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Pendant longtemps la douleur a été vécue
comme une fatalité. Pourtant, nous avons

aujourd’hui les moyens de réduire de façon
importante la plupart des douleurs. Si la
douleur aiguë est mieux maîtrisée, ce n’est pas
le cas pour la douleur chronique. Fibromyalgie,
lombalgie, céphalées, migraines, arthrose,
troubles musculo-squelettiques, sont autant de
pathologies qui peuvent gâcher toute une vie.
La douleur chronique quotidienne touche
31,7 % de la population française. De par sa
complexité, une prise en charge spécifique et
pluridisciplinaire peut s’avérer indispensable.
C’est initialement dans le cadre du plan
d’amélioration de la prise en charge de la
douleur 2006-2010 et du projet médical de
territoire qu’une consultation d’évaluation et de
traitement de la douleur chronique rebelle,
commune au centre hospitalier (CH) et au pôle
hospitalier mutualiste (PHM), a vu le jour à
Saint-Nazaire en septembre 2008. Elle a été
labellisée en février 2010.

Faire évoluer les mentalités
Les patients voient le médecin algologue qui
oriente ensuite, si besoin, vers les autres
intervenants (lire ci-contre). Des réunions de
concertation sont organisées régulièrement au
centre hospitalier et des dossiers sont
présentés tous les mois au staff du centre de la
douleur du CHU de Nantes.
Les rendez-vous sont pris par les médecins
généralistes ou spécialistes, ou directement par
les patients, auprès du Réseau douleur 44, du
secrétariat d’anesthésie du CH (6430) ou au PHM.
Le délai d’obtention d’un premier rendez-vous
est important (en moyenne trois mois) ici
comme partout en France. En effet, les consul-
tations d’algologie sont longues (1h15 pour la
première fois puis 30 mn pour les suivantes). Il
s’agit d’un temps d’écoute précieux pour ces
patients au parcours médical long et riche.
La prise en charge de la douleur chronique est
un sujet de préoccupation constant pour les
établissements de santé, en pleine évolution au
centre hospitalier. Mais pour vaincre la douleur,
autant que les connaissances, ce sont les
mentalités qui doivent évoluer.

Dr Adeline Drake Del Castillo.

Douleur chronique
Une consultation spécifique

Une consultation spécifique de prise en charge de la douleur chronique,
ouverte à l’hôpital et au pôle mutualiste, a été labellisée en début d’année.

Le Dr Adeline Drake Del Castillo reçoit une patiente en consultation douleur chronique.

L’équipe de consultation « douleur chronique »
> Dr Adeline Drake Del Castillo (CH), algologue, gériatre (1,5 jour/semaine)
> Dr Christine Peaud (PHM), algologue, orientation oncologique (1,5 jour/semaine)
> Dr Feras Abdul Samad et Dr Catherine Bertout, neurologues (CH)
> Dr Laëtitia Le Manach, psychiatre (CH)
> Dr Michel Millereau, auriculothérapeute (CH)
Un poste de psychologue est en attente de financement.
Interviennent également, le Dr Thomas Armingeat, rhumatologue (CH), le Dr Frédéric Vittet,
rééducateur fonctionnel (CH) et le Dr Paul, rééducateur (Océanides).
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Ifsi
Visite et palmes
Le 2 septembre dernier, le jour de la rentrée
scolaire, Jacques Auxiette, président du conseil
régional, accompagné deMatthieu Orphelin, vice-
président en charge de la formation continue, a
visité l’IFSI et rencontré les étudiants.
À cette occasion, Jacques Auxiette a remis les
palmes académiques à Patricia Mazure,
directrice de l’IFSI, élevée au grade de chevalier
dans cet ordre. Cette distinction avait été
demandée par l’Assistance publique Hôpitaux de
Paris en reconnaissance du travail fait par Patricia
Mazure tout au long de sa carrière pour la
formation, la pédagogie, et les métiers du soin.

Jacques Auxiette, président du conseil régional,
remet les palmes académiques à Patricia Mazure

et rencontre les étudiants.

10e colloque
qualité
Une centaine de personnes venues de vingt-six
établissements de la région des Pays de la Loire
et des départements limitrophes a participé à la
10e édition du colloque du réseau Racqesel, le
12 octobre dernier. Au menu du matin : la
certification, les indicateurs obligatoires et leur
diffusion au public, l’évaluation de pratiques
professionnelles chez les médecins généralistes,
le circuit du médicament.
L’après-midi a été consacrée à la bientraitance
dans un établissement pour personnes âgées
mais aussi à travers le dispositif d’annonce en
cancérologie, le label « hôpital ami des bébés »
et la prévention de la dénutrition.
Les interventions sont disponibles sur le site de
l’hôpital www.hopital-saintnazaire.fr dans la
rubrique « actualité ».

Maternité
Forumautour de la naissance
Dans le cadre de la semaine mondiale de
l’allaitement maternel et en raison d’une volonté
d’amélioration des pratiques, les équipes du pôle
femmes et enfants se sont investies dans
l’accompagnement des modes d’alimentation des
nouveau-nés. Le 19 octobre 2010 a été organisé
dans le hall de la maternité un forum à ce sujet.
Cette journée a permis un temps d’échange entre
professionnels et usagers autour de l’allaitement
maternel, du portage des nouveau-nés… L’accès
à la parentalité et la mise en place du lien mère
enfant sont des phénomènes plurifactoriels aussi
est il important de favoriser l’accès à l’information
pour les futurs parents.
Cette journée aura ainsi permis de répondre aux
attentes et besoins des usagers dans une dé-
marche de prise en charge qualitative.

Nathalie Szymansky,
cadre supérieur pôle femmes et enfants.

