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L’hôpital est un service public. A ce titre, il se 
doit d’adopter une démarche citoyenne dans 

son fonctionnement. Cela implique notamment 
de s’inscrire dans une démarche de développe-
ment durable.

Cette préoccupation est déjà ancienne dans 
nos établissements. Elle précède la création des 
Hôpitaux Champagne Sud. Pour citer quelques 
exemples, le CH de Bar-sur-Aube et l’EPSMA 

avaient réalisé des diagnostics de leur fonctionne-
ment en 2013 et 2014. Le CH de Troyes intègre depuis 

2014 l’énergie solaire pour chauffer l’eau sanitaire 
et est relié depuis longtemps à un réseau de chaleur 

fonctionnant sur la biomasse.

Comme dans d’autres domaines, la création de la direc-
tion commune est l’occasion d’aligner les pratiques vers le haut. 

Aujourd’hui les efforts se concentrent autour de six axes principaux :

1.  La qualité de vie au travail. Ainsi les HCS ont été le premier Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) à adopter un Projet Social Partagé. Le second à 
signer une convention pour l’insertion des personnes en situation de handicap. 

2.  La limitation du recours aux énergies fossiles. De nombreuses campagnes 
ont déjà eu lieu ou sont planifiées pour améliorer l’isolation des bâtiments. La 
nouvelle blanchisserie de Brienne-le-Château, inaugurée en mars, est infiniment 
moins consommatrice que l’ancienne. Le CHT remplacera prochainement 
une grande partie de ses éclairages actuels par des leds, beaucoup moins 
consommateurs.

3.  La lutte contre le gaspillage alimentaire. Une étude récente a montré que la 
moitié de la nourriture produite par la plate-forme de Saint Julien Les Villas 
n’était pas consommée. Ce taux est fréquent dans les établissements hospi-
taliers. Il n’est pas acceptable, ni économiquement, ni moralement quand les 
Restaurants du Cœur sont sans cesse plus fréquentés. Un travail est entrepris 
pour mieux contrôlé les commandes, revoir les quantités, repenser les menus, 
améliorer les techniques de conservation.

4.  Favoriser les supports numériques pour limiter la consommation de papier. 
Combien de document aujourd’hui sont imprimés sans être lu ? Le zéro papier 
est un horizon vers lequel nous devons avancer.

5.  Eviter les déplacements inutiles. C’est un des objectifs de l’unification des 
pharmacies hospitalières : ravitailler les services à partir de la pharmacie la plus 
proche et non plus d’un rattachement historique. C’est aussi une des raisons du 
rapatriement du SSR du GHAM de Nogent-sur-Seine vers Romilly-sur-Seine.

6.  Développer un suivi plus personnalisé des patients chroniques, en lien avec 
les acteurs de ville, afin d’améliorer leur prise en charge et d’éviter des hos-
pitalisations. C’est le projet de responsabilité populationnelle. Les HCS font 
partie des 5 GHT sélectionnés par la Fédération Hospitalière de France pour 
expérimenté ce dispositif novateur.

Ces orientations montrent que les Hôpitaux Champagne Sud s’engagent réso-
lument dans la construction d’un développement responsable.

PHILIPPE BLUA  
DIRECTEUR  

DES HÔPITAUX 
CHAMPAGNE SUD 
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
Des séances de sport pour les agents 
hospitaliers

Dans le cadre de leur démarche qualité de vie 
au travail, le CH de Bar-sur-Seine et le GHAM 

ont décidé de mettre en place des séances de 
sport gratuites dédiées à leurs agents. 

Le projet a pour objectif 
l’encouragement à la pratique 

physique pour la santé physique 
et mentale de tous les agents, la 
prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS), et l’amélioration 
du bien-être des agents tout en 
renforçant la cohésion de groupe entre 
les professionnels. Un questionnaire 
a alors été proposé aux agents pour 
quantifier leur intérêt au projet, les 
créneaux qui leur conviendraient ainsi 
que les types d’activités souhaitées. Les 
retours positifs ont permis de lancer le 
projet au GHAM et au CH de Bar-sur-

Seine en 2018.

Au CH de Bar-sur-Seine

Initialement proposé par Samuel 
Mendy, professeur d’activités 
physiques adaptées au CH de Bar-
sur-Seine, le projet de sport au travail 
s’est construit en collaboration avec 
Ségolène Gautherot, kinésithérapeute 
de l’établissement.

Les agents ont donc depuis juillet 
2018 la possibilité d’assister 2 fois 
par semaine à des cours de sport 
sur leur lieu de travail : stretching, 
yoga, renforcement musculaire, 

boxe et bientôt la marche nordique. 
L’établissement a alors investi dans 
du matériel de sport : tapis de fitness, 
gants de boxe, swiss ball, etc.

Une vingtaine d’agents sont 
aujourd’hui fidélisés mais le CH de 
Bar-sur-Seine espère bien motiver 
davantage son personnel. C’est 
pourquoi, depuis le 1er janvier, pour 
2h de sport effectuées par mois, 1h 
de repos est créditée sur la balance 

des agents.

Au GHAM

Le projet a été conçu par Hélène 
Henry, enseignante en activité 
physique adaptée au GHAM. Depuis 
novembre 2018, elle propose 2 cours 
de sport par semaine au gymnase 
Champs Elysées de Romilly-sur-
Seine : renforcement musculaire, 
pilates, échauffements, étirements, 
cardio… Les cours comptent une 
quinzaine de sportifs réguliers. 

Le  GHAM espère  pouvo i r 
prochainement élargir cette activité 
sur les sites hospitaliers de Sézanne 
et de Nogent-sur-Seine. Des groupes 

de marche sont également en 
réflexion. Des ateliers d’échauffement 
auprès des soignants du service 
d’hospitalisation à domicile (HAD) 
et du service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) sont en phase 
d’expérimentation. L’objectif est 
d’inciter les soignants à pratiquer 
cet échauffement en autonomie à 
chaque début de service. 

Les bénéfices se font ressentir au 
niveau professionnel et personnel. 
Les séances permettent de libérer les 
tensions après la journée de travail. 
Au quotidien, les agents commencent 
à ressentir une différence dans leurs 
postures de travail et se sentent 
mieux dans leur corps.

Au CH de Bar-sur-Aube

Les agents du CH de Bar-sur-
Aube vont prochainement pouvoir 
bénéficier de cours de sport gratuits 
dans leur établissement. La direction 
est en train de réfléchir à la faisabilité 
de ce projet. 

