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U

ne année 2019 très particulière vient de s’achever pour le Centre Hospitalier de Plaisir.
Alors que la fusion de nos deux ex-Établissements n’était pas encore complètement
stabilisée ou assimilée, une Direction commune avec le Centre Hospitalier de Versailles
a été mise en place. Et cela en pleine période de crise de l’hôpital public,
dont le niveau de médiatisation est inédit.
Ce nouveau changement non anticipé dans la gouvernance de notre Établissement
couplé au désenchantement exprimé haut et fort dans les médias nationaux
par des praticiens et des soignants issus de tous secteurs d’activité peut être facteur
de déstabilisation et de découragement.
Je veux personnellement y voir un moteur puissant pour une mise en mouvement
du collectif de notre Établissement.
Nous venons de partager avec les instances les résultats d’un audit patrimonial et financier
de l’hôpital, qui nous permet d’envisager à nouveau des investissements importants
afin de moderniser notre Établissement à court, moyen et long terme.
Les conférences de pôle qui viennent de s’achever vont nous permettre de définir ensemble,
direction, Médecins et cadres, des priorités au bénéfice des patients, des résidents
et des personnels, dans chacun des secteurs d’activité de notre Établissement.
Et les premières mesures du plan national pour l’hôpital public sont en cours
de mise en œuvre. La réception de crédits d’investissement va nous permettre de renforcer
notre plan d’équipement établi à partir des demandes du terrain et la prime créée
pour les aides-soignants travaillant auprès de personnes âgées, dans l’ensemble
des structures sanitaires et médico-sociales, sera prochainement versée.
Nous allons donc plus que jamais travailler tous ensemble, dans les mois à venir,
à la mise en cohérence de nos moyens, de ces mesures et de nos priorités d’action,
selon des méthodes renouvelées.
Et nous ferons ainsi de 2020 une année charnière, avec à la clef, de nouveaux repères
et une nouvelle dynamique collective au bénéfice de nos usagers et de chacun d’entre nous.
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NOUVEAUX MÉDECINS
• Sont arrivés le 4 novembre 2019 :
Dr Tom Freundlich, en qualité d’Assistant Spécialiste sur le pôle 78 G 11 à 60% sur ERIC et 40% au CMP
de Saint-Cyr-l’École • Dr Théophane Masquelier, en qualité d’Assistante Spécialiste sur le pôle 78 G 11 à 70% sur ERIC
et 30% sur le CMP Rambouillet (78 G 16) • Dr Jessica Servaye, en qualité d’Assistante sur le pôle 78 G 11 au CMP
de Saint-Cyr-l’École.
• Sont arrivés le 6 janvier 2020 :
Dr Céline Bacquere en qualité de Praticien Hospitalier au CMP de Viroflay • Dr Odile Dufresne au CMP Versailles
ainsi qu’au Pavillon vert (Hospitalisation Complète 78 G 14).
• Depuis le 27 janvier 2020 : Docteur Senda Ben Fadhel est Praticien attaché sur le pôle 78 G 14.
NOUVEAUX INTERNES
Astrid Grussenmeyer, pôle 78 I 04 • Nina Franzoni, pôle 78 G 18 • Emmanuel Verspyck, pôle 78 G 18 • Nataliia Kaminska,
pôle 78 G 11 • Salah-Eddine El Jabiry, pôle 78 G 11 • Farah Benmoussa, pôle 78 G 16.
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Par l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) et Elsa Schiavi, service de Santé au travail (SST)

