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2- Les réformes

Le système britannique
Le système de santé anglais, géré par l’État, repose sur le Service national
de santé (NHS). Tous les soins pratiqués dans le cadre du NHS sont gratuits
mais soumis à des délais d’attente parfois longs. Ceux pratiqués en secteur
privé (hors NHS) sont payants. Pour entrer dans le système de soins NHS,
il faut impérativement passer par un médecin généraliste, en général celui
le plus proche de son domicile auprès de qui il faut être inscrit.
Ce système a connu deux réformes importantes. La première, en début
de décennie 1990 (gouvernements Thatcher et Major) a consisté à
introduire des mécanismes de marché au sein du NHS afin de
responsabiliser les acteurs (fournisseurs et acheteurs de soins)
désormais mis en concurrence. Ainsi les médecins généralistes, au
moins ceux qui pratiquent dans des cabinets assez importants,
disposent d’un budget pour acheter des soins hospitaliers ou
spécialisés auprès des fournisseurs les plus offrants. Les autorités
sanitaires de districts (proche des DDASS en France) peuvent aussi
acheter des soins pour les usagers du district.
La deuxième réforme, amorcée par le gouvernement Blair, a consisté à
décloisonner le système par la création de « groupements de soins
primaires » (PCT) par territoire de 100000 personnes environ et qui
associent les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) mais
aussi les travailleurs sociaux et les usagers. Ils reçoivent des autorités
sanitaires régionales (DHA équivalent des ARH en France) un budget qui
leur permet d’acheter des soins. Ces budgets représentent 75 % du
budget total du NHS. Des « forums locaux », regroupant public et
patients, sont investis de véritables pouvoirs d’enquête et de contrôle
auxquels doivent se soumettre le NHS, les PCT et tous les acteurs du
système. Une commission nationale fédère les forums locaux.
En 2003, le statut des hôpitaux a été modifié pour leur donner plus
d’autonomie. Désormais, gérés par une autorité publique ou privée, ils
peuvent investir, emprunter, recruter, rémunérer leurs salariés comme ils
l’entendent. Les hôpitaux publics du NHS et les PCT peuvent passer des
contrats de soins avec les cliniques privées afin de réduire les délais
d’attente. En même temps, les dépenses de l’État sont augmentées afin
de moderniser les hôpitaux et développer l’emploi.

Le système allemand
Le système allemand, basé sur l’assurance, est obligatoire pour une
grande majorité de citoyens. Seuls ceux qui ont des revenus
conséquents peuvent en sortir en souscrivant une assurance privée.
Pour le système public, il existait près de trois cents caisses
d’assurance-maladie (publiques ou d’entreprise) qui disposent d’une
grande autonomie puisqu’elles fixent leur propre taux de cotisation. Le
rattachement à la caisse d’assurance-maladie était décidé
impérativement par l’appartenance professionnelle ou le lieu
d’habitation. La réforme de 1992 a permis aux assurés de choisir
librement leur caisse d’assurance dont le nombre a alors fortement
diminué. La réforme de 2003 poursuit cette logique en accentuant la
concurrence, non seulement sur le taux de cotisation, mais aussi sur
l’offre et la qualité des soins. Dans cette réforme, le médecin
généraliste (libéral ou salarié du public) devient le pilote du système
et le passage obligatoire pour entrer dans le système de soins où le
tiers payant est généralisé.
Confronté à un déficit chronique de son système de santé, l’Allemagne
a pris des mesures financières qui augmentent la part restant à charge
des usagers : tickets modérateurs sur les soins (y compris une taxe
trimestrielle de dix euros pour accéder au cabinet médical) et
diminution des prestations (lunettes, cures, transports). Enfin, le
financement de l’assurance-maladie est progressivement transféré des
cotisations sociales vers l’impôt : certaines prestations ou soins sont
financés par l’impôt (grossesses, IVG, etc.) et une couverture maladie
gratuite financée par l’impôt est créée pour les jeunes enfants.

Roger Mousseau
Sources : la Documentation française, la Fondation Robert Schuman, le Sénat.

AApprrèèss  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé  eenn  EEuurrooppee
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ddeess  ddeeuuxx  ssyyssttèèmmeess  ddee  rrééfféérreennccee  ::  llee  bbeevveerriiddggiieenn  bbrrii ttaannnniiqquuee
((aappppll iiqquuéé  àà  CChhyypprree,,  DDaanneemmaarrkk,,  EEssppaaggnnee,,  FFiinnllaannddee,,   IIrr llaannddee,,  II ttaall iiee,,
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RRééppuubbll iiqquuee  ttcchhèèqquuee,,  RRoouummaanniiee,,  SSlloovvaaqquuiiee  eett  SSlloovvéénniiee)) ..

> À suivre : 3- Le prix payé par les usagers



Mardi 16 juin 2009
1re journée nationale
de l’alimentation
à l’hôpital
À l’initiative du Comité de liaison alimentation
et nutrition (CLAN), le centre hospitalier de
Saint-Nazaire va participer le mardi 16 juin
2009 à la première journée nationale de
l’alimentation à l’hôpital dont le thème est :
« L’alimentation est un soin ».

L’objectif de cette journée est d’attirer
l’attention de tous sur l’importance de
l’alimentation-nutrition en structure de soins et
de faire connaître et valoriser le travail fait par
les professionnels de la restauration.

À cette occasion une charte d’engagement va
être signée par l’établissement, et le service de
la restauration va relever le défi de réaliser un
menu spécifique qui sera commun à tous les
établissements de France participant à
l’opération.

Mardi 16 juin 2009
Menu du déjeuner

Timbaline du Jardinier
Parmentier de Canard
Méli-mélo de Salades

Faisselle
Fraises
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Dans le cadre du Printemps des poètes, un atelier de slam a été proposé aux adolescents du service
de pédiatrie le jeudi après midi pendant plusieurs semaines. Alice Ligier, une slameuse nantaise,

a animé cet espace créatif autour de la poésie et des mots. Les jeunes participants ont montré de l’intérêt
et de l’enthousiasme en expérimentant toute une diversité de jeux d’écriture. Support à un travail en
français sur l’élaboration du langage, le slam est un outil qui permet de mettre en évidence les liens
subtils et les passerelles entre la langue écrite et la langue orale. Il demande aussi à apprendre à
s’écouter les uns les autres, dans un esprit de diversité, d’échange et de partage.