SÉVERINE MORI, 
SOPHIE NOCUS, 

CORALIE DABKOWSKI

COURS DE SPORT AVEC HÉLÈNE HENRY, ENSEIGNANTE EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE AU GHAM 

SÉGOLÈNE GAUTHEROT, 
KINÉSITHÉRAPEUTE, 
ET SAMUEL MENDY, 
PROFESSEUR D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ADAPTÉES, 
AU CH DE BAR-SUR-SEINE 

ACTUALITÉS
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CH DE TROYES 

Rencontre ville-hôpital sur la cancérologie 
et les soins palliatifs 

En mars dernier, près de 90 
médecins, pharmaciens et 

infirmiers, se sont rassemblés 
à l’occasion de la deuxième 

soirée d’information du pôle de 
cancérologie. 

Les évolutions thérapeutiques 
et la chronicisation du cancer 

ont mis en lumière la nécessité de 
développer un accompagnement 
global du patient et d’adapter les 
organisations existantes afin de 
proposer aux patients une prise 
en charge adaptée, de qualité et 
individualisée.

Dans cette logique, cette soirée 
d’ information, destinée aux 
professionnels de ville et aux 
professionnels hospitaliers, avait pour 
objectifs d’informer et d’échanger sur 
les nouvelles thérapeutiques initiées 
au sein du pôle de cancérologie 
du CH de Troyes, tout en créant 

Et qu’en 
pensent les 
médecins de 
ville ? Entretien 

avec le Dr Van 
Rechem, Président 

du conseil de l’ordre 
des médecins de 
l’Aube

En quoi cette soirée d’information 
est importante pour les médecins 
de ville ?

L’exercice d’un médecin de ville 
est concentré sur sa charge de 
travail. Pour lui, assister à un 
événement comme celui-ci lui 
permet de mieux connaître l’offre 
de soin du groupement hospitalier, 

afin d’améliorer son exercice 
au quotidien. C’est un espace 
d’échanges pour mieux avancer 
et bâtir ensemble une stratégie de 
prise en charge innovante sur un 
territoire à taille humaine.

Quel est votre point de vue sur la 
démarche ville-hôpital ?

Pour améliorer et assurer 
l’accompagnement des patients, 
il est essentiel de coordonner les 
jalons de prises en charge entre la 
médecine de ville et la médecine 
hospitalière. Le module MyGHT 
Télémédecine permet déjà de 
mieux identifier les patients et les 
pathologies sur notre territoire à 
partir d’indicateurs. En avril 2019, 
un nouveau module verra le jour : 
Calypso, le cahier de liaison en ligne. 

Ce concept novateur facilitera les 

échanges entre les professionnels 

de santé et les professionnels du 

médico-social, toujours dans une 

démarche ville-hôpital.

Quel est l’apport pour les patients ?

Depuis la loi Kouchner de 2002 

sur les droits des patients, ces 

derniers sont acteurs de leur prise 

en charge et peuvent accéder aux 

informations les concernant. Les 

relations ville-hôpital tissent un 

lien de confiance entre le patient 

et sa maladie, son entourage qui 

l’accompagne, et les spécialistes 

qui le suivent, en regroupant des 

individus autour d’une stratégie 

commune de prise en charge.

PROPOS RECUEILLIS PAR MORGANE DUPUIS

du lien entre professionnels d’un 
même territoire pour développer 
une réflexion commune de prise en 
charge des patients.

Ces rencontres se veulent 
pluridisciplinaires et de proximité. 
Elles participent à la formation 
locale, grâce aux interventions de 
nos praticiens, mais aussi au-delà, 
grâce à la présence cette année du 
Dr Servagi-Vernat, chef du service 

de radiothérapie à l’institut Godinot 
(Reims). 

Elles sont ciblées sur l’actualité de 
nos spécialités (onco-thoracique, 
hématologique, oncologique et 
soins palliatifs) et sur les nouveaux 
axes de soins. Le cadre de référence 
étant d’afficher une réelle volonté 
d’amélioration de la qualité de prises 
en soins et d’élargir l’offre de soins 
pour notre bassin de population.   

DR BERTRAND DELCLAUX, CHEF DU PÔLE CANCÉROLOGIE DU CH DE TROYES, LORS DE SON 
INTERVENTION À LA SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA CANCÉROLOGIE ET LES SOINS PALLIATIFS
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Depuis le 14 janvier 2019, le 
service d’imagerie médicale 

du CH de Troyes bénéficie d’un 
nouvel accueil rénové au rez-de-
chaussée du bâtiment M. Ces 
travaux furent l’occasion de repenser 
l’organisation du service. En effet, 
l’accueil dispose maintenant d’un 
secrétariat téléphonique dédié à 
la gestion des appels (environ 200 
par jour). Ce système permet une 
meilleure prise en charge des appels 
et ainsi réduire l’attente téléphonique. 
Le secrétariat physique peut alors 
se consacrer à l’accueil des patients, 
à la prise de rendez-vous et à la 
remise des résultats d’examen. De 
belles salles d’attente ont également 
été aménagées pour le confort 
des patients. Les professionnels 
disposent d’un nouvel environnement 
de travail agréable avec de nombreux 
rangements et lumineux.

SOPHIE NOCUS

Entrée
Hôpital

Entrée
Mère et enfant

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

V

W

X

U1

U2

U3

Dépose 
minute

 Rue Abbé Velut

Zone d’enregistrement administratif
Accueil principal de 
l’Hôpital

Secrétariat du service d’imagerie
Bâtiment M / Rez-de-chaussé

1

2

3

4
4

3

1

1

J’ai rendez-vous 
au sein du service 

d’imagerie médicale :

1  
J’effectue mon 
enregistrement 
administratif au 

rez-de-chaussée du 
bâtiment M ou dans 
un des autres points 

d’accueil. 

2  
Je me rends au 

secrétariat d’imagerie 
médicale, prends 

un ticket à la borne 
et me présente à la 

secrétaire à l’appel de 
mon numéro. 

3  
Je me rends dans la 
salle d’attente pour 

une radio/écho/
mammo (bâtiment 

N) ou pour un IRM/
Scanner (bâtiment L)

4  
Un manipulateur vient 

me chercher pour 
réaliser mon examen

3 questions à … 
Manon Popko, 
ergothérapeute 
à la résidence 
Cardinal de Loménie

« La médecine ajoute des jours 
à la vie, l’ergothérapie ajoute de 
la vie aux jours »

1. En quoi consiste le métier 
d’ergothérapeute ?

L’objectif d’un ergothérapeute est de 
restaurer et maintenir les capacités de 
l’individu pour lui permettre d’être un 
maximum autonome dans ses activités 

de la vie quotidienne. Pour ce faire, 
l’ergothérapeute se base sur sa vie, 
ses loisirs, pour lui proposer des 

activités de rééducation et/ou réa-
daptation qui seront bénéfiques à sa 

qualité de vie. 

