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Véronique Talis

ette modalité de coopération, obligatoire pour les établissements publics de
santé, fondée sur un projet médical partagé, doit permettre de restructurer l’offre de soins sur un territoire et assurer aux patients des soins sécurisés de qualité.
La création de quelque 150 groupements hospitaliers de territoire (GHT) est
attendue dès 2016. Ils seront axés autour de « grands » établissements et
mutualiseront à la fois les moyens financiers, humains, informatiques et logistiques.
Cependant, tout reste à construire…
Pour le CHCBE, les GHT suscitent bien des questions : quels sont les rôles dévolus
aux centres hospitaliers locaux (ex-hôpitaux locaux) ? Comment prendre en compte
les spécificités territoriales ? De quelle manière seront conçus les projets médicaux
de territoires ? Comment seront organisés les pôles inter-établissements et les
équipes médicales de territoire ? Jusqu'où ira la mutualisation des achats ? La
mutualisation des moyens financiers, et notamment de la trésorerie ? Qui seront les
acteurs de la gouvernance des GHT ?
Parmi ces interrogations, étudions, celle-ci :
Quelle place pour les Centres Hospitaliers Locaux (CHL) dans les futurs
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) ?
Absence de référence de la place du médecin généraliste libéral au sein des GHT,
critères de définition du territoire fondés sur des notions de distance et non les
réalités de chaque territoire... « Il y a deux options dans les GHT, soit c'est la
reconnaissance fantastique pour les CHL et la reconnaissance de leur rôle essentiel
dans les soins de premiers recours. [...] Soit c'est une usine à gaz dans laquelle les
hôpitaux locaux vont perdre leur âme », a résumé Pascal Gendry, ex-Président de
l’Association nationale des médecins généralistes des hôpitaux locaux. (AGHL)
Les futurs groupements seront instaurés le 1er janvier 2017. D'ici là, les
professionnels de la santé, aux côtés des ARS, devront mener une réflexion
« globale sur la prise en charge des patients, pas seulement hospitalière ». Au cœur
de ces GHT, le projet médical partagé. Cette évolution législative pourrait aussi
représenter une chance pour les ex-hôpitaux locaux de renforcer leur place dans la
gradation des soins. « Ils sont aussi pour les GHT une opportunité et vont permettre
d'organiser la gradation de l'offre de soins de manière compatible avec l'évolution
et les besoins des bassins de vie, si possible au plus près de la population » (DGOS).
Les CHL auraient ainsi un rôle clé à jouer, celui des soins de premiers recours.
Ceux-ci sont des acteurs prépondérant « du maillage » que mettront en place les
GHT, comme l'a rappelé Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national
de gestion. Reste tout de même des évolutions nécessaires et des cadres à fixer.
Quelle sera la gouvernance des établissements autres que celui qui fera office de
support du GHT ? Comment seront réparties les missions entre hôpitaux ? Les
spécificités de chaque territoire seront-elles vraiment prises en compte ? Et si oui,
dans quelle mesure ? Autant de questions dont les réponses restent pour le moment
en suspens.
Les distances nuisent au lien social des patients, souvent âgés. Or, c’est là la
principale patientèle des CHL. Ceux-ci pourraient saisir l'opportunité des GHT
pour reconquérir leur place et réaffirmer leur rôle de proximité. Ainsi, les centres
hospitaliers locaux seraient une opportunité de proximité pour les GHT.
Extraits choisis de l’article de Clémence Nayrac (Hospimédia)

Dominique COMAN

Directeur adjoint

Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière a été publié le 07 novembre
2015.

C

e décret précise certaines dispositions applicables
aux personnels contractuels de droit public et élargit leurs droits notamment par la création des commissions consultatives paritaires (CCP).
LES POINTS PRINCIPAUX
La rémunération :
- le montant de celle-ci tient compte des fonctions
occupées, de la qualification requise, de la qualification détenue par l’agent ainsi que de son expérience.
- tous les trois ans, une réévaluation peut être proposée
au vu des résultats de l’entretien professionnel ou de
l’évolution des fonctions.
L’entretien professionnel :
Désormais, les personnels en CDD supérieur à un an
doivent bénéficier de l’entretien professionnel.
Sont abordés les résultats professionnels au regard des
objectifs assignés, les objectifs de l’année à venir, la
manière de servir de l’agent, les acquis de l’expérience
professionnelle, le cas échéant, les capacités d’encadrement, les besoins de formation, les perspectives
d’évolution et les projets de préparation aux concours.
- L’agent a également la possibilité de demander la
révision du compte-rendu de l’entretien auprès du
directeur puis auprès de la CCP.
La création des commissions consultatives paritaires (CCP) :
Une CCP départementale doit être créée par arrêté du
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé. Sa
gestion sera confiée à un Établissement Public de Santé.
Elle sera composée à nombre égal de représentants de
l’administration et de représentants des personnels
contractuels.
Elle sera consultée obligatoirement sur les questions
suivantes : licenciement intervenant postérieurement à
la période d’essai, non-renouvellement du contrat des
personnels investis d’un mandat syndical, sanctions
disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme,
licenciement suite à une inaptitude définitive de
l’agent, impossibilité de reclassement de l’agent
devenu inapte, licenciement en cas de suppression de
l’emploi, transformation du besoin, refus par l’agent de
la modification d’un élément substantiel du contrat.
Elle pourra également être consultée sur demande des

