnes démunies, en 
collaboration avec les Restos du Cœur de l’île.
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 • Le PRADO s’étend aux services de chirurgie 
 En place, au Centre Hospitalier de Rochefort depuis le 5 octobre 2015 pour les nouvelles mamans et fin 2016 

pour les patients de chirurgie orthopédique, le Programme d’Accompagnement au retour A Domicile (PRADO) est 
maintenant proposé, par l’Assurance Maladie, à certains patients ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale.

Déployé depuis 2012 en Charente-Maritime, le Programme 
d’Accompagnement au retour A Domicile (PRADO) a tout 
d’abord été instauré pour les parturientes. Par convention avec 
l’Assurance Maladie, plusieurs établissements publics et privés du 
département ont adhéré à la démarche. Initiée en octobre 2015 
au sein de la maternité de l’Hôpital, elle permet aux mamans de 
bénéficier d’un accompagnement lors de leur retour à la maison, 
notamment par la visite à domicile d’une sage-femme libérale.
Fin 2016, le dispositif a été étendu à l’unité de chirurgie 
orthopédique et, au début du 2ème trimestre 2017 à la chirurgie 
digestive, urologique et viscérale.
Le PRADO peut être  activé par le chirurgien dès la  consultation 
pré-chirurgicale, avant même que le patient ne soit admis dans 
le service pour l’intervention. Ainsi les demandes de PRADO par 
anticipation permettent d’organiser et d’optimiser  la sortie du 
patient au plus tôt. 
Le PRADO peut aussi être prescrit dans le service lors d’une 
hospitalisation programmée ou non.

Sylvie BOYER, Conseiller de l’Assurance Maladie 
de Rochefort (CAM PRADO), ou l’un de ses collègues de 
Saintes ou de La Rochelle, est présente chaque jour au sein 
du Centre Hospitalier. Selon certains critères prédéfinis, 
l’équipe médicale l’oriente vers les patients éligibles au PRADO 
en fonction de leur état de santé, leur situation personnelle, la 
configuration de leur domicile…
Le conseiller, interlocuteur privilégié dans le cadre du PRADO, 
propose un accompagnement personnalisé : 
• il prend contact avec un masseur-kinésithérapeute et/ou un 

infirmier pour organiser le premier rendez-vous,
• il informe le médecin traitant de l’adhésion au service et lui 

communique le nom des professionnels de santé choisis par 
le patient,

• il répond à toutes les questions du malade, en lien avec 
différentes institutions, en assurant un accompagnement 
pendant 15 jours,

• il rappelle le patient pour un bilan de satisfaction. 

 • L’école du souffle 
 

Depuis début juillet 2017, le Centre Hospitalier de Rochefort propose davantage de consultations d’éducation 
thérapeutique pour les enfants asthmatiques.

Depuis de nombreuses années, le Centre Hospitalier de Rochefort 
prend en charge et accompagne les enfants souffrant d’asthme 
et leur entourage, notamment dans le cadre d’une activité de 
consultations.
Fin janvier 2017, la Direction Départementale de la Charente 
Maritime de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle 
Aquitaine a autorisé le Centre Hospitalier de Rochefort à mettre 
en œuvre un programme d’éducation thérapeutique de l’enfant 
asthmatique accompagné de ses proches. Ce programme, appelé 
couramment « L’école du souffle », est assuré par deux infirmières 
puéricultrices, titulaires d’un DU d’éducation thérapeutique. 
Elles travaillent en lien avec les familles et les médecins traitants 
afin d’optimiser la prise en charge des enfants asthmatiques en 
réalisant :
• Un bilan éducatif partagé, recueil d’informations et évaluation 

des besoins avec l’enfant et son entourage,
• Des séances pédagogiques individuelles et personnalisées 

grâce à des ateliers ludiques pour mieux comprendre la 
pathologie, faire des mises en situation, manipuler, souffler, 
partager des ressentis et permettre d’optimiser l’utilisation des 
traitements,

• L’envoi d’un courrier au médecin traitant qui suit l’enfant, après 
accord des parents, au début et à la fin du protocole.

L’objectif de l’éducation thérapeutique est de permettre à 
l’enfant et à ses proches de mieux appréhender et gérer les 
crises d’asthme, leur donner de plus en plus d’autonomie au fur 
et à mesure que l’enfant grandit, éviter l’absentéisme scolaire et 
l’hospitalisation, recueillir leur ressenti, informer sur la pratique 
d’un sport, les aider en fonction de leurs besoins. Les séances, 
d’environ une heure, sont accessibles à tout enfant, sans coût 
financier pour les familles. Les consultations se déroulent un 
mercredi sur deux, le matin et l’après-midi. Les parents ou le 
médecin traitant peuvent prendre directement rendez-vous en 
consultant le site internet de l’établissement.

 • SHA, alors ? 
 Le gel Hydro alcoolique utilisé au Centre Hospitalier de Rochefort (PHAGORUB GEL SPS) ne contient pas de 

perturbateur endocrinien (bisphénol, triclosan, triclocarban….), il est composé d’Ethanol, d’agents hydratant 
et surgraissant.

Sur la base de données disponibles, l’analyse effectuée par 
l’Agence Nationale de Santé n’a pas pu identifier un risque sanitaire 
supplémentaire cancérigène, reprotoxique ou neurotoxique, par 
voie cutanée ou inhalée, suite à l’exposition à l’éthanol contenu 
dans les produits hydro-alcooliques, dans les conditions normales 
d’utilisation chez l’homme. Ce produit est efficace sur les bactéries, 
les virus, les champignons. Il permet d’éviter la transmission 
manuportée de germes entre patients et professionnels de 
santé et leurs proches et contribue à la diminution des SARM 
(Staphylococcus Aureus Résistant à la Méticilline).
L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène de l’Hôpital de Rochefort a 
travaillé en étroite collaboration avec la pharmacie et le Service 

de Santé au Travail de l’établissement 
pour le choix du produit actuellement 
disponible et mis en place début 2016. 
Ce travail a été également commun 
avec le Groupe Hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis. 
RAPPEL : Le savon simple et la solution 
hydro alcoolique ne sont pas efficaces 
sur les bijoux. 
La flore microbienne hospitalière est 
aussi dangereuse pour les patients que 
pour le personnel et les proches.
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Rochefort : Un an de prison avec sursis pour l’étudiante 
infirmière poursuivie pour une erreur d’injection mortelle.
Poursuivie pour homicide involontaire l’élève-infirmière qui a 
injecté par erreur du chlorure de potassium à un patient a été 
condamnée à 1 an de prison avec sursis et 15000 euros d’amende. 
L’avocat de la partie civile a décliné cette proposition. L’infirmière 
qui la supervisait et l’aide-soignante présentes lors des faits ont 
été renvoyées à un  jugement ultérieur pour dépassement de 
tâches inapproprié et exercice illégal de fonction. L’Hôpital de 
Rochefort, où a eu lieu l’accident, a été relaxé... 
Ce pourrait être la manchette de la presse locale… C’est en 
tout cas le jugement prononcé par le tribunal fictif composé 
par les étudiants en Soins infirmiers de l’IFSI de Rochefort, 
malheureusement inspiré par plusieurs faits réels récents. En 
effet, dans le premier semestre de leur cursus, les étudiants 
bénéficient, dans le cadre de l’unité d’enseignement 1.3 
(législation, éthique, déontologie), d’apports leur permettant de 
distinguer ce qui relève du Droit, de la déontologie, de la morale 
et de l’éthique, intégrant de nombreux savoirs qui peuvent 
s’avérer complexes.
Les acquisitions de ces savoirs reposaient, jusqu’à présent, 
sur des apports magistraux (podcasts universitaires) et des 
études interactives de documents (articles de presse, textes 
de législation, cas cliniques…) étudiés en travaux dirigés. Cette 
pédagogie s’exprimait par une théorie laborieuse, une lassitude 
de la part des participants et une intégration des savoirs reposant 
sur du « par cœur » où l’étudiant peinait à faire les liens... 
L’idée était donc de repositionner, une fois de plus¹, l’étudiant 
en tant « qu’acteur » de sa formation, de l’accompagner dans 
une recherche interactive, un apprentissage contextuel²                                 
« lui permettant de comprendre l’importance des références, du 
sens dans son action et la nécessité de recul et de réflexion, afin 
de mieux agir³. » 
La responsabilité professionnelle étant le concept majeur de l’UE 
1.3 S1, la reconstitution du procès d’une étudiante condamnée 
pour erreur d’administration devenait un support de travail 
pertinent pour l’acquisition de ce processus complexe, cet 
exercice de simulation mettant en avant le recours, en situation 

d’apprentissage, à des tâches authentiques dans des contextes 
les plus réalistes possibles.
Le plan de séquence s’est alors articulé sur plusieurs temps, 
magistraux et travaux dirigés bien entendu incontournables, mais 
aussi sur un travail de recherche par groupe modélisant la mise 
en place d’un procès sur tous ses aspects (organisation, contexte, 
représentations…).
Les étudiants se sont donc positionnés sur des groupes 
déterminés (magistrature assise et debout) et choix des acteurs 
pour chaque groupe, chacun devait ainsi trouver le costume le 
mieux adapté au rôle qui devait être joué.
Les formateurs ont créé et tenu à la disposition des groupes les 
documents nécessaires à la mise en place de l’exercice (dossier 
d’instruction, expertise médicale, déposition des témoins, 
dossier médical, dossier de soins du patient décédé…) afin que 
chaque partie puisse construire l’organisation des débats,  soit la 
défense ou  l’accusation des prévenus.
La conclusion de l’exercice a donc été la mise en œuvre dans 
l’ancienne salle de dissection du musée de la médecine de 
Rochefort grâce au concours de Philippe MATHIEU, Directeur du 
musée de la Marine et de son assistant, Denis ROLAND. Ce décor 
a donné toute sa dimension au contexte.
Le procès d’une durée d’une heure (audience, délibération 
et rendu du verdict), qui s’est déroulé devant la promotion 
sortante de 3ème année a été mené avec pertinence, humanisme 
et justesse dans l’utilisation des données acquises. Les objectifs 
d’acquisition de l’unité d’enseignement 1.3 (notion de Droit, 
notion de responsabilité professionnelle, notions philosophiques 
et éthiques, règles professionnelles proposés par le référentiel 
de formation) ont ainsi trouvé toute leur légitimité.

¹ Cf hopaktu mai 2016 :  un vrai faux plan blanc à l’IFSI « les étudiants infirmiers 
acteurs de leur formation »

² Les tenants de l’apprentissage contextuel (situated  learning) mettent en 
avant le recours, en situation d’apprentissage à des tâches authentiques dans 
des contextes les plus réalistes possibles. Situated Cognition and the Culture of 
Learning  - John Seely Brown; Allan Collins; Paul Duguid  - Educational Researcher 
-Vol.18, No. 1.(Jan.-Feb.,1989),pp.32-42.Stable

³ Formation des professions de santé – profession infirmier – recueil des 
principaux textes relatifs à la formation préparant au Diplôme d’Etat et à 
l’exercice de la profession – SEDI – Réf 650505 – UE 1.3 S1 – page 95

Article de Thierry LALOU, Cadre Formateur, IFSI de Rochefort

• Le verdict du tribunal…
Le 30 janvier 2017, un  tribunal fictif a siégé, modélisé au travers d’un jeu de rôle par les étudiants de l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Rochefort.

Les instituts de formation
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En bref

Monsieur Pierrick DIEUMEGARD, Directeur du Centre Hospitalier, 
Monsieur Jean-Michel SAIZEAU, Directeur départemental adjoint 
représentant Monsieur Daniel DUBRET, Directeur départemental 
des finances publiques de la Charente-Maritime et Madame 
Catherine CARDINAL, Responsable de la Trésorerie de Rochefort 
et banlieue municipale étaient présents pour la signature du 
document permettant de tracer les futures relations entre les 
deux institutions.
Ainsi formalisé, l’engagement des partenaires porte sur 3 axes de 
travail :
Faciliter les échanges entre le Centre Hospitalier et la Trésorerie 
en rapprochant les services et en s’engageant dans une démarche 
de dématérialisation
Il s’agit de développer les contacts entre les personnels des 
services gestionnaires de l’établissement et ceux de la Trésorerie 
pour traiter de problèmes spécifiques, prévenir ainsi toute 
difficulté et, le cas échéant, accélérer leur résolution. 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la dématérialisation des factures, 
débutée le 1er janvier 2017, va se poursuivre jusqu’en 2020.
Améliorer l’efficacité des procédures en modernisant et en 
optimisant la chaîne des recettes
L’optimisation de la chaîne de facturation et de recouvrement 
des recettes hospitalières suppose de raisonner sur l’ensemble 
de la chaîne administrative et de mettre en place une politique 
concertée de recouvrement et d’apurement. Elle est subordonnée, 
en premier lieu, à la qualité des titres émis et à la régularité de leur 
émission. Le volume important des restes à recouvrer doit pouvoir 
être réduit grâce à l’amélioration de la qualité des informations 
relatives aux débiteurs. 
Un suivi particulier du secteur des hébergés en Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 
en Unité de Soins de Longue Durée (USLD) est mis en place par des 
échanges périodiques entre le Centre Hospitalier et la Trésorerie 
afin de vérifier la liste des résidents présents et évoquer les 
dossiers en instance ainsi que leur évolution.