2. L’ergothérapeute travaille-t-il seul 
ou en équipe ?

En fonction de l’établissement, un ou 
plusieurs ergothérapeutes peuvent 
intervenir. Mais il est indispensable pour 
l’ergothérapeute de travailler en équipe 
pluridisciplinaire. Le travail d’équipe se 
fait à plusieurs niveaux en fonction des 
objectifs pour la personne et de son projet 
de vie. A l’EHPAD, l’ergothérapeute fait le 

lien entre les capacités de la personne et 
les accompagnants, pour favoriser l’au-
tonomie du résident tout en respectant 
les principes d’ergomotricité pour limi-
ter les risques d’apparition des troubles 
musculo-squelettiques chez le soignant.

3. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

J’ai choisi ce métier pour sa diversité. 
Nous avons la chance de pouvoir travailler 
dans des domaines très différents tout en 
gardant notre cœur de métier. J’ai compris 
avec ma formation que l’ergothérapie 
apportait de la qualité de vie aux patients 
que nous suivons et que, aujourd’hui, la 
qualité de vie et l’autonomie sont essen-
tielles à une bonne santé.

CH DE TROYES 

Un nouvel accueil pour le service 
d’imagerie médicale

Secrétariat physique ouvert de 8h à 18h
Bâtiment M / Rez-de-chaussée
Secrétariat téléphonique ouvert de 9h à 13h et de 14h à 16h30
Tél. radiologie : 03.25.49.49.82
Tél. Scanner : 03.25.49.49.91
Tél. IRM : 03.25.49.70.47

ACTUALITÉS
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Un tournoi de ping-pong a été organisé le 
1er mars dernier par l’infirmier référent du 

service de la Dyade (ateliers thérapeutiques 
de l’EPSMA) en collaboration avec des 
soignants des unités d’hospitalisation intra 
et extrahospitalières. 

L’activité physique adaptée crée un mieux-
être physique et psychologique avec une 
amélioration de l’image corporelle, une 
meilleure gestion des pulsions agressives 

et une meilleure estime de soi. Ce tournoi 
est organisé dans un cadre protégé avec 
des règles adaptées et des objectifs 
thérapeutiques : resituer les patients 
dans la réalité et le temps, observer la 
gestion de leur comportement, favoriser 
l’expression de leur ressenti, évaluer les 
capacités à respecter les consignes données 
et maintenir le lien social…

SANDRINE NAZABAL

Les résidents en fauteuil roulant et 
leurs familles ont fait part de leur 

difficulté au quotidien à se déplacer et 
à participer aux animations extérieures. 
Ce fut le point de départ du projet.

L’établissement dispose d’un véhicule 
nécessitant le transfert de la personne 
du fauteuil vers le siège du minibus, 
malheureusement pour certaines 
personnes ce transfert n’est pas 
possible. L’objectif était de pouvoir 
véhiculer le résidant avec son fauteuil.

L’équipe de direction du Centre 
Hospitalier, très attachée au bien-
être de ses patients et résidents, a 
communiqué sur le sujet avec les 
structures locales.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Bar-sur-Aube a été très sensible 
à cette problématique, qu’il connaît 

BAR-SUR-AUBE 

Ça roule pour les résidents 

BAR-SUR-SEINE 
Wi-Fi gratuit 
pour tous EPSM AUBE 

Tournoi de ping-pong

Les résidents du Centre 
Hospitalier de Bar-sur-Aube 

vont pouvoir profiter du 
minibus de la ville. 

par ailleurs, et a proposé de mettre à 
disposition leur minibus lorsqu’il est 
disponible.

Ce partenariat a permis à l’équipe 
d’animation ainsi qu’aux résidents, de 
se projeter sur de futures sorties qui 
ont été intégrées dans le programme 
d’animation annuel, en particulier afin 
de mieux profiter des nombreuses 
manifestations locales (foire des 
rameaux, la 64ème foire de Bar-sur-
Aube bulles et gastronomie,…)

Il donne également l’accessibilité aux 
sorties extérieures aux résidents les 
plus dépendants.

Cette évolution est aussi l’occasion de 
renforcer le partenariat entre la ville de 
Bar-sur-Aube et le Centre Hospitalier. 

CORALIE DABKOWSKI

Le Centre Hospitalier de Bar-
sur-Seine propose désormais 
un accès WIFI entièrement 
libre, gratuit et sécurisé pour 
ses patients et résidents. 
Les usagers pourront ainsi 

communiquer plus 
aisément avec le 
monde extérieur 
et leurs proches. 

Ce nouveau service 
s ’ inscrit  également 

dans la continuité du projet 
d’initiation des résidents aux 
nouvelles technologies, qui a 
démontré leur intérêt à jouer 
en ligne ou écouter leurs 
chansons préférées sur les 
plateformes de diffusion.

Comment ça marche ? Il suffit 
de se présenter à l’accueil de 
l’hôpital où des identifiants 
vous seront attribués afin de 
pouvoir vous connecter via 
votre ordinateur, tablette ou 
smartphone dans toutes les 
zones couvertes par le Wi-Fi.

SÉVERINE MORI

ACTUALITÉS
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LE POINT SUR… 

L’hypertension artérielle 

C’est quoi la tension artérielle (TA) ?

Avant de vous parler de l’hypertension 
artérielle, il est intéressant de 

savoir ce qu’est la pression 
artérielle. Elle correspond 
à la pression du sang dans 
les artères, c’est-à-dire la 

force qu’exerce le sang 
contre les parois des artères, 

qui partent du cœur et sont les 
mères nourricières de l’organisme 
(cerveau, poumons, rein,…). Lorsque 
cette force est trop importante, cela 
génère l’HyperTension Artérielle 
(HTA). Les artères vieillissent plus 
vite et le cœur, davantage sollicité, 
se fatigue.

Quels sont les facteurs qui 
l’influencent ?

•  Le volume sanguin (femme enceinte, 
hyperthyroïdie),

•  L’élasticité des vaisseaux qui diminue 
avec l’âge : plus les vaisseaux sont 
rigides, plus la TA est élevée. Le 
sang ne s’écoule pas correctement,

•  Les résistances périphériques  : 
obstruction des artères.

Comment mesure t-on la TA ?

C’est une étape incontournable lors 
d’une consultation, à l’aide d’un 
tensiomètre.

Il mesure 2 pressions artérielles :

•  la systolique : la pression liée à la 
contraction du cœur (systole) et 
correspond au chiffre le plus élevé.

•  la diastolique : après la systole, le 
cœur se relâche et se remplit, c’est 
la phase de relaxation du cœur 
(diastole). La pression exercée par 
le sang sur les parois artérielles est 
donc plus basse, c’est le 2ème chiffre 
de la TA.

Après la prise de votre tension, je 
trouve 15/9, votre TA systolique est 
à 150 mmHg et votre TA diastolique 
est à 90 mmHg. Vous avez une 
tension élevée … peut être le stress 
de l’interview ?

Quand parle t-on d’HyperTension 
Artérielle (HTA) ?

Selon l’OMS, on parle d’HTA quand 
la TA systolique est supérieure à 
140mmHg ou quand la TA diastolique 
est supérieure à 90 mmHg. Sachant 
que le stress et l’effort peuvent 
entraîner des variations.

