
Le printemps arrive à peine et déjà une 
nouveauté : le premier numéro de Vinatier 
Mag'. Nouveau graphisme, nouvelles rubriques, 
la longue tradition du journal interne continue!

Impulsé par le Groupe Com’, ce support n’a 
d’autre volonté que de parler de nous. Nos 
évènements, nos actualités, nos métiers mais 
aussi nos échanges seront, deux à trois fois 
par an, à la Une de ce journal. En complément, 
nos  flash infos présenteront en temps réel 
les temps forts de l'établissement.

Pour le faire vivre, chacun d’entre nous pourra, 
s’il le souhaite, proposer une idée, un article 
ou même devenir membre du comité de 
rédaction. En attendant de nous rencontrer, 
nous vous laissons parcourir ces quelques 
pages pour découvrir ce nouvel outil.

Le Groupe Com’ 
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Actualités

Hôpital 2012 : 
pose de la première pierre

Le lundi 5 décembre 2011 a eu lieu la pose de la première pierre 
en présence de Mme Nora BERRA Secrétaire d'Etat chargée 
de la Santé, de M. Jean-Jacques DAVID, Conseiller général du 
Rhône et Président du Conseil de Surveillance, du Directeur de 
l'établissement et du Président de la CME.
A cette occasion, une capsule contenant un parchemin daté du 
jour a été insérée dans une pierre creuse et recouverte, par les 
officiels, de ciment.

A la suite de cette cérémonie, une conférence de presse a été 
proposée à la Maison du Projet suivie d'un cocktail déjeunatoire 
au cours duquel chacun a pu échanger autour du projet Hôpital 
2012.

Eclats 
d'art
Le livret "Eclats d'art" de la saison 2010 - 
2011 vient de paraître. 

Il retrace les 6 projets artistiques 
développés par les équipes de soin 
associées à des artistes et à des structures 
culturelles en collaboration avec la Ferme.

Nous vous en souhaitons bonne lecture, 
en espérant qu'il vous plaira et fera 
germer de nouvelles envies de projets 
artistiques au sein des structures de soin 
de l'établissement. N'hésitez pas à venir le 
découvrir à la Ferme du Vinatier.

retour sur ...

Cérémonie des voeux

De retour dans les habitudes du 
Vinatier, la cérémonie des voeux a 
de nouveau réuni agents, médaillés 
et retraités autour d'un temps 
convivial. Programmé le vendredi 20 
janvier, cet évènement  a permis de 
saluer la carrière de 78 retraités et 
l'investissement des 28 médaillés. 

En présence de M. Jean-Jacques David, 
Président du Conseil de Surveillance, 
du Directeur de l'établissement et 
du Président de la CME, chacun a été 
appelé et s'est vu remettre un bouquet 
de fleurs, un ballotin de chocolat ou 
encore un recueil de photographies 
mettant Lyon en lumière.
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En cours ...

Le pouvoir de
l'invisible
Exposition de société 
"Du Nunavik à 
l'Amazonie, le pouvoir 
de l'invisible - Peuples 
autochtones des 
Amériques : Regards croisés sur la "folie". 
Du 18 janvier au 6 juillet 2012 à la Ferme du 
Vinatier.

Infos pratiques

Entrée : 3€ /gratuit : patients, personnels du 
CHV, demandeurs d'emploi, enfants de moins 
de 12 ans.

Ouvert au public du mardi au vendredi de 14h 
à 17h et samedi et dimanche de 14h à 18h.

Congrès des  
5 Continents
Du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2011, l'espace Double Mixte à 
Villeurbanne a accueilli le "Congrès des 5 Continents". 
Organisé par l'ONSMP-ORSPERE, L'université Claude Bernard Lyon 1 et 
notre établissement, cet évènement s'est attaché à la thématique "les 
effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale : pour une 
écologie du lien social" et a réuni des orateurs et participants de 45 pays 
différents.