agents de l’établissement notamment concernant le
refus de temps partiel, le refus de congés pour raisons
familiales ou personnelles, pour création d’entreprise,
le refus d’autorisation d’absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une action de
formation continue.
Sa mise en place interviendra au plus tard lors du
prochain renouvellement général des CAP Locales et
Départementales.
Le contrat de travail :
Des évolutions concernent également le contrat de travail. Désormais, les mentions obligatoires doivent être
respectées notamment en ce qui concerne la date d’effet, la durée dont celle de la période d’essai qui varie
selon la durée du contrat, le poste occupé, la catégorie
hiérarchique.
Le décret précise en outre, les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère, il
définit les motifs de licenciement, organise les obligations et les modalités de reclassement des agents contractuels.
(Source FHF)

Marc JASMIN
Responsable des Ressources Humaines

Recrutements
- Monsieur Jean Claude MOANDAL
Cadre Supérieur de Santé, a pris ses fonctions le 01
Février 2016 afin d’assurer l’organisation, la gestion
et la coordination de l’EHPAD Nou Gran Moun.
- Monsieur Joseph Marcellin LEBORGNE
Ingénieur énergéticien, a pris ses fonctions le 07
Mars 2016. Il aura en charge la responsabilité des
services techniques du nouvel établissement.
Nous leur souhaitons la bienvenue au CHCBE.
Départs
- Madame BOUCHAUT Sylviane
Infirmière en soins généraux
- Madame LOUSSASA-CHIPOTEL Josselaine
Cadre Supérieur Socio-Éducatif
- Mme COLLOT Patricia Thomassine
Aide soignante
Toutes les trois ont récemment fait valoir leur droit
à la retraite
Nous leur souhaitons une très bonne retraite et
beaucoup de réussite dans leur nouvelle vie.
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L

e 17 février 2016, de nombreux agents des établissements de santé, socio et médico-sociaux
(dont 3 agents du CHCBE) ont assisté à une conférence autour de la thématique de l’animation en
EHPAD, organisée par l’EHPAD du Sacrée Cœur de
Basse-Terre. L’objectif étant de sensibiliser les professionnels de santé sur la place qu’occupe l’animation dans ce type de structure.
Cette conférence s’est déroulée en deux phases. Dans
un premier temps, de nombreux intervenants ont
débattu à travers des sujets autour de l’animation.
En effet, l’animation est un véritable soin qui
s’adresse à tous les résidents de la structure. Elle peut
être de type socioculturel et/ou sportif.
Toutes activités intervenant dans le cadre de l’animation doit avant tout répondre aux besoins des résidents inscrits dans leur projet de vie.
Lors de cette conférence, nous avons pu dénoter que
c’est une profession qui souffre d’un manque de
reconnaissance. A cet effet, Mmes Barbier*,
Quernel* et Baix* ont rappelé l’importance du travail
de concertation en équipe pluridisciplinaire car les
activités socioculturelles et/ou sportives contribuent
particulièrement au bien-être des résidents et par
conséquent facilitent la prise en charge par les autres
professionnels.
Par ailleurs, M. Bedouet* ainsi que Mme Gruel* ont
défendu la professionnalisation et le professionnalisme des animateurs sportifs. En effet, c’est un
métier qui se développe de plus en plus et les
demandes des établissements sont nombreuses.
Ainsi, depuis 2013, l’ARS accompagne les structures
qui mettent en place des animations sportives à raison de 45 à 60 minutes par semaine. D’où l’importance de recruter des professionnels diplômés. Parmi
les bénéfices de ces activités, on peut citer :
- La baisse du dosage médical des résidents,
- Pour les professionnels, le résident étant plus alerte,
cela facilite sa prise en charge,
- Le maintien de sa forme physique, de sa motricité
contribuant à la prévention des chutes.
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Dans un second temps, nous avons assisté à des saynètes mettant en exergue la représentation de l’animation par les soignants qui ne tiennent pas suffisamment compte des activités de l’animation dans leur
approche avec le résident. On peut citer par exemple
leur méconnaissance des programmes d’activités du
jour.
Il était demandé d’observer la scène puis de débattre
autour de la prise en charge (les gestes utilisés, les
mots employés, …). L’occasion nous était donnée de
pouvoir échanger sur les pratiques entre professionnels. Le débat et les témoignages furent très riches.