Soins palliatifs
Une journéemondiale, une action locale

Dans le cadre de la Journée mondiale des soins palliatifs,
l’équipe du Réseau de soins palliatifs de l’estuaire de la Loire
(Respel), avec le CHU de Nantes et le réseau nantais de soins
palliatifs, a organisé le 7 octobre dernier, au centre hospitalier de
Saint-Nazaire, une soirée de réflexion et d’échange sous forme
d’un théâtre forum. Les comédiens de la compagnie d’Arcalande
ont mis en scène des situations concrètes en fonction des
réactions des spectateurs. Pendant plusieurs jours autour de
cette soirée, des posters sur les soins palliatifs ont été exposés
au Moulin du Pé et à Heinlex.

Un nouveau
mammographe
Après quelques semaines de travaux et
d’interruption des examens, le service
d’imagerie va, dans quelques jours, mettre
en route son tout nouveau mammographe
numérique plein champ de dernière
génération. Ce sera le seul équipement de
cette performance sur le territoire.
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Les cadres de santé de notre établissement se sont retrouvés en octobre dernier pour une
journée de réflexion sur leur rôle. Une initiative de la direction des soins qui s’inscrivait
dans la semaine de l’encadrement, souhaitée par la ministre de la santé après la mission
« de Singly » sur le rôle et la valorisation des cadres hospitaliers.
À cette occasion, j’ai souhaité indiquer aux cadres combien leur travail est essentiel pour le
bon fonctionnement de l’établissement. Souvent pris au travers de lignes hiérarchiques pas
toujours bien accordées, souvent confrontés à des logiques contradictoires (gestionnaire,
médicale, soignante…), interlocuteurs privilégiés des patients ou des familles, ils sont
toujours en première ligne et au carrefour de nombreuses turbulences.
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire va connaître des bouleversements sans précédent
dans les deux ou trois années à venir : la Cité sanitaire avec notre partenaire mutualiste, le
centre de MPR avec les Œuvres de Pen-Bron, le regroupement de nos petites unités
d’hébergement de personnes âgées. C’est l’avenir de l’établissement pour plus de vingt ans
qui est en train de se jouer. Aucun de ces projets, éminemment structurants, ne pourra vivre
sans la participation active de chacun des acteurs hospitaliers.
Cet avenir passe plus globalement par une ouverture plus grande encore aux autres
services, aux autres pôles, aux autres établissements et surtout vers la ville. L’hôpital ne peut
plus vivre en vase clos, là encore, le rôle des cadres est déterminant pour que le centre
hospitalier soit toujours plus accueillant et réactif.

Patrick Colombel, directeur

Imprimé sur papier recyclé 100%,
avec des encres végétales

De nombreux couples et femmes enceintes
se sont arrêtés aux stands du forum.

Unedeuxième
PASS
Devant le succès grandissant de la
consultation médicale qui a lieu le premier
mercredi du mois au foyer Blanchy en ville,
l’équipe de la permanence d’accès aux soins
de santé (PASS) a décidé d’en créer une
deuxième qui se tiendra aussi en ville à partir
de la mi-janvier. En attendant que ce local
soit prêt, cette deuxième permanence se tient
le troisième mardi du mois aux consultations
externes de chirurgie depuis novembre. Les
patients attendent dans la salle d’attente des
urgences. La PASS, mission de l’hôpital
public, favorise l’accès aux soins.

Dr Nolwenn Ribe, Dr Jérôme Ramond,
Valérie Pabœuf, assistante sociale
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Psy 3
Unnouveau bâtiment
à Saint-Michel-Chef-Chef

Papier recyclé
Unefilière bien structurée…
mais encore à développer
La collecte sélective du papier dans

l’établissement a permis d’en récupérer
225 m3, en 2009. Sur les premiers mois de
2010, la progression serait de 30 %.
Cette collecte s’appuie sur soixante et onze
conteneurs spécifiques (paper box) répartis
dans les services. Ils permettent de stocker de
manière sécurisée, en partie haute, les
documents confidentiels et autres feuilles
volantes et, en partie basse, les journaux et
revues. Le papier ainsi collecté est broyé sur le
site du Moulin du Pé. Ce broyat est alors
acheminé vers une papeterie installée près de
Coutances (Manche) qui le transforme en draps
d’examen, essuie-mains, papier toilettes…

Ainsi structurée, la filière d’élimination et de
valorisation du papier est parfaitement
fonctionnelle. Pour autant, quand on compare les
35 tonnes récupérées en 2009 aux quelque 70
tonnes de papier neuf achetées, sans compter les
journaux et revues, on mesure le chemin qui reste
à parcourir pour obtenir des résultats en rapport
avec nos ambitions éco-responsables. Des
progrès sont donc encore à faire, assurément en
triant mieux nos déchets papier, mais aussi et
surtout en réduisant la consommation. N’éditons,
ne photocopions, n’imprimons que les
documents IN-DIS-PEN-SA-BLES…

Trions plus, imprimons moins

Le rapport 2010* de la Cour des comptes sur la
Sécurité sociale a été publié au mois de
septembre 2010. Le centre hospitalier de Saint-
Nazaire n’a été que très peu cité dans le
chapitre de ce rapport consacré à la situation
financière des hôpitaux publics. En revanche, la
présidente de la Chambre régionale des
comptes des Pays de la Loire a mentionné
plusieurs fois notre établissement dans sa
présentation à la presse de la situation
financière des hôpitaux de la région.
Parmi les points retenus par la presse locale, il
est fait état « d’une diminution des activités de
médecine et de chirurgie » avec « un taux de
fuite important vers Nantes ». Il est utile de
préciser que ces données se réfèrent aux
années antérieures à 2008, lors du dernier
contrôle effectué par la Chambre régionale des

comptes*. La tendance s’est inversée depuis,
le centre hospitalier ayant récupéré des parts de
marché dans ces deux disciplines. Il s’agit là
d’un enjeu fort pour la cité sanitaire.
Concernant justement la cité sanitaire, il est aussi
indiqué que « le centre hospitalier ne paraît pas en
mesure de financer ce projet à court ou moyen
terme ». C’est une évidence! Aucun établissement
de santé ne serait capable d’autofinancer son
entière reconstruction. C’est la raison pour laquelle
cet important dossier partenarial de recomposition
sanitaire comprenait dès son origine un volet
d’accompagnement financier validé par les
autorités de tutelle régionales et nationales.