Désormais la question de la mondialisation est reconnue comme un 
déterminant social significatif de santé mentale et une nouvelle section 
va être créée à l’Association Mondiale de Psychiatrie sous l’intitulé :                     
"mondialisation et santé mentale ". 
Elle devrait avoir son siège à l’ONSMP,  au CH Le Vinatier.

N'oubliez pas!

Pensez à visiter notre site Intranet. Toutes nos actualités sont visibles depuis 
la page d'accueil. 
Grâce à cet outil, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires. 
Site Internet, images, documents à télécharger... Tout pour ne pas perdre le fil 
de ce qui se passe autour de nous.
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mai

à venir ...

jeudi 3 - Projection-débat

20h30
Film "D'autres mondes " de Jan Kounen
Cinéma Le Toboggan à Décines 
En écho avec l'exposition de la Ferme

vendredi 4 - 2ème journée d'etudes Pour 
un Partenariat université Lyon 2 - centre 
HosPitaLier Le vinatier

de 8h30 à 17h00
Au centre social du Vinatier
Inscription : lydie.sartelet@ch-le-vinatier.fr

Les 12 & 13 - musique cLassique 

Le 12 : de 14h30 à 17h et de 17h30 à 20h
Le 13 : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Répétitions publiques du choeur d'oratorio de Lyon.
Au centre social du Vinatier.
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/
Entrée libre.

Lundi 21- soirée du criavs

de 18h30 à 20h30
La pathologie du récit et du discours dans la clinique 
des auteur(e)s de violence(s), dont sexuelle(s).
Au centre social du Vinatier.
http://www.criavs-ra.org
inscription en ligne en cliquant sur le formulaire

du 6 au 13 - scènes de rencontres 
"au coeur de tes oreiLLes "

9ème édition
Spectacles, concerts, expositions, 
installations... en résonance avec la 
programmation de la saison de la Ferme 
axée autour des Amériques.
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/

Lundi 25 - soirée du criavs

de 18h30 à 20h30
L'intérêt de la médiation dans les groupes 
thérapeutiques pour les auteurs de 
violences sexuelles
Au centre social du Vinatier.
http://www.criavs-ra.org
inscription en ligne en cliquant sur le 
formulaire

mercredi 13 - musique cLassique 

de 20h à 22h30
Répétitions publiques du choeur d'oratorio 
de Lyon.
Au CFMI de Lyon
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/

juin
Les 14 & 15 - Les 5èmes journées du 
vinatier

"De l'Homme pathétique à 

l'Homme prothétique. L'Homme, la 
Psychiatrie et la Technologie."
Centre Social du Vinatier
lydie.sartelet@ch-le-vinatier.frLes 7 & 8 - congres greFPa

Le 7 : de 10h30 à 18h00
Le 8 : de 8h30 à 16h30
Au Centre Culturel et de la Vie Associative 
de Villeurbanne
http://grefpa.free.fr

Retrouvez l'ensemble de nos évènements en un clic : 
http://www.ch-le-vinatier.fr/Actualit%c3%a9s/Actualit%c3%a9s/tabid/401/
Default.aspx

mailto:lydie.sartelet@ch-le-vinatier.fr
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/
http://www.criavs-ra.org
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/
http://www.criavs-ra.org
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/
mailto:lydie.sartelet@ch-le-vinatier.fr
http://grefpa.free.fr
http://www.ch-le-vinatier.fr/Actualit%c3%a9s/Actualit%c3%a9s/tabid/401/
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Unité pour Malades Difficiles
les premiers pas

On a tous vu les barrières de chantier, les grues et les engins motorisés. Sur notre plan intra-hospitalier, une ligne rouge 
encadrait, depuis 2009, le "chantier UMD". Livré en fin d’année, le bâtiment a rapidement ouvert ses portes aux 
patients complétant ainsi le dispositif de soin de notre établissement. Retour sur ce fait marquant de l’année 2011.

soin
Autour du

Une initiative nationale

Créée dans le cadre du plan national de sécurisation 
des étalissements de santé ayant une autorisation 
de psychiatrie, cette nouvelle unité à vocation 
interrégionale couvre les régions Rhône-Alpes, 
Franche-Comté et Auvergne. Au total, 5 nouvelles 
UMD ont été prévues dans le plan de relance, s’ajoutant 
aux 5 UMD préexistantes pour une capacité de 452 lits 
au niveau national.