Propos recueillis par Katia Couton-Wyporek, Responsable communication/culture

RENCONTRE AVEC
JULIETTE CAILLE

FOCUS : Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Juliette Caille (JC) : Je suis architecte de formation.
J’ai tout d’abord occupé un poste dans la revalorisation des quartiers anciens dans le Nord de la
France. Puis j’ai travaillé durant dix ans au Ministère
de la Justice en tant que responsable de l’entretien
de l’immobilier à la Cour d’appel de Versailles.
Il s’agissait de travailler à la conformité règlementaire des établissements et de mener les travaux
d’entretien et d’aménagement pour répondre aux
réformes du ministère de la Justice. J’ai également
occupé le poste de chargée d’opération pour la
ville de Rambouillet. La diversité de service d’une
commune (gymnases, espaces culturels, établissements scolaires…), m’a permis d’appréhender les
exigences réglementaires propres à chaque secteur
d’activité et de conforter mes compétences en
matière de travaux écoresponsables et d’étude de
la qualité de l’air.
FOCUS : Qu’est-ce qui vous a donné envie de
rejoindre le Centre Hospitalier de Plaisir ?
JC : Le domaine de la santé m’intéresse particulièrement. L’offre de soins de l’établissement est très
diversifiée et je n’en connaissais pas précisément
les spécificités. Il s’agit donc de mettre mon expérience au service de notre Centre Hospitalier. Il
possède une grande variété de patrimoine, avec des
caractéristiques liées aux différents services de soin,
auxquelles nous devons adapter notre travail technique, dans le cadre règlementaire d’un Établissement Recevant du Public (ERP), de notre schéma
directeur immobilier et de notre inscription dans
le Groupement Hospitalier de Territoire. Nous
devons travailler sur la maintenance des installations,
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RESPONSABLE DU
SERVICE EXPLOITATION
MAINTENANCE,
TRAVAUX COURANTS
souvent vieillissantes, sur la maintenabilité des
structures, réfléchir aux espaces communs, réaliser
le suivi du chauffage et de la climatisation, traiter
les circulations pour éviter la désorientation des
patients et des familles…
FOCUS : Quels sont vos grandes orientations ?
JC : Je souhaite développer les outils, et mettre en
place des procédures pour gagner en efficacité,
optimiser la planification (par site), poursuivre le
suivi des marchés et le contrôle des chantiers.
L’équipe technique sera recentrée sur ses missions
premières. Il s’agira d’améliorer la communication
en direction des professionnels sur le fonctionnement du service, en toute transparence qu’il s’agisse
des demandes courantes de dépannage ou d’opération travaux.
FOCUS : Et concernant l’organisation du service ?
JC : Notre champ d’action concerne la maintenance
et les travaux courants, c’est-à-dire les opérations
qui touchent principalement les installations techniques. M. Payet, mon adjoint, déploie les grands
axes d’organisation avec les équipes. Notre travail
est transversal : nous devons prioriser les urgences
des différentes Directions, étudier les besoins postfusion, développer l’outil logiciel pour une meilleure
efficience…
Je souhaite organiser des rencontres avec les cadres
de santé pour appréhender au mieux les besoins et
faire un point sur l’avancement des demandes formulées. Des « rondes techniques » vont être mis en
place avec les agents du service, pour un passage
sur chaque site par trimestre, dans une optique de
prévention.
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LA CAMPAGNE
DE VACCINATION
ANTIGRIPPALE AU CENTRE
HOSPITALIER DE PLAISIR

L

a prévention des épidémies grippales est une
priorité pour l’établissement.
Une Charte a été signée en ce sens par la Direction,
pour marquer son engagement à transmettre les
informations, promouvoir, proposer et faciliter
l’accès à la vaccination.
Bien que non obligatoire, la vaccination est très
fortement recommandée pour les professionnels
de santé. Elle a un double objectif : individuel en
réduisant le risque de contracter soi-même la grippe,
mais également collectif, en permettant une protection indirecte des patients et résidents. Il est
aujourd’hui reconnu 1 que la vaccination des soignants est associée à une baisse de la mortalité des
patients et qu’elle a un impact sur la survenue d’épidémies. En se vaccinant, les personnels construisent
donc un bouclier protecteur autour des patients et
résidents.
La campagne de vaccination a débuté le 8 octobre
par un café vaccination à la salle polyvalente, où
une information sur la vaccination a été proposée :
des échanges, un « jeu interactif 2 sur la prévention
de la grippe », des flyers, des affiches. Quarante personnes se sont fait vacciner le jour même. D’octobre
à novembre, à la demande de l’encadrement, le
Service de Santé au Travail (SST) et l‘Équipe Opérationnelle d’Hygiène se sont rendus dans les unités