Une réflexion 
est engagée sur 
les possibilités 
d’offrir des moyens 
de paiement 
supplémentaires 
aux usagers, 
leur facilitant la 
tâche dans leurs 
démarches et leur 
permettant de 
choisir le plus adapté à leur situation personnelle.
Dans le cadre du tiers payant, un service d’échange électronique 
de factures entre professionnels de santé et mutuelles, avec un 
retour électronique d’information associé (paiement, rejet) est 
mis en place.
Ces mesures, visant notamment à améliorer la trésorerie de 
l’établissement, sont initiées et se poursuivront en 2018.
Améliorer et fiabiliser la qualité comptable dans l’optique de la 
certification des comptes des établissements publics de santé
La fiabilisation de l’actif immobilisé de l’Hôpital s’inscrit dans 
la démarche commune d’amélioration de la qualité comptable 
et permet d’obtenir une image fidèle du patrimoine de 
l’établissement. Une procédure régulière et pérenne de mise à 
jour de l’inventaire des immobilisations est engagée.
Le respect de l’échéance du 1er janvier pour l’arrêt du compte 
financier, permet aux gestionnaires de l’établissement de disposer 
rapidement des informations relatives à l’exercice écoulé.
Pour favoriser une vision globale de la situation financière de 
l’Hôpital, de ses perspectives et de ses marges de manœuvre, un 
rapport de gestion unique est établi dès 2017 sur la gestion 2016 
en remplacement de ceux établis d’une part par l’institution et 
d’autre part par le comptable public.
L’ensemble de ces mesures est évalué par des indicateurs de 
réalisation et de suivi.

 • Une convention avec la Trésorerie de Rochefort
A l’issue de rencontres et d’échanges, qui ont permis de dresser un état des lieux, identifier les besoins et attentes 
mutuelles et mener une réflexion sur les axes d’amélioration, les actions à engager et les domaines à prioriser, le Trésor 
Public et le Centre Hospitalier de Rochefort ont signé une convention le 15 mai 2017.

Hélène GAUDIN, Déléguée interdépartementale et Liliane DONNIOU, 
Représentante des Usagers et bénévole active de l’association Epilepsie-
France La Vie d’abord, sont venues à la rencontre du public et des personnels 
du Centre Hospitalier de Rochefort. De 9h30 à 17h00, elles les invitaient à 
échanger et apporter un autre regard sur l’épilepsie.
Quelques familles touchées par la maladie sont venues chercher un peu 
d’aide et de réconfort.
Sous forme de micro-trottoir, elles ont abordé les usagers de l’Hôpital. Les 
questions qui leur ont été posées ont confirmé la méconnaissance de cette 
maladie et de la conduite à tenir en cas de crise. 
L’objectif de cette journée était  d’informer, grâce au dialogue et à la 
nombreuse documentation mise à disposition, de dédramatiser et de 
communiquer sur la nécessité ou non de contacter les services d’urgence.

 • La journée internationale de l’épilepsie
Le 13 février 2017, des membres de l’association « Epilepsie-France La Vie d’abord » animaient un stand dans le hall du 
Centre Hospitalier de Rochefort.
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A l’occasion de la journée nationale de réflexion sur le don 
d’organes et la greffe du 22 juin 2017, l’équipe de coordination 
du don d’organes du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 
(GHLRRA) a initié une campagne de communication de grande 
ampleur sur le territoire tout au cours du mois de juin 2017. 
L’objectif était de démystifier le don d’organes : attirer l’attention 
avec une campagne originale, lever les tabous, responsabiliser de 
manière légère, fédérer une communauté de « héros », informer 
sur la simplicité de la démarche.
Tout a été mis en œuvre pour la réussite de cette action soutenue par :
• Des parrains : Olivier FALORNI, Député de la 1ère circonscription 

de Charente Maritime, Kader ATTOU, Danseur et chorégraphe 
de hip-hop et de danse contemporaine, Yannick BESTAVEN, 
navigateur et skipper professionnel, Steeve BARRY, joueur du 
stade rochelais,

• Des nombreux  mécènes et partenaires,
• Des modèles, dont des personnels du GHLRRA, pour les photos : 

Armande, infirmière à la retraite, Stéphanie, cadre de santé, 
Claudine, aide-soignante en réanimation, Marc, infirmier en 
réanimation et coordinateur à la retraite, Oscar, étudiant, 
Yannick et Steeve, les sportifs et Kader le danseur,

• Le recours à une agence de publicité et à des professionnels de la 
communication (photographe portraitiste, vidéaste, rédacteur)…

Une communication massive a été déployée : 
• 200 affiches de grand format à La Rochelle, Rochefort, Périgny et 

Châtelaillon-Plage du 5 juin au 16 août 2017,
• 1600 affiches, 12000 cartes postales et 5 kakémonos dans les 

lieux fréquentés de La Rochelle et de Rochefort (pharmacies, 
hôpitaux, cabinets médicaux, commerces, écoles, universités…),

• 212 messages, entre le 5 et le 24 juin, et 4 interviews sur les 
radios locales (Radio collège, Nostalgie, France bleu),

• Plusieurs reportages et annonces dans la presse quotidienne de 
Charente Maritime (245 000 exemplaires diffusés),

• Un article dans la presse gratuite de La Rochelle et de l’île de Ré 
(30 000 exemplaires),

• Une publication dans la presse institutionnelle de la 
Communauté d’Agglomération et les villes de La Rochelle, 
Périgny, Châtelaillon-Plage et du Département (526 000 
exemplaires),

• 1 site internet et 3 réseaux sociaux pour alimenter la campagne 
et les actualités de la coordination,

• Une conférence de presse à l’espace Encan, une conférence-
débat, organisée par Sud-Ouest, à Châtelaillon Plage, un stand 
d’information à La Rochelle, une soirée d’information grand 
public à Périgny….

Toute l’énergie pour réaliser cette campagne reflète 
l’investissement au quotidien de l’équipe du don d’organes 
coordonnée par le Docteur Olivier LESIEUR. Au-delà de sa 
participation à l’activité de prélèvement, une grande humanité 
dans l’accompagnement des proches des donneurs potentiels est 
nécessaire. Leur travail demande un certain savoir, savoir-faire et 
savoir-être, dans la connaissance de l’éthique, de la déontologie 
et de la législation, la maîtrise des différentes techniques relatives 
aux soins spécifiques, la compétence dans les différentes 
phases du deuil ainsi que dans les formalités liées au décès afin 
d’accompagner, de guider et de soutenir les proches.

 • Et oui… nous aussi, nous sommes recyclables
L’équipe de coordination du don d’organes du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis s’est investie dans une 
importante campagne de communication territoriale en juin 2017.

Emilie RODRIGUEZ, Déléguée de l’Assurance Maladie de 
Rochefort et Anne-Cyrille GOUTTE, Déléguée à La Rochelle, 
sont intervenues la matinée du 11 avril et du 16 mai 2017 afin 
d’informer les usagers sur les modalités de prise en charge de 
leur transport et répondre à leurs questions.
Depuis plusieurs années, les dépenses liées au transport de 
patients sont en augmentation et l’Assurance Maladie a pris 
des mesures pour les limiter au cadre médical de prise en 
charge. 
Depuis le 1er juin 2011, les conditions de prise en charge des frais 
de transport des patients en Affection de Longue Durée (ALD) 
ont été modifiées. La prise en charge des frais de transport, 
lors d’une prescription au titre d’une ALD, est réservée aux 
patients qui présentent une incapacité ou une déficience ne 
leur permettant pas de se déplacer seul. Or, ces dispositions 
sont encore méconnues par une partie des usagers.
L’Assurance Maladie a initié une campagne d’information 
afin de rappeler aux patients que le remboursement de leur 

transport pour venir en consultation n’est pas systématique 
même s’ils bénéficient d’un régime particulier. C’est  le médecin 
qui décide du mode de transport adapté à l’état de santé de 
son patient. La prescription doit être antérieure au transport.
 Si besoin, la demande d’accord préalable doit être adressée au 
moins 15 jours avant la date de la prestation. 

Les 
possibilités de 
remboursement 
suite à 
l’utilisation 
du véhicule 
personnel ou de 
transports en 
commun ont été 
simplifiées.

 • L’Assurance Maladie informe les usagers
Le 11 avril et le 16 mai 2017, deux déléguées de l’Assurance Maladie de Charente Maritime dispensaient une information 
sur la prise en charge du transport, dans le hall du Centre Hospitalier.
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Située 74 avenue de Bourgogne à La Rochelle, la  Maison 
Associative de la Santé (MAS) a été créée en 1999 sous l’impulsion 
de Michel CREPEAU, alors Député Maire de La Rochelle, dans le 
but de faire connaître les associations de santé présentes sur le 
territoire rochelais.
Aujourd’hui, elle accompagne et soutient une cinquantaine 
d’associations adhérentes en collaboration étroite avec les acteurs 
de santé locaux (professionnels, institutions, élus…).
Ayant pour vocation de promouvoir la santé auprès du grand 
public, elle coordonne et/ou participe à des actions collectives 
d’information :
• La Journée Nationale de l’Audition,
• Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale,
• La Journée Mondiale de la Santé,
• Le forum « Santé, bien-être et prévention »,
• Le cycle « Images et santé en associations » avec des projections-

débats sur des thèmes divers… 
Elle propose également un temps convivial ouvert à tous et 
gratuit, le MAS’Café. Tous les mardis matins de 10h à 12h, les 
membres de l’équipe accueillent, dans leurs locaux, les personnes 
qui souhaitent échanger autour de domaines tels que l’aide et le 
soutien, le handicap, la maladie ou la santé mentale.
Afin de sensibiliser les jeunes et leur entourage aux risques liés 
aux différentes addictions, la communauté éducative regroupée 
au sein des Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
(CESC) des établissements de l’enseignement secondaire (collèges, 
lycées) de Rochefort et de l’agglomération Rochefort Océan, a 
décidé de mener des actions d’information et de prévention du 
11 au 31 mars 2017 (expositions, projections de films, débats).

Avec la Maison Associative de la Santé et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Rochefort, de nombreux partenaires se sont 
associés à cette démarche en proposant une action collective 
inédite.

L’exposition « Cerveau et addictions » était ainsi ouverte à tous 
Salle Aurore à Rochefort du 11 au 22 mars 2017.  

Entièrement réalisée par l’Espace Mendès France de Poitiers, 
des spécialistes et des chercheurs poitevins, cette exposition 
s’intéressait à tous les aspects de la problématique du cerveau et 
des addictions. Elle a permis de définir l’addiction, de comprendre 
ce qui se passe dans le cerveau, comment se met en place une 
addiction, quelles en sont les conséquences et comment s’en 
sortir.

Le Docteur Isabelle FANTOVA et Didier CHALLOT, thérapeute 
familial du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) du Centre Hospitalier de Rochefort, sont 
intervenus lors cette action.

Contact : www.maisondelasante17.fr – 05 46 27 09 63

 • La Maison Associative de la Santé (MAS)
La Maison Associative de la Santé (MAS) de Charente Maritime assure des missions de prévention, de 
promotion de la santé, d’accompagnement et d’animation.

Après leur participation à l’exposition « Cerveau et addictions », 
les personnels du CSAPA ont poursuivi leur démarche auprès 
des élèves du Lycée Merleau-Ponty le 30 mars sur une journée 
forum faisant partie du programme du Comité d’Education 
à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) inter-établissements de 
Rochefort.

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), Sophie BROCHARD, Assistante sociale et Didier 
CHALLOT, thérapeute familial, étaient accompagnés de 
Catherine BONHOMME de l’ANPAA 17 (Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addictologie) au Forum Santé 
organisé le 12 mai 2017 sur le site de La Boussole à Rochefort. 
Epicerie solidaire, créée en 2000 et ouverte au public en 2002, 
La Boussole met en œuvre des actions favorisant notamment 
la promotion de la santé.

Initiés par les Ateliers Santé de la Ville de Rochefort, et de 
nombreux partenaires afin d’aller au plus près des habitants, 
ces forums itinérants ont pour objectif de :

• Favoriser l’accès aux droits et aux soins par des conseils et 
des informations adaptés,

• Accompagner vers une démarche de prévention,

• Sensibiliser à l’éducation nutritionnelle et à la pratique 
d’activités physiques.

Des stands d’information sur l’accès aux droits,  le Sida et les 
addictions, la nutrition, le dépistage auditif, visuel, bucco-dentaire, 
le diabète..., 
animés par des 
professionnels, 
étaient 
proposés à 
toutes les 
personnes 
souhaitant 
bénéficier de 
renseignements 
et de conseils 
sur les questions 
de santé. 

 • Les actions d’information du CSAPA
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) du Centre Hospitalier de Rochefort 
participe aux actions menées en pays rochefortais.
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Depuis la mise en service de l’IRM, les manipulateurs en 
radiologie formés à son utilisation profitent de certaines 
journées de maintenance de l’équipement pour dispenser une 
formation de 15 minutes aux agents de l’établissement.

Les consignes de sécurité à respecter dans la salle y sont 
rappelées, celles-ci étant les mêmes pour les personnels qui y 
interviennent que pour les patients. Il y est également souligné 
que l’aimant de l’IRM est actif 24 h sur 24, même si l’appareil 
n’est pas en cours d’utilisation.

Ainsi, personnels comme patients ne doivent pas être 
porteurs de certains pacemakers ou implants, certaines valves 
cardiaques, d’objets ferromagnétiques tels que les bijoux, 
montres, chaussures de sécurité, certains tatouages ou de 
cartes magnétiques. Ceci garantit leur protection personnelle 
et évitera une collision avec l’appareil en raison de la force de 
l’aimant.