UMD : rôles et publics

L’UMD reçoit des patients ne pouvant être maintenus 
dans un service de structure de soins normale en raison 
de la nécéssité de protocoles thérapeutiques intensifs 
et de sûreté particulière. 
Les patients font l'objet d'une hospitalisation à temps 
complet sous le régime des soins psychiatriques à la 
demande du représentant de l'Etat.

Au quotidien, la prise en charge de ces patients s'articule 
autour de différentes actions de soins, menées en 
équipe pluridisciplinaire : prise en charge individuelle 
et de groupe, activités sportives, ergothérapie en 
gardant à l'esprit la nécéssité d'une resocialisation sans 
rupture avec le temps et la réalité.

Les UMD accueillent des patients qui présentent des 
troubles majeurs du comportement que ne peuvent 
plus contrôler les moyens actuels de surveillance et de 
soins des unités de secteur en hôpital de psychiatrie 
générale. Parmis la population accueillie, certains 
patients peuvent être détenus ou déclarés pénalement 
irresponsables. 

Un accueil mixte de 40 places

Offrant une capacité de 40 lits mixtes d’hospitalisation, 
l’UMD du Vinatier vient compléter l’offre de soins du 
pôle USIP-UMD. Cette nouvelle structure pourra ainsi 
s’appuyer sur le savoir-faire acquis par l’USIP (Unités en 
Soins Intensifs Psychiatriques) pilotée par le Dr Claude 
Pagès, également chef du pôle.

Répartis en 3 unités, les lits d’hospitalisation ont été 
organisés en vue de favoriser le parcours du patient 
tout au long de son séjour. L’accalmie, l’équilibre et 
la quiétude définissent ces trois zones et disposent 
chacunes d’un code couleur spécifique.

La rubrique "Autour du soin" 

Parce qu'il n'est pas toujours simple de se comprendre et que chaque métier est différent, voici 
une rubrique dédiée au soin! Vous retrouverez ici des reportages sur des unités, des agents ou 
encore des techniques singulières.
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. L’accalmie 
> 10 lits en unité d’entrée 
. L’équilibre
> 15 lits en unité de stablisation 
. La quiétude
> 15 lits en unité de préparation à la sortie 
.  4 chambres de soins intensifs
. 1 unité d’ergothérapie regroupant une 
zone sport, un cyber café, un atelier d’art 
thérapie et un atelier de menuiserie.

Le projet en 
quelques chiffres

Fait marquant de l’année 2011, l’UMD prendra son 
envol cette année et nous en profitons pour lui 
souhaiter toutes nos chances de succès!

Installée depuis le 5 décembre 2011, l’équipe du Dr 
François Renault, responsable de service, a accueilli 
ses premiers patients le 12 décembre.  Jusqu’à fin 
février 2012, l’unité 1 accueillera les patients puis sera 
complétée par l’unité 2 et le plateau d’ergothérapie 
au mois de mars 2012. Enfin, l’unité 3 viendra finaliser  
cette phase d’ouverture. Une montée en charge 
progressive tout au long du premier trimestre 2012, 
qui verra arriver l’équipe au complet, soit environ 108 
ETP.

