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Le CHAM bouge !
Tout le monde a pu voir des camions et des pelleteuses à l’entrée principale. Audelà des désagréments, cela prouve que les projets avancent au CHAM en l’occurrence
le chantier de la réanimation. Les conditions de prise en charge des patients et de
travail des personnels seront nettement améliorées. Les travaux du bâtiment du G 30
(médecine gériatrique/Administration/Stérilisation) vont également débuter. Il sera
terminé en septembre-octobre 2012. Ce bâtiment permettra d'augmenter notre
capacité et de "déplacer" certains services.
Notre volonté de développer le CHAM est réelle. Les bâtiments et les équipements
sont nécessaires mais les hommes sont indispensables. Nous devons tous orienter notre
travail et nos efforts pour le malade et pour le CHAM. Celui-ci doit être l’Hôpital de
référence dans un vaste rayon, 2011 sera l’année de nouveaux projets déclinés dans les
années futures.
La CHT progresse également : les SSR de chaque établissement sont gérés dans un
même ensemble. Les consultations à Pithiviers s'accroissent et les "échanges" de
médecins également.
Enfin je tiens à remercier le Docteur BERTRAND pour son engagement et son
travail en tant que Président de la Commission Médicale d’Etablissement.

Didier POILLERAT

Prise de fonctions
de la nouvelle Directrice
du secteur Personnes Agées
Le 3 janvier 2011, Mlle Elsa Boubert a
pris son poste en tant que directrice
adjointe aux structures d’hébergement
des personnes âgées du CHAM.
Ancienne élève de l’Ecole Nationale de
Santé Publique (ENSP) de Rennes, elle
est titulaire d’un master juridique de

l’Institut d’études politiques de Paris et d’un master en
économie de la santé de la Sorbonne.
Après s’être spécialisée dans la prise en charge de la
dépendance, et avoir travaillé successivement au sein
d’établissements d’accueil de personnes âgées (Centre
Hospitalier Sainte-Périne, AP-HP) et de personnes
handicapées (Institut le Val Mandé, 94), c’est avec un
grand enthousiasme qu’elle rejoint le CHAM.
Après l’installation de la Cerisaie, l’année 2011 sera
marquée par une réflexion sur le projet
d’établissement du secteur personnes âgées ainsi que
sa déclinaison en projet de soin, projet d’animation et
projet social.

Le Centre d’Accueil de Jour Alzheimer (CAJA)
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d’aide, de stimulation,
de socialisation
et d’accompagnement.
uvert depuis le 4 octobre 2010 sur le site de l’EHPAD
« Au Fil de l’eau » 13 rue du Port Saint Roch à Montargis, le CAJA
est un lieu de prise en charge, d’aide, de stimulation, de
socialisation et d’accompagnement qui propose des prestations
adaptées aux personnes accueillies et à leurs proches.

O

•

Les bénéficiaires en sont des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (ou troubles apparentés) appartenant aux groupes
2 à 4 de la grille AGGIR et vivant au domicile

•

La capacité d’accueil est de 15 places ; chaque accueilli peut venir
une à trois fois par semaine (de 9h à 17h du lundi au vendredi)

•

Le lieu de vie est un bâtiment de 110 m2 convivial et sécurisé ;
il jouxte un jardin clos et proche du jardin thérapeutique du Fil de l’eau.

•

L’équipe pluridisciplinaire qui entoure les personnes est composée
de 3 Aides Médico-Psychologiques, 1 Infirmière Coordinatrice
responsable du CAJA, 1 Secrétaire (0,20), 1 Psychologue (0,20),
1 Médecin (0,10).
Par ailleurs, la convention qui lie le CHAM à France Alzheimer
Loiret permet aux bénévoles et aux responsables de cette association
d’entourer quotidiennement les malades et d’organiser pour les
familles des « groupes de parole » avec la Psychologue.

•

Les activités :
– stimulation cognitive et sensorielle (mémoire, identité)
– activités pratiques et physiques
– activités ludiques et culinaires
– activités de socialisation, promenades etc…

•

Les objectifs (après évaluation des capacités) :
– le maintien des aptitudes et des acquis par des activités dynamiques
– le soutien moral des accueillis
– la permanence du lien social
– l’aide aux aidants
– l’évaluation et le suivi des accueillis.
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Ce succès rapide de ce centre prouve, s’il en était besoin, qu’il
correspond à une attente des familles et des aidants en souffrance.
En élargissant ainsi sa palette d’aides et de soins aux personnes âgées, le
CHAM confirme ainsi son souci de développer sa filière gériatrique.
Docteur François LIGNEAU
Secteur personnes âgées depuis 2011 :
312 lits d’EHPAD / 82 lits d’USLD
Fil de l’eau

EHPAD 60 lits

Dr SAMY

La Clairière

EHPAD 104 lits

Dr SAMY

La Cerisaie

EHPAD 148 lits
répartis dans les unités A & B
USLD 32 lits – unité C

Drs NERGUTI et LE BOULICAUT

Les Chemins Fleuris

USLD 50 lits

Dr SAMY

CAJA

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer
15 places

Dr LIGNEAU

Illustrations : CHAM & Imp. Centrale.