Les patients sont préalablement soumis à un questionnaire 
avant la réalisation de l’examen (rempli par le médecin du 
service d’hospitalisation, le médecin traitant ou eux-mêmes). 

Toutefois, le manipulateur vérifie les réponses avant d’autoriser 
l’entrée dans la salle. Ce sont ces mêmes questions qui sont 
posées à tout professionnel de l’Hôpital qui doit pénétrer dans 
le local.

De ce fait, un lit, une pompe à insuline, un pousse seringue… 
ne doivent pas être introduits dans la salle d’examen. Les 
interventions techniques doivent être réalisées avec du 
matériel amagnétique au même titre que celui qui équipe la 
salle, y compris les extincteurs. 

L’IRM n’est pas irradiant comme le scanner.

Ce sont pour ces raisons de sécurité que seront prochainement 
proposées d’autres formations permettant à tous les 
professionnels de l’établissement d’être informés de ces 
précautions d’accès. 

Vous êtes attendus nombreux aux prochaines sessions !

Le piano était à disposition et les personnels avaient la 
possibilité d’apporter leurs instruments, sous réserve qu’ils ne 
soient pas trop volumineux. 
Ainsi, entre 12 et 14 heures, plusieurs agents hospitaliers ont 
égayé le hall de l’Hôpital par leurs notes de musique pour le plus 
grand plaisir de leurs collègues, des patients et des visiteurs. 
Olivier, infirmier, a accompagné ses chansons plutôt folks, dont 
des compositions personnelles, à la guitare sèche. Il est également 
allé jouer au self et, un peu plus tard, il s’est joint à Sophie, 
médecin, au piano pour un duo. Elle a, par ailleurs interprété 
quelques morceaux de classique ainsi que des airs de Broadway.

Stéphan, interne en médecine, a fait raisonner sa guitare 
électrique, clôturant sa prestation par l’interprétation d’une 
musique d’un grand maître en la matière, Carlos Santana.

Philippe et Michel, médecins, sont venus avec deux 
accompagnants pour un quartet de clarinettes dont une 
clarinette basse. Ils ont notamment joué un tango et des 
mélodies plus classiques.

Merci à tous pour ces brillantes interventions lors de cette 
première édition qui mérite d’être renouvelée en 2018.

 • Les dangers de l’IRM 

 • La première fête de la musique des personnels  

Le 8 juin 2017, les personnels hospitaliers étaient conviés à une formation sur les dangers de l’IRM et les 
précautions à respecter.

Le 21 juin 2017, à l’initiative du Service de Santé au Travail et à l’occasion de la fête de la musique, les agents de l’Hôpital 
étaient invités à  venir librement dans le hall d’entrée pour interpréter quelques airs.
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Tout d’abord instauré dans l’unité de gynécologie-obstétrique, 
un soin de confort en réflexologie et soin énergétique est 
maintenant offert à chaque patient atteint d’un cancer et 
pris en charge à l’Hôpital de Rochefort dans les services de 
cardiologie, pneumologie, médecine interne, hématologie, 
hépatologie et gastro-entérologie.
Cette action est mise en place par les intervenantes (Isabelle 
BLANCHE, Corine PINEAU et Clotilde DANSON) et le Centre 
Hospitalier, avec le soutien de la Ligue contre le cancer et de 
l’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort, 
notamment grâce à l’organisation de la course des Demoiselles 
dans le cadre d’Octobre Rose.
La réflexologie intervient, entre autres, dans les troubles tels 
que stress, surmenage, anxiété, nervosité, tensions, énergies 
négatives, insomnies, fatigue chronique, migraines, névralgies, 
tension musculaires, problèmes de circulation sanguine 
ou lymphatique. Elle atténue, de manière significative, les 
effets indésirables de traitements en chimiothérapie ou en 
radiothérapie.
Un soin apportant détente, relaxation, « lâcher prise » aidant 
à libérer toutes les tensions physiques et émotionnelles, est 
proposé aux patients afin de retrouver une harmonisation 
énergétique de leurs corps. Ces soins ne se substituent en 
aucun cas aux traitements médicaux, ils sont une méthode 
d’accompagnement naturelle et de travail au bien-être.
Tous les patients atteints de cancer peuvent bénéficier d’un 
soin de réflexologie plantaire. La seule contre-indication est la 
présence d’une phlébite. Dans ce cas, une approche différente 
de soin énergétique, toute aussi efficace, peut être proposée.

Les séances de réflexologie se déroulent dans la chambre du 
patient, endroit calme et privé où la détente se fera le plus 
facilement possible. Elles se pratiquent à un moment convenu 
avec l’équipe hospitalière :
• le vendredi matin en gynécologie-obstétrique,
• les mardi, mercredi ou jeudi en hématologie,
• tous les après-midi, du lundi au vendredi, en cardiologie et 

pneumologie,
• les mercredi, jeudi, vendredi en hépato-gastro-entérologie.
Les interventions de la semaine sont planifiées chaque lundi 
par le cadre de santé du service et l’équipe des intervenantes.
Les patients peuvent bénéficier d’une séance, deux sont 
prévues pour les patients de gynécologie-obstétrique. Ces 
prestations sont tracées et inscrites dans le dossier infirmier 
du patient.

D’une façon générale, trop peu de personnel soignant se vaccine 
contre la grippe alors que c’est une infection nosocomiale qui 
peut être transmise aux patients hospitalisés.

La meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses 
complications et d’en éviter la transmission est de se faire 
vacciner.

Le Centre Hospitalier de Rochefort a 
débuté la campagne de vaccination 
de ses personnels fin octobre 2017. 
Le Service de Santé au Travail 
de l’établissement effectue des 
permanences jusqu’en décembre 2017 
et se déplace dans les unités de l’Hôpital 
pour proposer le vaccin aux agents. 
Des tests de dépistage sont également 
effectués lors de toute suspicion du 
syndrome grippal.

En raison de l’ampleur de l’épidémie au 
cours de l’hiver 2016-2017, une action 
est mise en place par le Médecin du 

travail et des gériatres hospitaliers qui informent et sensibilisent 
les personnels de la Résidence pour personnes âgées. Des 
permanences vaccinales sont en place sur l’ensemble du 
Centre de Gérontologie pendant le mois de novembre.

Pour vous protéger et éviter la transmission de la grippe, 
vaccinez-vous !

 • De plus en plus de patients bénéficient de soins de confort

 • Contre la grippe, préparez-vous !

Depuis l’automne 2013, des séances de réflexologie, soins énergétiques et relaxation sont offertes à des 
patients du Centre Hospitalier de Rochefort atteints d’un cancer.

Pour se prémunir et protéger les patients, les personnels du Centre Hospitalier de Rochefort sont incités à se faire vacciner 
contre la grippe.
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Des repas sans produits industriels, sans OGM, sans huile de palme, 
sans conservateur, sans sucre…, préparés traditionnellement par 
des cuisiniers qui élaborent des recettes « maison » avec des 
techniques mettant en avant le goût des denrées, à partir de 
produits frais et de saison issus d’approvisionnements régionaux. 
Depuis le 1er mars 2017, c’est le menu de la Crèche du Centre 
Hospitalier de Rochefort !
Désireuses d’éveiller les sens des enfants par l’alimentation 
(texture, visuel, goût) et d’accompagner les parents dans leur 
démarche d’éducation,  les responsables de la Crèche, Carine 
MAGNE puis Marjorie NOBLET depuis le 2 janvier 2017, ont eu à 
cœur de trouver un prestataire proposant des repas équilibrés, 
variés, répondant aux exigences du Plan nutrition santé et 
spécifiquement adaptés à la petite enfance.
Les repas du midi et du soir ainsi que le goûter sont livrés chaque 
matin par la société Ansamble. Préparés la veille, leur consistance 
est adaptée à l’évolution de chaque enfant : texture lisse pour les 
nourrissons, puis hachée et enfin avec des morceaux. Tout petits, 
les bambins sont familiarisés avec les aromates (purée pomme-
romarin ou pomme-cannelle, crème de courgette à la menthe, dos 
de colin au basilic...) et les pains spéciaux (sésame, épeautre…). 
Les yaourts bio proviennent directement de la ferme, le fromage 
à la coupe est privilégié, les gâteaux sont préparés en cuisine et 
même la vinaigrette est confectionnée « maison » !

Un site dédié, www.ansamble-et-moi.fr, permet aux parents 
de tout connaître sur les menus proposés à leurs enfants et de 
reproduire les recettes. Soucieux de la santé de leurs chérubins, 
ils sont ravis de constater qu’ils goûtent à tous les aliments qui 
leurs sont servis et bénéficient d’une nourriture composée de 
produits bio, ou issue d’une culture raisonnée, pour des frais de 
garde identiques.
La prestation s’accompagne d’une démarche en faveur du 
développement durable : les repas génèrent moins de restes et le 
fournisseur récupère les barquettes vides afin qu’elles soient recyclées.

Pour les enfants de grande section, les activités de l’année ont 
eu comme thème le moyen âge. Aboutissement de leur travail 
de tous ces mois, châteaux forts, princes et princesses ont été 
déclinés au cours de la kermesse annuelle aux allures de fête de 
village.
L’équipe de la Crèche a déployé beaucoup d’énergie pour organiser 
cette manifestation et transformer les créations des enfants en 
décorations, costumes... Les agents ont cousu, peint, collé, agrafé 
afin de confectionner des jupons de princesse, des carcans de 
chevalier, des casques, couronnes et baguettes magiques que les 
enfants étaient ravis de porter en cette journée de fête.
Un chevalier sans monture étant inconcevable, la venue de 
l’association A Califourchon avec ses poneys a été organisée.
Pour compléter l’ambiance, les personnels étaient également 
déguisés avec des jupons et hennins réalisés avec l’aide d’une 
stagiaire.

Dès 15h30, les enfants ont pu profiter d’un goûter avec des crêpes 
et des gaufres « maison » puis des animations : Pêche à la ligne, 
chamboule tout, photo dans le donjon en carton, atelier créatif…. 
Leurs familles sont venues nombreuses partager ce moment, tout 
au long de l’après-midi, et la fête s’est prolongée jusqu’à 18 heures.
Le 7 juin dernier, sur la même thématique, 28 enfants et 26 parents 
et professionnels s’étaient rendus au Château des énigmes de 
Pons. Cette fois encore, l’assistance des parents pour encadrer les 
bambins a été indispensable pour l’organisation de cette journée. 
Afin de témoigner sa reconnaissance à l’équipe de la Crèche, 
une famille a apporté son soutien financier à ce déplacement en 
prenant en charge les frais de location du car et une partie des 
billets d’entrée.
C’est dans une ambiance conviviale que tous ont participé à une 
chasse aux trésors adaptée aux chérubins.
Pour l’équipe encadrant les « grands » de la Crèche, il est toujours 
un peu triste, souvent après 3 années près d’eux, de les voir partir.

Parce qu’il est essentiel de bien manger pour bien grandir, la Crèche du Centre Hospitalier de Rochefort a fait le choix d’une 
alimentation naturelle, cuisinée traditionnellement, avec des ingrédients issus de partenaires de proximité.

 • Au revoir les grands 
La fête annuelle de la Crèche, symbolisant le départ des enfants de grande section, s’est déroulée le 22 juin 2017.

La Crèche hospitalière
 • Les bambins se régalent
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 • Les apprentis artistes exposent  
Une exposition de tableaux réalisés par des adolescents hospitalisés en pédiatrie s’est déroulée 
du 2 au 12 juin 2017 dans le hall de l’Hôpital.

Le 21 juin 2017, de nombreux membres du Club 41 de Rochefort remettaient un chèque à Lydie DEMENE, 
Présidente de l’association Enfance et adolescence du Centre Hospitalier.

Le pôle femme-enfant

Depuis près de 20 ans, un atelier Peinture est proposé aux adolescents 
hospitalisés dans le service de pédiatrie. Animé pendant de très 
nombreuses années par Anita BIELLE, agent retraité de l’unité 
pédiatrique, il est encadré depuis 3 ans par Bénédicte DUPONT, auxiliaire 
de puériculture et artiste dans l’âme, et Patricia GUIMBRETIERE, 
éducatrice des jeunes enfants, tous les lundis après-midis.
Les adolescents dessinent leurs croquis sur la toile, reçoivent des 
conseils techniques avisés et peuvent emporter leurs créations à leur 
retour à domicile.
Ils ont été sollicités pour exposer leurs œuvres dans le hall de l’Hôpital 
et étaient nombreux, accompagnés de leurs familles, pour le vernissage 
de cette exposition le 2 juin 2017.

Accompagné de Jacques BRUNIAU et d’Emmanuel DUMORTIER, 
le Président du Lions Club de Rochefort, Stanislas BUDZYNSKI a, 
de nouveau, apporté le soutien de son association aux actions 
engagées par le service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de 
Rochefort.
Plusieurs manifestations, dont l’organisation d’un loto, ont 
permis au Lions club de collecter des fonds et de remettre deux 
chèques, l’un de 500 €, l’autre de 250 € au bénéfice du secteur 
adolescents et de l’école du souffle.
Afin que les adolescents hospitalisés puissent s’exprimer 
corporellement, ce don est destiné à l’acquisition de plusieurs 
exemplaires de différents équipements d’exercice physique : 
punching ball, gros ballons, tapis de sol pour de la relaxation 
ou de la gymnastique, altères de poignet, élastiques de 
musculation… ainsi qu’une malle pour les stocker dans la salle 
d’activités.