* M. Frédérick BEDOUET, formateur d’animation
sportive à la Direction départementale de la
Jeunesse, des Sports er de la Cohésion Sociale
(DJSCS).
Christine BARBIER, psychologue à l’Ehpad Bel Age
(Lamentin)
Ange GRUEL, animatrice sportive
Corine QUERNEL, AMP et animatrice à l’Ehpad Bel
Age (Lamentin)
Marie BAIX, ergothérapeute à l’Ehpad les Jardins de
Belost (Saint-Claude)
Colette NAVY

Responsable de la communication
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- Il faut miser sur une animation participative s’appuyant sur la qualité des apports humains. C’est parce
que les résidents participeront à l’organisation des évènements que les contacts entre eux se renforceront.
L’évolution de la dépendance peut remettre en cause cette participation, car les vieilles habitudes institutionnelles refont vite surface dans une société qui n’arrive pas à faire la part des choses entre sécurité et liberté,
entre contraintes et bien-être.
L’apathie grandissante et le repli sur soi requièrent une équipe imaginative, performante, combative qui lutte
pour éviter le désintérêt et refuse de baisser les bras.
- C’est une véritable co-gestion de l’animation qu’il faut mettre en place, en l’ouvrant sur l’extérieur et
en y associant familles, bénévoles et intervenants divers, à condition qu’ils respectent les objectifs et les principes de l’établissement et en évitant de leur donner une place prépondérante.
- Le conseil de la vie sociale pourra assurer un rôle essentiel dans le processus d’animation globale en suscitant notamment la création d’une ou plusieurs commissions dans lesquelles participeront résidents et
salariés.
- Créer une commission animation, à l’instar de la commission menus qui pourra être complétée par plusieurs sous-commissions spécialisées ou ponctuelles et dans l’esprit d’un « établissement village », un comité
des fêtes peut également être institué.
- Mettre à disposition des moyens adaptés. S’il est une activité dont la réussite n’est pas liée à un budget
conséquent, c’est bien l’animation, néanmoins, il est nécessaire qu’elle soit le point de convergence de
moyens divers et variés :
- Une équipe d’animation : son rôle consiste à structurer la démarche d’animation, à élaborer le programme, à intégrer la participation des résidents, à organiser la communication et les activités en
créant une fiche pour chacune d’elles pour en permettre l’évaluation.
- La polyvalence et l’implication du personnel sont importantes, elles permettent à chacun de s’investir. Ceci nécessite que se développe une ambiance ou travail et bonne humeur voisinent. Dans la
mesure du possible, l’ensemble du personnel est associé, voire sollicité pour proposer et animer des
activités en fonction de son savoir-faire et de ses hobbies.
- La formation du personnel : le plan de formation peut susciter la formation d’un salarié vers l’animation et des formations intra motiveront et valoriseront le personnel.
- Le poste d’animateur : un poste d’animateur est nécessaire dans tout EHPAD, et toute vocation doit
être favorisée et accompagnée. C’est un poste essentiel pour susciter, coordonner, organiser, dynamiser et pour faire faire. Ce doit être un bon professionnel capable de porter l’équipe, de lancer des idées,
de donner des directions, d’insuffler un esprit. Il doit être soutenu par le responsable et le cadre de
santé, qui s’impliquent à ses côtés. Une animation réussie ne souffre d’aucune improvisation.
- La conception et l’organisation des locaux : Ils jouent un rôle essentiel dans le projet d’animation.
Des locaux doivent être dédiés à certaines animations (salon de coiffure, boutique, bibliothèque) d’autres peuvent être polyvalents. L’EHPAD « Nou Gran Moun » semble remplir toutes les conditions
architecturales pour réussir et servir de modèle.
- L’importance donnée à la restauration : le restaurant est le lieu où l’on retrouve le plus de résidents
en même temps. Les fêtes, les anniversaires se déroulent dans ce lieu qui participe aussi à l’animation
et à l’ambiance.
- L’aptitude de notre EHPAD à communiquer sera un élément essentiel pour encourager, pour motiver les résidents, pour éviter qu’ils ne s’enferment dans leur solitude.
- Pas de budget spécifique, mais une ligne budgétaire suffit ainsi que le salaire de l’animateur.
Nos résultats attendus devraient être à court et moyen terme