1910 : UMD Henri Colin de l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif (Val de Marne)
1947 : UMD de Montfavet (Vaucluse)
1957 : UMD de Sarreguemines (Moselle)
1963 : UMD Boissonnet de Cadillac (Gironde)
2008 : UMD de Plouguernével (Côte d’Armor)

En construction :

UMD du Centre Hospitalier de Rouvray (Seine Maritime)
UMD du Centre Hospitalier Pierre Jamet (Midi Pyrénées)
UMD du Centre Hospitalier du pays d’Eygurande (Coorèze)
UMD de l’EPSDM de Châlons en Champagne (Marne)

Les UMD en quelques dates

Le plateau d'ergothérapie



7

La rubrique "à la loupe" 

Cette rubrique a pour vocation de faire un point complet, à chaque numéro, 
sur une thématique donnée. Pour résumer, il s'agit du "dossier" de notre journal.

loupe
A la 

Le journal interne
Une longue tradition

Nouveau format, nouveau graphisme. Le journal interne 2012 du Vinatier prend désormais vie!
Avant de vous le présenter en détail, nous vous proposons une brève retrospective des éditions précédentes.

1980

"Bulletin d’information"
juillet 1980 - mars 1981

1984

"IMPACT"
juin 1984 - janvier 1986

"Lettre d’information"
septembre 1993 - 
avril 1998

1993

"Lettre d’information"
octobre 1998 - 
avril 2000

1998

"L’ESSOR"
septembre 1989 - 
octobre 1990

1989

"FLASH INFOS"
mai 2007 - décembre 2008

2007

"ALORS ?!"
décembre 2003 -
décembre 2006

2003

"C.H. INFOS"
juin 2000 - octobre 2003

2000
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Sur ces 28 dernières années on comptabilise 
pas moins de 8 versions différentes du 
journal interne. Format, périodicité et 
graphisme ont donc fortement évolué au fil 
du temps mais avec une volonté commune : 
parler de nous, pour nous.

La nouvelle version du journal interne 
s’inscrit pleinement dans cette démarche 
et les rubriques proposées ont été pensées 
pour être le reflet de notre activité au 
quotidien.

"Actualités", "Hors des murs", "Zoom sur", 
"Autour du soin" , "En chantier" et "A la 
loupe" : 6 rubriques pour faire le point sur 
nos faits marquants. 

Pour faire vivre notre journal, nous avons besoin 
de vous! Que ce soit de manière ponctuelle ou 
permanente, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées. Un évènement dans votre service? Une idée 
de reportage ou encore une actualité que vous 
souhaiteriez développer? Contactez le comité de 
rédaction à l’adresse suivante : 
_cellule_communication@ch-le-vinatier.fr

Et si vous souhaitez vivre l’expérience pleinement, 
vous pouvez également nous rejoindre de façon 
permanente et participer à l’élaboration des 
prochains numéros.

Ce support se doit d’être le nôtre, il est donc essentiel 
que chacun de nous puisse s’y retrouver et se faire le 
relais de nos actualités.

Edition 2012 : 
le principe graphique

En parcourant ces premières pages, vous avez dû les apercevoir.
Accompagnant chaque rubrique, des origamis viennent donner 
un peu de vie à nos articles.

Le principe de l'origami réside dans l'art du pliage. Une simple 
feuille de papier prend alors vie en se transformant à l'infini en 
une mutiltude de formes.

Les feuilles de ce journal interne sont les vôtres et prennent 
leur sens en étant parcourues par chacun d'entre vous. Nous 
espérons donc qu'il deviendra lui-même un origami. 

A vous d'imaginer sa forme!

mailto:_cellule_communication@ch-le-vinatier.fr
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Zoom
sur...

La visite de certification

La rubrique "zoom sur" 

Destinée à présenter un service, une personne ou encore un projet, cette 
rubrique vise une meilleure compréhension et connaissance des nombreux 
services de notre établissement.

Le début de l’année aura été marqué par la visite 
de certification de la Haute Autorité de Santé. 
Du 23 au 27 janvier 2012, six experts-visiteurs 
ont pris leur quartier au Département Qualité 
et ont pu se rendre dans de nombreuses unités 
et services de notre établissement.

Une visite de 5 jours qui a nécessité de nombreuses heures de 
travail en amont. L’autoévaluation, l’animation des groupes de 
travail, l’élaboration du planning de la visite et les actions de 
sensibilisation en interne. Autant d’actions nécessaires à la bonne 
conduite de cette dernière étape du processus de certification.  