Nouvel EHPAD à Amilly : la Cerisaie
Les 11 et 12 janvier 2011, les équipes du secteur personnes âgées, épaulées par les équipes logistiques et
techniques du CHAM, ont réalisées le déménagement de près de deux cents résidents entre trois sites
d’hébergement : Soleil d’Automne (Châlette-sur-Loing), La Cerisaie (Amilly) et Le Fil de l’eau (Montargis).
Grâce aux efforts déployés depuis plusieurs mois par toutes ces personnes, la Cerisaie a pu ouvrir ses portes
en ce début d’année.
180 résidents sont accueillis aujourd’hui, sur des lits d’EHPAD et d’USLD, répartis en trois unités de
60 personnes chacune. Cette configuration architecturale offre des espaces de vies plus intimes puisque chaque
unité dispose d’une salle de restauration, d’une salle d’activité, de salons et d’un bureau de soins, tout en
mutualisant certaines activités sur l’ensemble de la structure (accompagnement de kinésithérapie,
animations, logistique…).
Elsa Boubert, Directrice des Structures de Personnes Agées
Cerisaie
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Le journal interne – enrichissant pour tous ? –

CELA SE PASSE Au CHAM

Vous avez été 189 à répondre au questionnaire
qui vous a été soumis, soit un taux de retour de
10,16 %.
Même si ce chiffre peut paraître faible au regard
du nombre de questionnaires diffusés, il est en
nette progression.
Qui êtes vous ?
Nous vous remercions de votre participation
et prendrons progressivement en compte vos
remarques et suggestions.

Taux de réponses : 98,9 %
1,1 %

Non réponse

4,8 %

médecin

46,6 %

soignant
médico-technique

24,3 %

administratif
logistique-technique

9,0 %

autre

9,0 %

Perception globale de la revue
Le journal est lu en totalité à 43,9 % contre
54 % partiellement. Les articles sont jugés
intéressants à 80,4 % et lisibles à 66,8 %.
Sur la forme des articles, vous semble-t-il
nécessaire d’améliorer certains critères :
Taux de réponses : 44,4 %

Ces résultats sont ceux des 16,1 % d’agents qui
souhaitent une amélioration du code couleur

49,8 %

Non réponse

20,6 %

9,5 %

police de caractères
code couleur

16,1 %

uniquement code couleur logo

densité textuelle

18,5 %

couleurs variés

format

6,2%

Les rubriques vous conviennent globalement :
Taux de réponses : 92,6 %
1,6 % 7,4 %

79,4 %

Préférez-vous des rubriques :
18,0 %
non réponse

non réponse

fixes

oui

variables

non

18,5 %

63,5 %
91,0 %

Accordez-vous de l’importance à la présentation
des métiers hospitaliers :
Taux de réponses : 93,7 %

La rubrique mouvements/carnet doit-elle être
conservée
Taux de réponses : 93,7 %
9,5 % 6,3 %

5,3 % 6,3 %

:
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5,3 %

non réponse

non réponse

oui

oui

non

non

88,4 %

84,1 %

Souhaitez-vous de nouvelles rubriques :
Taux de réponses : 87,8 %
12,2 %

14,8 %
non réponse

73,0 %

Avrez-vous d’autres idées d’amélioration ?
20 % d’entre vous se sont exprimés. Voici les suggestions principales :
Suggestions du personnel

Réponses du comité de rédaction

Ouverture du journal sur des informations culturelles ou Pour s’ouvrir sur l’extérieur, le journal a besoin de votre
événementielles (ex : infos musique, coup de cœur ou participation. Faites nous part des informations dont vous avez
sorties librairie, expositions, manifestations sportives)
connaissance, de vos coups de cœurs …
Informations CGOS et avantages au personnel
Elargissement de la rubrique mouvements au personnel
contractuel
Présentation des services et projets
Vie des services (par le biais notamment de témoignages)
Petites annonces
Difficultés d’accès au journal

Cette rubrique sera développée
Les agents en CDI seront intégrés à la rubrique.
Vous développez un projet au sein de votre service ou souhaitez
faire partager une expérience. Contactez le comité de rédaction !
Le panneau d’affichage est à privilégier.
Vous serez informés par messagerie de la distribution du journal.
Par ailleurs, vous pouvez retrouver les 4 derniers numéros du
journal en ligne sur notre site www.ch-montargis.fr à la page
« Journal Interne »

Le comité de rédaction
Vous vous êtes majoritairement prononcés défavorablement pour :
• écrire un article (78,3 %)
• rejoindre le comité de rédaction (86,2 %)
Tout agent a la possibilité de proposer au comité de rédaction un article pour le journal.
Comment faire ?
prendre contact avec le secrétariat de
direction ou un membre du comité de
rédaction pour évoquer votre projet
 une trame de rédaction peut être mise à
(composition à consulter dans le journal).
votre disposition.