Activités plus adaptées aux besoins des résidents.
Des résidents plus nombreux ayant accès aux activités.
Des moyens adaptés pour mettre en place des nouvelles activités.
Emergence de compétences nouvelles grâce à la formation.
Jean-Claude MOANDAL
Responsable Ehpad « Nou Gran Moun »
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a chute est définie par l’Organisation Mondiale
de la Santé comme étant « tout événement qui
fait tomber le sujet à terre contre sa volonté ».
Pour la personne âgée de plus de 65 ans, la chute
devient un motif de consultation voire d’hospitalisation de plus en plus fréquent. Le risque de chute augmente non seulement avec l’âge, mais aussi par la
fréquence de chute (un chuteur a plus de chance de
tomber qu’un non chuteur).
La chute est la cause de nombreux troubles et complications physiques et physiologiques pouvant aller
jusqu’à l’engagement du pronostic vital. Elle favorise également la perte d’autonomie dans les activités
de la vie quotidienne, l’isolement social et cause souvent l’institutionnalisation de la personne.
Pourquoi la personne âgée est-elle plus sujette à la
chute ?
Différents facteurs de risque sont aujourd’hui décelés. Tout d’abord, les facteurs liés au vieillissement
naturel de l’Homme.
Comment fonctionne la marche :
La marche est une action qui nécessite l’utilisation de
divers systèmes physiologiques chez l’être humain :
le système d’équilibration, le système antigravitaire
et le système de production du pas.
Le système d’équilibration nous permet de tenir en
équilibre quelque soit notre position. Il sollicite le
système vestibulaire (organe sensoriel situé dans
l’oreille interne), la vision et la sensibilité dite proprioceptive. Cette sensibilité nous renseigne sur la
position des différentes parties du corps (pour exemple : nous sommes capables, yeux fermés, de savoir
comment nous positionnons nos bras, nos jambes, si
nous penchons la tête, etc.).
Le système antigravitaire, s’opposant donc à l’attraction terrestre, permet le maintien de la position
debout.
Le système de production du pas naît d’un apprentissage durant l’enfance et devient plus tard un automatisme permettant la marche.
Lors du vieillissement de la personne, ces différents
« outils physiologiques » permettant donc la
marche vont devenir moins performants : le système
vestibulaire, la vision, la sensibilité proprioceptive et
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tactile, les muscles antigravitaires deviennent moins
efficients, et l’automatisme de la marche étant moins
sollicité chez la personne âgée peut se perdre.
Ensuite les facteurs environnementaux tels que
l’urbanisme (trottoirs, travaux, dénivellation…),
l’habitat (sol glissant, tapis, endroits sombres, mobilier inadapté, escaliers, imprudences diverses…) ou
encore l’habillement (vêtements ou chaussures mal
adaptés) peuvent favoriser la chute.
Les facteurs médicaux sont à prendre en compte
également, comme les troubles neurologiques,
cardio-vasculaires, osseux ou articulaires, démence,
confusion, alcoolisme, ainsi que les facteurs iatrogènes dus aux effets secondaires de certains traitements médicamenteux.
Quelles sont les conséquences de la chute chez la
personne âgée ?
Les conséquences de la chute sont diverses, pouvant
aller jusqu’au syndrome de désadaptation psychomotrice, où l’élément sémiologique le plus prégnant
est la rétro-pulsion.
Cette rétro-pulsion, en position debout, est caractérisée par la projection du tronc en arrière par rapport au
bassin. En position assise, le tronc est déjeté en
arrière avec le bassin situé près du bord antérieur de
la chaise tandis que les épaules restent appuyées au
dossier. Les transferts de la station assise à la station
debout deviennent alors très compliqués : la personne
n’est plus en mesure d’adapter sa posture pour s’assoir ou de se mettre debout. Le retour à la position
assise est donc souvent brutal. Cette rétro-pulsion
peut avoir des conséquences majeures, dont la chute
(même assis !) est la plus néfaste.
La rétro-pulsion induit donc des troubles de l’initiation à la marche (décrit également par le terme anglosaxon « freezing ») et ipso facto de la marche. Des
pas courts sont observables, sans déroulement du
pied au sol, avec une augmentation du temps
d’appui bi-podal et un déplacement à la limite du
déséquilibre en arrière.