Patrick Colombel.

* À consulter sur www.comptes.fr

Un nouveau bâtiment va être construit à Saint-
Michel-Chef-Chef pour accueillir un centre
médico-psychologique et un hôpital de jour
pour le secteur de psy 3. Ce nouveau centre
regroupera les services actuellement installés à
Pornic (Ker Helios) et à Saint-Brévin (L’estuaire).
Les locaux de 780 m2 s’élèveront sur un terrain
de 2000 m2 au 12 avenue de l’Horizon à Saint-
Michel-Chef-Chef. À ossature bois, équipés de
pompe à chaleur, ils seront à basse
consommation d’énergie. Une partie sera avec

bardage bois et toiture végétalisée et l’autre en
bardage métallisé. Un patio arboré éclairera le
hall d’entrée. Les voiries et le parking de dix-
neuf places seront en pavés autobloquants
végétalisés. Les allées piétonnes seront
particulièrement adaptées aux personnes à
mobilité réduite. À l’arrière du bâtiment, un
potager sera aménagé pour des activités
thérapeutiques. L’ouverture est prévue pour
mai 2011. Coût: 780000,00€.

Le nouveau CMP de psy 3
à Saint-Michel-Chef-Chef

va remplacer en mai prochain
ceux de Saint-Brévin et Pornic.

Loire-Atlantique
Un seul territoire

de santé

La région des Pays de la Loire était,
jusqu’en octobre dernier, découpée en sept

territoires de santé. Un par département sauf en
Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire

où il y en avait deux.
Dans un arrêté en date du 5 octobre dernier,

la directrice générale de l’Agence régionale de
santé (ARS) a modifié cette organisation pour ne
retenir qu’un seul territoire par département, soit
cinq pour la région, avec un travail spécifique
entre les départements 44 et 85 d’une part et

49, 53 et 72 d’autre part.
Cette décision a des conséquences sur le niveau

de concertation et de décision en matière de
politique de santé et médico-sociale, en
particulier la conférence de territoire est

désormais départementale.
Pour autant Mme Desaulle, directrice de l’ARS,

encourage à poursuivre le travail de réflexion, de
complémentarité et de réseau, animé depuis

plusieurs années autour du centre hospitalier de
Saint-Nazaire.

De la même manière, une communauté
d’établissement regroupant les établissements
de santé publics pourra être créée sur le bassin

de vie nazairien.
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Ne mettez pas les papiers dans la poubelle. Conservez-les et déposez-les dans la
partie haute du conteneur le plus près de votre lieu de travail.

Pour faire enlever les conteneurs quand ils sont pleins, laissez un message à
• h.hemery@ch-saintnazaire.fr pour le Moulin du Pé ou à défaut l’appeler au 22 7478
• a.lelabourier@ch-saintnazaire.fr pour Heinlex et Gavy ou à défaut l’appeler au 22 7966

Le papier recyclé
dans les conteneurs…

est broyé…

et valorisé.

Cour des comptes
et Chambre régionale
des comptes
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Afin de faire vivre pleinement les principes
contenus dans la loi du 11 février 2005

« pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », le centre hospitalier de Saint-
Nazaire a sollicité le Fond pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique
afin de structurer sa politique d’insertion des
travailleurs en situation de handicap.
Le plan sur lequel s’est engagé le centre
hospitalier, entre 2010 et 2012, se décline en
cinq actions :
> action 1 : diagnostic de l’emploi des

personnes handicapées au CH ;
> action 2 : communication sur l’accueil des

personnes handicapées ;
> action 3 : améliorer le recrutement des

personnes handicapées ;
> action 4 : la formation comme levier

d’insertion ;
> action 5 : suivi et maintien dans l’emploi.

Une compétence
professionnelle
Ce plan va venir renforcer l’action du centre
hospitalier qui mène depuis plus de vingt ans
une politique active d’adaptation et de
réinsertion dans l’emploi des personnels
hospitaliers confrontés à des problèmes de
santé, grâce au travail de terrain de la
commission de maintien et de retour à
l’emploi. Une meilleure connaissance du
statut de ces personnes va permettre de
progresser vers les 6 % de travailleurs
handicapés.
Depuis plusieurs années, l’hôpital a aussi mis
en place une politique d’embauche de
personnes handicapées. Cette politique de
recrutement s’appuie sur le principe de la
recherche de compétences, critère premier de
la fiche de poste. Une compétence
professionnelle réelle portée par une personne
qui connaît un handicap qui peut être très
variable : une personne diabétique soumise à
des horaires de travail très contraignants, un
malvoyant, ou des handicaps physiques plus
lourds. Le recrutement s’accompagne souvent
d’une adaptation du poste de travail, des
horaires mais aussi des locaux et du matériel.
Dans certains cas il est même possible d’avoir
recours à une auxiliaire de vie pour certaines
tâches.
Ainsi cette politique a permis de faire évoluer
le taux d’emploi de personnes handicapées de
1,36 % en 2005, à 3,12 % en 2008 et 4,18 %
en 2009. Il manque encore 2 % qui coûtent
chaque année plus de 200000€ au centre
hospitalier.

Mis en forme par Roger Mousseau.
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DOSSIER SPÉCIAL

Dossier spécial

Le programmequalité sécurité
2010-2013

Handicap
Le centre hospitalier
mobilisé

Le centre hospitalier s’engage dans un plan d’actions pluriannuel
en faveur des personnes handicapées.

À la clé une subvention de 519000 euros sur trois ans.

La place de la personne handicapée doit être préparée.