HYGIÈNE
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MAINTENANCE

De gauche à droite : Elsa Schiavi, Infirmière Services
Qualité de Vie au Travail et Santé au travail
et l’équipe EOH : Christine Nicolas, Cadre hygiéniste,
Dr Marie-Thérèse Baixench, Praticien Hospitalier
et Clarisse Buon, secrétaire.

de soins, pour poursuivre l’information et la vaccination.
La vaccination a été également organisée par les
soignants eux-mêmes dans les unités. Depuis le
Décret n° 2018-805 du 25 septembre 2018, les infirmières sont habilitées à pratiquer la vaccination
antigrippale des personnels.
Nous rappelons qu’il est important de renseigner
la feuille de traçabilité pour chaque personnel vacciné ; elle est à adresser au SST qui l’archivera dans
le dossier personnel.
Le taux de vaccination du personnel est un indicateur de qualité et de sécurité des soins. Il sera calculé à la fin de la campagne à partir des feuilles de
traçabilité reçues au SST.
La campagne de vaccination se termine : les vaccins ont pu être commandés à la Pharmacie jusqu’à
fin janvier 2020.

1. https://www.grippe-ofcours.fr/ : module de e-learning réalisé par ofcours! avec le soutien du GEIG, le Groupe d’Expertise et d’Information sur
la Grippe de la société française de microbiologie. 2. Retrouvez ce jeu sur : https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/serious_games/grippe-0/

CORONAVIRUS
« Les coronavirus font partie d’une vaste famille de virus susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez l’Homme, ces maladies
vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère. (…) Début janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus (2019-nCov) en lien avec des cas
groupés de pneumopathies a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l’OMS. » Ministère des solidarités et de la santé.
Retrouvez les informations officielles sur :
Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infectiona-coronavirus/articles/epidemie-de-coronavirus-2019-ncov-au-depart-de-wuhan-chine
ARS Île-de-France : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/cas-de-pneumonies-associees-au-coronavirus-ncov
Ministère de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
et : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_coronavirus_prise_en_charge_def.pdf
OMS : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Par le Dr Olivia Barasino Psychiatre, Praticien Hospitalier VigilanS 78

Par Dr Taieb Ferradji, Chef de pôle I 04 et I 05, EMPs et SESSAD

POURQUOI UNE UNITÉ
D’HOSPITALISATION
POUR LES PRÉ-ADOLESCENTS
AU CENTRE HOSPITALIER
DE PL AISIR ?

L

’élaboration du nouveau projet de pôle enfants
du Centre Hospitalier de Plaisir part du bilan de
l’existant. Il formule les grandes orientations stratégiques sur lesquelles doivent s’appuyer les structures et les acteurs sanitaires et sociaux dans les
prochaines années, afin de mieux structurer l’offre
de soins et notamment les articulations entre le
sanitaire et le médico-social. Ce bilan recoupe les
données nationales et dégage trois caractéristiques
majeures :
• le nombre insuffisant de structures d’accueil et
de prise en charge ;
• une répartition très inégale de l’offre de soin sur
l’ensemble du territoire ;
• une organisation et un fonctionnement des services
peu propices à développer une prise en charge
globale du patient.
La création d’un pôle unique, clairement identifié
par le réseau local et regroupant des compétences
multidisciplinaires, répond à cette priorité du SROS1
et aux orientations du plan de santé mentale en
proposant :
• une offre de soins cohérente avec les besoins du
bassin de vie ;
• une organisation de la prise en charge du patient
construite autour de son projet de soins et de vie
et du partenariat avec le réseau.
L’ouverture d’une unité d’hospitalisation temps plein
pour la tranche de huit-treize ans complètera le dispositif existant, en renforçant la capacité du territoire dans les soins aux enfants, aux adolescents et
à leurs familles. L’objectif majeur est de maintenir
une socialisation adaptée, une intensité des soins
suffisante, et de consolider la cohérence pluridisci-