Depuis juillet 
2017, avec une 
nouvelle équipe, 
l’école du souffle 
accueille de 
nouveau les 
enfants atteints 
d’asthme pour 
une éducation 
thérapeutique. 
Le don du Lions Club permet d’acheter de petits matériels 
tels qu’une maison miniature pour que l’enfant visualise les 
terrains allergènes.
Pierrick DIEUMEGARD, Directeur du Centre Hospitalier, a 
remercié les membres du Lions Club pour leur générosité et 
leur fidélité depuis de nombreuses années.

André BONNIN, Président du Club 41 de Rochefort jusqu’à fin 
juin, a rappelé les valeurs du Club : amitié, tolérance et respect 
d’autrui. A Rochefort, 27 membres le composent.
Dans le cadre de ses actions de solidarité, un chèque de 1000 € 
a été remis au profit des enfants hospitalisés afin de poursuivre 
la décoration des dalles de plafond du service de Pédiatrie. 
En janvier 2014, le Club avait financé six dalles de la salle de 
soins de l’unité et des urgences pédiatriques, décorées par un 
professionnel.
Lydie DEMENE a insisté sur les bienfaits de ces peintures dont le 
personnel soignant se sert pour dévier l’attention de l’enfant, 
éventuellement en lui racontant une histoire, lors des soins 
surtout s’ils sont peu agréables voire douloureux ou redoutés 
(piqûres…).

Un fanion du 
Club, dédicacé 
par les membres 
présents, a été 
offert au service.
Pierrick 
DIEUMEGARD, 
Directeur 
du Centre 
Hospitalier,
a exprimé sa reconnaissance aux membres du Club 41 pour leur 
soutien et leur accompagnement, loin d’être modeste, qui va 
permettre de réaliser d’autres fresques et contribuer à ce que 
les enfants passent ces épreuves dans de meilleures conditions.

 • Des dons pour les enfants hospitalisés
Le 9 juin 2017, des membres du Lions Club de Rochefort remettaient deux chèques au service de 
Pédiatrie du Centre Hospitalier.
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Au centre de gérontologie de Rochefort
 • Des sorties et des animations à la Résidence pour personnes âgées

Les sorties 
Le 17 février 2017, les résidents de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) se sont rendus à la 
Résidence Les Jardins du Marais de Saint-Agnant pour visiter 
l’exposition « Supplément d’âme, supplément d’art », se promener 
dans le jardin et prendre un goûter en terrasse en compagnie des 
pensionnaires de la structure.
Dans le cadre d’un partenariat, une visite virtuelle de la maison de 
Pierre Loti et de l’exposition qui lui était consacrée au musée Hèbre 
Saint Clément était organisée, le 31 mars, pour les personnes en 
fauteuil. Les pensionnaires ont été enchantés par la présentation 
de qualité de la guide-conférencière, Catherine MARCHET. Le 22 
septembre, ils se sont rendus à l’exposition sur La Fayette.
Le 12 avril, des résidents 
originaires du Martrou ont visité 
la maison du Transbordeur. La 
traversée virtuelle de la Charente 
et les expositions proposées 
leur ont beaucoup plu. L’après-
midi s’est poursuivi avec une 
promenade et un goûter en 
plein air ponctué de souvenirs 
de jeunesse liés au pont. Le 15 
septembre, ce sont des résidents 
de l’unité Les Terrasses qui s’y sont 
rendus et ont pu voir l’évolution 
des travaux de restauration du 
monument historique.
Le 3 mars, huit résidents ont participé à une sortie au cinéma 
Apollo 8 de Rochefort. Parmi les films à l’affiche, ils ont plébiscité 
la projection de la comédie « Rock n’roll ». Grâce au prêt du 
véhicule de l’Hôpital de Marennes, des personnes en fauteuil ont 
pu prendre part à cette nouvelle animation très appréciée.
Le printemps très ensoleillé, donne des envies florales. Le 11 mai, 
une sortie à la jardinerie était organisée. Les pensionnaires ont 
acheté des fleurs et des plantations pour leur domicile ainsi que 
du matériel pour les futurs ateliers jardinage proposés dans des 
bacs adaptés. L’après-midi s’est terminée par un goûter au pied du 
pont transbordeur.
Le 17 mai, une visite du Conservatoire du Bégonia de Rochefort 
était programmée. Animée par un botaniste passionné, elle a 
ravi six résidents qui ont pu admirer plus de 1500 variétés de 
différentes régions du monde, les techniques d’entretien…
Le 8 juin, les résidents de l’EHPAD étaient conviés à Festi’Drôles 
au théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort pour un spectacle des 
enfants de l’école Emile Zola.
Le 14 juin, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Rochefort proposait une après-midi aux jardins de la Marine. Des 
résidents et les enfants du Centre de loisirs La Fosse aux Mâts y 
étaient invités pour un échange intergénérationnel autour de jeux 
géants de plein air.
Les sorties en ville pour effectuer quelques courses sont régulières. 
Le 24 août, les pensionnaires de l’EHPAD sont allés au marché de 
Rochefort, occasion de rencontrer des amis, de la famille et des 
commerçants qu’ils connaissent bien.
Le 28 août, en soirée, dix résidents sont sortis place Colbert 
pour apprécier le concert du groupe Oracasse et sa musique de 

la Nouvelle Orléans et profiter de l’ambiance festive du bal, à 
l’occasion des fêtes en hommage à La Fayette organisées par la 
ville de Rochefort.
Des intermèdes musicaux
Tous les mois, même pendant l’été, Pierrette PINSONNEAU offre 
un tour de chant a cappella, toujours très apprécié.
Les anniversaires de février ont été célébrés avec Pascal GUEDON 
qui a déjeuné avec les résidents avant un concert d’accordéon.
La chorale « Y a de la joie » a animé l’après-midi du 9 mars 
avec des chansons de printemps et la bonne humeur de ses 
bénévoles. Le 18 mai et le 28 septembre, elle se produisait à 
l’unité Les Terrasses. Le 29 juin, elle était présente pour fêter les 
anniversaires. Commémorés tous les mois, ils sont été animés 
par le Capitaine BRIK en mars et en juillet, Adrienne et Michel 
COCORULLO (revenus le 5 juillet) en avril et Flora SIMONNE en 
août. Le 7 avril, Patrice GOLDFARB, bénévole de la VMEH (Visite 
des Malades en Etablissement Hospitalier) a proposé un récital et 
fait chanter les résidents sur des airs datant de 1970 à 1990.
Pour bien commencer l’été, la fête de la musique a été animée par 
KACHTINS, guitariste et chanteur.

Des fêtes et des gourmandises
Le 28 février 2017, les locaux de l’EHPAD étaient décorés pour 
Mardi Gras. Les résidents de l’unité Les Terrasses ont également 
célébré le carnaval le 2 mars. Tout comme le 11 avril, l’après-midi 
crêpes et gaufres de mardi-gras était animé par Catherine et 
Evelyne, bénévoles des Blouses Roses. Ces gourmandises ont été 
également dégustées le 22 mars, pour fêter le printemps, avec les 
enfants du Centre de loisirs La Fosse aux Mats, le 23 mai et le 27 
juin.
A l’occasion de Pâques, les résidents 
ont orné l’établissement. Les visiteurs 
ont pu, entre autres, apercevoir un 
œuf géant à l’entrée de la Résidence. 
Des friandises ont été dégustées à 
l’issue du repas du 14 avril et une 
figurine en chocolat attendait les 
pensionnaires sur leur plateau de 
petit-déjeuner le dimanche matin.
Le 16 mars 2017, le premier repas à 
thème de l’année a été ensoleillé par 
un menu créole très apprécié. Pour 
l’occasion, la salle à manger avait 
été décorée par les résidents et le 
personnel s’était déguisé. Les ateliers 
de la semaine se sont poursuivis sur le thème de la danse, de la 
gastronomie et des coutumes des départements d’outre-mer.
Avec la saison estivale, des barbecues et des planchas sont 
organisés chaque semaine, de début juillet à fin septembre, pour 
les résidents de l’EHPAD et de l’unité Les Terrasses. Occasion de 
déjeuner sous la tonnelle, les repas sont servis à l’intérieur en cas 
de mauvais temps ou de forte chaleur.

Le géronto’challenge 2017
Le 30 juin, 5 résidents ont représenté l’établissement au 
Géronto’challenge de Cozes. A l’issue des 8 épreuves, ils se sont 
classés 8ème sur 16.

Photos d’Emilie TEXIER
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Le dossier
 • La formation au Centre Hospitalier de Rochefort

En 2016, le plan de formation paramédical a été de 29 698 heures de formation, soit 4 244 jours. Il y a eu 1365 
départs en formation qui ont concerné 563 agents.

Ce sont les personnels de catégorie C, et plus 
particulièrement les personnels soignants, qui ont 
bénéficié du plus grand nombre de formations.

Méthodologie et construction du plan de formation
Les établissements de la Fonction Publique Hospitalière 
consacrent 2,1% de leur masse salariale au financement 
du plan annuel de formation. Il s’agit de l’un des outils de 
Gestion des Ressources Humaines qui participe notamment 
au développement des compétences et aux adaptations des 
personnels à l’évolution des emplois. En ce sens, la formation 
professionnelle contribue à la qualité du service rendu aux 
usagers. La formation est une nécessité partagée, au carrefour 
des intérêts individuels et collectifs. 

Comment ça marche ?

Chaque année, un recensement est organisé auprès de 
directeurs, chefs de pôle et cadres supérieurs de l’établissement 
afin d’élaborer le plan de formation pour l’année N+1. 

Ce plan de formation est étroitement lié au projet 
d’établissement. Il collecte tous les projets et besoins de 
l’établissement. La politique globale de formation conjugue, au 
travers d’un dialogue social, les différents projets des individus, 
des pôles, de l’établissement et les articule entre eux. 

Ainsi le plan de formation est articulé selon trois types de 
priorités :

• Des priorités institutionnelles définies dans le projet 
d’Etablissement, établies en cohérence avec les objectifs 
nationaux et régionaux de Santé Publique, ainsi qu’avec le 
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale,

• Des objectifs de pôle définis dans le cadre du projet de pôle, 
en cohérence avec le projet médical et de prise en charge 
des patients,

• Des objectifs individuels inscrits parmi les priorités 
institutionnelles ou de pôle.

Focus sur 4  actions significatives de ces derniers 
mois

La prévention des risques 
psycho-sociaux

Dans le cadre des priorités 
institutionnelles du plan de 
formation, une formation 
relative à la prévention des 
risques psycho-sociaux, 
dédiée aux personnels d’encadrement, a été organisée au sein 
de l’établissement.

L’organisme INFIPP (Institut National de Formation d’Infirmiers 
et du Personnel en Psychiatrie) a été retenu pour réaliser cette 
formation. Il s’agit d’un organisme de formation spécialisé 
dans le secteur sanitaire, médico-social et socio-éducatif. Le 
programme de formation a été construit pour l’encadrement 
et s’est déroulé en fin d’année en deux sessions de deux jours. 

Fin 2016, l’ensemble des cadres de proximité a été formé, afin 
d’accompagner les professionnels sur le terrain.

A l’issue de la formation, le Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUERP), et le plan de prévention 
institutionnel qui en découle, ont été présentés aux cadres de 
proximité. 

La prévention des risques professionnels, dont les Risques 
Psycho-Sociaux (RPS) repose aussi sur les Conseillers Risques 
Professionnels, pour lesquels une fonction de développement 
des compétences est prévue au plan de formation 2018. 

Préambule à l’hypnose

Le Centre Hospitalier de 
Rochefort a mis en place une 
formation « communication 
dans le soin ».

L’établissement a choisi 
de former des formateurs 
internes pour dispenser cette formation aux agents de 
l’établissement. 

A ce jour, 5 formateurs sont opérationnels.

Cette formation se déroule sur deux jours. Toutes les catégories 
de personnel et tous les services sont invités à y participer. 

Actuellement, une centaine d’agents ont déjà bénéficié de cette 
formation. Chantal BRIAND, IADE et cadre au bloc opératoire, 
en est la coordinatrice.

Moyenne de l’évaluation

8,7/10
22 agents formés

Moyenne de l’évaluation

9/10
117 agents formés
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Les gestes d’urgence

Le Centre Hospitalier de 
Rochefort a également mis 
en place une formation 
aux gestes d’urgence pour 
l’ensemble du personnel.

Une nouvelle équipe 
de formateurs internes, 
constituée de médecins urgentistes, d’infirmiers, d’aides-
soignants et d’ambulanciers a repris cette formation dispensée 
sous forme de demi-journées pour les personnels soignants et 
non soignants.

L’animation est réalisée par un binôme constitué d’un 
médecin urgentiste et d’un soignant. Les groupes sont 
plafonnés à 12 agents, de façon à ce que chacun puisse 
manipuler le matériel et pratiquer les gestes de premiers 
secours.

Les objectifs de cette formation sont la prise en charge de 
l’arrêt cardio-respiratoire, la prise de charge d’un adulte 
avec perte de conscience, l’apprentissage des manœuvres de 
libération d’une obstruction des voies aériennes supérieure, et 
la prise en charge d’une chute en milieu intra-hospitalier.

L’objectif de l’établissement est de former l’intégralité du 
personnel dans les cinq années à venir.

Les soins de bouche

Une formation « soins de 
bouche » a été dispensée 
par une formatrice 
interne : elle est réalisée 
par Sonia BOUTTIER, 
infirmière de l’Équipe 
Mobile de Soins Palliatifs.