Association
Pas d’adhésion
automatique

Pour cette rentrée, il n’y a pas d’adhésion
automatique. Afin de remettre à jour notre
listing, nous demandons à chacun une

inscription écrite avec chèque joint. Certains
d’entre vous n’y ont pas prêté attention et ne
sont plus inscrits tout en pensant l’être. Dans
le doute, vérifiez auprès de Marie-Christine.

Les adhésions peuvent s’effectuer toute
l’année, les feuilles sont disponibles sur

demande ou à disposition sur le comptoir au
point rencontre près du self au Moulin du Pé.

Après une rencontre avec chacun des trios de pôles, la direction de la qualité, de la clientèle et de la communication, le président de la CME
et la direction des soins ont proposé un programme qualité et sécurité au comité de pilotage qualité.

Ce programme articulé autour de l’évaluation, du pilotage et de la place des patients, se décline en quatre axes, eux-mêmes déclinés en
objectifs puis en actions, et sur quatre années. Il est prévu de le réaliser pour la prochaine visite de certification en 2014.

Il intègre, bien entendu et entre autres, les recommandations issues de la certification 2010. Seuls ont été repris ici quelques exemples
d’actions pour chacun des objectifs.

Programme et bilan feront l’objet, chaque année, d’une large diffusion.

Marine Plantevin, directrice qualité, clientèle, communication.

Sécurité
des soins

Qualit
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ÉvaluationBrèves

Économique et social

En France, le secteur associatif embauche 10 %
des salariés du privé. En 2009, les associations

ont versé plus de 33 milliards d’euros de salaires.

En 2009, l’Urssaf a récupéré
781 millions d’euros suite à des contrôles
et des redressements dans des entreprises.

31638 postes de fonctionnaires
seront supprimés en 2011 qui s’ajouteront
aux 100000 disparus entre 2007 et 2010.

Selon l’Observatoire national des
violences en milieu hospitalier,

les signalements ont augmenté de 38 % en 2009
par rapport à 2008 pour atteindre 4742.

En France, on utilise encore le chèque
comme moyen de paiement dans 19 % des cas.
Le chèque a disparu en Allemagne, Belgique, Suède

et Europe de l’Est.

2010 est une année record quant au
nombre d’étudiants avec 2,3 millions dont

1,4 en universités et 525000 dans les grandes écoles.
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Dossier spécial

Management Droit du patient

Sécurité des soins

L’accueil et le respect des droits des patients
Exemples d’actions à conduireObjectifs

Information des patients > Définir une charte d’accueil du patient dans les services de soins
> Établir une conduite à tenir sur l’information du patient en cas de dommages liés aux soins

> Mettre en œuvre la démarche de désignation de la personne de confiance
> Mettre en œuvre la démarche de recueil des directives anticipées

> Organiser la réflexion éthique
> Répertorier et valoriser les démarches de bientraitance

> Mettre en conformité la gestion des médiations
> Organiser des espaces intranet et internet dédiés à la commission des relations avec les usagers

> Améliorer le taux de retour des questionnaires de sortie
> Améliorer la gestion des plaintes et réclamations

> Améliorer la maîtrise de la sécurité alimentaire jusque dans les offices
> Sécuriser la gestion et la conservation des biens des patients

Respect des droits des patients

Dignité, intimité, confidentialité

Participation des représentants des
usagers

Évaluation de la satisfaction
des patients

Qualité des prestations hôtelières

La qualité et la gestion des risques dans la culture managériale
Exemples d’actions à conduireObjectifs

Politique qualité
et sécurité

> Définir un programme qualité et sécurité pluriannuel
> Définir le rôle et le profil des référents qualité sécurité

> Améliorer les modalités de pilotage et d’accompagnement des évaluations de pratiques
professionnelles (EPP)

> Améliorer l’organisation des revues de morbi-mortalité (RMM)

> Animer et accompagner le réseau des référents qualité sécurité
> Mettre en place des tableaux de bord qualité sécurité annuels

> Structurer le lien entre les différentes analyses de risque (RMM, EPP, plaintes, réclamations et
événements indésirables)

> Mesurer le suivi de l’impact des analyses d’événements indésirables

> Identifier les situations de crise et proposer des dispositifs adaptés (NRBC, plan blanc…)
> Mettre en œuvre une politique d’évaluation de gestion de crise

> Formaliser le plan blanc de la cité sanitaire
> Coordonner la politique qualité sécurité dans la cité sanitaire

> Obtenir et conserver le label hôpital ami des bébés
> Obtenir l’accréditation du laboratoire (norme ISO 15189)

> Finaliser le processus de rédaction et validation des profils de postes
> Conduire la gestion prévisionnelle des emplois et compétences en vue de la cité sanitaire

> Adapter le règlement intérieur sur les points relatifs à la sécurité
> Évaluer les prestations de maintenance

> Améliorer la radioprotection des travailleurs
> Structurer l’analyse des accidents du travail

> Mesurer la satisfaction des utilisateurs et définir un plan d’actions
> Faire le bilan de la gestion documentaire et en définir les modalités pour la cité sanitaire

Politique d’évaluation

Management de la qualité dans les
pôles

Efficience de la gestion des risques

Gestion de crise

Qualité et sécurité dans
la cité sanitaire

Reconnaissance externe de la qualité

Adaptation des compétences

Sécurité logistique et technique

Qualité de vie au travail

Système d’information
et gestion documentaire

9

L’analyse des pratiques pour la sécurisation des soins
Exemples d’actions à conduireObjectifs

Sécurisation de l’identification
du patient > Analyser le processus de gestion de l’identité patient et décliner un plan d’actions

> Poursuivre la formation régulière des professionnels de santé
> Mettre en place la traçabilité systématique de la dose reçue par le patient

> Réviser les modalités de prise en charge des urgences vitales
> Mettre en œuvre les modalités de formation du personnel aux urgences vitales

> Finaliser la sécurisation du circuit du médicament
> Évaluer la polymédication chez le sujet âgé

> Installer Hemoserveur dans les services transfuseurs
> Développer les évaluations régulières des pratiques au sein des pôles

> Améliorer la traçabilité des éléments nécessaires pour le recueil des indicateurs obligatoires
> Évaluer les transmissions ciblées

> Mettre en œuvre le programme du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)

Protection des patients contre les
rayonnements ionisants

Prise en charge des urgences vitales
internes

Sécurisation du circuit
du médicament

Sécurité des pratiques
transfusionnelles

Tenue du dossier du patient

Surveillance du risque infectieux
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Cadres de santé
Quelle est notre place?