Des signes neurologiques tels que l’hypertonie
d’opposition (la personne se crispe lorsque le professionnel cherche à la mobiliser) et l’altération des
automatismes posturaux (qui nous permettent de
réagir face à un déséquilibre), sont fréquemment
identifiés chez la personne atteinte du syndrome de
désadaptation psychomotrice. Ces signes sont aussi
l’origine de la précarité de l’équilibre et du risque
élevé de chute.
Il existe des aspects psycho-comportementaux dont
la nature et l’intensité varient selon la forme clinique
du syndrome. Il est indispensable de les considérer
lors de la prise en charge de la personne.
Sont distingués le syndrome post-chute (la forme la
plus aiguë) et le syndrome de désadaptation proprement dit (la forme la plus chronique et globale).
Dans le syndrome post-chute, la chute devient un
évènement traumatique de mort ou de menace de
l’intégrité physique. La personne se voit alors mourir
seule à terre, impuissante. Elle pense avoir perdu tout
contrôle d’elle-même. Par la suite, la chute est revécue à travers des souvenirs envahissants ou des cauchemars.
La sémiologie du syndrome post-chute décrit donc
une anxiété majeure liée à la station debout ou au
déplacement, voire une phobie de la verticalité, ainsi
qu’une tendance à l’agrippement. Une assistance
lors des déplacements est donc nécessaire.
Les signes décrits dans le syndrome de désadaptation
psychomotrice sont apparentés à ceux de la dépression : bradyphrénie (ralentissement des fonctions
mentales), indifférence, aboulie (diminution ou disparition de la volonté, difficulté à prendre des décisions ou faire des choix) et apathie (absence d’énergie, incapacité à réagir), entrainant une démotivation
et une diminution importante des initiations motrices
(le fait de démarrer un mouvement quel qu’il soit).
On parle aussi d’inhibitions psychomotrices.

Quelles actions doit-on mener auprès d’une personne présentant un syndrome de désadaptation
psychomotrice ?
La prise en charge doit donc être la plus précoce possible, afin d’éviter l’installation d’un fonctionnement
moteur et psychologique préjudiciable au bien-être et
à l’autonomie du patient. Et cette prise en charge doit
être évidemment multidisciplinaire :
le suivi médical permettant le contrôle de l’équilibre
physiologique de la personne, l’équipe soignante
veillant à l’aménagement des soins auprès de la personne traumatisée par son vécu de la chute, l’équipe
de rééducation travaillant sur une réadaptation en
douceur à la station debout puis à la marche, et
adaptant l’environnement afin de favoriser le mouvement, et bien entendu le suivi psychologique
prenant en charge l’aspect émotionnel du syndrome,
la finalité étant de lutter contre la peur de la marche
et de réinsuffler la motivation chez le patient.
Mais cette prise en charge doit aussi être interdisciplinaire. Ceci induit que les professionnels doivent
travailler ensemble, échanger sur leurs approches différentes du patient, voire mettre en place des prises
en charge en commun (ex. : un rééducateur et un soignant peuvent décider d’allier leurs compétences
pour effectuer une toilette s’avérant difficile).
La chute entraîne des remises en question parfois
fondamentales, car la personne prend conscience du
changement corporel, des failles et faiblesses liés au
vieillissement. À nous de tout mettre en œuvre pour
aider les personnes âgées que nous prenons en charge
à reprendre confiance en elles afin de préserver leur
autonomie le plus longtemps possible.

KOYAZOUNDA Mélanie
Psychomotricienne
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U

n parcours de soins se définit par sa pertinence en
terme d’objectifs de soins fixés avec le patient et
d’objectifs de santé destinés à permettre au patient de
mieux vivre sa maladie :

PERTINENCE D’ADMISSION
- La structure et ses autorisations
- Le mode d’hospitalisation est-il pertinent (HC, HDJ,
HAD…) ?
- L’admission y est-elle pertinente (Médical vs médicosocial, Psychiatrie vs somatique)
kSi oui, l’orientation médicale proposée l’est-elle aussi
(bénéfices/risques)
kSi oui la prise en charge est-elle, dans l’instant présent,
compatible avec l’organisation des soins de l’établissement (compétences médico-soignantes, plateaux techniques)
kSi oui chaque journée d’hospitalisation est-elle justifiée
par l’état de santé du patient (critères médicaux, soignants, environnementaux)?
- La durée de séjour est-elle pertinente (nombre de jours,
dans le lieu où se trouve le patient)?
- La sortie du patient est-elle pertinente par rapport à son
état de santé?
- L’orientation du patient à la sortie est-elle pertinente par
rapport à la suite de sa prise en charge?
PERTINENCE D’HOSPITALISATION
Un soin peut être mal utilisé dans une structure parce que
l’offre des autres structures est insuffisante ou mal utilisée
par les professionnels et les patients :
- Hospitalisation complète vs alternatives à l’hospitalisation,
- Séjour prolongé en MCO dans l’attente d’un lit en
SSR
- Séjour prolongé en SSR dans l’attente d’une place en
aval
Il faudra valider et tracer la pertinence de tous les temps
du déroulement du processus du parcours :
kPertinence de l’organisation de la prise en charge hospitalière
kPertinence du système d’information (informations
entrantes et informations sortantes)