plinaire entre les partenaires autour d’un usager
singulier, l’enfant vulnérable et/ou en souffrance et
ses proches.
Le projet d’unité d’hospitalisation à temps complet
pour pré-adolescent déjà existant dans le précédent Projet Médico Soignant Jean-Martin Charcot
2017-2022, est repositionné dans le nouveau PMS
Centre Hospitalier de Plaisir dans le contexte de la
déclinaison territoriale des objectifs du Projet
Régional de Santé (PRS) 2019-2022.
En effet, le nouveau schéma prévoit une installation en hospitalisation complète pour enfants et
adolescents, organisée en lien étroit avec la pédiatrie et les urgences du CH de Versailles (CHV).
Dans ce contexte, les pôles infanto-juvéniles de
l’établissement et du CHV en lien étroit avec les
services de pédiatrie et d’urgence du CHV, ont collaboré pour une demande d’autorisation conjointe
concernant les activités suivantes :
• une permanence pédo-psychiatrique aux urgences
du CH de Versailles ;
• quatre lits d’hospitalisation de courte durée de
pédopsychiatrie (8-16 ans) au sein du service de
pédiatrie du CH de Versailles ;
• huit lits « d’aval » (8-13 ans) + une chambre d’apaisement au CH de Plaisir.
Le dossier a été approuvé par la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) début
octobre 2019. Les travaux préparatoires (détermination des effectifs, recrutement et travaux) débuteront dès délégation des crédits nécessaires, avec
une ouverture prévue à la fin de l’année.

1. Schéma Régional d'Organisation Sanitaire.
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PÔLE ENFANTS

PRÉVENTION

PREMIER BILAN

L

e dispositif de veille VigilanS 78, dédié à la prévention de la récidive suicidaire, a ouvert le
15 avril 2019. Ce dispositif, subventionné par l’ARS
Île-de-France, est actuellement positionné au
Centre Hospitalier de Plaisir. L’équipe VigilanS 78
a pour mission de recontacter les personnes ayant
fait un geste suicidaire, qui lui sont adressées à leur
sortie des urgences ou d’un service de soins. Tout
patient admis dans le dispositif a également la
possibilité de joindre l’équipe grâce à un numéro
vert en jours ouvrés.

du dispositif réalisée après six mois auprès des
équipes soignantes partenaires et auprès des patients
est très encourageante. VigilanS 78 parvient à s’inscrire comme un véritable outil de soin complémentaire pour les équipes. De plus, les patients
expriment un vrai bénéfice dans l’utilisation du dispositif.
Au-delà du re-contact, les perspectives de l’équipe
VigilanS 78 à partir de cette année 2020 sont aussi
de s’inscrire dans le déploiement d’actions multifocales, en prévention du suicide pour le territoire,
dont les différents enjeux sont :
• ouvertures personnalisées aux populations les plus
vulnérables (mineurs, sujets âgés, personnes handicapées, personnes sortant d’hospitalisation) ;
• développement d’un programme pluriannuel de
formation au repérage, à l’évaluation et à l’intervention de crise auprès de personnes suicidaires ;
• développement d’actions de post-vention 2 ;
• travail sur l’amélioration de la veille épidémiologique des suicidants.