Ça slame en pédiatrie
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Les modifications apportées au financement de la dépendance, avec un partage bien
marqué entre la Sécurité sociale (soins) et le Conseil général (dépendance), et une
redéfinition de la mission des soins de longue durée ont conduit à la réorganisation de ces
services du Centre hospitalier.
Dans cette réorganisation, qui a fait l’objet de longues négociations avec les financeurs
concernés, le Centre hospitalier a défendu avec fermeté, dans le cadre de contraintes
administratives et économiques fortes, une solution qui sécurise la filière gériatrique
hospitalière, évite une augmentation importante du prix de journée déjà très élevé et
préserve la philosophie des petites unités, spécificité nazairienne.
Ainsi, nous avons décidé de regrouper progressivement sur le site d’Heinlex, dans le
bâtiment Cassiopée, les soixante-quinze lits relevant des longs séjours redéfinis (SMTI :
soins médicaux et techniques importants), de garder la gestion des cent trente-neuf lits
d’EHPAD restants (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) - bien que
ce ne soit pas la vocation première d’un hôpital de gérer des lits de maisons de retraite - et
d’orienter cette activité vers l’accueil de résidants atteints de la maladie d’Alzheimer en
préfigurant ainsi une prise en charge psycho-gériatrique.
Par cette adaptation, l’hôpital demeurera en capacité d’offrir aux personnes âgées les plus
fragilisées des conditions d’accueil de qualité.

Patrick Colombel, directeur Philippe Leroux, président de CME

… Dans la maison en contrebasse
Y a l’Harmonie qui nous enlace
Y a l’Harmonie qui nous embrasse
Toujours une voix qui résonne
Toujours quelqu’un qui chantonne
Toujours un bonjour qui étonne
Dans la maison en contrebasse
Tout le monde a la bonne place
Et les mélancolies s’effacent
Quand on utilise tout l’espace
Et même la nostalgie trépasse
Quand nos utopies se déplacent
D’âme en âme
De flammes en slam…

A. L.
Pascale (enseignante), Alice (slameuse),
une jeune patiente et Malika (éducatrice).

Depuis de nombreuses années, un atelier d’arts plastiques est
proposé tous les lundis aux adolescents accueillis en
pédiatrie. L’an dernier, les travaux réalisés au cours de cette
activité sous la conduite de Dominique Guillemard, artiste
peintre, ont donné lieu à une exposition à Cinéville. Devant son
succès, cette initiative est reconduite cette année du 26 juin au
14 juillet.

Pédiatrie
Les « Inventeurs visuels » à Cinéville

du 26 juin au 14 juillet

La chorale
« Vent arrière » à Pagnol
Le mardi 5 mai 2009, l’unité de vie Marcel
Pagnol a profité d’une après-midi musicale et
iodée grâce à la chorale « Vent arrière ». Ces
passionnés de la mer sont venus égayer le
goûter avec des chants traditionnels et des
chants de marins qui ont entraîné les résidents,
souriants et fredonnant, vers d’autres lieux,
d’autres souvenirs.

L’équipe de l’unité Pagnol

Une jeune artiste sous le regard attentif du « maître »,
Dominique Guillemard, artiste peintre.
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Un principe
La notion de développement durable a été
formalisée par la Commission mondiale de
l’environnement et du développement en
1987. Bien que souvent réduit à son aspect
écologique et environnemental, le
développement durable vise plus largement à
satisfaire au mieux les besoins des habitants
actuels de la planète sans compromettre ceux
des générations futures. Dans son acception la
plus large, le développement durable
ambitionne une économie dynamique
favorisant le plein-emploi, un bon niveau
d’éducation et de santé, la diversité culturelle,
la cohésion sociale et la paix, la protection de
l’environnement, des ressources naturelles et
des espèces vivantes. Il appelle à un
changement de comportements des individus,
des entreprises, des institutions, des
gouvernements.
En 1992, au sommet de la terre à Rio, cent
soixante-treize pays ont adopté « l’agenda
21 » : un programme d’action pour le XXIe siècle
qui énumère deux mille cinq cents
recommandations.

L’hôpital est concerné
Parce que la santé et la survie des populations
actuelles et futures sont nécessairement dans
le champ du développement durable, l’hôpital
est directement et très fortement concerné.
Lors du 34e congrès de la fédération
internationale des hôpitaux à Nice en 2005, il a
même été affirmé que l’hôpital a par sa
vocation, ses missions et ses activités une plus
grande responsabilité et un devoir
d’exemplarité. Chargé de soigner et de
protéger la santé, l’hôpital doit veiller à limiter
la pollution, les risques, les dégradations dont
il peut être responsable par ses activités. C’est
cette orientation qu’a traduite la Haute autorité
de santé en intégrant dans la version 2010 du
manuel de certification, des exigences
relatives au développement durable au titre du
management des établissements de santé.

Ici à Saint-Nazaire
La dimension « développement durable » est
déjà présente dans nombre d’actions et
processus en place dans l’établissement : la
démarche d’amélioration continue de la qualité
avec la gestion des risques et l’ensemble des
vigilances, le service d’hygiène hospitalière, la
gestion sélective des déchets, les normes
« haute qualité environnementale » (HQE) qui
sont appliquées d’ores et déjà dans les
constructions en cours et le seront dans la cité
sanitaire. Mais il faut aller beaucoup plus loin,
intégrer, formaliser et généraliser la démarche
à tous les processus de décisions (achats,
management, pratiques professionnelles, etc.).
Par exemple, le CHU de Brest s’est engagé
récemment dans un Agenda 21, c’est-à-dire
un programme pluriannuel d’actions.
Pour porter et structurer cette politique de
développement durable au centre hospitalier
de Saint-Nazaire, un comité de pilotage va être
constitué prochainement, composé de
représentants des différents métiers.

Roger Mousseau et Daniel Bouffort.
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Venez rencontrer
l’équipe mobile

psychiatrie précarité
le 17 juin

de 18h30 à 20h30
à la maison de quartier

de l’Immaculée.

Journée hygiène
le mardi 9 juin 2009
Risque infectieux
sur les abords
vasculaires

Salle des conférences
Le cathéter veineux périphérique, le cathéter

central, le site implantable: dans le cadre des
journées hygiène du Colines, les risques

infectieux liés à ces dispositifs seront présentés
par différentes équipes. Des rappels sur les
bonnes pratiques et leurs évolutions, les
évaluations feront également partie du

programme. Participation gratuite sur inscription.