8

kPertinence

des soins (examens complémentaires com-

pris)
kPertinence de la traçabilité des actes et du suivi
kPertinence du Plan de Soins Personnalisé (indispensable
dans un parcours de soins)
kPertinence de l’initiation ou de l’éducation thérapeutique
kPertinence de la coordination et du suivi extra hospitalier
kPertinence du service médical rendu
PERTINENCE DES ACTES
Définition de la pertinence des actes :
- L’élément central de l’évaluation de la pertinence d’une
action en médecine est le rapport entre les bénéfices et les
risques
- La notion de pertinence se pense de façon contextuelle :
contexte individuel (choix de la personne, type de pathologie, ensemble des soins, etc.) et contexte collectif (organisation sanitaire, aspects économiques)
Le Code de déontologie délimite le périmètre des actes
de soins en :
krecommandant de respecter les données acquises de la
science.
kréprouvant l’utilisation d’un procédé « insuffisamment
éprouvé ».
kinterdisant de faire courir un risque injustifié au patient.
kpouvant sanctionner le fait de dépasser ses connaissances et les moyens dont on dispose.
Ainsi l’acte de qualité est :
kvalidé par la science,
képrouvé par la pratique,
kjustifié dans tous les cas
kproportionné aux connaissances du moment et aux
moyens à disposition.

Le respect de la balance bénéfices/risques est le fondement du raisonnement médical : le médecin doit comparer l’avantage d’agir par rapport à l’inconvénient
d’agir mais aussi l’avantage de ne pas agir par rapport à l’inconvénient de ne pas agir.
Cette première réflexion est déjà la base du raisonnement individuel de la pertinence de l’acte: la qualité
de l’acte est une condition nécessaire mais non suffisante : le médecin rend l’acte pertinent, en veillant à
son adaptation aux circonstances et à l’environnement du patient, mais aussi à son propre environnement professionnel (équipe et pratique professionnelle).
« Il faut faire ce qui est « convenable » les moyens
permettant d’analyser et de traiter une situation de soin
doivent être adaptés et maîtrisés.
« Il faut savoir quoi faire et comment le faire » la
pertinence est alors tributaire du savoir technoscientifique : la recherche et les progrès accroissent le pouvoir
de soigner de façon de plus en plus pertinente.
Néanmoins ce sont des critères externes qui règlent
l’usage du «convenable », disant quand et pourquoi il
vaut « mieux » utiliser tel moyen plutôt quel tel autre.
C’est l’opportunité de l’action de soin dans une
situation donnée.
La pertinence tient proprement à l’art médical
(Hippocrate_Aphorismes I). Seule une éthique du soin
permet d’évaluer la responsabilité de chacun dans une
situation où sont au premier plan la vulnérabilité du
malade, la sollicitude qui lui est due, la compétence des
soignants et la singularité des cas.
PERTINENCE DES PRESCRIPTIONS
L’acte de prescrire est, à ce jour, l’acte singulier du
médecin (et de la sage-femme) qui le différencie de
tous les autres métiers du soin (évolutions inévitables
sur les délégations de tâches).
La pertinence attachée à cet acte repose sur plusieurs
temps d’évaluation :
kPertinence de la molécule choisie et utilisée,
kPertinence de la posologie,
kPertinence des associations médicamenteuses,
kPertinence de la durée d’un traitement,
kPertinence de l’arrêt d’un traitement.

La particularité de ces pertinences c’est qu’elles sont
partagées par deux professionnels de la santé : elles
relèvent de la responsabilité du Médecin prescripteur
mais sont contrôlées et validées par le Pharmacien qui
endosse ainsi une coresponsabilité en cas de non respect des bonnes pratiques (associations, respect de
l’AMM*, information du patient).
Il existe une vraie pertinence de choix pour les praticiens avec la possibilité d’utilisation des alternatives à
la prise en charge médicamenteuse (en particulier pour
la douleur).
Cette pertinence a un impact sur la réduction des prises
médicamenteuses du patient (thème porteur pour la
HAS et ARS), mais aussi sur les résultats médico-économiques de l’établissement (pertinence des soins, critère 28b des EPP).
PERTINENCE
EXAMENS
COMPLEMENTAIRES
Comme pour la pertinence médicamenteuse, les responsabilités se trouvent partagées par plusieurs médecins en ce qui concerne les pertinences attachées aux
examens complémentaires :
kPertinence de la demande (adaptée)
kPertinence de la réalisation de l’acte (réactovigilance,
bonnes pratiques en radiologie …)
kPertinence de l’interprétation des résultats
kPertinence des systèmes d’alerte
kPertinence de la prise en compte des résultats dans
l’évaluation de l’état de santé du patient ou dans la
modification de la stratégie thérapeutique
PERTINENCE DE SORTIE
- Démontrer que l’état de santé du patient ne relève plus
d’un maintien dans le mode d’ hospitalisation qui est le
sien et/ou que les soins dont il doit bénéficier peuvent
être exécutés, sans perte de chance pour lui, hors d’une
structure hospitalière traditionnelle.
- Cette pertinence repose sur :
kDes critères médicaux
kDes critères soignants
kDes critères environnementaux de l’offre de soins
kDes critères environnementaux et familiaux attachés
au patient