Véritable chef d’orchestre, notre Responsable Qualité et Gestion des 
Risques, M. Laurent Beaumont, revient, un mois plus tard, sur les temps 
forts de ces journées.

Depuis combien de temps travaillez-vous 
sur la venue des experts-visiteurs ?

LB > La phase de préparation a débuté en 
juillet 2010 pour la partie administrative de la 
démarche et la préparation de l’autoévaluation. 
La phase “active” de l’autoévaluation s’est 
déroulée de janvier 2011 à juin 2011 pour 
une visite effective en janvier 2012. Cette 
autoévaluation a mobilisé plusieurs dizaines 
de professionnels mais a été beaucoup moins 
chronophage que celles des précédentes 
visites. Les méthodes de la HAS ont évolué et 
laissent plus de souplesse aux établissements. 
C’est positif en ce sens même si l’obligation 
d’avoir des groupes mixtes (soignants 
administratifs, logistiques...) pour tous les critères 
avait aussi un effet positif de décloisonnement. 

Une des parties la plus 
délicate du travail de 
préparation reste le 
calendrier de visite où 
il s’agit de trouver le 
juste équilibre entre les 
contraintes HAS qui sont 
nombreuses, les passages 
obligatoires dans certaines 
unités (UMA, ECT…), les diverses lignes de soins de 
l’établissement et les éléments aléatoires que nous ne 
connaissons que quatre semaines avant.
Virtuellement les experts peuvent se rendre où ils le 
souhaitent et déroger au calendrier ce qui nécessite, 
même lors de la visite, de multiples ajustements.
Je crois que tout le monde l’a bien compris et a “joué le 
jeu”.
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Vous êtes vous-même expert-visiteur et coordonateur 
de visite, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste 
cette mission ?

LB >  Les missions et fonctions des experts-visiteurs sont 
définies de manière très précise par la HAS. Pour être 
expert, il faut dans un premier temps, être un professionnel 
de santé et exercer dans un établissement. On peut 
également être retraité mais dans ce cas on ne peut être 
expert plus de trois ans. En général, un expert réalise entre 
3 et 5 missions par an.

Un expert-visiteur a pour mission principale d’assurer 
les visites de certification des établissements de santé. 
Pour ce faire, il s’appuie principalement  sur le manuel de 
certification mais aussi sur son expérience de professionnel 
ET d’expert.  Nous avons également une obligation de 
formation à respecter régulièrement. Parmi les experts 
visiteurs certains ont une fonction particulière : les 
coordonnateurs de visite. 

Le coordonnateur n’est pas le “chef ” de la mission, il assure le 
lien avant et après la visite avec la HAS, coordonne l’équipe 
et assure le bon déroulement de la visite. Il faut savoir que 
dans la plupart des cas les experts ne se connaissent pas  
avant la veille de la visite. Le rôle du coordonnateur c’est 
aussi de faire que la mayonnaise prenne rapidement et que 
le groupe d’expert fonctionne comme une équipe. C’est là 
un véritable “+” de la fonction. 

Est-ce que le fait d’être vous-même expert-visiteur a 
été un plus lors de la visite du CHV ?

LB > Bien entendu c’est toujours aidant de connaitre le 
fonctionnement d’une visite mais aussi les arcanes, les 
rouages et le langage de la HAS qui n’est pas toujours 
simple. Toutefois, chaque équipe d’expert est différente. Il 
est donc difficile de déterminer des comportements types 
et donc de savoir, à l’avance, quelles seront les réactions. Le 
gros plus d’être expert c’est aussi d’aller voir dans d’autres 
établissements, de ramener des expériences et puis aussi se 
dire, parfois, que son propre établissement n’est pas si mal.

En tant que Responsable de la Qualité et de la Gestion 
des risques, pouvez-vous nous expliquer en quoi, selon 
vous, la certification est importante ?