Programme qualité sécurité 2010-2013

10

Les plus anciens se rappelleront peut-être
que dans les années soixante-dix, l’hôpital

formait des apprentis, en particulier en
plomberie et en peinture. Mais cette pratique
avait disparu ici comme dans la plupart des
services publics et des collectivités locales.
Aujourd’hui, Adrien Picaud, en commençant un
apprentissage en menuiserie, renoue avec cette
tradition de formation qu’un établissement
comme le nôtre peut offrir à de futurs
professionnels. Pierre Nassif, directeur du
patrimoine et des travaux, est convaincu que le
centre hospitalier a la capacité d’être un vrai lieu
de formation et d’insertion professionnelle et
que, dans un contexte de difficultés particulières,
cela fait partie de sa mission et de ses valeurs
autant que de son intérêt. En effet, il est de plus
en plus difficile de trouver des professionnels
formés pour constituer les équipes d’entretien
dans les ateliers. Les former dans la perspective
d’un emploi est une bonne solution.

Un BEP en alternance
Adrien Picaud aura 18 ans dans quelques
semaines. Après un CAP, il commence un
apprentissage de deux ans pour obtenir un brevet
professionnel. Sa formation se déroule en
alternance, une semaine au CFA de Saint-Brévin et
deux semaines à l’atelier de menuiserie où il est
encadré par Philippe Bahurel, son maître de stage.
L’arrivée d’Adrien dans l’équipe a permis de
développer la fabrication de meubles de base en
particulier pour équiper les bureaux et les offices.
Cela permet de compléter la gamme de travaux
pratiques en plus de l’entretien et de la réparation.
Des projets de construction de petits chalets dans
le parc viendront ouvrir le champ des
apprentissages à la charpente et au bardage.
Les premiers mois d’apprentissage se passent
bien tant pour Adrien que pour Philippe habitué
à encadrer des jeunes en formation ou en
insertion.

Recueilli par Roger Mousseau.

Menuiserie
Un apprenti à l’hôpital
Le 1er septembre dernier Adrien Picaud a commencé son apprentissage à l’atelier de menuiserie du centre hospitalier à Heinlex.

Une première depuis près de quarante ans.

Adrien Picaud, apprenti,
sous le regard attentif de son maître de stage.

Le 7 octobre 2010 s’est déroulé le premier séminaire de l’encadrement
soignant du centre hospitalier de Saint-Nazaire Les objectifs étaient de
renforcer les liens entre les cadres et de travailler ensemble des thématiques
propres à leur fonction. Le déroulement, basé sur une animation interactive,
a mis en évidence l’état d’esprit du groupe. Cinq priorités se sont dégagées
sur lesquelles l’encadrement soignant souhaite réfléchir et agir.
Les cadres de santé se sentent tiraillés, parfois épuisés, car sollicités de
toutes parts, autant pour des sujets relevant de leur fonction que pour des
actions relevant d’autres acteurs de l’établissement. À force d’être le relais,
le cadre a le sentiment de perdre le sens de son travail. Aussi, le plan
d’action vise à un recentrage sur l’essence même de la fonction afin d’être
plus disponible et participatif dans les différents projets au niveau du
service, du pôle ou de l’institution.
Il ressort avec force, de cette journée, que les cadres de santé sont volontaires
pour faire avancer l’établissement en collaboration avec tous les partenaires
(pôles, directions, partenaires extérieurs). Ils souhaitent être des acteurs
reconnus dans le fonctionnement et les changements du centre hospitalier.

Je souhaite ajouter, qu’en tant que coordonnateur des soins, je parle de
l’encadrement soignant, mais que je suis intimement convaincue que les
autres cadres de l’établissement sont tout aussi volontaires et motivés pour
l’avancement de nos projets. J’en ai régulièrement la preuve aux diverses
réunions de Cap cité. Sans eux le monde soignant ne pourrait pas en être là
où il en est.

Brigitte Gaurin, coordonnateur des soins.

Les cadres de santé réfléchissent à leur place dans l’institution.

Qualité des prises en charge

L’organisation pour une meilleure qualité des prises en charge
Exemples d’actions à conduireObjectifs

Prise en charge de la douleur > Structurer la coordination de la douleur (infirmier et médecin référents)
> Mettre en place une politique d’évaluation de la prise en charge de la douleur (aiguë et chronique)

Soins palliatifs > Poursuivre la formation des personnels à la prise en charge palliative

Prise en charge du cancer

Prise en charge des dépendances

Développement de l’éducation
thérapeutique

Imagerie médicale

Permanence des soins

Surveillance de l’état nutritionnel

Prise en charge des escarres

Contention des patients

Perte d’autonomie

Bloc opératoire et secteurs
interventionnels

Organisation du brancardage

> Mettre en place le dispositif d’annonce
> S’assurer que les réunions de concertation pluridisciplinaires répondent aux objectifs de qualité
définis par le réseau oncologie Pays de la Loire

> Développer la culture de prise en charge des addictions dans tous les services
> Améliorer la prévention du tabagisme et former le personnel

> Poursuivre la mise en œuvre d’une démarche d’éducation du patient en soins de suite et de rééducation

> Mettre en œuvre le plan d’actions issu de l’audit du service

> Améliorer la prise en charge de la traumatologie aux urgences
> Améliorer la continuité des soins en structures de convalescence