Comment reconnaître une HTA ?

Les symptômes d’alerte  : maux 
de tête, vertige, troubles visuels, 
bourdonnement dans les oreilles, 
essoufflement, douleur thoracique.

Quelles sont les conséquences 
d’ordre cardiovasculaire ?

AVC ischémique ou hémorragique, 
infarctus du myocarde, insuffisance 
cardiaque, insuffisance rénale…

Quel traitement ou comment la 
prévenir?

•  Un traitement médical, prescrit par 
le médecin généraliste ou spécialiste 
et qu’il ne faut pas interrompre sans 
avis médical (traitement à vie)

•  Des mesures hygiéno-diététiques : 
éviter les aliments trop riches 
en graisse et en sel, réduire sa 
consommation d’alcool, ne pas 
fumer, éviter le stress, limiter le 
poids et pratiquer une activité 
physique régulière

L’HTA est une maladie trop sérieuse 
pour que le diagnostic soit pris à la 
légère : 10 millions de patients atteints 
d’HTA en France, 4 millions ne sont 
pas dépistés. C’est un mal silencieux 
aussi appelé le tueur silencieux. 
C’est une maladie typique des pays 
développés. Elle ne guérit pas. C’est 
une maladie chronique mais elle se 
soigne bien.

Pensez à consulter en cas de signe 
d’alerte.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANGÉLIQUE DELAINE 
ET NADINE VAN DUYSEN

A l’approche de la journée mondiale de 
l’hypertension le 17 mai prochain, faisons 

le point sur cette pathologie chronique qui 
touche près d’un adulte sur trois (source : 
INVS). Interview du Dr Salim CHAOUCHE 

TEYARA, Cardiologue au GHAM.

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
(HTA)

ZOOM
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FORMATION  

L’interne, le praticien de demain

L’interne consacre la totalité de son 
temps à ses activités médicales, 

odontologiques ou pharmaceutiques 
et à sa formation. Il partage son 
temps entre des fonctions hospi-
talières et des enseignements qu’il 
reçoit en faculté. L’interne perçoit 
également la formation théorique 
et pratique nécessaire à l’exercice 
de ses fonctions dans l’hôpital où il 
est affecté. Les internes sont soumis 
au règlement des établissements ou 
organismes dans lesquels ils exercent 
leur activité. Ils participent également 
à la continuité des soins.

L’interne est donc à la fois un 
«sachant», il dispose d’une formation 
théorique complète de 6 années, 
mais également un «apprenant» 
car il exerce son art encadré par un 
praticien senior. C’est par l’équilibre 
entre théorie et pratique que se 
forgent les compétences des 
praticiens de demain. Ainsi, l’interne 
est à la fois un étudiant et un jeune 
professionnel en perfectionnement 
pratique. 

Une relation exclusive entre titulaire 
et interne 

L’interne en médecine exerce 
des fonctions de prévention, de 
diagnostic et de soins, par délégation 
et sous la responsabilité du praticien 
senior dont il relève. C’est dans ce 
cadre que se forge une relation de 
compagnonnage spécifique entre 
senior et interne. Cette relation 
exclusive permet à l’interne d’exercer 
sous la responsabilité du senior qui, 

par délégation et avec pédagogie, 
cherche à enseigner toutes les 
connaissances pratiques dont il 
dispose. C’est au cœur de cette 
relation que naissent les qualités 
propres au médecin, car l’art médical 
présente par de nombreux aspects 
des spécificités qui ne s’acquièrent 
que par l’exercice pratique. Lien 
patient-médecin  ; empathie  ; 
orientation et dialogue entre pairs ; 
suivi des recommandations et 
organisation de sa pratique médicale ; 
tels sont les points non exhaustifs 
que le senior tentera de partager 
avec les internes qu’il encadre. 

Un chaînon essentiel

Aujourd’hui, la présence d’internes 
au sein de nos établissements est 
vitale pour notre avenir. Au regard 
d’une démographie médicale 
vieillissante, c’est une génération 
qu’il faut attirer dans nos centres 
hospitaliers. C’est en ce sens que 
la création d’un environnement 
favorable concours à l’attachement 
de ces futurs professionnels au 
territoire et à l’institution. Les 
administrations et les encadrants 

doivent être les plus compréhensifs 
quant aux enjeux des formations 
de ces jeunes professionnels. 
Créer des projets professionnels 
et soutenir leur formation par des 
moyens innovants est aujourd’hui 
un enjeu fort. C’est pourquoi nos 
établissements, soutenus par les 
communes, le conseil de l’ordre et 
le conseil départemental, organisent 
chaque semestre l’accueil de ces 
professionnels, essayant de créer 
ainsi l’alchimie nécessaire à leur 
installation..

DR STÉPHANE SANCHEZ

Chaque année, les Hôpitaux Champagne 
Sud accueillent près de 170 internes au 

sein de leurs établissements. Professionnel 
essentiel à la prise en charge des patients, 
l’interne est statutairement un praticien en 

formation spécialisée et un agent public. Mais 
quel est concrètement son rôle au sein d’un 

établissement de santé ?

AHMED EL ALI ET MARINE PIERRE, INTERNES EN CARDIOLOGIE (1ER SEMESTRE), ET MARIANNE DACUNKA, 
INTERNE EN MÉDECINE GÉNÉRALE (DERNIER SEMESTRE), AU CH DE TROYES.

ZOOM
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RÉTROSPECTIVE 

Un siècle de psychiatrie dans l’Aube

Avant tout, on ne peut que s’interroger sur le choix 
étrange que fit le département au XIXe, de ne pas 

se doter d’un établissement « pour aliénés » (comme on 
disait à l’époque), tel que le préconisait la loi de 1838. 
Provenait-il d’arguments financiers ? Ou de motivations 
moins avouables d’éloigner toute idée de folie ou même 
de dénier la maladie psychique ? Aussi, les patients 
aubois se trouvaient déportés dans des asiles d’autres 
départements, comme Maréville (près de Nancy) ou 
Auxerre puis, par convention probablement officielle, à 
Saint-Dizier. A l’Hôtel-Dieu de Troyes (fondé au XIIe s. 
et ancêtre de l’hôpital de Troyes), furent installés 4 lits 
« pour aliénés » plus ou moins isolés ou cloisonnés par 
rapport aux grandes salles communes de médecine. 
Citons l’anecdote d’une note administrative de 1932 : la 
C.A. «... ayant eu écho des incidents de la curiosité que 
provoque parfois le spectacle du transfèrement par 
chemin de fer d’aliénés agités, se permet … d’attirer 
l’attention de M. le Préfet sur l’intérêt moral qui 
s’attacherait au transfèrement direct sur St-Dizier par 
automobile… ».