L’un des axes du projet concerne la prise en charge de la fin de 
vie, notamment dans le cadre des soins de confort et d’hygiène 
pour des patients en perte d’autonomie.

Les formations de développement personnel

Depuis plus de trois ans, la cellule formation de l’établissement 
offre la possibilité de participer à des actions de développement 
personnel. Ces formations ont pour vocation de faire découvrir 
à ceux qui le souhaitent des techniques ou disciplines nouvelles 
sans lien direct avec leur emploi. 

Pour 2018, la liste a été communiquée aux personnels à la fin 
du mois d’août 2017. De nouvelles formations ont été ajoutées 
telle que l’initiation à la cuisine ou à la couture.

Rappel des actions 2017 renouvelées en 2018 : Anglais, 
Espagnol, Logiciel Word, Logiciel Excel, Atelier Théâtre, Valoriser 
son potentiel, Aromathérapie, Qi gong, Réflexologie plantaire.

Depuis leur lancement, ces formations ont permis de former ou 
d’initier plus de 300 agents. Dans certains cas, elles ont révélé 
de véritables vocations pour lesquelles les intéressés ont fini 

par demander un accompagnement pour le montage d’un 
dossier de reconversion professionnelle ou plus simplement, 
pour une grande partie, un moment agréable et différent de 
leur métier quotidien.

Les dispositifs individuels

En 2016 le nombre de demandes pour des projets individuels a 
augmenté de façon significative.

5 agents ont obtenu le financement par le biais de l’Association 
nationale pour la formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH)  pour une reconversion dans le cadre d’un 
congé de formation professionnelle (CFP).

16 agents ont fait un Bilan de Compétences (BC).

2 accompagnements de Validation d’Acquis de l’Expérience 
(VAE) ont été dispensés.

A ce jour, une trentaine de dossiers a été engagée  pour l’année 
2017.

La formation dans la fonction publique hospitalière 
change…

Le Congé Personnel de Formation (CPF)  remplace le Droit 
Individuel à la Formation (DIF). Le CPF est mobilisable à l’initiative 
des agents (sous réserve de l’accord de leur administration), 
pour suivre des actions de formation, en priorité, sur le temps 
de travail. 

A l’instar du DIF, le CPF prévoit l’alimentation d’un compte 
individuel de formation, au fur et à mesure des années de 
service.

L’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant  diverses 
dispositions relatives au Compte Personnel d’Activité (CPA), à 
la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique supprime le DIF. Les droits acquis au 31 décembre 
2016 sont transférés sur le CPF.

Vous pouvez d’ores et déjà créer votre compte formation sur 
www.moncompteactivite.gouv.fr

Des décrets d’application doivent être publiés ultérieurement 
pour déterminer la mise en œuvre du CPA dans la fonction 
publique.

Moyenne de l’évaluation

8,92/10
Plus de 300

 agents formés

Moyenne de l’évaluation

8,57/10
134 agents formés
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Marylène VOGEL, de soignante à assistante

Quel est votre parcours professionnel ?

Titulaire d’un CAP en secrétariat, j’ai très vite fait le choix d’une carrière paramédicale. Je suis rentrée au Centre Hospitalier de Rochefort en 1999 en 

qualité d’Agent des Services Hospitaliers (ASH) dans différents services puis ai passé, en interne, le concours d’aide-soignante, métier que j’ai exercé 

durant plusieurs années. Malheureusement, une chute avec un patient a mis un terme à cette carrière : le métier d’aide-soignante n’était plus possible 

en raison de ma santé, sinon j’aurais continué sans soucis...

Quelle a été votre reconversion ?

En janvier 2015, à mon retour, j’ai intégré le service d’imagerie médicale où j’ai été formée à la prise de rendez-vous téléphonique puis le secrétariat 

médico-administratif du pôle de médecine mais la position pour réaliser de la frappe entraînait de fortes douleurs. J’ai alors été orientée vers l’accueil 

du Centre de Réadaptation et de Gérontologie avant que la Direction des Ressources Humaines me propose de relever un défi d’être affectée aux 

admissions des consultations externes. J’y exerce depuis novembre 2015 le métier d’agent d’accueil administratif.

Et aujourd’hui, comment vous sentez-vous ?

Si j’ai choisi le métier d’aide-soignante, c’était pour être au plus près des patients, les accompagner, parfois être un proche de substitution, les familles 

étant éloignées. Il a été très difficile psychologiquement de renoncer à tout cela mais la santé est primordiale et, petit à petit, j’en fais mon deuil. J’ai 

eu la chance d’intégrer des équipes formidables et accueillantes qui ont su me transmettre l’apprentissage d’un nouveau métier. J’adore le contact 

avec les gens et, après des angoisses et des appréhensions, ce poste me plait. 

Ludovic, de l’hôpital au monde du spectacle

Quel est votre parcours professionnel ?

Après mon Bac, j’avais commencé une formation dans l’audiovisuel que je n’ai pas menée à terme. J’ai débuté ma carrière dans 

la fonction publique au sein du magasin des cuisines de l’Hôpital Saint Antoine de Paris. J’ai ensuite déménagé à Rochefort 

et, après une disponibilité suite à la naissance de mon enfant, ai trouvé un poste de magasinier à la Pharmacie du Centre 

Hospitalier en janvier 2005. Rapidement, je n’ai plus trouvé le même épanouissement et ai commencé à m’interroger sur mon 

avenir professionnel.

Quelle a été votre démarche ?

Le Centre Hospitalier m’a permis de réaliser un bilan de compétences en 2011. Certes, ce n’est pas un outil « miracle » 

qui révèle un futur métier jamais imaginé  mais cet exercice permet de faire cheminer une aspiration professionnelle, la 

concrétiser et vous faire prendre conscience que vous pouvez changer d’orientation. 

J’ai eu beaucoup de chance car, après un premier refus, l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) a accepté 

de prendre en charge, dans son intégralité, le financement d’une formation de niveau Bac+2 de Régisseur son spécialité spectacle vivant et évènementiel à 

l’ITEMM du Mans. Un an plus tard, j’étais titulaire du diplôme.

Qu’est-ce que cela a changé pour vous ?

J’ai décidé de tenter une nouvelle aventure, la situation de mon foyer conjugal me le permettant. J’ai demandé une disponibilité pour convenance personnelle. 

La première année, j’ai démarché des prestataires de spectacles locaux pour m’assurer que mon projet était viable et j’ai informé le Centre Hospitalier de la 

création de mon auto-entreprise. Dans ce métier, il faut se constituer un carnet d’adresses et cela demande près de 3 ans avant d’avoir régulièrement du travail.

Après bien des hésitations, en juillet 2017, j’ai démissionné de la fonction publique hospitalière dont j’étais titulaire, me suis inscrit à Pôle Emploi et, depuis 

début septembre, bénéficie du statut d’intermittent du spectacle. 

Aujourd’hui, je n’ai aucun regret. J’interviens sur des spectacles de musique, de théâtre, de vidéo des environs (Saintes, Rochefort, Aytré, La Rochelle…).

J’apprécie ce métier où l’on est sollicité pour ses compétences, humainement, c’est important. Je me sens valorisé.

Pascal, la confiance en soi

Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai arrêté mes études de conducteur Offset  à 19 ans. Après mon service militaire, j’ai travaillé dans la grande distribution comme 

Employé de Libre-Service, à la Préfecture de l’Allier dans le cadre d’un contrat TUC, à la Mairie de Moulins en tant qu’animateur. J’ai 

ensuite été distributeur et responsable de l’agence de Périgueux d’une société de publicités non adressées puis chauffeur de bus.

Arrivé en Charente Maritime par amour, j’ai tout d’abord été chauffeur-livreur puis recruté, en octobre 2010, pour assurer la navette 

du Centre Hospitalier. J’ai ensuite pris la fonction de coursier sur le site du Centre de Gérontologie, rue des Fleurs, puis sur celui du 

nouvel hôpital.

Quelles formations avez-vous suivies ?

Uniquement titulaire du Brevet des collèges, j’ai réalisé, sur proposition de mon cadre, une Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) pour obtenir, un an plus tard, un CAP de distribution d’objets et services à la clientèle. Grâce à ce diplôme, j’ai accédé au grade 

d’Ouvrier Professionnel Qualifié (OPQ) en avril 2014.

Plus récemment, j’ai, à nouveau, sollicité le service de Formation de l’Hôpital afin d’effectuer un bilan de compétences approfondi pendant 6 mois. L’accompagnatrice 

m’a alors orienté vers une nouvelle VAE en bac professionnel logistique que j’ai débutée le 16 avril 2017. 

Quels sont vos objectifs ?

Mon travail me plait et je souhaite, encore plus, m’investir dans mes missions et saisir une éventuelle opportunité de progression hiérarchique. Au-delà de l’aspect 

purement professionnel, ces formations sont une fierté personnelle. Depuis longtemps, je rêve d’avoir le Bac mais ne savais pas si j’en étais capable. La Formation m’a 

permis de me remettre en question et de gagner en confiance en moi. Que j’obtienne ce diplôme ou pas, j’en sortirai valorisé et plus épanoui.

Article d’Anita DJIMLI et Jonathan D’IGNAZIO

Quelques reconversions réussies :



18

Portraits

Rattachés à la Direction de la Logistique, les coursiers sont sous 
la responsabilité hiérarchique de Béatrice CRAMIER, Directeur 
Adjoint, de Nicole VARIN, Responsable du management et 
d’Arnaud MARSOLLIER, chef d’équipe du secteur logistique.
Ce sont, au total, 16 agents qui mettent leurs compétences au 
service de tous les secteurs de l’Hôpital. Disponibles, autonomes, 
réactifs, ils sont en bonne forme physique, parcourant entre 8 et 
15 km par jour, pour que vous ne manquiez de rien.

En semaine, à l’Hôpital, quatre coursiers sont présents de 7h30 à 
15h30 et deux entre 13h00 à 20h30. Au Centre de Gérontologie, 
ils sont deux de 7h30 à 15h30 et un de 13h00 à 20h30.
Le week-end et les jours fériés, deux d’entre eux assurent une 
présence pour les deux sites, de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 
20h30.

De plus, du lundi au vendredi, un coursier est affecté au transport 
vers des structures extérieures (Centre de Gérontologie, crèche, 
Maison d’arrêt, Hôpital de Marennes 2 fois par semaine, unités 
du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis implantées à 
Rochefort...). Un autre agent se consacre à la distribution du linge 
des résidents, traité par un prestataire, et l’approvisionnement 
des vestiaires du personnel du Centre de Gérontologie.

En binôme, ce sont, dans la mesure du possible, les mêmes 
personnels qui sont affectés sur un étage. Sur l’ensemble de 
l’établissement, tout au long de la journée, du lundi au vendredi, 
leurs tâches sont multiples, se répètent et demandent une 
organisation rigoureuse :

Les dotations

En provenance du Groupe Hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, 
2 fois par jour sur l’Hôpital et 3 fois par semaine au Centre de 
Gérontologie, ils transportent les armoires de linge (draps, 
alèses, torchons…) dans les unités.

Selon des quantités définies, les offices, locaux d’entretien, postes 
de soins et salles de communication sont réapprovisionnées avec 
les produits nécessaires stockés au magasin. 

Les médicaments et les prélèvements

Les coursiers livrent les armoires de médicaments et de dispositifs 
médicaux, préparés par la pharmacie, dans les salles de soins 
des services. Deux fois par jour, ils collectent les prélèvements 
réalisés au bloc opératoire, en consultations et au laboratoire 
destinés à l’unité d’anatomopathologie du Groupe Hospitalier de 
La Rochelle-Ré-Aunis.

Le matériel

Deux fois par jour, les cartouches des pneumatiques, après 
réception au laboratoire, sont récupérées et rapportées dans les 
services émetteurs.

Les matériels de soins décontaminés utilisés par les unités de 
consultations, d’urgences, de Surveillance Médicale Continue, 
d’endoscopies et le secteur des naissances sont collectés et 
remis au service de stérilisation.

Le courrier interne médical
Les coursiers ramassent et distribuent les demandes d’actes 
médicaux entre les services d’hospitalisation, de consultations 
et la pharmacie. Ces bons sont envoyés dans des enveloppes 
bleues, strictement réservées aux correspondances liées au 
secret médical, postées dans des bannettes spécifiques prévues 
dans les postes de soins et les secrétariats.
Les commandes et colis
Les coursiers livrent, aux destinataires, tout colis qui arrive à la 
réception logistique ainsi que les commandes effectuées auprès 
du magasin et du service de reprographie (fournitures…).
Les tenues de travail
Tous les jours, des coursiers trient, par fonction et par taille, et 
rangent les tenues de travail propres sur les étagères du local 
dédié au niveau -1. Préalablement, ils éliminent les tenues les 
plus usagées ou sur lesquelles une tache persiste après lavage.
Cette tâche prend généralement plus de temps le lundi matin en 
raison du désordre laissé par les agents lors du choix de leurs 
vêtements.
Les repas des patients
Deux fois par jour, y compris le week-end, les coursiers montent les 
containers isothermes, livrés par la Cuisine Centrale de l’Hôpital 
de La Rochelle, dans les offices des services et transfèrent les 
plateaux dans les chariots de chauffe. A leur arrivée, le matin, ils 
récupèrent les containers de la veille.