AMM* : Autorisation de Mise sur le Marché
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PERTINENCE D’ORIENTATION
La pertinence de sortie est corrélée à la pertinence
d’orientation du patient pour la poursuite de sa prise en
charge extra hospitalière :
kPertinence de retour à domicile (médecin traitant,
spécialistes et soignants libéraux)
kPertinence de prise en charge en HAD
kPertinence de prise en charge en HDJ (consolidation d’un traitement)
kPertinence de prise en charge en SSR

kPertinence de prise en charge en ambulatoire
(ETP)
kPertinence de prise en charge dans un réseau

Cette pertinence prend en compte les critères médicaux, soignants, environnementaux mais aussi les
critères financiers. On retrouve ici la mesure de la pertinence d’un parcours de santé devant être intégrée aux
programmes territoriaux de santé des ARS

Fabienne FRANCILLETTE
Responsable Qualité et
Gestion des Risques
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riginaire des vallées du Sud de l’Himalaya en
Inde, le moringa est un arbre tropical à bois tendre résistant à la sècheresse, également présent dans
plusieurs pays africains, en Asie et en Amérique
Latine.
La variété la plus connue est le moringa
olifeira mais il existe d’autres variétés telles que
le moringa stenopetala d’Ethiopie et le moringa
Pérégrina originaire de la région de la mer rouge.
L’arbre de moringa Olifeira cultivé en Afrique a le
pouvoir de réduire bien des maux auxquels les pays
du Sud sont confrontés aujourd’hui : malnutrition,
maladies infectieuses dues aux eaux polluées, pauvreté. L’arbre de Moringa est aussi appelé l’arbre à
miracles, l’arbre éternel ou encore l’arbre du paradis.
Moringa : fruit, racine, feuille, graine, il a tout
bon !
Le fruit vert au gout sucré et épicé est cuisiné
comme légume.
La graine peut se manger grillée comme une arachide. La poudre de la graine de moringa est aussi un
floculant biodégradable utilisé pour clarifier l’eau
insalubre à la place du sulfate d’Alumine et une
source d’huile très stable aussi appelée huile de Ben.
L’huile est claire, douce, sans odeur et très résistante
à l’oxydation. Elle est comestible et utilisée en cosmétique principalement dans l’industrie de la parfumerie comme fixateur de parfum. Appliquée en pulvérisation foliaire, la feuille accroît les rendements
de nombreuses plantes.

La feuille de moringa est riche en acides aminés et
acides gras essentiels. Après séchage et réduction en
poudre elle devient un complément alimentaire intéressant qui se distingue de la spiruline, autre super
aliment permettant de lutter contre la malnutrition,
par sa plus forte teneur en calcium et en vitamine C.
Moringa : des valeurs nutritives intéressantes
pour la femme enceinte et l’enfant
- 25 g de poudre de moringa Oleifera répondent au
besoin journalier de la future mère à hauteur de 21%
en protéine, 84 % en calcium, 94 % en fer, 143% en
vitamine C, 69 % en vitamine A, 26 % en magnésium.
- Riches en minéraux tels que le zinc le phosphore, le
calcium et le magnésium, le moringa permet de lutter
contre la malnutrition et favorisent la croissance de
l’enfant. Ainsi une cuillerée à soupe de la poudre
de Moringa consommée 3 fois par jour couvre les
besoins d’un enfant (de 6 mois à 3 ans) à hauteur de
42% en protéines, 310% en vitamine A, 125% en calcium, 41% en potassium et 71% en fer.