Tentons d’évoquer ici une brève histoire de la psychiatrie 
hospitalière dans le département, ne retraçant que la suite 

des faits dans leur réalité objective. Evitons de tomber dans 
des interprétations subjectives émanant d’opinions souvent 
divergentes  des uns ou des autres. Gardons-nous aussi de 

juger hâtivement nos prédécesseurs, dont les choix étaient liés 
aux contextes socio-culturels et scientifiques de leur époque.

En cette même année 1932, l’Hôtel-Dieu recruta le 
premier neuropsychiatre de l’Aube, le Dr Descusses, un 
homme de caractère entier et intransigeant, qui aussitôt 
« propose d’organiser un service de malades mentaux 
et offre d’exercer ses fonctions gratuitement pendant 6 
mois » ; mais l’administration « refuse cette généreuse 
proposition ». Toutefois, dans le cadre du dispensaire 
d’hygiène sociale, un service des consultations mentales 
fut mis « gracieusement » à sa disposition dans un local 
de l’Hôtel-Dieu. Décédé en 1943, il n’aura pas réussi, 
malgré sa ténacité, à créer ce service d’hospitalisation 
pourtant indispensable.

En 1946 arriva le Dr Colomb, qui installa un service de 
neuropsychiatrie à l’Hôtel-Dieu. Il faut rappeler qu’à cette 
époque et jusqu’en 1968, les spécialités de neurologie 
et de psychiatrie n’étaient pas dissociées. Ce service 
recevait outre la neurologie, les patients psychiatriques 
légers ou en attente de transfert à St-Dizier.

GRILLE DE L’HÔTEL-DIEU (TROYES)

HISTOIRE
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GRILLE DU CHÂTEAU DE BRIENNE

Enfin en 1959, d’abord à 
l’instigation d’un préfet 
qui voulait sauver un châ-
teau menaçant ruine, fut 
créé le Centre psycho-
thérapique de Brienne-le-
Château,  établissement 
départemental pouvant 
enfin accueillir et soi-
gner des patients sous 
contrainte (qu’on n’appe-
lait plus « aliénés ») : tous 
les malades aubois hospi-
talisés à St-Dizier y furent 
transférés. Inauguré par 
M. Chenot, ministre de la 
Santé, cet établissement de 
plus de 500 lits, répartis en 
10 pavillons dans un remar-
quable parc, était réputé 
comme un « ouvrage, à 
l’époque, le plus moderne 
de France et sans doute 
d’Europe… » ! Il aurait même 

servi de modèle pour une fondation de même style à 
Berlin. Il bénéficiait aussi d’un plateau technique notable 
avec sismothérapie (dits « électrochocs »), électroen-
céphalographie, radiologie… Il était dirigé, sous l’autorité 
du préfet, par un médecin-directeur, le 1er étant le Dr 
Conseil. Ce n’est qu’après 1969 que les hôpitaux psy-
chiatriques furent gérés par un directeur administratif 
non médecin. 

Aussi, faut-il reconnaître deux faits majeurs et 
complémentaires pour comprendre la psychiatrie de 
ces années 1950/60 et de toute la 2ème moitié du siècle 
dernier, faits concomitants à la création de cet hôpital 
de Brienne. D’une part, l’apparition de la chimiothérapie 
avec les premiers médicaments psychotropes ; d’autre 
part, l’essor de la psychanalyse éclairant entre autres 
le mouvement de psychothérapie institutionnelle, 
permettant de comprendre comment l’institution en 
elle-même pouvait soigner. 

Les patients furent au début répartis en fonction de 
divers critères, notamment en séparant les hommes et 
les femmes. Mais dès 1962, la répartition par secteurs 
géographiques fut appliquée à Brienne. Cette sectorisation 
permit de créer des structures extrahospitalières, d’abord 
à Troyes en 1963 avec l’ouverture d’un 1er foyer de post-
cure de 20 places, puis d’un second en 1965. En 1968, 
un 1er hôpital de jour a été fondé, où fut aussi déplacé 
l’ancien dispensaire d’hygiène mentale de l’Hôtel-Dieu. 
Notons que ces structures, proches de la population 
troyenne, comptaient à l’époque parmi les premières 
de France.

Quant au Centre hospitalier de Troyes, la neurologie devint 
vers 1975 un service indépendant de la psychiatrie, laquelle 
disparut de l’établissement. Néanmoins il fut nécessaire 
d’ouvrir un petit service de médecine à orientation 
psychologique, dit psychologie clinique, destiné à 
accueillir divers patients, en particulier psychiatriques, 
et qui fonctionna grâce à des psychiatres libéraux jusqu’en 
2000. 

À Brienne, dénommé Centre hospitalier spécialisé, la 
formation et les compétences des soignants s’accrurent, 
de même que le nombre de psychiatres.

LABORATOIRE 
D’ÉLECTRO-
ENCÉPHALOGRAPHIE
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En 1984, une nouvelle sectorisation plus cohérente fut 
élaborée, donnant naissance à 4 secteurs adultes et un 
secteur enfants. Elle permit de déployer d’importantes 
structures extrahospitalières, à Troyes mais aussi à 
Romilly, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne : centres 
de Consultations Médico-Psychologiques, hôpitaux de 
jour, etc. Et à partir de 1990, les deux foyers de Troyes 
(avenue Pasteur) furent développés, avec une capacité 
totale de 34 lits de soins psychiatriques.

1995 fut une étape fondamentale grâce à la création 
d’un service d’urgences psychiatriques à l’hôpital de 
Troyes, géré par un personnel médical et soignant issu 
de l’hôpital de Brienne. Ce service fut largement étoffé 
en 2000, avec 10 lits d’hospitalisation très courte et 
des consultations à l’accueil des urgences et dans les 
services hospitaliers. Même s’il connut depuis 25 ans 
divers changements de lieux, son activité soutenue se 
poursuit toujours actuellement.

En 1995, création du 2ème secteur de pédopsychiatrie 
avec investissement de l’Ouest du département.

Parallèlement, à Brienne, le nombre de lits diminua 
considérablement, grâce à la prise en charge 
extrahospitalière, et aussi à la faveur de la construction 
en 2001 d’une Maison d’Accueil Spécialisé, établissement 
médico-social qui reçut par redéploiement des patients 
lourdement handicapés ne nécessitant plus de soins 
en institution psychiatrique. Cette M.A.S. de Brienne 
dénommée « la Fontaine de l’Orme » a maintenant une 
capacité de 72 places de résidents. 

Depuis 2008, l’Etablissement Public de Santé Mentale 
de l’Aube n’a cessé de faire peau neuve :

•  Ouverture de la Clinique Psychiatrique de l’Aube qui 
accueille actuellement une Unité de 72 h (8 lits) et une 
Unité de Courte Durée (32 lits).