Le régulateur
Le régulateur gère 
le planning des 
coursiers et supervise 
leurs journées de 
travail. A des fins de 
statistiques d’activité 
et de traçabilité, 
il enregistre 
informatiquement le 
suivi de chaque livraison et demande téléphonique.
Il organise les affectations des matelas à air grâce au logiciel 
dédié, en collaboration avec Fabienne FONCHY, Cadre de santé. Il 
gère le stock tampon du linge et des vêtements de travail.
Il doit être contacté pour toute demande exceptionnelle de 
transport afin de l’orienter vers un coursier ou de la réaliser lui-
même. Plus de 50 appels lui parviennent chaque jour, et parfois 
plusieurs en même temps… La planification de ces demandes 
(livraison de sang ou de médicaments spécifiques dans un 
service, déménagement de mobilier…) interférant avec les tâches 
en cours, il s’assure auprès de son correspondant du délai dans 
lequel la prestation doit être réalisée. 
En dehors de ses horaires de présence, du lundi au vendredi de 
8h00 à 16h00, la régulation est assurée par un coursier.

Facilitons le travail de tous :
Si possible, anticipez vos besoins en fonction des heures 
d’ouverture du magasin (de 8h00 à 16h00) et avant le week-end !

 • Les coursiers du Centre Hospitalier de Rochefort

Une demande ? 
Je contacte
le régulateur

85233
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La Vie des Associations

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En 2016, c’est sous une pluie battante que s’est effectuée la course, cette année, 
c’est sous une chaleur caniculaire que 260 coureurs à pied et 60 marcheurs se sont élancés à Soubise pour la 12ème édition.
En raison des élections législatives, les inscriptions, retraits des dossards, départ et arrivée, et bien sûr remise des prix, se sont 
déroulés au Foyer des Tournesols, pour la plus grande joie des résidents.
La victoire des 10 km revient à Jonathan VALOTEAUX en 35mn15 (moyenne 17,021), celle des 5 km à Cyril BARRIER en 17mn 35 
(moyenne 17,062).
Deux résidentes du foyer ont couru les 5 km et ont terminé, 
quant à d’autres ils se sont joints au groupe des marcheurs. Un 
résident s’est laissé piloter dans une Joëlette.
Les « vieilles roues du Pays Rochefortais » étaient présentes 
et proposaient aux résidents des tours de voiture dans leurs 
véhicules anciens.
L’intégralité des bénéfices de cette course est reversée au 
Centre des Tournesols qui accueille des adultes handicapés, 
âgés de 20 à 60 ans, des deux sexes, orientés par la C.O.T.O.R.E.P 
de la Charente-Maritime en Foyer Occupationnel de Jour et 
d’Hébergement. 

Les manifestations organisées par l’Association Sportive du Centre 
Hospitalier de Rochefort ont pour but de participer au financement 
d’un projet en relation avec le secteur médical. 

Jean-Marie LE BRAS, Président de l’Association, a été séduit par 
la proposition de Bernadette et Philippe BOICHUT, d’installer un 
piano dans le hall d’entrée de l’Hôpital, comme ils l’avaient vu dans 
certaines gares. Cette idée s’est concrétisée fin 2016, pour une année. 
Si l’expérience se révèle positive, l’Association Sportive du Centre 
Hospitalier de Rochefort pourra en envisager l’acquisition dans les 
années à venir.

Pour cette inauguration officielle, en présence de Pierrick 
DIEUMEGARD, Directeur de l’établissement, les notes du piano ont 
résonné dans les couloirs de l’Hôpital lorsque Thomas, élève du 
Conservatoire de musique de la ville, a interprété avec brio différentes 
compositions dont un extrait du très joyeux concerto italien de Bach.

Le piano, à disposition du public de l’Hôpital, a été officiellement inauguré le 2 juin 2017.

La Course de la Générosité le 11 juin 2017.

 • L’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort

Pour la 7ème édition, environ 600 cyclistes ont pris le départ 
à Soubise pour en découdre sur les 3 circuits qui leur étaient 
proposés :

• L’Ekoi Tour de 151 km chronométré,

• La Soubisienne de 118 km chronométrée

• La Randonnée non chronométrée.

 

La victoire du grand parcours revient à Loïc HERBRETEAU en 
3h53, avec une moyenne de 38,81 km/h. 

La Soubisienne a été remportée par Hugues CORDONNIER en 
3h11 et 36,68 km/h de moyenne.

L’Ekoi Tour  le 20 mai 2017.
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L’Actualité des Représentants du Personnel

L’UNSA ORGANISE UNE FORMATION SYNDICALE

L’UNSA te propose de venir à la formation syndicale qu’elle organise 
le 29 Janvier 2018 sur notre établissement.

Au cours de cette journée, seront abordés  le droit syndical et les 
différentes instances de notre établissement (rôle, fonctionnement 
etc…).

Si tu es intéressé, contacte-nous dès maintenant

au  05 46 88 53 40  ou par mail : unsa.ch.rochefort@gmail.com

Tu seras accueilli cordialement par une équipe dynamique prête à 
défendre les droits de tous les salariés de l’hôpital.

Si tu travailles à Marennes tu es également concerné et tu seras le 
bienvenu.

Article rédigéet illustré par l’UNSA

• INFOS CFTC des Centres Hospitaliers
    de Rochefort et de Marennes

• INFOS UNSA du Centre Hospitalier de Rochefort

MARIAGE DE RAISON ENTRE ROCHEFORT ET LA ROCHELLE ? 
Voilà l’Automne, le froid, les rapprochements pour se tenir chaud... Et faire des économies !

Fini le papillonnage, le partage des spécialités, des achats communs, de la machine à laver, de la cuisine tout en restant chez soi...
On s’y trouvait pas si mal, chacun avait son équilibre, sa liberté, ses choix.

Mais, ce n’est pas assez ou c’est déjà trop, nous disent la tutelle, nous devons sauter le pas !

Mais l’un comme l’autre le souhaitons-nous ? Non, déclare la Rochelle, Rochefort est trop cigale et elle a un gros trou dans sa 
chaussette ! Cela va nous bloquer dans l’achat de notre futur bien !

Et, pour Rochefort, vivre avec La Rochelle, c’est devoir partager plus encore, ne plus avoir assez de couverture à soi, sentir le 
vide dans nos chambres. Elle dit pourtant oui ! Par amour ou par raison, surtout par obligation, elle souhaite, si mariage, que les 
fiançailles ne durent pas !! Et que le contrat de mariage soit bien établi, pas de mobilité à foison... pensons à la planète ! 
Que les biens, les spécialités et rôle de chacun  soient définis !

Article rédigé par la CFTC
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Bienvenue au Centre Hospitalier de Rochefort

Bienvenue au Centre Hospitalier de Marennes

Ont également rejoint l’établissement

Ont également rejoint l’établissement

Anesthésie 
Elodie TOURNEUR (Infirmière anesthésiste)

Chirurgie viscérale, bariatrique  et urologique  
Camille BUSQUET (IDE)

Direction des Ressources Humaines 
Cécile GRAVOUIL (Assistant administratif)

Equipe Centrale de Brancardage 
Jérome BADARD (Brancardier)

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

Alexandra LOUVET, Bruno MONGELLAZ (IDE), Laureline ANGEVIN,         

Céline BREMAUD, Agatino COMPAGNINI, Patricia DAGAND,                    

Widelene PIERRE-LOUIS (AS), Jeanne VERRIER (Agent d’hôtellerie),      

Priscilla CHAUVET, Séverine CHEMIN, Emilie GAUDIN, Morgane JOBIT (CUI)

Equipe Centrale d’Entretien 

Anita GORSE (Agent de bionettoyage), Anais MANGEANT (CA), Roseline 
GALLON, Caroline LONGUET, Isabelle MARTIN, Patricia VEZIN (CUI)

Equipe hôtelière 

Pamela GUETTAF (CUI)

Equipe Mobile de Soins  

Lucie LARDY, Anastasie RETOUT, Mylène RIDEL, Camille LACLAU (IDE)

Gynécologie-obstétrique   
Hyacinthe DUJOL, Anais EL GUEDDARI, Amélie LANGLAIS, 

Catherine SIQUOIR (Sages-femmes), Isabelle BELLION (AS),                                                                  
Sabine MARCUS (Auxiliaire de puériculture), Stéphanie DUTHIL,                  

Vanessa MARY (Assistant médico-administratif)

Hépato-gastro-entérologie 
Sarah BELTRANDO, Enguerande JOST (IDE)

Imagerie
Romane LE GALLUDEC (Manipulateur électroradiologie), Nadine ANTIER, 

Christele FARVACQUE, Sophie HUBERT, Aline SAULNIER-POUSSIN 
(Assistant médico-administratif)

Kinésithérapie
Nicolas PERCET (Masseur kinésithérapeute)

Pédiatrie
Aline MARCHAND (Auxiliaire de puériculture)

Pôle de médecine  
Clémence MOUGIN (IDE)

Soins de Suite et de Réadaptation 
Marine GANDREUIL (AS), Magali BONAMY (Agent de bionettoyage)

Urgences – SMUR 
Dr Pascal COHEN, Steve THIBAUDEAU-BARBIER (AS)

Unité de Soins de Longue Durée 
Christine BOURREAU (AS)

La Maline 
Corinne DOUTRELEAU (Auxiliaire de soins)

Les Ajoncs

Christelle DUHAUTPAS, Océane JULIEN, Jean-Baptiste LASSOURCE, Emilie 

LETOURNEUX (AS), Virginie DA COSTA LEITE, Donatienne LEBLANC, Christel 

SAVIN (Auxiliaire de soins), Mélissa BERGEOT, William LEFEVRE (CA)

Les Passeroses  
Laetitia DIATTA (Agent de bionettoyage)

Pool soins  
Gladys CANNAUD (IDE), Christine DARMET (AS), 

Adeline BERGER (Agent de bionettoyage)

Soins de Suite et de rééducation
Cindy HOMMEZ (IDE)

Dr Didier JOBARD

Chirurgie orthopédique

Dr Mariam

RONCATO SABERAN

Infectiologie - CeGIDD

Dr Xavier

POUGET ABADIE 
Infectiologie - CeGIDD

Dr Sébastien

JARDRY
Médecine Aiguë 

Gériatrique

Dr Corinne 

BRAUNSTEIN
Cardiologie

Direction de la Qualité

Nicolas LANDRY 

(Ingénieur Qualité et

gestion des Risques)

Pierrette VARENNES
Cadre supérieur  de Santé

Alberto NORBERTO
Animateur

Pharmacie

Nelly NEIVA 

(Assistant administratif)

Consultations Gastro-entérologie

Laetitia CHATEAU
(Assistant 

médico-administratif)

Urgences

Vanda MARTIN
(Assistant médico-

administratif)

Equipe Mobile de Soins

Claude ROSSIGNOL

(Aide-soignant)

Hépato-gastro-entérologie

Charlotte MONTANT

(Aide-soignante)
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Edito
A la lecture des pages de ce nouveau magazine, vous pourrez découvrir les évolutions dans la vie du Centre Hospitalier de 
Marennes : 
• L’arrivée de Madame VARENNES, cadre supérieur de santé et de Monsieur NORBERTO, animateur,
• L’avancée du chantier de reconstruction,
• La poursuite de l’implication de l’établissement dans le développement durable avec la mise en place d’une aire de compostage,
• La vie de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et les animations proposées aux résidents 

au cours de ces derniers mois, tant en extérieur qu’en intérieur, et dont certaines sont des nouveautés (monopousseurs©). 
Comme vous le lirez, les liens intergénérationnels et familiaux sont toujours privilégiés.

Je profite également de ce magazine pour remercier le Lions Club pour son soutien auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ainsi que les associations qui œuvrent pour le bien être des résidents au sein de l’EHPAD à savoir, Equinoxe et 
le Collectif des Familles, Amis et Résidents de l’EHPAD et Madame LABROUSSE, bénévole de la Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers (VMEH).

Bonne lecture à toutes et à tous.

Karine SENS, Directeur de Site

Les murs sont sortis de terre et sont, pour un certain nombre, 
maintenant enduits. 

L’aspect « maisonnée » de la première phase se retrouve dans cette 
deuxième partie de construction, ce qui permet de garder l’esprit 
« urbain » recherché par l’architecte.

Place maintenant à l’aménagement intérieur : les cloisons montent 
les unes après les autres et la configuration des nouveaux locaux 
commence à prendre forme. 

A terme, 56 lits d’EHPAD au rez-de-chaussée et 30 lits de Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR) à l’étage seront aménagés.

Le déménagement des résidents actuellement hébergés dans les 
locaux anciens devrait se dérouler au mois d’avril 2018. S’ensuivra la 
déconstruction du bâtiment de la Maline pour pouvoir aménager des 
jardins et des espaces de promenade. 

Article de Karine SENS

 • Le point sur les travaux 
Depuis l’été 2016, les travaux de reconstruction de l’hôpital se poursuivent.

Les façades

Le pôle soins du SSR
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Dès sa première recherche d’emploi, Pierrette VARENNES 
s’est orientée vers la fonction publique hospitalière en étant 
recrutée comme ASH (Agent des Services Hospitaliers) au CHU 
de Tours. Elle y a ensuite suivi des formations diplômantes 
d’Aide-soignante puis d’Infirmière et a exercé ces activités 
dans les unités d’urgences, de réanimation, de médecine, de 
gériatrie.

Après une expérience en libéral et en HAD (Hospitalisation 
A Domicile), elle fut détachée au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de Tours pendant 7 ans. Elle y a contribué 
à l’ouverture d’une maison de retraite et a obtenu un DU en 
soins palliatifs avant de retourner à l’Hôpital en qualité de 
Faisant Fonction puis, diplômée en 2005, de Cadre de santé en 
neurologie et gynécologie.