> Développer l’évaluation et la prise en charge de l’état nutritionnel tout au long de l’hospitalisation

> Étendre les protocoles de prise en charge de l’escarre à l’ensemble de l’institution

> Améliorer et évaluer la prescription des contentions
> Poursuivre la formation du personnel

> Sensibiliser les professionnels au vécu de la dépendance
> Développer la prise en charge de la précarité

> Sécuriser et rationaliser la programmation opératoire
> Améliorer la prise en charge des patients entre les urgences et le bloc opératoire

> Adapter l’organisation du brancardage aux besoins des services
> Sécuriser le transport des patients
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Charlotte Gattepaille,
Animatrice auprès des personnes âgées

Gens d’ici

12

Mouvements de personnel

Arrivées
Myriam Allaire (IDE HAD),

Françoise Bersihand (cadre de santé, IFSI),
Laurence Courtel (IDE maternité),

Christelle Durand (secrétaire médicale pédopsychiatrie),
Roseline Leray (cadre de santé IFSI),

Isabelle Mehat (adjoint administratif, chir. digestive),
Marielle Noblet (cadre de santé de nuit),

Nathalie Ollivier (kiné MPR),
Laurence Raymond (cadre de santé, bloc opératoire),

Nathalie Szymansky (cadre supérieur maternité),
Camille Vinciguerra (technicien supérieur,

information médicale).

Départs
Chantal Bazire (secrétaire médicale),

Joël Biret (service technique),
Gilles Bolgiani (brancardier),
Dalila Briand (AS, maternité),

Françoise Canton (AS Épine Blanche),
Françoise Charlot (préparateur, pharmacie),

Gérard Chazel (préparateur, pharmacie),
Monique Cousin (cadre sup, maternité),

Noella David (IDE, pneumo),
Liliane Drean (adjoint administratif, formation),
Stéphanie Estable (IDE, chirurgie digestive),

Josiane Fort (AS, Orion),
Michelle Gascoin (IDE, gastro),

Marie-Thérese Gueho (IDE, gastro),
Béatrice Gugelot (IDE, anesthésie),

Florence Hamon (information médicale),
Marie-Annick Kerivel (technicien laboratoire),
Patrick Le Gouef (technicien informatique),
Marie-Christine Le Lorre (AS, maternité),
Christian Le Parc (animateur, gériatrie),

Alain Le Pennec (atelier bâtiment),
Michèle Legal (AS, maternité),

Madeleine Lusseau (sage-femme),
Marie-France Macé (AS, maternité),
Claude Milet (AS, médecine interne),

Joëlle Moisan (ASH, les Pins),
Anne Perve (cadre de santé, neurologie),

Évelyne Poulard (AS, G1),
Jacqueline Retailleau (ASH, consultations externes),

Marie-Claude Rocton (préparatrice, pharmacie),
Claudine Rondineau (AS, chirurgie digestive),

Serge Sculo (service technique),
Liliane Souihli (AS maternité),

Tiphaine Tehery (puéricultrice pédiatrie),
Évelyne Vince (AS, médecine interne),
Virginie Massé (éducatrice, crèche),

Marion Teruel (orthophoniste, pédopsychiatrie),
Michel Ledoux (psychologue, pédopsychiatrie).

Bienvenue à…

Louise
Berceliot,
biomédical
et informatique
Jeune ingénieur de
l’Institut national de sciences
appliquées de Rennes en électro-informatique
industrielle, Louise Berceliot finit son master à
l’université technologique de Compiègne en
ingénierie biomédicale hospitalière. Pour son
premier emploi elle est à mi-temps au service
biomédical et à mi-temps au service
informatique, pour un suivi de toutes les
applications communes à ces deux services.

Séverine
Bernier,
service
rémunération
et prestations
Après un DESS
en ressources humaines à Angers,
Séverine Bernier a occupé plusieurs postes de
gestion en ressources humaines dans des
entreprises privées avant d’occuper le poste de
responsable des carrières au CH de Pontivy
pendant trois ans. Elle est depuis le mois d’août
dernier adjointe au responsable du service
rémunération et prestations et plus
particulièrement en charge des carrières.

Charlotte Gattepaille remplace Christian
Leparc au poste d’animateur auprès des

personnes âgées du centre hospitalier. Après une
formation universitaire dans l’animation
socioculturelle, elle travaille dans divers emplois
auprès des enfants et des jeunes. Une expérience
auprès des personnes âgées lui donne envie de
continuer dans cette voie. Après des
remplacements en maison de retraite, un emploi
d’agent de service hospitalier à Mindin, elle
arrive à Heinlex le 12 avril dernier.

Regards : Pourquoi cet intérêt pour les
personnes âgées?
Charlotte Gattepaille : C’est un public qui a un
vécu sur lequel on peut s’appuyer pour proposer
des animations diversifiées et adaptées aux goûts
et possibilités de chacun, selon sa dépendance.
Ce travail se fait en étroite relation avec les
personnes âgées mais aussi avec chaque équipe
soignante. Ici, à Saint-Nazaire, et c’est vraiment

une originalité, je travaille avec tous les métiers,
infirmières, aides-soignants, ergo, kiné et
psychothérapeutes, espaces verts, cuisine, etc.
L’association « Vivre et vieillir » est un élément clé
de l’animation. Ses soixante bénévoles mettent en
œuvre les animations souhaitées par les
personnes âgées ou les équipes.

Une étroite collaboration
avec les soignants
Regards : quelles sont ces animations?
C. G. : Des activités sont proposées tous les
jours de la semaine, soit dans les unités de vie,
soit dans la salle des « bonnes rencontres » ou à
la cafétéria à Heinlex ou encore à l’extérieur de
l’établissement. Nous proposons de la musique
ou du chant, des jeux de société, de la marche,
de la gym, de l’expression corporelle, de l’art
floral, de la pâtisserie, des films, de la lecture,
des spectacles, des sorties et des soirées à
thème.