•  Ouverture à Brienne-le-Château en 2011 de la Clinique 
Dominique Florentin avec le service Petit Prince 
(autismes sévères et psychoses très régressées) et le 
service Carpe Diem (psychoses non stabilisées).

•  Ouverture de la Clinique Gaston Bachelard en 2013 
avec une Unité de gérontopsychiatrie (25 lits) et une 
Unité pour patients sous contrainte (25 lits).

Actuellement, tous nos patients sont hospitalisés en 
chambre individuelle, dans des bâtiments neufs.

Parmi les réalisations récentes, citons la création 
d’une équipe mobile de gérontopsychiatrie à vocation 
départementale et l’ouverture de lits d’hospitalisation en 
pédopsychiatrie, actuellement hébergés en pédiatrie au 
Centre Hospitalier de Troyes et dans l’attente imminente 
d’un service dédié. Les contraintes budgétaires, ainsi 
que l’évolution des prises en charge ont amené à fermer 
environ 50 lits depuis 2013 et à investir plus que jamais 
dans les structures extrahospitalières (CMP pivots). Les 
équipes infirmières participent activement à l’accueil des 
patients (entretiens infirmiers) et les prises en charge 
sont pluridisciplinaires. Concernant la pédopsychiatrie, 
des populations spécifiques ont été identifiées telles que 
les bébés et les adolescents ayant des besoins propres. 
Les familles sont intégrées aux prises en charge.

Malgré les difficultés rencontrées au quotidien, nous 
restons enthousiastes dans l’exercice de notre travail.

Nous remercions ceux qui nous ont précédés et 
souhaitons un bel avenir à la psychiatrie auboise.

DR PHILIPPE BRUN, ANCIEN PSYCHIATRE-CHEF DE SERVICE (1984-2014), 
ET DR ANGELA BENFATTO, PRÉSIDENTE DE CME, DE L’EPSMA

PAVILLON « LES LILAS » (À GAUCHE) 
CONSTRUIT À L’OUVERTURE DU 
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE 
BRIENNE, PUIS DÉTRUIT POUR 
LAISSER PLACE EN 2011 À LA 
CLINIQUE DOMINIQUE FLORENTIN 
(EN BAS)

HISTOIRE
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OFFRE DE SOINS 

Thyroïde, avez-vous dit ?
La thyroïde est une glande située 

devant la trachée. En utilisant l’iode, elle 
synthétise les hormones thyroïdiennes, 

qui ont un impact général sur tous 
les organes. La thyroïde peut subir 

des dérèglements et être la cause de 
pathologies morphologiques (goitre, 

nodules) et fonctionnelles (hyperthyroïdie 
et hypothyroïdie). Le Dr Catherine 

Pasqual, endocrinologue au CH de Troyes, 
nous en dit plus.

Nodules et goitres

Les pathologies morphologiques 
se traduisent par l’apparition 

d’un nodule (grosseur) ou d’un 
goitre (augmentation du 

volume de la thyroïde). La 
plupart des personnes 
présentant des nodules 
ne le savent pas car il y 

a très peu de symptômes. 
Ils sont découverts soit par 

la palpation d’un médecin, soit 
lors d’une échographie du cou. Une 
opération chirurgicale est réalisée 
lorsque le nodule est gênant ou 
suspect. Mais dans 95% des cas, les 
nodules sont bénins.

Hypothyroïdie versus 
Hyperthyroïdie

L’hypothyroïdie touche principa-
lement les femmes au moment de 

la ménopause : la thyroïde travaille 

moins qu’attendu, ce qui engendre 

fatigue et prise de poids. Un trai-

tement hormonal est prescrit, tel 

que le Lévothyrox, et les symptômes 

disparaissent. Par ailleurs, la nouvelle 

formule du Lévothyrox ne cause pas 

d’effets secondaires graves mais est 

très difficile à supporter pour cer-

tains patients (fatigue, insomnie, 

dépression…). Aujourd’hui, il existe 

cinq médicaments permettant de 

traiter l’hypothyroïdie. Le médecin 

peut adapter le traitement selon le 

ressenti du patient.

L’hyperthyroïdie quant à elle implique 

une hyperactivité de la thyroïde. Elle 

peut se traduire par une inflammation 

(thyroïdite), des 

yeux exorbités 

(maladie  de 

Basedow), une 

saturation en 

iode … Les symptômes sont plus 
nombreux : perte de poids, fatigue, 
énervement, tachycardie... Celle-ci se 
traite par médicaments, chirurgie ou 
doses d’iode radioactif (irathérapie). 
On peut parler de guérison totale 
dans la plupart des cas.

Cancer de la thyroïde

Le cancer de la thyroïde, lui, est 
retrouvé dans moins de 5% des 
nodules thyroïdiens, et sa fréquence 
augmente avec l’âge. L’échographie 
a une place prépondérante dans la 
détection des nodules suspects. La 
plupart des cancers de la thyroïde 
du département sont pris en charge 
au CHT (explorations, diagnostic, 
chirurgie, suivi) en collaboration avec 
l’Institut Godinot de Reims, qui assure 
l’irathérapie. Sauf cas très particulier, 
la survie au cancer de la thyroïde est 
excellente.  

PROPOS RECUEILLIS PAR MORGANE DUPUIS

ACCÈS DIRECT AU SERVICE DEPUIS L’ENTRÉE DU BÂTIMENT MÈRE ET ENFANT

ECHOGRAPHE 

Le service d’explorations fonctionnelles et 
morphologiques de la thyroïde et des parathyroïdes du 
CH de Troyes a été créé par le Dr Gibold de la Souchère 
en 1996, dès l’ouverture du service de médecine 
nucléaire. Le service accède à un plateau technique 
très performant, permettant de réaliser échographies, 
scintigraphies et TEP Scans. Les consultations au sein 
du service se font sur orientation du patient par le 
médecin traitant vers un endocrinologue.
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SANTÉ 

Les perturbateurs endocriniens, 
simulateur d’hormones
S’il est des sujets d’inquiétudes sanitaires de 
plus en plus présents dans l’actualité autant 

que dans les médias, les perturbateurs 
endocriniens sont de ceux-là. La découverte 

de leur omniprésence dans notre 
environnement ainsi que de leurs effets 

sanitaires inquiète les spécialistes...

Les perturbateurs endocriniens sont 
des substances étrangères à notre 
corps : elles peuvent être d’origine 
naturelle mais le plus souvent 
synthétique. Elles ont la caractéristique 
d’interférer avec le système hormonal, 
en imitant l’action des hormones ou en 
bloquant leurs récepteurs par exemple.

Ces interférences peuvent créer un 
déséquilibre susceptible d’affecter 
la santé quand les expositions sont 
répétées. Cependant, dans les 
périodes critiques du développement 
(vie intra-utérine, petite enfance et 
période pré-pubère), les conséquences 
d’exposition, même de courtes 
durées, peuvent être dramatiques et 
irréversibles. 