LB > La certification est en premier lieu une obligation mais 
elle ne doit pas être vécue comme telle. C’est avant tout 
un outil pour se positionner et mieux identifier nos atouts 
et nos axes d’améliorations. 

C’est une véritable photographie à un "instant T" et il 
serait dommage de tricher. La consigne du directeur de 
l’établissement était d’ailleurs claire à ce sujet "On se 
montre tel que l’on est, là où on en est dans nos projets".
Il faut également prendre en compte la médiatisation de 
ces données. De plus en plus de personnes se renseignent 
de nos jours sur les établissements de santé et ont à leur 
disposition un panel d’outils leur permettant d’analyser 
voire de comparer les établissements entre eux. Même si 
l’on peut se dire que nos patients n’ont pas tous le choix 
d’être là ou que peu ont accès à ces données, il ne faut pas 
se leurrer, les familles, l’entourage mais aussi nos partenaires 
et nos tutelles ont l’œil sur les résultats.

La visite de certification a eu lieu il y a un mois, quel 
bilan pouvez-vous dresser ?

LB > Le premier rapport va bientôt nous être adressé, je n’ai 
donc pas encore eu les conclusions des experts. D’un point 
de vue organisationnel, cette visite s’est bien déroulée. Le 
planning était chargé et la semaine intense mais l’ensemble 
des points souhaités ont été abordés et l’accueil dans les 
services a été positif.  
L’autoévaluation s’est révélée juste dans son ensemble 
ce qui prouve que nous connaissons nos faiblesses mais 
aussi que notre mission principale, le soin des patients, est 
assurée de manière tout à fait correcte.
Les points d’attention cités comme le circuit du médicament 
ou la prise en charge de la douleur sont d’ores et déjà en 
cours d’analyse. 
Le programme dans son ensemble est vaste …

Et la suite ?

LB > Les décisions du rapport vont orienter nos priorités 
mais le programme qualité et gestion des risques ne peut 
se cantonner à la HAS, nous avons aussi nos projets, nos 
priorités. Une fois la certification finie, c’est toujours la roue 
de la qualité qui avance !

Infos

Pour en savoir plus sur la certification 
www.has-sante.fr

http://www.has-sante.fr
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La rubrique "Hors des murs" 

Cette rubrique sera dédiée à toutes nos structures extra-hospitalières. 
Reportage photos, interviews ou dossier complet. Autant de moyens de 
découvrir ou redécouvrir ces sites éloignés !

Hors des murs 

Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, nous vous proposons un focus sur l'Hôpital de Jour "Les Nymphéas" du pôle 
de Psychiatrie du Sujet Âgé au n°98 de la rue Boileau dans le 6ème arrondissement qui abrite également le Centre de 
Réhabilitation. C'est dans le cadre d'un projet d'aménagement orchestré par Grand Lyon Habitat que l'externalisation de 
cette structure, autrefois localisée sur le site de l'établissement, s'est rendue possible.

les locataires du n°98

Situé au 1er étage, l'HDJ a une particularité:  
de nombreux voisins! Entre le Centre de 
Réhabilitation sous la responsabilité du 
Professeur Nicolas Franck au 2ème étage, 
l'espace associatif Simone André et les 
locataires des étages supérieurs, c'est tout un 
quotidien partagé dans les espaces communs.  

"Nous partageons non seulement le même 
bâtiment mais aussi l'ensemble des installations 
techniques tels que le chauffage ou le réseau d'eau 
et sommes amenés à participer aux réunions 
de locataires. Ces moments de rencontre sont 
aussi l'occasion de mieux présenter la structure 
et l'équipe et, par conséquent, de mieux nous 
intégrer dans ce nouvel environnement " nous 
explique Mme Sylvie Juteau, cadre de santé de 
l'HDJ.  