L’équipe d’hygiène

RUE
BRICABRAC

Auto - Habitation
Responsabilité civile,
professionnelle
Loisirs

La MACSF
vous propose des tarifs préférentiels
1 rue du Professeur Yves-Boquien (angle du 7 quai de Tourville)

44000 Nantes - Tél. 32 33

BUREAUX OUVERTS

• Lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 17h 30
• Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
• Jeudi de 9h00 à 18h00

Pour la troisième année consécutive, le
centre hospitalier a été partenaire de la
quinzaine « Vivre ensemble » qui associe le
SAVS Équinoxe, l’APEI 44, l’IME Marie
Moreau, les Abris de Jade de Saint-Brévin, le
GEM et la maison de quartier d’Avalix.
Différentes expositions (hall de l’hôpital, la
maison de quartier d’Avalix, le GEM, AGORA)
ont mêlé des œuvres de personnes en
situation de handicap ou non. Des soirées
chant, théâtre et danse ont fait salle comble,
pour le plus grand plaisir des participants et
la satisfaction des organisateurs.

Une vitrine d’objets exposés au centre hospitalier.

Vivre ensemble les richesses
qui nous rassemblent

La maison géante
Proposée par la MACSF le
21 avril dernier, cette animation
orientée vers la prévention des
accidents domestiques des
enfants a connu un vif succès.
Plus de cent personnes se sont
arrêtées et ont pu mesurer la
dimension et le poids des objets
quotidiens proportionnés à un
enfant de 2 ans. La table, la
bouteille, les couverts, mais aussi
le fer à repasser et les WC
prennent des allures de géants
menaçants. Les conseillers de
l’institut de prévention des accidents domestiques (IPAD) qui animaient
cette rencontre ont donné des conseils aux parents et grands-parents.
Par tirage au sort parmi les bulletins de participation déposés dans
l’urne, c’est Éloïse Couvrand, assistante sociale à REVIH, qui a gagné le
coffret « bien être ».

Hôpital et
développement
durable

CPOM
bilan et négociations
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen est
depuis plusieurs années la « feuille de route » qui
permet à l’établissement de programmer ses
projets, acceptés et financés pour certains, par
l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH),
dans le respect du projet médical de territoire et
du schéma régional d’organisation sanitaire. Si ce
programme est établi pour cinq ans il fait l’objet
d’un bilan d’étapes et d’avenants annuels qui
précisent les dossiers de l’année à venir. Pour
l’année 2008, au centre hospitalier de Saint-
Nazaire, les projets les plus importants du CPOM
ont été réalisés: ouverture de l’unité de chirurgie et
d’anesthésie ambulatoires, préparation de
l’installation de l’angioplastie coronarienne en lien
avec la clinique de l’Europe et les cardiologues
qui y interviennent, mise en place en septembre
d’une consultation douleur, préparation de la mise
en place de l’équipe mobile de psychiatrie
précarité, création d’un comité de pilotage en
cancérologie… Par ailleurs, à l’occasion de ce
bilan, l’hôpital a rempli trois cents indicateurs
qualité ou d’activité. Les négociations avec l’ARH
pour l’année 2009 sont en cours et vont aboutir à
un nouveau programme de projets à la fin du mois
de juin.



Le calendrier prévisionnel du chantier de la
cité sanitaire se déroule pour l’instant

comme prévu : aucun retard n’est aujourd’hui
pris dans l’opération. Le plus spectaculaire a
été le démarrage des travaux de terrassement

en mars dernier jusqu’à fin mai. En juin,
commencent les travaux de construction
proprement dits. La livraison des locaux est
toujours programmée pour février 2012.

En parallèle, et toujours aussi essentiels même
s’ils sont moins visibles, les travaux de
typification (étude détaillée de tous les locaux :
il y en existe environ trois mille !) se sont aussi
achevés début juin. Grâce aux nombreuses

réunions entre Icade (le constructeur) et les
utilisateurs, beaucoup de points difficiles ont
pu trouver des solutions négociées,
compatibles avec les exigences des
utilisateurs, d’une part, et les contraintes
techniques et financières du constructeur,
d’autre part.

Le groupe de travail hôpital/pôle mutualiste
« femmes et enfants », a élaboré une proposition
de projet médical pour ce secteur d’activité qui a
été présentée au personnel des deux
établissements lors d’une réunion commune et à
un groupe d’usagers des deux maternités.

Les autres groupes thématiques poursuivent
leurs travaux, en particulier, les groupes bloc
opératoire, pharmacie, logistique, biomédical,
informatique. Côté centre hospitalier, un comité
de pilotage spécifiquement consacré à la
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences est sur les rails.

Un groupe « communication » a commencé
son travail. Il propose un journal spécifique,
commun au centre hospitalier et au pôle
mutualiste, pour accompagner ce projet. Le
premier numéro doit sortir très prochainement.
Le groupe travaille aussi sur d’autres actions de
communication comme la pose de la première
pierre prévue en septembre.

Aujourd’hui Demain
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Attendu depuis longtemps, Xplore Rendez-Vous,
le nouveau logiciel de rendez-vous, va être

déployé dans le service de radiologie la première
semaine de juin, grâce aux efforts conjoints du
service d’imagerie et du service informatique.
Ce logiciel, très performant, permet de gérer
des agendas multisites, de prendre les rendez-
vous en fonction des ressources disponibles,
de rechercher les créneaux horaires les mieux
adaptés, de visualiser les plannings et d’éditer
les convocations.
Cet outil, adapté à la mission centrale et
incontournable de l’imagerie dans l’hôpital,
doit permettre de raccourcir les délais de prise
en charge, de gérer au mieux les ressources
humaines et matérielles, et d’améliorer

performances et qualité du service rendu aux
patients et aux cliniciens.
La dictée numérique, qui devrait compléter
rapidement cet outil, permettra aussi de
raccourcir les délais de mise à disposition des
comptes-rendus des examens, d’optimiser le
travail des secrétaires et de dégager du temps
médical et paramédical pour toutes les missions
actuellement difficiles à accomplir (certification,
démarche qualité, cité sanitaire, etc.)
Les clients du service vont, bien sûr, être
informés avant déploiement des éventuelles
modifications dans les procédures de rendez-
vous et d’accueil.

Le service d’imagerie médicale

Imagerie médicale
Un nouveau logiciel

de rendez-vous

6

Cité sanitaire

Budget,
faire aussi bien en 2009
Le budget 2008 du centre hospitalier a été bouclé avec un déficit de 330 000€, sensiblement en
dessous de ce qui avait été craint à une période. Ce « bon » résultat est dû à une tenue
satisfaisante de l’activité, d’une part, et aux efforts conséquents qui ont été conduits par les pôles
dans le suivi des dépenses de fonctionnement, de personnel et d’investissement. 
Le premier état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) pour l’année 2009 a été voté le
28 avril dernier, avec un déficit de 789 000€, dans l’attente de financements propres aux coûts
représentés par plusieurs actions restant à la charge du centre hospitalier puisqu’elles ne sont pas
financées par la T2A : fonctionnement des réseaux et projet de la cité sanitaire essentiellement.
Ce n’est qu’une première présentation budgétaire qui sera suivie au deuxième semestre 2009
d’une actualisation financière ; l’équilibre du budget sera cependant conditionné par le maintien
d’un bon niveau d’activité (et sous réserve que cette activité soit correctement déclarée) et de
dépenses contenues.