CELA SE PASSE Au CHAM

oui
non

Sur les 138 personnes souhaitant de
nouvelles rubriques :
– 91 % aimeraient des rubriques sur la
culture / l’événementiel
– 51 % une rubrique loisirs (cuisine, mots
croisés)

 rédiger votre article et l’adresser
sur la messagerie de Valérie DELANDE
vdelande@ch-montargis.fr
Tout article qui parvient est étudié par le comité de rédaction. Celui-ci définit les modalités et délais
de publication.
Certains d’entre vous souhaitent rejoindre le comité de rédaction………
Faîtes-vous connaître !
contact : Valérie DELANDE - Assistante de Direction 90.01 - vdelande@ch-montargis.fr
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L'Hôpital a du talent
Exposition du 15 au 19 novembre 2010

CHAM’INTERESSE

Exposants : Michel AUGEREAU – Geneviève CHEVALLIER – Marie-Paule
DAUBRY – Isabelle DORARD – Vincent DUCHESNE – Bernard JACZINE –
Patricia LE GALLOU – Muriel MOREL et l'association de Scrapbooking –
Christelle PINGOT – Marie-Jo TARAUD, l'équipe d'animation et les résidents des
établissements pour personnes âgées – Séverine VINADELLE.

Ils ont relevé le défi avec brio et chacun dans son
domaine, a fait preuve d'un immense talent. En effet,
se côtoyaient des peintres (huile, fusain, aquarelle),
des sculpteurs (sur argile et sur glaise), des artistes de
tous horizons allant du scrapbooking, en passant par
les perles de rocailles, la mosaïque, le patchwork,
et le point compté aussi bien soignants
qu'administratifs, techniques ou médico-techniques.

Le succès de cette édition 2010 incite la Direction à
renouveler cette expérience voire même d'ouvrir
cette exposition aux créateurs extérieurs. Toutefois,
l'exposition sous sa forme actuelle prendra ses
quartiers d'été dans le hall la semaine 38 du lundi 19
au 25 septembre 2011, alors à vos crayons, pinceaux,
aiguilles et couteaux (de sculpteurs)… vos talents
nous intéressent !! vous pourrez vous inscrire dès le
mois de juin à la Direction auprès de Marie-France
BENMALEK poste 9006.

L'ensemble de leurs œuvres exposées dans le hall du
CHAM, pendant une semaine ont égayé et animé
cette "salle des pas perdus" à la grande joie des
patients et de leurs visiteurs.

Depuis le 21 février 2011,
le CHAM dispose d’une infirmière dédiée
à la consultation d’annonce
infirmière en oncologie.
Il s’agira dans un premier temps
de Madame FLAVIGNARD Sylvie.
Son bureau « fleur de lavande » se situe
au 3e étage, près du service
de l’Hôpital de Jour / Hôpital de Semaine
de médecine (HDJ/HDSM).
Vous pouvez la joindre les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 9h30 à 17h00
au 3910. >>
❐ 9 lits de médecine créés
en MCO fin 2010
+ 12 lits de médecine
(6 en médecine E + 6 en Unité MédicoChirurgicale – UMC – niveau 0)
- 3 lits d’HTCD
❐ 10 lits UHP Unité 2
ouverts en Psychiatrie en janvier 2011
UHP = 40 lits. >>
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Un vernissage organisé, le premier jour de
l’exposition, en l'honneur des artistes fût présidé par
Madame PARÉ Présidente du Conseil de Surveillance.
Les personnes présentes ont pu apprécier et saluer
la diversité des créations artistiques. La critique fût
unanime, relayée dans la presse locale : les
personnels hospitaliers ont vraiment du talent !

Ces 11 agents du CHAM
se sont prêtés bien volontiers
à un exercice périlleux
pour tout créateur : une exposition.

❐ 6 lits d’USC (Unité de Soins Continus)
transférés de Médecine E au niveau 0.
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Le docteur Radoslaw PACAN
a été élu Président de CME
(Commission Médicale d’Etablissement)
lors de la séance du 14 mars 2011.
Le docteur Pierre LE intègre
le bureau CME.>>

Début Février : la grande glissage.
Ce mercredi 2/02,
la participation de tous
a permis de prendre en charge
les victimes du verglas.
L'orientation se faisait
aux urgences, puis les patients
étaient pris en charge aux urgences,
ou adressés en consultations externes
voire au bloc.
190 passages aux urgences
(y compris urgences pédiatriques)
16 patients opérés
en urgence
le jour même
8 patients opérés
le lendemain
et le surlendemain