Titulaire d’un Master en gestion des établissements de santé, 
elle a exercé comme Cadre supérieur de santé, pendant 7 ans, 
au sein du pôle de gériatrie de l’Hôpital de Chinon puis au 
Centre Hospitalier de Luynes en SSR, EHPAD, EMSP et SIAD *.

Son arrivée à l’Hôpital de Marennes a été motivée par un 
projet familial et personnel : une prévalence pour le relationnel 
avec les personnes âgées et en fin vie, une structure à taille 
humaine dans des locaux neufs nécessitant une nouvelle 
organisation des soins avec des moyens contraints par le 
contexte économique actuel.

Elle a immédiatement apprécié la dynamique d’amélioration et 
l’adhésion d’un personnel motivé, ouvert et collaborant.

Ses missions s’exercent 
notamment dans les domaines de :

• La gestion des ressources 
humaines des infirmières 
de jour et de nuit, du pool 
de remplacement, des 
équipes d’entretien, de 
lingerie et hôtelières, des 
kinésithérapeutes et de 
l’animation, en collaboration 
avec Karine SENS et la Direction 
des Ressources Humaines. Cette 
fonction concerne, entre autres, 
le recrutement, l’absentéisme, 
les plannings…

• La participation à la Qualité dans l’organisation des soins,

• La présence aux instances de l’Hôpital,

• La responsabilité de l’Hygiène Hospitalière à Marennes et 
une participation active à la Direction des Soins,

• L’encadrement de Roseline QUERAUD et Sylvie GOICHON, 
Cadres de santé.

* SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), EMSP 
(Equipe Mobile de Soins Palliatifs), SIAD (Soins Infirmiers A 
Domicile)

A l’issue d’une formation d’aide-soignant à La Roche sur Yon, 
Alberto NORBERTO a exercé aux urgences, en soins palliatifs, 
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), en Soins de Suite et de Réadaptation, 
auprès de patients atteints de la maladie d’Alzheimer dans 
différents établissements dont, pendant 17 ans, le Centre 
Hospitalier de Rennes.

Son expérience en gériatrie l’a incité à poursuivre ses études. 
Il est titulaire d’un DUT en carrières sociales et un DIU en 
gérontologie. 

A l’issue de 2 ans de formation en alternance entre l’université 
et la maison Saint Cyr de Rennes, il a obtenu un DUT carrières 
sociales option animation.

En Bretagne,  il a mis en place de nombreuses actions : 
association de jardins partagés, échange avec les associations 
locales, déambulations dans la ville et au marché, venue d’un 
cirque à la maison de retraite, accompagnement des résidents 
pour accéder à internet et échanger avec leurs familles sur 
Skype, ateliers créatifs (des résidents et un graffeur ont 
collaboré pour la décoration d’une usine désaffectée, habillage 

des arbres du jardin avec des 
carrés de tricot…)…

Alberto a rejoint le Centre 
Hospitalier de Marennes le 1er avril 
2017. Son objectif est, comme il l’a 
précédemment réalisé, de mettre 
en lien les résidents avec ceux 
d’autres établissements, d’ouvrir 
l’EHPAD vers l’extérieur, créer 
une mixité sociale afin d’intégrer 
les résidents à la vie de la région 
et faire du Centre Hospitalier un 
véritable lieu de vie. 

Pour cela, plusieurs projets sont en 
cours : des sorties pour pique-niquer dans d’autres structures, 
des promenades en vélo monopousseur©, des expositions 
au sein de l’hôpital et à l’extérieur et, en lien avec la ville de 
Marennes, la participation de résidents aux jardins partagés 
qui seront prochainement instaurés.

 • Pierrette VARENNES, Cadre supérieur de santé   
Le 13 février 2017, Pierrette VARENNES, Cadre supérieur de santé, a succédé à Monique MIQUEL 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

 • Alberto NORBERTO, Animateur
Tout droit arrivé de Bretagne, Alberto NORBERTO est l’animateur de l’Hôpital de Marennes.
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 • Le Lions Club soutient le Centre Hospitalier

 • Pour les résidents

Georges MARTINEZ, Président du Lions Club de Marennes, accompagné de membres du club étaient présents sur la 
place du village de l’Hôpital de Marennes le 30 mars 2017.

Depuis de nombreuses années, le Lions Club de Marennes est 
partenaire du Centre Hospitalier et a participé, à de multiples 
reprises, à améliorer la vie des résidents : minibus, matériel 
ergonomique…
Le chèque de 500 € qui a été remis au Centre Hospitalier de 
Marennes, servira à équiper l’unité Les Passeroses qui accueille des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’agrandissement de la 
capacité de ce service, dans le cadre du projet de reconstruction 
de l’Hôpital, conduit à créer des espaces d’activité sur le modèle 
d’un foyer ce qui nécessite l’acquisition de matériels et de jeux 
favorisant l’exercice de la mémoire.
Monsieur MARTINEZ a rappelé que le Club de Marennes relayait 
une action du Lions club international en faveur de la lutte 

contre la maladie 
d’Alzheimer.
Après les 
remerciements 
exprimés par 
Karine SENS, 
Directrice du 
site de l’Hôpital 
de Marennes et 
Lyazid SOUAKRI, 
ergothérapeute, 
les membres du 
Lions Club ont été invités à partager le goûter avec les résidents.

On reste au chaud en cette fin d’hiver
Le temps n’étant pas propice en ces mois de février et mars, les 
résidents ont fait travailler leur esprit : activités manuelles, jeu 
de cartes exerçant la mémoire, jeux de société, mots mêlés, 
anagrammes, remue-méninges… Pour agrémenter ces après-
midis, des gaufres et des crêpes « maison » ont été servies à 
plusieurs goûters.

Le 29 mars 2017, l’association Les apprentis cabots est venue 
présenter son 
numéro exécuté 
par Edex, Ficelle, 
Booba hakka et 
Brooklyn, ravis 
de recevoir 
des caresses 
au passage. Ils 
sont revenus le 
8 septembre, au 
grand plaisir des 
résidents, avec 
de nouveaux 
compagnons.
Le 10 avril 2017, 
un atelier « chocolats de Pâques » était en place. Sur plusieurs 
tables, des personnes ouvraient des poches, d’autres y déposaient 
les chocolats et une dernière faisait un petit nœud, tout cela dans 
la bonne humeur au son des chansons de Chérifa.
Le 13 avril, les enfants de l’école maternelle sont venus 
confectionner et décorer des petites poules.

Grâce à la collaboration de la Médiathèque de Marennes, 
les résidents ont joué à « Cadavre exquis » sur des tablettes 
numériques en composant des phrases, en équipe, sur le thème 
du printemps et des grands peintres, le 28 mars. Le 2 mai 2017, 
forts de cette expérience des nouvelles technologies, les résidents 
se sont initiés à la console de jeux Wii et ont beaucoup ri.

Les évènements culturels 
Tous les matins, les résidents sont conviés à la lecture du journal, 
occasion d’évoquer l’actualité de la région.
A l’occasion de Mots en fêtes, manifestation à laquelle près de 400 
personnes ont participé, une visite de l’exposition à la Citadelle 
de Château d’Oléron était organisée. Les pensionnaires ont pu 

admirer les travaux réalisés par les élèves des écoles de Marennes, 
Bourcefranc, Château et Saint Georges d’Oléron, inspirés par 
leurs rencontres avec Pascaline Mitaranga, illustratrice pour la 
jeunesse. Le 11 mai, Catherine, Céline et Claudine sont venues 
faire une lecture sur le thème « Les mots de l’art ».

Les manifestations culturelles se sont poursuivies en début d’été 
avec une exposition de cartes postales anciennes représentant 
la saintonge mises à disposition par les Archives départementales 
puis, du  16 septembre au 18 octobre, par une galerie prêtée 
gracieusement par le club photo « Images de la Tremblade », 
affilié au Groupement Régional d’Art Photographique (GRAP). 
Les résidents ont choisi, parmi les photos de paysages locaux, 
d’animaux, de personnes d’Afrique et du Radjasthan, celles qui 
ont été acquises pour décorer les salons et les salles à manger.

On profite des beaux jours
Le 14 avril, les résidents des Passeroses et des Ajoncs ont profité 
d’une belle journée pour partager des jeux extérieurs (bowling, 
hula hoop, palet…) et le goûter. Une partie de boules acharnée 
s’est déroulée à l’ombre du patio le 14 juin. Les familles étaient 
invitées le 22 juin pour un barbecue aux Passeroses.

C’est autour d’une immense table, dont la décoration donnait 
encore le ton de l’été, que 93 personnes ont assisté au barbecue 
des familles des résidents de la Cayenne et des Salines le 13 
septembre 2017.

Le 14 septembre, Martine TOUET, membre du Collectif des 
familles, a organisé, en partenariat avec l’association Equinoxe et 
l’animateur, un vaste atelier de plantations. Désormais, de jolis 
pots de couleur assortis, de plantes tout aussi majestueuses, 
agrémentent chaque service et la place du Village.
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Des sorties et des promenades
Le 21 avril 2017, ce fut avec plaisir que les résidents ont pris le 
goûter à Royan puis se sont promenés sous les arcades.

Les poissons n’avaient qu’à bien se tenir le 24 avril à Mornac sur 
Seudre et le 24 mai à Saint Césaire. Lors de cette dernière journée 
de pêche, agrémentée d’un pique-nique ombragé, les résidents 
ont attrapé 11 truites et 2 lors de la précédente sortie. 

Le 15 mai, Céline et Christophe, qui effectuent leur service civique 
en participant aux animations de l’Hôpital de Marennes, ont 
accompagné des petits groupes de résidents au Fort Louvois puis 
au port et au parc de Marennes, prenant une photo à chaque 
endroit visité.

Un pique-nique était organisé sur l’île d’Oléron le 23 juin. Le 
29 juin, à Dolus d’Oléron,  des résidents de plusieurs maisons 
de retraite se sont rencontrés préalablement au challenge de 
bowling qui se déroule à partir d’octobre : des équipes de 3 à 4 
concurrents de 5 maisons de retraite y participent.

Le 9 août, des résidents de l’Hôpital de Marennes se sont rendus 
au Foyer départemental Lannelongue à Saint Trojan les Bains pour 
partager un pique-nique et des activités avec des pensionnaires 
des maisons de retraite de Saint Georges et Saint Pierre d’Oléron 
et des personnes handicapées. 
Dans le cadre d’une convention entre le Centre Hospitalier 
et le Foyer, ces rencontres sont prévues une fois par mois. 
Elles permettent aux résidents de bénéficier des prestations 
proposées à Lannelongue (musicothérapie, espace culturel…). 
C’est ainsi qu’ils ont découvert le charme des promenades en 
monopousseur© dont 5 exemplaires ont été fabriqués par le 
Foyer. L’achat d’un équipement de ce type est prévu au sein de 
l’Hôpital de Marennes. 
Adaptable à tout type de fauteuil, ce drôle de vélo permet 
d’emmener les résidents pour des promenades plus longues qu’ils 
ne pourraient le faire à la force des bras.

De la musique et des chansons 
Le 3 mai 2017, de jeunes interprètes de l’école de musique de 
Marennes ont animé l’après-midi avec des airs au piano, à la flute 
et à l’accordéon. Le lendemain, Crystal trompette a proposé son 
inoubliable carnet de voyages, véritable évasion lors d’une croisière 
musicale lors de laquelle certains se sont laissées entrainer par le 
rythme pour quelques pas de danse.
Le 22 mai, les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
ont invité les résidents à reprendre des chansons avec Béatrice au 
banjo et Jacky à la guitare. Le 23 mai, la Croix Rouge de Royan a 
animé un quiz musical.
Le 8 juin, de très nombreux membres de la chorale Fantaisie 
Saujon Accueil étaient présents.

Le 13 juin, Adrienne et Michel COCORULLO, bien 
connus à la Résidence pour personnes âgées de 
l’Hôpital de Rochefort, ont mis de l’ambiance 
au son de l’accordéon et des percussions. 
Le 15 juin, une quarantaine de choristes de 
Mambo ont donné un concert de chansons 
d’autrefois. Yann, dont la prestation est toujours 
appréciée, est venu célébrer la fête des pères le 18 juin.

Les Mamies Country Blues du bassin de Marennes se produisent 
bénévolement, certains samedis après-midi, à l’Hôpital. Elles 
étaient présentes le 16 septembre pour présenter des danses 
dynamiques sur des airs irlandais, de country et de blues.

La kermesse le 2 juillet 2017

Evènement important de l’année, la kermesse s’est déroulée le 2 
juillet 2017 de 10 à 18 heures. Animée par Carreno LUIS, chanteur 
et le groupe Passion Country 17, la kermesse a, comme tous les 
ans, attiré en nombre petits et grands. 
Aux allures de brocante, de nombreux objets étaient proposés 
ainsi que les travaux des résidents. Les visiteurs ont profité des 
différents jeux « grand format » et des crêpes faites sur place. Le 
pique-nique du midi a permis aux résidents et à leurs familles de 
partager le déjeuner dans une ambiance conviviale.
En présence de Mickaël VALLET, Maire de Marennes et Président 
du Conseil de surveillance de l’Hôpital et de Karine SENS, Directrice 
du site de Marennes, un verre de l’amitié était offert à 11h30.
Il convient de les remercier ainsi que les membres de l’association 
Equinoxe, ceux du Collectif des familles, amis et résidents de 
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) et les membres du personnel du Centre Hospitalier, 
présents tout au long de la journée, qui ont apporté leur aide pour 
le bon déroulement de cette manifestation.