Les expositions à ces agents se 
font quasiment toujours à très 
faibles doses... Mais, comme pour 
les hormones, ce sont à ces très 
faibles doses qu’ils agissent. Ainsi, 
en toxicologie, alors qu’il est habituel 
de dire que «c’est la dose qui fait le 
poison», les spécialistes disent dans 
ce cas que «c’est la période qui fait 
le poison».

Les perturbateurs endocriniens sont 
identifiés ou soupçonnés dans de très 
nombreuses maladies : malformations, 
troubles du développement 
neurologique, diabète, obésité, 
cancers, puberté précoce, troubles 
de la fertilité... Cette longue liste n’a 
rien de vraiment surprenant : les 
hormones régulant de près ou de loin 
la quasi-totalité des fonctions dans 
l’organisme, la perturbation de leur 
sécrétion, transport, réception... peut 
affecter l’ensemble d’entre-elles.

Les hormones thyroïdiennes peuvent 
elles aussi être affectées et induire 
des troubles du comportement, 
des déficits de développement 
cérébraux notamment. Le rôle des 
perturbateurs endocriniens pourrait 
ainsi expliquer la baisse de QI des 
enfants que certains pays semblent 
observer depuis bientôt 30 ans.

L’inquiétude concernant ces 
substances se renforce avec 
l’extension régulière de la 
liste des agents connus 
ou soupçonnés être des 
perturbateurs endocriniens 
: phtalates, bisphénol A, 
parabènes sont parmi les plus 
connus mais la liste est longue. L’OMS 
et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) en 
listaient près de 800 en 2013 !

Eviter de s’y exposer devient dès 
lors quasiment impossible. Toutefois, 
quelques conseils simples peuvent 
être émis pour en réduire l’exposition : 
privilégier l’alimentation biologique et 
ne pas utiliser de pesticides (beaucoup 
sont suspectés ou considérés être des 
perturbateurs endocriniens), limiter 
les emballages plastiques en contact 
alimentaire (boite de conservation, 
biberons...), privilégier les cosmétiques 
certifiés «Eco-cosmétique» ou «Bio 
cosmétiques», éviter les matériaux 
et vêtements traités (anti-acariens, 
anti-tâches), privilégier les produits 
ménagers avec l’éco-label européen 
ou mieux redécouvrir les nombreux 
usages du savon noir, vinaigre blanc, 
bicarbonate de soude...

PHILIPPE PERRIN

Eco-infirmier, spécialisé sur 
l’éducation à la santé sur 

les liens environnement 
santé, Philippe Perrin est 
conférencier et formateur 
sur cette thématique 
d a n s  p rè s  d ’ u n e 

cinquantaine de structure 
de formation de soignants. 

Depuis 2013, il est Directeur de 
l’IFSEN (Institut de Formation en 
Santé Environnementale). Plus 
d’informations sur :
www.ecoinfirmier.com

CONSEILS SANTÉ
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RESP’AUBE 

Une association pour déployer la 
responsabilité populationnelle dans 
l’Aube et le Sézannais

Née en février 2019, cette 
association s’est fixée trois 

grands objectifs pour permettre 
d’apporter aux patients une offre 
de services accessibles, continus et 
de qualité de la part des acteurs de 
santé :

•  Créer une communauté composée 
de professionnels de santé de 
l’ambulatoire, libéraux ou salariés 
(centres de santé), de représentants 
des établissements de santé publics 
et privés, et enfin de représentants 
de la sphère médico-sociale (pôle 
personnes âgées et personnes en 
situation de handicap du Conseil 
Départemental ; des associations 
telles que l’ADMR, l’ANPAA, 
REGEMA ; des représentants des 
usagers).

•  Diffuser et former les praticiens 
à l’utilisation des programmes 
cliniques et des référentiels établis 
nationalement pour les deux 
populations ciblées en première 
intention (diabète et insuffisance 
cardiaque), en lien avec la FHF. 

•  Etablir avec les partenaires 
concernés les stratifications 
des populations pour les trois 
thématiques supplémentaires 
sur notre territoire  : Broncho 

Pneumopath ie  Chron ique 
Obstructive (BPCO), Personnes 
âgées/Personnes en situation de 
handicap, Personnes en situation de 
précarité. Une fois ce travail réalisé, 
diffuser ces référentiels et former 
les praticiens.

Les membres de ResP’Aube sont issus 
de la communauté qu’elle a vocation 
à réunir et est présidée par le docteur 
Christian Braun, médecin généraliste 
et président de la commission 
médicale d’établissement du CH 
de Bar-sur-Seine. L’association est 
ouverte à tous et l’admission validée 
par son conseil d’administration.

Sa création s’inscrit dans un contexte 
particulièrement favorable en 
raison du développement maisons 
de santé pluriprofessionnelles, du 
futur déploiement des communautés 
professionnelles territoriales de santé, 
de l’existence de deux hôpitaux de 
proximité (CH de Bar-sur-Seine et 
de Bar-sur-Aube) sur notre territoire, 
du lien ville-hôpital acté dans le 
projet médical et de soins partagé 
des Hôpitaux Champagne Sud, de 
l’intérêt des conseils de l’ordre des 
professionnels de santé, du soutien 
de l’ARS,…

Cette démarche contribuera à 
passer d’une logique principalement 
curative à une logique basée sur la 
prévention et la meilleure prise en 
charge des maladies chroniques, au 
bénéfice des patients. 

ROMAIN ALLARD

Qu’est-ce que la responsabilité populationnelle ?

A l’initiative de la Fédération hospitalière de France (FHF), cette démarche 

vise à améliorer la santé d’une population en coordonnant les acteurs 

et professionnels de santé de la ville et de l’hôpital et en misant sur la 

prévention et l’amélioration du parcours de soins des patients. Elle est 

déployée depuis environ un an au sein de cinq territoires pilotes en France 

dont l’Aube et le Sézannais (territoire de santé des Hôpitaux Champagne 

Sud), qui se sont engagés en faveur des populations atteintes ou à risque 

de diabète, d’insuffisance cardiaque, de Broncho Pneumopathie Chronique 

Obstructive mais aussi en faveur des personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap et des personnes en situation de précarité. 