L'arrivée de ces deux nouvelles unités n'est 
effectivement pas passée inaperçue. " Plusieurs 
personnes sont venues nous voir. Certaines 
étaient inquiètes, d'autres venaient se renseigner 
pour un de leur proche.  Ces temps d'échanges 
et de présentation ont été essentiels et ont 
permis de répondre aux éventuelles inquiétudes 
ou idées reçues. " complète Mme Sylvie Juteau.

Un lien constant avec l'intra

Au coeur du 6ème arrondissement, l'HDJ "Les Nymphéas" bénéficie 
certes d'un emplacement privilégié mais comme pour toute 
structure extra-hospitalière, l'éloignement géographique peut 
parfois limiter les échanges avec les services intra-hospitaliers. 
"Nous venons tous de l'intra. Nous connaissons donc bien 
l'établissement et avons souvent l'occasion, pour des réunions du 
pôle ou des projets à venir, de nous retrouver sur le site. Ce lien se 
traduit aussi au travers du parcours de nos patients " confient 
mesdames Clarisse Ferreira, Véronique Peyrot, infirmières et  Mme 
Lapoire Aurélie maitresse de maison à l’hôpital de jour.

L'espace central

Un espace adapté

De construction récente,
le bâtiment offre des 
conditions d'accueil 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
confortables  et    
a permis d'adapter les lieux aux besoins spécifiques de l'unité. 
L'équipe a ainsi pu être intégrée au projet et faire part de ses 
observations et remarques afin de penser, ensemble, aux locaux en 
devenir. Un espace central permettant l'organisation d'ateliers a 
ainsi pu être déssiné et il a même été prévu une douche adaptée 
à cette population âgée. Le résultat? Une externalisation réussie et 
une équipe satisfaite de ses locaux. Seul bémol : l'absence d'espace 
extérieur, largement présents dans nos structures intra!
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L'Hôpital de Jour les Nymphéas

Cette structure d'évaluation et de soins, 
pilotée par le Dr Maltaverne,  intervient 
auprès de personnes âgées atteintes de 
troubles cognitifs (maladies d'Alzheimer 
et apparentées) associés à des troubles 
psychologiques ou psychiatriques. Après un 
temps d'observation et d'évaluation médicale, 
psychologique et sociale du patient, un projet 
de soins est élaboré en équipe pluridisciplinaire 
puis proposé au patient et à  sa famille.

Que ce soit pour une prise en charge 
individuelle ou groupale, c'est toute une 
équipe de professionnels qui se réunit 
autour du patient pour lui proposer le soin 
le mieux adapté. Psychiatre, psychologue, 
psychomotricien,  ergothérapeute,  orthophoniste, 
neuropsychologue, assistante sociale, infirmiers, 
aides soignants et maîtresse de maison 
interviennent ainsi au quotidien.

" Nous accueillons environ 15 patients par 
jour et proposons différents types de soins. Sur 
indications médicales ou ouvert à l'ensemble 
des patients,  la diversité des activités 
groupales permet d’adapter le média ( cuisine, 
photolangage, musique,  créatif, corps…..) en 
fonction des besoins de chaque patient défini 
dans la synthèse pluridisciplinaire opérée en 
amont.. Cela permet également d'aider les 
patients, en perte de compétences, à renouer 
avec la notion de plaisir. Le principe du soin 
repose sur la thérapie institutionnelle ici encore, 
comme dans nos unités d’hospitalisation 
complète" indique le Docteur Sylvain Maltaverne, 
médecin responsable de l'unité.

En complément du projet de soin ainsi défini, 
l'HDJ "Les Nymphéas" intervient également 
au domicile des patients afin d'évaluer les 
conditions de vie mais aussi rencontrer les autres 
intervenants. Enfin, un travail thérapeutique est 
également proposé à la famille dont la souffrance 
est le plus souvent en interaction avec celle du 
patient.