Slimane Boussekhane, directeur des finances et des systèmes d’information.

Blanchisserie,
réouverture
en perspective
Un employé de la blanchisserie avait été
victime d’un grave accident du travail dans le
local stockage et tri du linge sale, au premier
étage de la blanchisserie, le 4 octobre 2007.
Ce local avait été mis sous scellés aussitôt par
décision du juge d'instruction afin qu’il reste
en l’état à la disposition de la justice. En avril
dernier, le juge a autorisé la mainlevée des
scellés, ce qui a permis d’entreprendre le
nettoyage complet de la zone et de
programmer la finition des travaux. Dès lors
que le bureau de contrôle indépendant aura
validé la conformité et la sécurisation de
l’ensemble de l’installation, elle sera à
nouveau mise en service. L’objectif est de le
faire avant l’hiver afin que le personnel ne soit
pas contraint de travailler un troisième hiver
dans des structures légères et provisoires,
installées à l’extérieur de la blanchisserie.

Daniel Bouffort

13 rue Victor-Rodrigue
BP 66 - 44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 91 24
Fax 02 40 56 84 40 - imprimerie.sillon@sillon.fr

www.sillon.fr

Les premiers parkings sont bitumés.

TOUS TRAVAUX ET REVÊTEMENTS
Les Six chemins - B.P. 62 - 44602 Saint-Nazaire

Tél. 02 40 70 04 90 - www.atlantic-sols.fr

• Moquettes
• Carrelages

• Plastiques
• Parquets

Atlantic Sols

Le nouveau logiciel de gestion des rendez-vous va permettre d’améliorer l’organisation du service rendu.
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Brèves

Locales

Depuis le 1er mars, pour connaître
la pharmacie de garde au plus près de son

domicile, il faut composer le 32 37.
Un serveur vocal vous répond.

Le nombre de détenus condamnés présents dans
les 20 établissements pénitentiaires de la région Ouest
(Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) était de 5233
(pour 4000 places) au 1er février 2009 contre 3557 en
2005. Dans les 3 ans à venir, 1090 places vont être

ouvertes et 416 fermées.

Entre 2005 et 2009, le nombre de détenus équipés
d’un bracelet électronique est passé de 64 à 303

sur l’ensemble du Grand Ouest.

Le service d’hématologie du CHU de Nantes a réalisé
3000 greffes de moelle osseuse depuis son

ouverture il y a 25 ans. Le fichier des donneurs regroupe
160000 personnes pour l’ensemble de la France.

Le caisson hyperbare du CHU d’Angers
traite plus de 200 patients par an.

L’aéroport de Nantes a accueilli
2,7 millions de passagers en 2008 soit une

augmentation de 5,5 %.
Ceux de Paris en ont accueilli plus de 87 millions

sur un total, en France, de 156 millions.

En Pays de la Loire, l’agroalimentaire emploie
44500 salariés dans 265 entreprises.

Dans la région Grand Ouest,
13000 personnes sont passées en cellule de

dégrisement dans un commissariat de police en un
an dont 1722 à Nantes et 419 à Saint-Nazaire.

En 2007, 13800 entreprises ont été créées
dans les Pays de la Loire dont 5811 en Loire-
Atlantique sur un total de 321000 en France.

La place d’un parking à l’année pour un bateau de
plaisance varie de 300 à 1600 euros selon le port

d’attache et la dimension du bateau. En Loire-
Atlantique, il y a actuellement 5100 places installées
et les projets d’extension en comptabilisent 2300.

« Mes douleurs,Docteur, ce ne serait pas
un rhumatisme? »

Cette phrase revient souvent lors les
consultations de rhumatologie. Mais
qu’entend-on exactement par rhumatisme?

Rhumatisme vient du grec rheuma qui désigne
un écoulement et donc une présence de liquide
dans l’articulation. On retrouve aussi cette
racine sémantique dans le rhume (écoulement
nasal) et dans le rhume de hanche,
épanchement articulaire transitoire survenant
chez l’enfant.

Dans la définition populaire, le rhumatisme
désigne habituellement les douleurs attribuées
à l’âge et qui correspondent souvent à de
l’arthrose, qui est un rhumatisme dû à des
lésions dégénératives, avec usure du cartilage.
L’atteinte est locale même si plusieurs
articulations peuvent être concernées.

Arthrose et arthrite

Dans la bouche d’un médecin, le rhumatisme est
plus souvent inflammatoire avec inflammation de
la membrane synoviale (et donc épanchement de
synovie). Le médecin sous-entend le caractère
polyarticulaire de l’arthrite.

Les douleurs de l’arthrite (inflammatoire) sont
présentes le matin, à froid, et s’estompent avec la
mise en fonction des articulations. Celles de
l’arthrose (lésions dégénératives et usure) sont
renforcées à l’activité physique et donc plus
sensibles le soir. On distingue des formes
particulières d’arthrite : l’arthrite septique
déclenchée par une infection ; les arthrites
microcristallines (goutte ou chondrocalcinose)
dues à des cristaux ; la polyarthrite rhumatoïde et
la spondylarthrite ankylosante sont des maladies
auto-immunes (dérèglement de l’immunité).

Cette conception binaire arthrose/arthrite doit
d’ailleurs être nuancée puisqu’il existe aussi des
phénomènes inflammatoires (osseux ou
synoviaux) dans l’arthrose expliquant la présence
d’un épanchement et l’efficacité des anti-
inflammatoires. A contrario, une arthrite peut
évoluer vers une détérioration articulaire et donc
de l’arthrose. Les Anglo-Saxons dénomment
d’ailleurs l’arthrose « ostéoarthritis », terme
décrivant mieux l’inflammation et l’atteinte
osseuse. En effet, les articulations sont jointes
aux os, et les rhumatologues se dénomment
médecins « des os et des articulations ». Ils
soignent donc les arthrites et les arthroses, mais
aussi la pathologie de la colonne vertébrale, la
fragilité osseuse (ostéoporose), et l’ensemble
des douleurs « musculo-squelettiques ».
Finalement, le terme de « rhumatisme » est bien
trop étroit pour rendre compte de l’ensemble du
champ de la rhumatologie !

Docteur Thomas Armingeat, rhumatologue.