Regards: Quel est précisément votre travail
d’animatrice?
C. G. : Le service animation est au service des
personnes âgées. Je suis à l’écoute des demandes
et je veille à apporter des réponses à chacun. Cela
suppose d’être en relation étroite avec les équipes
soignantes pour déterminer les activités en
fonction des projets de vie individualisés. En
retour, je peux apporter aux équipes un regard
complémentaire sur le comportement d’un
résident lors d’une activité. Ces éléments peuvent
orienter les prises en charge.
Je recense les souhaits et les demandes, je bâtis
les projets, organise et coordonne les activités.
En cela, je suis secondée par Françoise Hervy.
Ma mission recouvre aussi la gestion du budget
animation en lien avec les services financiers.

Recueilli par Roger Mousseau.
Charlotte Gattepaille,

animatrice auprès des personnes âgées.

Mouvements
dans le corps médical
Pharmacie
Départ de Mme Anne-Marie Josse
Arrivée de Mme Chloé Fournier
Ophtalmologie
Départ du Dr Claudia Schulze-Döbold
Arrivée du Dr Vincent Paire
Pédopsychiatrie
Arrivée de Mmes les Drs Stéphane Bastide
et Mélanie Jovignot
Gériatrie
Arrivée du Dr Laurent Digabel
Pédiatrie
Départ du Dr Marie De Cornulier
Arrivée du Dr Caroline Beloncle

Dialyse
Une unité de formation

Depuis le 1er janvier 2006, le centre hospitalier
de Saint-Nazaire a créé, au sein du service de
néphrologie-dialyse, une unité de formation à la
dialyse (UFD). L’objectif est d’améliorer la prise
en charge et l’accompagnement des insuffisants
rénaux, en menant des actions de prévention,
d’information, de formation et d’éducation
thérapeutique. L’équipe, pluridisciplinaire, est
dotée de cinq infirmiers ou infirmières (trois
équivalents temps plein), d’un cadre de santé,
d’une diététicienne, d’une psychologue, d’une
assistante sociale et des néphrologues du
centre hospitalier. Ses principaux partenaires
sont l’association ECHO qui gère un centre de
dialyse péritonéale et des unités d’auto-dialyse,
les infirmières libérales, le CHU de Nantes où
se pratiquent les transplantations rénales, la
Fédération nationale des insuffisants rénaux
pour les actions de prévention. Le programme
d’éducation thérapeutique vise à permettre au
patient, et à son entourage, d’acquérir des
compétences pour prendre en charge sa maladie,
ses soins et sa surveillance, et améliorer sa

qualité de vie. L’éducation thérapeutique, basée sur
une alliance thérapeutique avec les éducateurs, est
un processus continu pour acquérir et maintenir
ces compétences.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
l’équipe au poste 62.57 ou par mail :
dialyse.formation@ch-saintnazaire.fr

L’équipe de l’unité de formation.

Dépistage à Auchan
À l’occasion de la semaine du rein, proposée par la FNAIR, (Fédération nationale d’aide aux
insuffisants rénaux) début octobre, l’équipe infirmière de l’unité de formation a animé des
stands d’information et de dépistage dans le hall de l’hôpital pendant quatre jours et dans la
galerie marchande d’Auchan pendant une journée, avec l’aide d’étudiants en soins infirmiers
de l’IFSI et de professionnels de santé de l’association ECHO. Cent trente-quatre dépistages ont
eu lieu au centre hospitalier et deux cent dix-neuf à Auchan. Dans 18 % des cas, une anomalie
a été découverte sur la bandelette urinaire et dans 7,5 % des cas une tension artérielle élevée
et non traitée a été détectée.

Forte fréquentation au stand de dépistage installé
dans la galerie d’Auchan.
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Comme en 2008, le centre hospitalier a
participé en 2009 au recueil des

indicateurs obligatoires pour l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS).
L’étude a été réalisée sur cent trente-cinq
dossiers tirés au sort dans les services de
médecine, chirurgie et obstétrique. Tous ces
indicateurs devront atteindre un seuil de
conformité fixé à 80 % par la HAS à partir de la
compagne de recueil 2011.
Au vu des résultats, il apparaît clairement que le
centre hospitalier doit s’améliorer. Il s’agit d’un
enjeu fort car ces indicateurs, que nous devons
désormais publiés, seront de plus en plus
utilisés comme outils de comparaison entre les
établissements et deviennent progressivement
une vitrine de la qualité de l’établissement vis-
à-vis du public et des ARS. Nous devons
progresser, notamment sur l’accessibilité au
dossier transfusionnel, le contenu du courrier
de fin d’hospitalisation, la traçabilité de
l’évaluation de la douleur et du dépistage du
trouble nutritionnel.

Les résultats complets sont disponibles auprès
de la cellule qualité et risques. Une synthèse
est disponible sur la page d’accueil de votre
ordinateur (Explorer ou Lotus) dans l’encart
« Projets » en bas à gauche ; rubrique « Qualité
- Gestion des risques ».

Natacha Lespinet, responsable qualité.

Dossier patient
Des progrès à faireBrèves

Local

Une date « historique » pour les Nazairiens,
le 1er octobre, le stationnement est devenu payant

en centre-ville.

En Loire-Atlantique, 247000 élèves sont scolarisés de
la maternelle au lycée, dont 9000 à Saint-Nazaire.

En un an, le taux de chômage des plus de 50 ans,
dans la région des Pays de la Loire a progressé de 21 %.

L’IUT de Saint-Nazaire accueille 1600 étudiants,
autant que l’université de Gavy.

Ils sont répartis dans 11 licences professionnelles.

La Loire-Atlantique compte 12 anciennes mines
d’uranium, situées principalement entre Guérande

et Piriac-sur-Mer et autour de Clisson.
L’État préconise une surveillance accrue de ces sites

souvent à ciel ouvert.