" La psychiatrie du sujet âgé est une clinique
de la séparation. Il s'agit d'un moment fort dans 
le parcours de vie du patient et de sa famille 
qui nécessite un accompagnement adapté et 
l'HDJ permet ce travail afin d’éviter la crise  
et donc l’hospitalisation. L’hôpital de Jour 
permet également de réduire la durée de cette 
hospitalisation lorsqu’elle n’a pu être évitée  
" conclut le Dr Maltaverne.

Le Dr Maltaverne et Mme Juteau

L'espace Ergothérapie

L'espace Esthétique



13

En chantier 

Hôpital 2012

La Maison du projet fête ses 1 an!

Inaugurée le 21 janvier 2011, ce lieu dédié au projet hôpital 2012 vient de souffler sa première 
bougie. Située au bâtiment 301, la "MDP" accueille tous les publics pour leur présenter non seulement 
le projet mais aussi le chantier, ses évolutions, les dernières photos, les dernières nouveautés... Une 
maquette, des locaux témoins, trois postes informatiques viennent compléter le dispositif. Et pour 
les personnes de l'extérieur? Rien de plus simple! Un site Internet dédié : 
http://www.vinatier-chantierhopital2012.fr/

Pour bien commencer l'année, nous vous proposons un 
bref retour sur l'activité 2011 :

 ¬ la Maison du projet a accueilli 516 personnes dont 
 . 44% de professionnels;
 . 38% de patients ou de leur entourage;
 . 18% de personnes extérieures;

 ¬ Plus de 4000 personnes se sont rendues sur le site 
Internet dédié au chantier dont 30 visites depuis le 
Brésil!

 ¬ Plus de 100 personnes sont venues visiter les 
locaux témoins et faire part de leurs remarques dans 
le cadre de cette concertation;

 ¬ 4 vidéos de chantier et 7 témoignages vidéos ont été réalisés et sont visibles depuis le site 
Internet;

 ¬ Plus d'une centaine de photos du chantier ont été affichées à la Maison du Projet; 
 ¬ Une exposition en partenariat avec l'atelier peinture de l'établissement a été proposée sur 

les palissades du chantier.

Un mois dédié à l'année écoulée

Afin de fêter dignement cette première année écoulée, une retrospective sera proposée au mois 
de mai. Vous pourrez alors voir ou revoir les photos du chantier, les "focus métier" ainsi que les 
vidéos de chantier.

La Maison du projet est ouverte à tous le mardi et le jeudi de 
13h00 à 17h00 et peut s'adapter à vos horaires pour une visite 
groupée! 
Vous pouvez nous contacter au 04.37.91.52.16 ou par mail : 
communication.chantierhopital2012@ch-le-vinatier.fr

http://www.vinatier-chantierhopital2012.fr/
mailto:communication.chantierhopital2012@ch-le-vinatier.fr
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Accès piétons

Au mois de novembre 2011, nous vous annoncions la 
réalisation d'un accès piétons permettant de relier l'arrêt 
de Tramway "Le Vinatier" à l'établissement. Construit avec 
des matériaux respectant l'environnement et permettant 
l'infiltration des eaux pluviales, ce dispositif est aujourd'hui 
complété par un nouveau chemin reliant, cette fois-ci, l'arrêt 
"Essart-Iris".

Dimensionnés suivant les règles d'accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, ces nouveaux axes piétons facilitent 
l'accès pour l'ensemble de nos usagers mais aussi pour tous 
les agents qui, chaque jour, se déplacent en transport en 
commun. 

Cuisine centrale

Lancés au mois d'octobre 2011, les travaux de la nouvelle cuisine centrale ne sont pas passés 
inaperçus! Un nouvel accès piéton et de nouveaux axes de circulation ont dû être mis en place 
afin d'accéder au restaurant du personnel, changeant ainsi nos habitudes solidement ancrées pour 
nos heures de repas.

Il faudra être patient et attendre le mois de janvier 2013 pour découvrir le nouveau bâtiment. 
Accolée au self, la nouvelle implantation devrait permettre une mutualisation des besoins 
mais aussi et surtout de meilleures conditions de travail pour l'ensemble des agents du service 
restauration.
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