L’équipe mobile de psychiatrie précarité
(EMPP) s’inscrit dans les orientations

nationales du plan de santé mentale décliné
localement dans le schéma régional
d’organisation sanitaire (SROS), dans le projet
médical de territoire et dans le contrat
d’objectifs et de moyens de l’établissement.
L’objectif premier est de favoriser, en
complémentarité des autres formes de prise en
charge des secteurs de psychiatrie, l’accès aux
soins psychiatriques des personnes en
situation de précarité. Pour cela, l’EMPP tient
une permanence téléphonique (02 40 90 53
57) pour apporter une réponse rapide aux
différents partenaires du réseau : CCAS, CHRS,
hébergement d’urgence, lieux de vie, etc. Si
besoin, en cas d’urgence et après évaluation, le

professionnel de l’EMPP peut se déplacer sur le
terrain, mais ce sont les organisations
élaborées dans le temps avec les différents
partenaires, et les mieux adaptées à chaque
lieu, qui sont privilégiées. Ainsi, il est possible
d’organiser des permanences pour rencontrer
individuellement les usagers sur le terrain, des
maraudes pour aller à leur rencontre, des
groupes de paroles, des ateliers thérapeutiques
ou toutes autres actions de ce type. Le
professionnel de l’EMPP aura pour mission

d’évaluer les besoins, de dédramatiser les
soins en psychiatrie et d’orienter vers une prise
en charge appropriée. Si besoin, il
accompagnera le patient dans son parcours de
soins pour en assurer la pérennité. À
destination des professionnels du réseau,
l’EMPP proposera une aide en termes
d’information, de formation, d’analyse de
situations et de pratiques.

L’équipe mobile.

Rhumatismes ou pas
Rhumatismes?

l’équipe mobile
Psychiatrie et précarité

DDeeppuuiiss  llee  11eerr aavvrrii ll ,,   uunnee  ééqquuiippee  mmoobbii llee  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  llaa  ppssyycchhiiaattrr iiee  eett   ddee  llaa  ssaannttéé  mmeennttaallee
aauupprrèèss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  pprrééccaarrii ttéé  eesstt  àà  ll ’’œœuuvvrree  ddaannss  llee  tteerrrrii ttooiirree  ddee  ssaannttéé  ddee  SSaaiinntt--NNaazzaaiirree

qquuii   ccoommpprreenndd  ttrreennttee--ssiixx  ccoommmmuunneess..

L’équipe mobile
L’équipe est composée d’un poste et demi
d’infirmier (un demi-temps par secteur de
psy adultes), d’un demi-poste d’éducatrice
de pédopsychiatrie et d’un demi-poste de
psychologue, du temps de secrétariat, de
cadre de santé, de médecin référent.
Dans un premier temps l’équipe est basée
dans les locaux intersectoriels à Heinlex
mais rejoindra le CMP intersectoriel quand il
sera ouvert en ville.

L’équipe mobile de psychiatrie précarité va à la rencontre
des usagers sur le terrain.

Faites repasser votre linge
L’ESAT « Marie Moreau » (ex CAT) vous propose
de repasser votre linge au prix de 3€ le kilo et
1€ la chemise. Cette prestation ouvre droit à
déduction fiscale. Vous déposez votre panier en
venant au travail (c’est à côté de l’hôpital) et
vous le récupérez en partant.

Renseignements à :
ESAT Marie Moreau
40 rue du Dr-Schweitzer
Tél. 02 40 53 85 79
Courriel : catchefatel.mariemoreau@wanadoo.fr

Hommage à
Sophie Conan

Sophie Conan, infirmière
au CMP de Saint-Brévin (psychiatrie 3)
est décédée brutalement sur son lieu de
travail, le mardi 21 avril 2009.
Âgée de 33 ans, elle avait débuté sa carrière
hospitalière au centre hospitalier de Saint-Nazaire
en 1999. Elle était appréciée pour ses qualités
professionnelles et son investissement dans la
prise en charge des patients. Elle était impliquée
dans le conseil santé précarité, particulièrement
attentive aux patients les plus en difficultés.



Juin 2009

11

GENS D’ICIGens d’ici

10

Mouvements de personnel

Départs

Nicole Bazille (ASH, chirurgie générale),
Nicole Belliot (AS, chirurgie générale),

Marie-Paule Belliot-niget (AS, pédiatrie),
Solange Bitaud (Aux. puericulture, maternité),

Maryline Bivaud (AS, neurologie),
Noëlle Boutin (AS, SLD),

Jean-Francois Bouyer (manipulateur radiologie),
Danièle Calvez (Ass. sociale psychiatrie),

Guy Couvrand (AS, cardiologie),
Patrick Csukai (atelier équipe technique),

Jocelyne David (secrétaire, IFSI),
Marie-Thérèse David (secrétaire, CLAT),
Nelly Freard-Foucher (IDE, urgences),

Alain Fusalba (AS, urgences),
Marie-Louise Garel (coordonnatrice des soins),
Lucette Georges (cadre, consultations externes),

Jeanne-Marie Greville (diététicienne),
Annie Gueho (AS, dialyse),

Marianne Guihard (AS, neurologie),
Jackylaine Halgand (AS, blocs),

Alain His (ASH, urgences),
Philippe Jouannaud (cadre, Dir. patrimoine travaux),

Brigitte Lafon (secrétaire, pneumologie),
Gisèle Lailler (adjoint administratif, Dir. achats logistique),

Maud Laurier (manipulateur radiologie),
Maryse Le Marrec (AS, réanimation),
Roselyne Le Mauff (AS, maternité),

Denise Lebeau (AS, SLD),
Arlène Mandin (AS, chirurgie),

Isabelle Maubru (secrétaire, dialyse),
Jean-Francois Moulin (AS, urgences),
Françoise Nicolas (AS, pneumologie),
Françoise Noguet (AS, orthopédie),

Ghislaine Peeters (AS, gastro),
Marguerite Poulhazan (Aux. puériculture, pédiatrie),

Audrey Quillien (IDE, réanimation),
Jean-Luc Ramirez (AS, radiologie),

Marylène Sabot (as, SLD),
Ghislaine Sagorin (AS, pneumologie),

Évelyne Surzur (AS, neurologie),
Marie-José Taizière (blanchisserie),

Marie-Jeanne Watrin (AS, psychiatrie).

Arrivées

Ghislaine Le Minier (cadre, SLD),
Sandrine Poilane (AS, réanimation),

Anne Wuillaume (adjoint administratif - DRH),
Thierry Ealet (masseur-kinésithérapeute, MPR),
Dominique Simon (atelier équipe technique).