Contact :
Association ResP’Aube
Centre hospitalier de Troyes
101 avenue Anatole France
CS 20718 10003 Troyes cedex

DR CHRISTIAN BRAUN, 
PRÉSIDENT DE RESP’AUBE

PARTENAIRES
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1  Assure les individus 

contre la maladie
2 Pontes de la médecine
3 Pour dormir
4 Nouveau Franc
5 Démonstratif
6 Naissance du Tétanos
7 Cours préparatoire
8 Acide ou basique
9 Rendre glabre
10  Elément d’un 

questionnaire
11 Exposition au soleil
12  Partie du corps entre la 

cuisse et le bas ventre
13 Cardinaux
14 Dormir en anglais
15 Talent
16 Contraire de mal
17 Fait
18 Qui sont nés avec nous
19 Coupelle de labo
20 Contraire de blancs
21 Opération chirurgicale
22  De déontologie, il fait 

l’éthique médicale
23 Note de musique
24 Ivresse
25 Dépourvu d’éducation
26 Suivi de bifida
27 Licencia
28  Organe qui élimine les 

toxines
29  Quand le sénevol du 

cataplasme monte au nez
30 Ne pas manger
31 Cri de douleur
32 Maladie parasitaire
33 Eructation au pluriel
34 Substances filtrées
35 Fin de soirée
36 Reconstituées

VERTICAL 
1  Experts dans un 

domaine particulier
2 Vieux
3 Poussée de boutons
4 Boite postal
5 Colère
6  Callosité douloureuse 

qui affecte le pied
7 Indique le lieu
8 Trous de nez
9 Fou dans le désordre
10 Science de la santé
11 Métal précieux
12 L’ile de …
13 Douleur osseuse
14 Morceau de hanche
15 Puis
16 Coule dans les veines
17 La mouche Tsé…
18 Négation
19 Change
20 Fin de journée
21 Je suis/Tu…/Il est
22 Bouche d’oiseau
23  Vous aurez de la veine 

si vous la trouvez
24  Médicament solide en 

forme de cône
25  Partie du corps qui 

entend les sons
26 ADN dans le désordre
27 Césium
28  créateur de 

l’auscultation médiate
29 Partie du visage
30 Animal
31 Canal pour uriner
32 Aluminium allégé
33 Elles risquent l’ingestion
34 Le patient doit y rester
35 Plat cuit au four
36 Saison chaude
37-Tu viens au monde
38-Dedans
39-Résine tirée de cette plante

Les recettes de cuisine des 
Hôpitaux Champagne Sud 

Les chouquettes  
du Centre Hospitalier  
de Bar-sur-Aube
Ingrédients pour environ 30 chouquettes :
10cl d’eau / 45 grammes de beurre / 1 pincée de sel / 
1 cc sucre en poudre / 55 grammes de farine tamisée / 
3 œufs / sucre grain 

Préchauffer votre four à 170°.

Mettre l’eau, le beurre, le sel et le sucre en poudre dans une casserole. 

Une fois que le beurre est bien fondu et que l’eau bout, incorporer la 
farine tamisée en dehors du feu. Dessécher la pâte à chou pendant 5 
minutes sur le feu. 

Débarrasser la pâte dans un cul de poule puis incorporer progressivement 
les œufs pour obtenir une pâte bien homogène. Le secret est d’avoir la 
même quantité d’eau que d’œufs. Coucher la pâte à chou à l’aide d’une 
poche et une douille cannelée et parsemer de sucre grain. 

Mettre au four et laisser cuire environ 20 minutes (suivant la taille des 
chouquettes). Bonne dégustation.

Solutons

SECURITESOCIALE

PROFESSEURSLIT

EUROCEPEBTE

CPPHEPILER

ITEMINSOLATION

AINEOESLEEPA

LODONBIENAGI

INNESTETNOIRS
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EBRIETEINCULTE

SPINAVIRAREIN

NELSOVEJEUN

AIEGALEROTSA

GRSOINUEUREES

EEREGENEREESE

Mots-mêlés RECETTE / JEU
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Les résidents reprennent 
du poil de la bête !

Comment vous est venue l’idée de la médiation 
animale ?
J’ai rencontré une zoothérapeute dans une période où 
je cherchais une réorientation professionnelle suite à des 
problèmes de santé. Etant issu du milieu médico-social 
et aimant les animaux, j’ai tout de suite pensé que c’était 
le bon compromis.

Quelle formation faut-il pour faire ce métier ?
J’ai suivi une formation courte, mais certifiante, il y a 
8 ans. Je me suis spécialisée dans le domaine de la 
personne âgée, parce que c’est un public que 
j’apprécie énormément. J’ai passé un DU 
en gérontologie sociale l’an dernier.

Une fois par mois, des intervenants un peu particuliers 
interviennent auprès des résidents du CH de Bar-sur-Aube… 
Explications de Maryline, fondatrice de l’association Zen et Zoo.

En quoi consiste la médiation animale ?
La mise en relation des animaux avec des personnes 
âgées ou handicapées, des jeunes enfants, permet de 
travailler sur différents problèmes individuels. Par exemple 
aujourd’hui, l’objectif d’une dame était le développement 
des capacités motrices des membres supérieurs. Le 
fait de donner à manger, de brosser l’animal, va initier 
des mouvements qu’elle n’aurait pas fait spontanément 
dans la vie quotidienne. Ces gestes ne sont pas une 
contrainte pour elle, c’est naturel. Il y a également une 
responsabilisation de la personne, puisque c’est elle qui 
s’occupe d’un être vivant et pas l’inverse. C’est valorisant.

Quels sont les bienfaits pour les personnes âgées ?
La médiation animale permet de diminuer l’anxiété, de 
favoriser la communication et le lien social, de développer 
la motricité fine, de responsabiliser. Cette liste n’est 
pas exhaustive, ça dépend vraiment de la personne. 
Après chaque séance, j’établis un compte-rendu avec 
l’animatrice et nous évaluons les progrès ou les bienfaits 
sur la personne. Lors de ces séances, les ressources 
de certains résidents se révèlent. Lorsqu’un soignant 
vous dit que la personne ne peut pas faire telle chose 
par rapport à sa pathologie et que finalement pendant 
la séance elle y arrive, c’est une petite victoire. Un des 
objectifs en institution est également de permettre 
un rapprochement entre les résidents et le personnel 
(soignants, psychologues, animatrices, etc.).

A quelle fréquence ?
En moyenne, nous avons 3 séances de médiation par 
semaine. J’interviens au Centre Hospitalier de Bar-sur-
Aube une fois par mois pour un groupe de 6 personnes. 
Je travaille aussi avec l’ADMR et notamment MONALISA 
qui lutte contre l’isolement des personnes âgées et je 
vais également au Domaine de Nazareth.

Comment ça s’organise ?
L’association Zen et Zoo possède 56 animaux (dont 
quelques retraités). Je réalise un planning à la semaine, 
avec l’aide des 7 membres et 4 bénévoles que comporte 
l’association. Afin d’assurer une bonne durée de vie aux 
animaux, j’essaye de ne les faire travailler qu’une fois par 
semaine. Les séances et la route peuvent les stresser 
alors on ne veut pas trop les fatiguer.

Qui sont vos médiateurs ?
Des chiens, lapins, cochons d’inde, poules, hamsters, 
chinchillas… fiers représentants de nos 30 millions d’amis !

PROPOS RECUEILLIS PAR CORALIE DABKOWSKI

ZOOMTÉMOIGNAGES