Le Géronto’challenge 2017
Initialement prévu le 23 juin, mais annulé en raison de la canicule, 
le Géronto’challenge s’est déroulé le 1er septembre 2017 dans la 
salle du Polygone de Rochefort.
Lors de cette session, le Centre Hospitalier de Marennes affrontait 
16 maisons de retraite de la région. 
Soutenue par ses 
supporters, l’équipe 
des résidents de 
Marennes s’est 
classée 6ème à l’issue 
des différentes 
épreuves mais, pour la 
grande fierté de tous, 
Madame Françoise 
BECHET a été la 
meilleure participante 
et emporte une très 
belle médaille d’or en 
individuel.
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Développement Durable à Marennes

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier de Marennes est 
sensible au développement durable et les agents, partie prenante 
dans les projets, ont assisté à des sessions de formation.
L’instauration de la redevance incitative pour la collecte des 
déchets a ainsi conduit au tri sélectif, à une action sur le gaspillage 
et au compostage sur le site. 
Dès le début de l’année 2014, le tri sélectif  a été mis en place : 
• Il a été décidé d’équiper chaque unité ou lieu stratégique, de 

bacs en plastique permettant de récupérer les papiers, journaux 
et revues et les services ont été pourvus de destructeurs de 
documents,

• Un conteneur à papier de 3 m3 a été acheté par l’établissement,
• Afin de le collecter les déchets recyclables, près de 20 supports 

de sacs jaunes ont été acquis et placés dans les offices, salles 
de soins, restaurants, pharmacie, administration …. et chaque 
chariot de ménage a été doté d’un support double sacs pour 
séparer les déchets ménagers et les déchets recyclables. 
Chaque chariot dispose aussi d’un bac récupérateur de papier.

Des actions pour la préservation de l’environnement ont 
également été menées : achat d’un véhicule électrique, 
acquisition d’une tondeuse mulching, changement de produit 
utilisé pour le lavage des locaux à poubelles, abandon des produits 
phyto-sanitaires…
L’Hôpital de Marennes est le 1er établissement du territoire à 
mettre en place un compostage à grande échelle. La Communauté 
de Communes du bassin de Marennes soutient la démarche, 
profitant de cette initiative pour en faire un établissement 
pilote afin de valider certaines données techniques et déployer 
l’opération à d’autres structures. L’installation de composteurs 
collectifs destinés à l’habitat de groupe est notamment étudiée. 
Elle permettrait de réduire les ordures ménagères d’environ 30% 
générant un impact sur l’environnement, les émissions de carbone 
et le budget des contribuables.
Les 4 composteurs de 1000 litres fournis à l’Hôpital par la 
Communauté de Communes en juin 2017 sont régulièrement 
alimentés : environ 100 kg de biodéchets y sont déposés chaque 
semaine. L’objectif est d’atteindre 1,5 tonne fin 2017. Cette année 
est consacrée à analyser et affiner le processus : composter, 
ce n’est pas seulement verser des déchets dans un bac, cela 
demande une méthodologie, un équilibre, la prise en compte de 
la température, des animaux fouisseurs….

Le but est d’être prêt, en 2018, à traiter 5 voire 6 tonnes de 
déchets. La limite de contenance des bacs actuels serait alors 
atteinte et il s’avérera nécessaire d’investir dans un pavillon de 
compostage pouvant absorber 15 tonnes de biodéchets.
Il est prévu que le compost récolté soit utilisé par les résidents dans 
des activités de jardinage. L’installation de bacs potagers surélevés 
dans chaque unité est envisagée. En partenariat avec la Ville de 
Marennes, un espace leur sera réservé dans les jardins familiaux 
qui vont voir prochainement le jour dans l’agglomération.
Mickaël VALLET, Président de la Communauté de Communes 
(CdC) du bassin de Marennes et du Conseil de surveillance de 
l’Hôpital, Christian GUIGNET, Président de la régie des déchets, 
Marie LEPAGE, Chargée de mission « valorisation des déchets 
organiques » et Olivier THIMONIER, Chargé de communication de 
la CdC, Pierrick DIEUMEGARD, Directeur des Centres Hospitaliers 
de Rochefort et de Marennes, Karine SENS, Directrice du site 
de l’Hôpital, Rodolphe MARTIN, Référent Développement 
Durable et Maître composteur et Alberto NORBERTO, animateur, 
étaient présents lors du point presse organisé pour inaugurer 
officiellement l’aire de compostage.
Tous se sont félicités de la mise en place de ce projet, tant d’un point 
de vue économique qu’écologique. Pascale FOUCHE, Référente 
Développement Durable de l’Hôpital et l’équipe hôtelière (qui 
réalise le tri à la source) ont notamment été remerciés.
Actuellement, le Centre Hospitalier de Marennes s’intéresse à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. La première  action a été la 
sensibilisation des résidents et des personnels sur le gaspillage du 
pain. Des petites affichettes ont été présentées dans tous les lieux 
de restauration et, très rapidement, le nombre de tartines de pain 
jetées a diminué de façon significative.
Une évaluation de l’appréciation du menu par les résidents, en 
fonction des restes dans les assiettes et des retours de plats en 
cuisine, (exemples : n’aiment pas cet aliment, pas mangé car trop 
salé…) est réalisée par les hôtelières. Elle va permettre, dans le 
respect des apports nutritionnels recommandés, d’élaborer 
des menus adaptés aux personnes âgées en tenant compte de 
leur goût et désidérata et à terme, lutter contre le gaspillage 
alimentaire.

Suivez l’actualité Développement Durable du Centre Hospitalier 
de Marennes sur le site www.ch-rochefort.fr – Pratique 
Vous pouvez contacter les référents par mail à 
developpement.durable@hopitalmarennes.net

L’aire de compostage du Centre Hospitalier de Marennes a été officiellement inaugurée 
le 5 juillet 2017.
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Développement Durable à Rochefort

A l’été 2016, le groupe Développement Durable « Déchets 
et gaspillage » de l’établissement a finalisé le projet de tri et 
recyclage du papier, du carton et des films plastiques.

Parallèlement, le sous-groupe « Tri et recyclage du papier » a 
mené une réflexion sur le circuit du papier confidentiel en vue 
d’une valorisation. La quantité de documents confidentiels à 
détruire, pour un an, est estimée à 67000 feuilles A4 pour les 
accueils administratifs et 12000 pour les secrétariats médicaux.

Un travail conjoint avec la Direction des Achats a permis au 
sous-groupe de se rendre au sein d’une entreprise de Cognac 
pour une démonstration, par des utilisateurs, d’un destructeur 
professionnel.

L’acquisition de ce type de matériel sur le site du Centre 
Hospitalier de Rochefort a été validée par la Direction de 
l’établissement, compte tenu de sa valeur ajoutée :

• Amélioration du niveau de sécurité dans l’élimination des 
papiers confidentiels,

• Suppression du coût de destruction par un prestataire 
extérieur (location d’une benne, transport, traitement),

• Augmentation de la part de valorisation du papier par le 
rachat de la matière qui intègre le circuit du papier, du carton 
et des films plastiques,

• Diminution du temps consacré à cette tâche, par les agents, 
grâce à l’achat d’un équipement performant.

L’appareil sera installé au niveau -1, au sein de la zone logistique, 
dans un local fermé en dehors des créneaux horaires dédiés par 
pôle et par secteur. Cette mission incombera principalement 
aux agents administratifs, secrétariats ou autres professionnels 
selon les secteurs d’activité. A cet effet, une formation 
et/ou un accompagnement des utilisateurs sont prévus pour 
amorcer la démarche. Les notices d’utilisation et les consignes 
de sécurité seront affichées dans le local. L’agent logistique 
de la reprographie, secteur auquel est rattachée l’activité, est 
positionné comme « personne ressource » du dispositif.

La mise en place de cette nouvelle organisation est prévue 
pour la fin de l’année 2017.

Si la consommation d’eau de l’Hôpital est inférieure de 8000 
litres à celle du site Saint Charles, elle s’élève encore à 32000 m3 
soit 114 litres par lit alors que le ratio national moyen est de 100 
litres. L’objectif est de la faire baisser de 10% en 2018.
Les actions vont concerner tout le circuit de l’eau :

Le groupe Développement Durable « Eau » va être relancé. Il va 
travailler sur la manière dont la communication interne va être 
diffusée auprès des patients hospitalisés, des visiteurs et des 
professionnels de l’établissement. 
L’une des préconisations de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, 
afin de limiter la prolifération de la légionnelle, est de faire 
circuler l’eau régulièrement. Les agents ouvrent donc les 
robinets, y compris dans les chambres inoccupées. Le groupe va 
s’intéresser à la manière de respecter  ces consignes de manière 
efficace tout en limitant le temps d’écoulement.

Un ingénieur de la société AXIMA, prestataire qui gère le 
chauffage, l’électricité et les circuits d’eau de l’établissement, 
va accompagner le groupe en fournissant des supports de 
communication (pictogrammes à positionner dans les locaux…) 
afin de sensibiliser le personnel sur les économies relatives à 
toutes les énergies. Des gestes de bon sens seront rappelés.
L’eau consommée est, pour majeure partie, rejetée dans le 

circuit des eaux 
usées, traitée en 
station d’épuration 
puis réutilisée en 
eau potable.
Cependant, des 
traces de certaines 
substances 
médicamenteuses 
peuvent subsister 
après l’épuration.

Avec le concours d’un médecin de l’Agence Régionale de Santé 
spécialisé dans les risques endocriniens, une réflexion sera 
menée sur les mesures à mettre en place pour rejeter une eau la 
moins polluante possible.
Le projet vous intéresse ? Rejoignez le groupe et faîtes 
part de votre candidature aux référents Développement 
Durable !
Vos remarques sont les bienvenues. Pour toute suggestion, vous 
pouvez adresser un mail à  
developpement.durableh9g9@ch-rochefort.fr

Articles de Nicole VARIN et Frédéric WINTZER

Une nouvelle étape dans le recyclage et la valorisation des déchets : le papier 
confidentiel

Une goutte d’eau, ça coûte



Vos conseillers ACEF sont à votre disposition dans nos agences 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :

Katia BERTIN                                                                               
Agence de Rochefort
35 bis rue Denfert Rochereau
17300 ROCHEFORT
katia.bertin@bpaca.banquepopulaire.fr
05.46.38.88.74*

Aurélie CROOK
Agence de Rochefort la fayette
31 AVENUE LA FAYETTE
17300 ROCHEFORT
aurélie.crook@bpaca.banquepopulaire.fr
05.46.38.80.22*

*Prix d’un appel local hors surcoût selon votre opérateur.

En partenariat avec

 A
C

E
F 

C
en

tre
 A

tla
nt

iq
ue

: A
ss

oc
ia

tio
n 

po
ur

 le
 C

ré
di

t e
t l

’E
pa

rg
ne

 d
es

 F
on

ct
io

nn
ai

re
s,

 ré
gi

e 
pa

r l
a 

Lo
i d

u 
1e

r j
ui

lle
t 1

90
1 

et
 le

 D
éc

re
t d

u 
16

 a
oû

t 1
90

1,
 d

on
t l

e 
si

èg
e 

so
ci

al
 e

st
 s

is
 3

2 
bo

ul
ev

ar
d 

C
A

R
N

O
T 

B
P 

41
6 

87
 0

11
 L

im
og

es
 C

ed
ex

.
B

an
qu

e 
P

op
ul

ai
re

 A
qu

ita
in

e 
C

en
tre

 A
tla

nt
iq

ue
, S

oc
ié

té
 A

no
ny

m
e 

C
oo

pé
ra

tiv
e 

de
 B

an
qu

e 
P

op
ul

ai
re

 à
 c

ap
ita

l v
ar

ia
bl

e,
 ré

gi
e 

pa
r l

es
 a

rti
cl

es
 L

.5
12

-2
 e

t s
ui

va
nt

s 
du

 c
od

e 
m

on
ét

ai
re

 e
t fi

na
nc

ie
r e

t l
’e

n-
se

m
bl

e 
de

s 
te

xt
es

 re
la

tif
s 

au
x 

B
an

qu
es

 P
op

ul
ai

re
s 

et
 a

ux
 é

ta
bl

is
se

m
en

ts
 d

e 
cr

éd
it.

 S
ire

n 
: 7

55
 5

01
 5

90
 R

C
S

 B
or

de
au

x.
 S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 1
0 

qu
ai

 d
es

 Q
ue

yr
ie

s 
33

07
2 

B
or

de
au

x 
C

ed
ex

. I
nt

er
m

éd
ia

ire
 

d’
as

su
ra

nc
e 

im
m

at
ric

ul
é 

à 
l’O

ria
s 

so
us

 le
 n

um
ér

o 
07

 0
05

 6
28

. N
um

ér
o 

d’
id

en
tifi

ca
tio

n 
in

tra
co

m
m

un
au

ta
ire

 F
R

66
75

55
01

59
0 

C
od

e 
A

P
E

 6
41

9 
Z.

 Il
lu

st
ra

tio
n 

: E
st

ilo
 3

D
.

Fonctionnaires
et agents du Service Public

Anne GUILLOTEAU                                                                                    
Agence de Marennes
67 RUE DE LA REPUBLIQUE
17320 MARENNES
anne.guilloteau@bpaca.banquepopulaire.fr
05 46 38 83 43*