Stimulée par une première présentation lors
du colloque qualité, l’équipe d’hygiène

s’est associée au laboratoire d’hygiène de
l’environnement (LERES) de l’École des hautes
études en santé publique de Rennes pour
organiser cette journée.
Pour fixer le cadre, MM. Thomas et Lejeune
rappellent que le développement durable c’est
protéger la santé de l’homme. Pour les hygiénistes,
déchets solides et liquides, produits détergents et
désinfectants constituent les points d’entrée dans
la démarche. La gestion des déchets est présentée
par M. Pitard directeur des services économiques
au CHS de Blain qui dispose d’une expérience de
dix ans en terme d’identification, tri, filières
d’élimination et de recyclage. Les hôpitaux
produisent aussi des effluents (déchets liquides)
chargés de produits désinfectants et
d’antibiotiques heureusement fortement dilués par
de grandes quantités d’eau… sur lesquelles il
conviendra également de travailler dans un avenir
proche (Mme Baurès).
L’industriel (M. Criquelion) explique pour sa
part la signification des étiquettes. Il montre
qu’il vaudrait mieux s’attacher à la
concentration du produit en « condition
d’utilisation » plutôt que sur l’emballage. En
effet, le produit vendu plus dilué est moins
irritant, moins nocif, bref « moins tout »… sauf
qu’il faudra plus de flacons, plus de transports,
plus de déchets, pour un résultat similaire.
Mais venons-en à l’expérience de l’hôpital de

Freiburg en Allemagne : peu de déchets à
risque infectieux (il se réfère aux normes de
l’OMS moins sévères que celles retenues en
France), tri multiple favorisant la récupération,
incinération sur place avec production
d’énergie, repas sous forme de buffet, fromage
blanc servi en ramequin pour limiter les
conditionnements, etc. Ajoutons des capteurs
solaires, l’usage du vélo, des éclairages
minutés (jusque dans les toilettes) décrits
malicieusement par M. Schuster, avec cet
accent d’outre Rhin qui motive l’écoute
attentive… Il nous reste du travail à faire !

Benoît Libeau et
Marie-Claire Dousset
pour l’équipe hygiène.

Depuis le 4 mars 2009, le centre hospitalier
et le centre communal d’action sociale

(CCAS) ont signé un protocole de partenariat
en vue de la mise en œuvre d’une permanence
d’accès aux soins de santé (PASS) au centre
d’hébergement Blanchy, 2 rue Madame-de-
Sévigné à Saint-Nazaire. Elle a lieu le premier
mercredi de chaque mois de 9h00 à 12h00.
Une salle de consultation a été aménagée et
spécialement réservée à cet effet.
Exercée par un médecin urgentiste (les Drs
Nolwenn Ribe ou Jérôme Ramond), une
infirmière du réseau santé précarité et de
l’assistante sociale de la PASS, elle consiste à
mettre en place des actions permettant aux
populations démunies d’accéder au système de
santé en bénéficiant d’une consultation médico-
sociale et, si besoin, de médicaments gratuits
en partenariat avec la pharmacie de l’hôpital.
Son objectif est d’aller au contact des
personnes en situation de précarité en vue de

les orienter par la suite vers le droit commun.
En effet, nous constatons que de plus en plus
de personnes sont en situation économique
précaire. Elles sont très souvent isolées et
n’accèdent pas aux soins.
Les personnes sont orientées vers cette
consultation médico-sociale par les
professionnels de l’unité veille sociale lorsqu’ils
les rencontrent lors des maraudes en ville ou au
centre d’hébergement Blanchy, par les
professionnels du Trait d’union (le restaurant
social géré par l’association Solidarité création),
ceux de la Rose des Vents (centre spécialisé de
soins aux toxicomanes) et par les autres services
sociaux ou associations humanitaires.
Parallèlement, la PASS continue d’être exercée
du lundi au vendredi dans le service des
urgences.

Pour l’équipe de la PASS,
Anne-Laure Galliot, assistante sociale.

Réseau hygiène et
développement
durable

La PASS se dépasse
et se déplace
au foyer Blanchy

Un usager du foyer Blanchy
en consultation avec le médecin de la PASS.

Mouvements
médicaux

Urologie
Arrivée du Dr Ovidiu Metes 

Anesthésiologie - algologie
Arrivée du Dr Amélie Damon

Pédiatrie - néonatalogie
Arrivée du Dr Claire Frollo de Kerlivio

Urgences
Arrivée du Dr Erwan Gressus
Départ du Dr Yazid Cheriguene

Pôle de médecine polyvalente adulte
et gériatrique
Départ du Dr Jacques Chrétien

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44

7 j/7
24h/24

DEVIS
SUR
DEMANDE

FAX 02 40 45 95 09 - autocarsbriereevasion@wanadoo.fr
www.autocars-briere-evasion.fr

AUTOCARS BRIÈRE ÉVASION
33 rue Marcel-Sembat - 44570 TRIGNAC - SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 45 95 05

Tél. 02 40 45 95 00



L’espace du souffle est un lieu d’éducation
thérapeutique qui est proposé dans le

service de pneumologie aux patients
asthmatiques, avant, pendant ou après leur
hospitalisation. Cette éducation n’est pas une
simple information mais bien un processus
d’éducation continue, nécessitant l’adhésion
du patient. Elle a pour but de l’aider à mieux
comprendre sa maladie et les prescriptions qui
lui sont faites. Cela lui permet d’acquérir des
compétences pour limiter les complications et
améliorer sa qualité de vie.
L’éducation thérapeutique est assurée par une
infirmière formée et comprend quatre étapes: le
diagnostic, le contrat (les objectifs à atteindre),
le suivi et l’évaluation qui permet de mesurer
les acquis et les difficultés rencontrées. Les séances d’éducation, individuelles, se

déroulent au quatrième étage, sur rendez-vous,
le lundi ou le mercredi. Les rendez-vous sont à
prendre au secrétariat au 02 40 90 61 50.

Lise Martin, infirmière, Espace du souffle.

La naissance d’un enfant est toujours un moment
délicat et, la plupart du temps, une aventure
merveilleuse. Pourtant des événements graves
peuvent venir l’attrister. C’est pour cela que toutes
les conditions doivent être réunies pour assurer la
sécurité du bébé et de la maman. Le réseau
sécurité naissance s’y emploie.
Structuré dans chaque région de France, le réseau

sécurité naissance des Pays de la Loire regroupe
les vingt-quatre maternités de la région. Il est
organisé en quinze commissions dont deux sont
animées par des Nazairiens: la commission
« sages-femmes » par Sylvie Saddier, cadre de
santé à la maternité, et la commission
« anesthésistes » animée par Catherine Ronchi,
anesthésiste au centre hospitalier.
Le réseau organise des formations, des enquêtes,
des recherches, des évaluations. Il élabore et
valide des protocoles qui garantissent les bonnes
pratiques professionnelles. C’est aussi un
observatoire qui enregistre l’activité et produit des
statistiques très précises et précieuses pour les
professionnels. Au-delà des techniques, le
réseau est très attaché à la qualité de l’interaction
humaine et des relations symboliques qui font
partie de la compétence professionnelle et de la
qualité du service rendu.