Savana LAURENT
Diététicienne
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E

n cette journée du 8 mars où nous sommes à
l'honneur, je veux vous dire que nous sommes la
figure emblématique de cette société.
Poto miten ki paka janmé tombé.
Femme qui a su lutter pour qu'aujourd'hui, elle soit
reconnue au sein de cette société qui, pendant si
longtemps nous a ignorées.
Femme qui est : maman, papa, épouse, maîtresse,
concubine, sœur, tante et j'en passe...
Femme avec plusieurs facettes, plusieurs attributs,
plusieurs qualificatifs mais qui reste femme en toute
circonstances.
Tu es celle qui donne la vie, qui construit la vie, qui
aime la vie, tu es femme.
Et puis, ne dit-on pas qu'à côté de chaque grand
homme se trouve une grande femme ?????
Mais oui messieurs, c'est la femme qui fait l'homme
et sans elle vous n'êtes pas homme !!!!!!
Laura CAMPAN
Infirmière

La Journée internationale de la femme est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde.
C'est un jour où les femmes sont reconnues pour
leurs réalisations, sans égard aux divisions,
qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques.
C'est une occasion de faire le point sur les luttes
et les réalisations passées, et surtout, de préparer
l'avenir et les opportunités qui attendent les
futures générations de femmes. La Journée internationale de la femme est apparue dans le
contexte des mouvements sociaux au tournant du
XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.
L'ONU et l'égalité entre les sexes
La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, a
été le premier instrument international à affirmer
le principe de l'égalité entre les femmes et les
hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un
héritage historique et internationalement reconnu
de stratégies, de normes, de programmes et d’objectifs destinés à améliorer la condition des
femmes dans le monde.
Au fil des ans, l'ONU et ses institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes, en
tant que partenaires égales des hommes, à la réalisation du développement durable, de la paix, de
la sécurité et au plein respect des droits de
l'homme. Favoriser l’autonomie des femmes
continue d'être un élément au cœur des efforts
entrepris par l'ONU en vue de relever les défis
sociaux, économiques et politiques dans le
monde.
Sources :
http://www.un.org/fr/events/womensday/history.shtml
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Extrait du C.GOSCOPE n° 8 (édition spéciale de la
lettre bimensuelle des hospitaliers du CGOSH) :
« Seize femmes issues des établissements hospitaliers
publics ont été récompensées par le CGOSH, le 08
mars 2016, à l’occasion de la Journée Internationale
de la Femme, pour leurs engagements et implications
sans bornes, au quotidien et l’intérêt porté à notre
Comité.
C’est donc au Mémorial Acte (lieu symbolique)
qu’une centaine de convives est venue encourager et
féliciter ces femmes POTOMITAN.
Cette 1re édition simple et conviviale très plébiscitée
a fait l’unanimité… Un nouveau temps fort
d’échanges et de rencontres à ajouter à notre calendrier.
Succès optimal qui nous conduit à gravir une nouvelle marche vers l’excellence afin de garantir à nos
bénéficiaires conforts et Bien-être. »
Parmi ces 16 femmes, figurait Mme Chantal LAVITAL, infirmière au CHCBE qui a été mise à l’honneur.

C

hers collègues, recevez nos remerciements les plus chaleureux pour l’éclat que vous avez témoigné
par votre présence à la soirée du personnel le samedi 6 février 2016.
En ma qualité de président de l’association Akwarèl’, je tiens à remercier M. Elie REGENT, Directeur du
CHCBE, M. Nicolas VALENTIN, Directeur du CGOSH Guadeloupe, M. Roméro MARTIAL, Directeur
du centre de vacances du CGOSH et plus particulièrement Mesdames Lydia ONAPIN, Agnès BELTAI,
Sophie EMMANUEL, Régine RICHARD, Laura CAMPAN, Karine KERHEL et Messieurs FrançoisXavier CHAUDRIN, Arnold CORNANO et Ludovic NARAYANINSAMY pour leur implication et leur
dévouement pour la réussite de cette soirée.
Le Président
Christian FAGE
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Ingrédients

Préparation

- 1kg de papaye verte
- 1 oignon
- 2 branches de cive, thym et persil
- 120g de fromage râpé
- Sel (selon goût)
- Chapelure (selon goût)
- Matière grasse au choix (huile, beurre)
- Pâte feuilletée (bloque de 420g)

Lavez, épluchez, râpez la papaye.
Dans une petite marmite faites revenir, avec la matière
grasse que vous avez choisie, toutes les épices finement
hachées ainsi que la papaye.
Étalez la pate feuilletée, placez-la dans un moule à tarte
et garnissez-la avec la préparation.
Parsemez de fromage râpé ou de chapelure ;
Mettre au four Thr 180° (6) pendant 45 min.

Suggestion :
Peut être accommodé avec du poulet fumé ou des lardons.
Peut être aussi façonné en mini quiches pour mise en
bouche en utilisant les moules adéquates.

Bonne dégustation !
Victor MOUTOU
Chef cuisinier
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