Dans la région, deux zones ont été repérées comme
favorables à l’installation d’éoliennes en mer : le
banc de Guérande à la pointe du Croisic et un autre

au large des îles d’Yeu et Noirmoutier.

Un pôle de santé a été ouvert à proximité
de l’hôpital local de Savenay avec le concours de la

région. Il comprend 6 médecins, 4 infirmières,
1 podologue et 1 diététicienne.

On dénombre 23 mosquées dans la région
dont 2 à Saint-Nazaire

Santé

La pilule du surlendemain qui peut être prise
jusqu’à 5 jours après un rapport à risque
de grossesse est désormais remboursée

par la Sécurité sociale.

Le nombre de cigarettes vendues en France
est passé de 83500 millions en 2001

à 55000 millions en 2009.
Dans le même temps le prix moyen du paquet

passait de 3,35€ à 5,35€.

En vingt ans, les décès liés à un cancer du sein
ont baissé de 11 % en France contre 30 %

au Royaume-Uni.

AMBULANCES NAZAIRIENNES A44
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COMPÉTENCES

Les bracelets
et l’éthique

L’avis du comité d’éthique
La généralisation du port du bracelet d’identification
à l’ensemble des patients du centre hospitalier de
Saint-Nazaire, ne semble pas indispensable pour
garantir la sécurité des soins. Les principales
objections à la généralisation tiennent à la crainte
d’une stigmatisation de la population des
hospitalisés (le « marquage » des personnes ayant
une connotation ségrégative depuis des précédents
historiques), à la perte par la personne de son libre
arbitre devant une obligation institutionnelle, à la
diminution de la relation humaine dans le cadre du
soin.

Cependant, afin de sécuriser les soins et dans le
souci d’éviter toute forme de stigmatisation
individuelle, le port d’un bracelet d’identification est
préconisé dans certaines situations :
• tout patient amené à subir une intervention au

bloc opératoire, avec un port préconisé de ce
fait pour l’ensemble des patients hospitalisés en
service de chirurgie ou susceptibles de l’être
après un passage au bloc opératoire ;

• tout patient inconscient ;
• les patients hospitalisés en unités fermées

lorsqu’ils sont amenés à en sortir pour un acte
médical au sein de l’établissement ;

• tout patient dont l’équipe qui le prend en charge
constaterait l’incapacité à décliner son identité.

La pose du bracelet doit être accompagnée d’une

information argumentée chaque fois que cela est

possible et du recueil éventuel du refus notamment
pour les patients hébergés ou institutionnalisés en
unités fermées.

En cas de refus du patient de porter un bracelet
d’identification, celui-ci doit être respecté et tracé.

Enfin, il est recommandé que le bracelet d’identifi-
cation indique systématiquement le nom et le pré-
nom du malade et non seulement un code ou un al-
gorithme inintelligible par le patient qui le porte.

En tout état de cause la pose du bracelet
d’identification est un moyen supplémentaire
d’assurer la sécurité des patients dans certaines
situations de prise en charge, qui ne doit en aucun
cas se substituer au dialogue avec le patient pour
vérifier son identité et assurer un suivi des soins
dans les divers services hospitaliers au sein
desquels il est susceptible d’être accueilli.

Cette recommandation est assortie de celle de
promouvoir des actions de sensibilisation ou de
formation du personnel soignant afin qu’elle ne
s’accompagne d’aucune déshumanisation de la
relation.

Nous ne traiterons pas ici du trouble de la mémoire
mais de la question de la vérification de l’identité
des patients.
Une analyse des pratiques portant sur la saisie et la
vérification de l’identité du patient a été effectuée
sur l’ensemble des circuits de prise en charge
(administrative et soignante). Nous vous invitons à
prendre connaissance de ses résultats sur la page
d’accueil de votre ordinateur (Explorer ou Lotus)
dans l’encart « Projets » en bas à gauche ; rubrique
« Qualité - Gestion des risques ».
Nos efforts doivent se concentrer sur la création de
l’identité à l’entrée du patient afin de sécuriser et
simplifier les démarches dans la suite de son

parcours de soins.
Pour atteindre cet objectif, des règles
institutionnelles relatives aux modalités de recueil
et d’enregistrement de l’identité seront diffusées.
Elles permettront de s’intéresser à toutes les
situations possibles : patient ininterrogeable,
anonymat total ou provisoire, absence de
présentation de pièce justificative… L’usage du
bracelet d’identification va faire aussi l’objet d’une
décision institutionnelle. Une étude ultérieure
portera sur la gestion des étiquettes

Sandrine Rimoldi et Soazig Coué,
équipe gestion des risques.

Évolution
2008

>

>

>

>

>

Rapport à la
moyenne nationale

Supérieur

Égal

Inférieur

Inférieur

Inférieur

Conformité

93 %

70 %

16 %

14 %

53 %

Tenue du dossier d’anesthésie

Tenue du dossier patient

Traçabilité de l’évaluation

Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation

Dépistage des troubles nutritionnels

Le comité d’éthique du centre
hospitalier a été installé le

29 mars dernier (lire Regards
N° 90 de juin). Il a consacré ses
premières séances à élaborer un

avis sur l’usage du bracelet
comme moyen d’identification
des patients hospitalisés. Cette

réflexion a démontré la
complexité du sujet quand il
touche l’éthique, la liberté, la

sécurité, le respect de la
personne… autant de questions
d’ordre pratique, technique et

philosophique. L’avis a été
transmis au directeur du centre
hospitalier qui, tenant compte

d’autres avis, en particulier celui
du groupe de travail

« identitovigilance » activé par la
direction de la qualité, arrêtera

prochainement une position
institutionnelle sur cet usage du

bracelet.

Le comité d’éthique a rendu son avis sur le port des bracelets d’identification.

Mais vous êtes qui, vous ?