Roger Mousseau
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Brèves

Santé

Selon une étude menée dans 35 pays,
la France arrive en tête des pays européens quant à
la consommation de cannabis où 58 % des
jeunes de 17-18 ans en ont fumé au moins une fois.
Ce taux est de 41 % en Italie, 13 % en Suède.

Les CHU de Nantes et Angers emploient 1300
chercheurs.

La France compte 550 médecins légistes répartis
dans 106 centres d’autopsie et ils réalisent 5000
autopsies par an.

En 1999, les jeunes âgés de 16 ans étaient 65 % à
affirmer n’avoir jamais pris d’alcool, de tabac
ou de cannabis. Ils sont 76 % en 2007. Dans le
même temps, la proportion de fumeurs quotidiens
est passée de 31 % à 17 %.

Selon une étude réalisée en 2007,
le risque infectieux lié aux soins est moins élevé
en HAD qu’en hospitalisation conventionnelle.

L’apparition des premières règles se fait de plus en
plus tôt: 17 ans en 1850, 14 ans en 1950, 12,6 en 2005.

Au-delà des prévisions nationales, le nombre de
personnes atteintes de diabète dépasse les 4 % en
2007 soit 2,5 millions de personnes. Le Grand-Ouest
et le Sud-Ouest, sont moins touchés. La Bretagne a le
taux le plus bas (2,6) suivi des Pays de la Loire (3,2).

La prescription d’antibiotiques a diminué de près
de 25 % en 5 ans.

Économique et social

En septembre 2009, les ampoules à incandescence
de 100 W seront retirées de la vente, puis celles de
75 W en 2010, de 50 W en 2011, et toutes en 2012.

La consommation de carburants a chuté de
12,3 % en France en novembre 2008 par rapport au
même mois de 2007.

À compter de 2009, le diagnostic électrique est
obligatoire pour vendre une maison, en plus de
l’amiante, plomb, termites, gaz, risques naturels, énergie.

1,7 million de Français ont été victimes de
violences en un an. D’abord les policiers (12500,
en augmentation de 1,2 %), puis le personnel
hospitalier (2800, +16,5 %).

Asthme
L’Espace du souffle

Depuis plusieurs mois des consultations
externes de médecine polyvalente sont

organisées au centre hospitalier. Elles sont
indiquées pour les personnes présentant une
altération de l’état général, de fièvre prolongée,
d’anorexie avec amaigrissement récent, de
syndrome inflammatoire. Si cela est nécessaire,
des examens et bilans complémentaires sont
prescrits et organisés en externe, en hôpital de
jour ou en hospitalisation programmée. Cela
permet ainsi d’éviter le passage parfois inutile
des patients aux urgences, de limiter les
hospitalisations complètes ou de les préparer si
elles s’avèrent nécessaires, de réduire la durée
des séjours en évitant que les patients attendent
les premiers examens.

Dans le cadre des coopérations, réseaux et filières,
des médecins du centre hospitalier vont assurer
des consultations médicales externes dans les
hôpitaux locaux. Ainsi, le docteur Armingeat
assure une consultation de rhumatologie à Pornic.

Les consultations « mémoire » sont assurées par
des gériatres à Guérande, Paimbœuf, Pornic et
Savenay. Une consultation « fragilité » est mise en
place à Savenay, Pornic et au Croisic.

Des consultations de
médecine polyvalente

et des consultations délocalisées de
rhumatologie et de gériatrie

L’angioplastie
vasculaire

Dans le dernier numéro de Regards, le titre de
la page de couverture laissait entendre que
l’angioplastie était une activité nouvelle à

Saint-Nazaire. C’est le cas pour l’angioplastie
coronarienne comme nous l’expliquions en

page 11. L’angioplastie à d’autres applications
vasculaires qui sont pratiquées depuis

longtemps dans le service de radiologie par le
docteur Loïc Guillemot et au bloc opératoire

par le docteur Jean-Louis Poujol. La technique
de l’embolisation utilisée dans le traitement de
certains cancers pour limiter l’extension de la
tumeur ou encore celle qui consiste à aller
déposer des médicaments sous forme de

micro-billes à l’intérieur d’une tumeur et ainsi
augmenter l’efficacité d’un traitement en le

concentrant à un endroit précis, sont d’autres
applications quotidiennes des traitements

endo-vasculaires.

Des consultations délocalisées de rhumatologie
et de gériatrie sont organisées dans les hôpitaux locaux.

L’espace du souffle est un lieu de formation et d’éduca-
tion du patient.

Le réseau
sécurité naissance

Le réseau sécurité naissance est un atout important dans la
sécurité de l’accouchement.



Juin 2009

15

OUVERTURE

Liberté,
je crie tes noms

Le 14 novembre 2008, se tenait une conférence sur la liberté à l’hôpital, organisée à l’occasion d’une
exposition prêtée par le conseil général et qui retraçait l’histoire de la liberté à travers quelques

thèmes historiques. Cette conférence a commencé par les témoignages de soignants et de patients qui
ont évoqué des situations et des questions sur la liberté à l’hôpital: le consentement ou le refus de
soins, la liberté et la dépendance, la liberté et l’information, la contention et l’enfermement, les libertés
individuelles et collectives, les libertés qui s’opposent ou s’enrichissent. Suite à ces témoignages, le
docteur Patrick Delbrouck, médecin médiateur du centre hospitalier, membre de la commission des
relations avec les usagers, et Jacques Ricot, philosophe nantais, ont fait part de leur réflexion. Puis, ils
ont été rejoints par Patrick Colombel, directeur, et le docteur Philippe Leroux, président de la CME, pour
un débat avec le public. Nous reprenons ici quelques idées fortes de ces échanges.

C’est la loi qui rend libre
La liberté telle qu’elle apparaît au fil des années n’est pas une valeur tranquille et garantie. Elle est
le fruit de combats permanents et parfois violents, tant pour la conquérir que pour la conserver. De
plus, c’est une notion souvent floue et ambiguë qui mérite d’être précisée.
Si elle est entendue comme la capacité d’agir selon sa volonté et sans entrave, la liberté n’est pas
compatible avec une vie en société : on ne peut pas faire ce que l’on veut, quand on veut, comme
on veut. Il est donc difficile de parler de liberté en général et la seule chose dont on peut parler c’est
d’espaces de libertés, qui comme tout espace est contenu dans des limites. En ce sens, l’hôpital est
un espace de libertés défini et délimité.
Comme le disait un dominicain au XIXe siècle : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre,
entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit ». Ainsi donc c’est
la loi et son respect qui libèrent. À condition que ces lois ne soient pas des lois de la servitude ou
du caprice, mais celles de son être profond et de la raison, celles qui conduisent à l’autonomie. La
liberté, c’est être soi-même, en tant qu’être humain, dans les actes que nous posons. Être libre, c’est
ne pas être l’esclave d’influences extérieures : où est la liberté du jeune qui se drogue? Où est celle
des adeptes de sectes ou de religions qui refusent des soins indispensables à leur survie?

J’ai besoin de la liberté des autres
C’est bien dans ce contexte de liberté-autonomie qu’il faut comprendre la notion de consentement du
patient. Consentir, c’est « sentir ensemble ». Il ne peut y avoir de consentement tout seul, c’est
forcément le résultat d’une relation, d’une confrontation de points de vue, la rencontre de libertés.
Contrairement à ce qu’on entend parfois, ma liberté ne s’arrête pas là où commence celle des autres.
Bien au contraire, nous avons besoin de la liberté des autres pour exercer notre propre liberté. La
juxtaposition des libertés individuelles n’est pas suffisante pour créer du lien social et faire une
société. Il faut que la liberté soit une ouverture et une relation aux autres et non un enfermement ou un
repli sur soi.
Quant à la question de la protection, de la contention, en un mot de la sécurité du patient et de son
entourage, il s’agit de dosage et de manière de faire. La sécurité est nécessaire pour prendre le risque
d’être libre. Mais la société, en particulier aujourd’hui, va très loin dans la logique sécuritaire avec
une conséquence douloureuse qui est d’enfermer certains pour conforter le sentiment de sécurité
des autres. Dans ce contexte, l’hôpital n’échappe pas à la pression sécuritaire qui peut conduire à
des pratiques d’enfermement ou de contention abusives. Il est nécessaire de protéger le malade ou
son entourage, mais la solution est à inventer à chaque fois entre les limites qui permettent la liberté
et celles qui l’éliminent.
Dans le respect de la loi, les pratiques professionnelles et l’organisation des soins doivent être les
garants de la liberté des patients et des soignants.

Roger Mousseau, Laurence Trehello.
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Le vécu
des « aidants familiaux»
face à la dépendance au domicile

Chez une personne âgée, une perte
d’autonomie, physique ou psychique,

entraîne un état de dépendance vis-à-vis de son
entourage : conjoint, enfants, voire petits-
enfants. Nous observons alors souvent un
retentissement de cette prise en charge sur la
cohésion du noyau familial.
L’aidant est sollicité pour intervenir dans les actes
élémentaires de la vie quotidienne provoquant ainsi
une inversion des rôles: c’est l’enfant qui prend
soin de son parent (toilette, alimentation,
surveillance des faits et gestes), qui prend des
décisions à sa place (rendez-vous, achats,
documents administratifs). L’autorité se déplace et
l’enfant devient le parent de son parent. Au sein du
couple même, les missions se répartissent

autrement (travaux ménagers, jardinage, bricolage,
comptabilité, entretien du patrimoine) et modifient
les équilibres patiemment construits par la vie
commune.
La disponibilité requise de l’aidant et le repli de
la personne dépendante entraînent souvent un
certain isolement social. On sort moins du fait
de la fatigue, du manque de temps, de la peur
du jugement.

Des deuils, des conflits,
des ruptures

La question du maintien à domicile (voire de
l’accueil du parent dépendant chez soi) ou du
placement en institution, avec ses conséquences
en terme de disponibilité et de coûts financiers,
est autant d’occasions pour faire apparaître des
divergences, des conflits, des ruptures dans les
liens familiaux.
Une succession de deuils est à faire, tant chez
l’aidant que chez la personne dépendante : des
projets à abandonner, une image et une identité
du parent dépendant à accepter qui entraînent
une souffrance morale partagée. Le glissement
de l’aidant dans un rôle de soignant (toilette,
prise de médicament, surveillance) peut devenir
emprisonnant, étouffant, culpabilisant. Des
difficultés relationnelles peuvent ainsi apparaître
entre l’aidant et son parent dépendant.
L’intervention professionnelle au départ
difficilement acceptée, devient ressourçante
voire vitale pour prévenir l’épuisement.

Manuela Bertho,
Corinne Choblet, Estelle Saez-Havard,

psychologues, service de gérontologie.

Brèves

Économique et social

Selon l’INSEE, 113000 enfants vivent dans l’une
des 154000 familles à revenus faibles (moins
de 871 euros) dans la région des Pays de la Loire.

La lutte contre la fraude à la Sécu a rapporté
128 millions en 2008.

Avec 18,5 % de femmes parlementaires, la France
est dans le dernier tiers des pays européens, loin derrière

les 46,7 % de la Suède ou les 32 % de l’Allemagne.

1,8 milliard de sandwiches ont été vendus en
France en 2008, soit 5 millions par jour dont la

moitié de jambon-beurre.

En 2008 la SNSM a dénombré 400 décès en mer.
Les accidents les plus fréquents sont dus aux sports

nautiques motorisés et à la pêche.

Au premier janvier 2009, il y avait 62252 détenus
dans les prisons françaises pour 51997 places.

1,12 million de Français ont touché le RMI en 2008.

En 2007, il s’est vendu 486 millions de livres en
France.

En 2008, 26000 étudiants français ont bénéficié de
bourses Erasmus pour partir étudier à l’étranger.

Le trafic illicite de cigarettes a entraîné un
manque à gagner de 1,6 milliard d’euros pour le

fisc français en 2008.

En 2007, 1 ménage français sur 3 avait un crédit à
la consommation pour un montant total de

134 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires du marché du jeu vidéo a été
évalué, en France, à 3 milliards d’euros en 2008.

L’observatoire régional de la santé des Pays de la
Loire a dénombré 740 décès par suicide dans la

région en 2006.

Suite à un référendum local, l’île de Mayotte est
devenue le 101e département français.

817 jeunes agriculteurs se sont installés dans la
Région des Pays de la Loire en 2008.

Mondial

Il existe plus de 20000 espèces d’abeilles à
travers le monde dont 850 en France.

La prise en charge de la dépendance à domicile a des
conséquences sur la cohésion de la famille