Ainsi, depuis avril, plusieurs centres partenaires travaillent avec ce dispositif, en adressant des
patients suicidants. Ce partenariat permet ainsi à
ces patients vulnérables de bénéficier d’une veille
active dans les mois suivant leur sortie, afin d’éviter une récidive suicidaire. Les services actuellement partenaires sont les suivants : Urgences du
Centre Hospitalier de Versailles, du Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain, du Centre Hospitalier de Rambouillet, du Centre Hospitalier de
Meulan-les-Mureaux, du Centre Hospitalier de
Ces différents enjeux ont pu être discutés lors du
Mantes-la-Jolie ; l’unité de post
premier comité départemenurgence de l’Institut Marceltal de pilotage du dispositif
Rivière ; le groupe ERIC ; le serqui a eu lieu le 19 novembre
Prochaine demi-journée départementale 
vice intra hospitalier du secteur
2019.
de prévention du suicide le 26 mars 2020 
78 G 16 ; et le Centre Hospitalier
au Centre Hospitalier Théophile-Roussel
Privé de l’Europe.
Le dispositif VigilanS 78 connait
Voir programme en page 12.
Au 1er décembre 2019, cent cindonc une évolution positive
depuis son ouverture et s’ouvre
quante-deux patients étaient
à de nouvelles perspectives pour 2020-2022, avec
en veille dans le dispositif et le nombre d’entrées
l’objectif constant de faire évoluer la prévention du
est en progression constante depuis son ouverture.
1
suicide sur notre territoire. L’équipe VigilanS 78 remerOn retrouve un taux de pénétrance d’environ 20 %
cie toutes les parties prenantes.
pour ces six premiers mois. L’évaluation qualitative

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS :

1. Le taux de pénétrance est calculé en divisant le nombre d’entrées dans le dispositif VigilanS
par le nombre de passages aux urgences pour Tentative de Suicide (TS) sur la même période.
2. La postvention réfère aux mesures à prendre à la suite d’un suicide.
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ÉVÈNEMENTS
& CULTURE
À L’HÔPITAL

LA JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS 2019 :

ÉVÈNEMENTS
& CULTURE
À L’HÔPITAL
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Par Vilma Bouratroff et Anne-Marie Bazzi,

D

ans le cadre de la Journée Nationale des aidants,
le 7 octobre 2019, un après-midi a été organisé à
la salle polyvalente par la filière de Psychogériatrie
Cognitive du Centre Hospitalier de Plaisir et le service
Communication.
Cette 1ère Journée des Aidants du Centre Hospitalier
de Plaisir s’inscrit dans la continuité du programme
d’éducation thérapeutique « Aide aux aidants » mis
en place depuis 2015 à l’Hôpital de jour de Psychogériatrie Cognitive par l’équipe pluridisciplinaire. Il est
coordonné par le Dr Amina Teskouk (Médecin
gériatre, Praticien Hospitalier) et Mme Vilma Bouratroff (Cadre de santé), en collaboration avec le
groupe projet : Mmes Caroline Clair (Psychologue) et
Cristina Zagalo (Infirmière). En 2016, ce programme a
obtenu l’autorisation et un financement de l’ARS
pour quatre ans, avec le soutien de Mme Lorraine

De gauche à droite : Guillaume Girard, Directeur délégué
du Centre Hospitalier de Plaisir ; Valérie Plantecoste, Référente
Prévention de perte d'autonomie, Conseil Départemental
des Yvelines ; Anne Baekeland, Institut de Promotion de la
Santé, Yvelines ; Aurélie Quentric, Pilote MAIA, Yvelines ;
Jean-Paul Gilbert, Aidant-ressource du programme ETP /
Aide aux aidants, CH Plaisir, Bénévole à France Alzheimer.

Manceau, Chargée de mission prévention et promotion de la santé à la Délégation des Yvelines de
l’ARS Île-de-France. Aujourd’hui ce programme est
élargi à l’ensemble de la filière de Psychogériatrie
Cognitive : consultation Mémoire, Accueils de jour
du Galion et du Mérantais et Hospitalisation
Complète du Centre Hospitalier de Plaisir.
En début de journée, M. Guillaume Girard, Directeur
délégué au Centre Hospitalier de Plaisir, a abordé
l’importance du lien Ville-Hôpital et de la place
des aidants dans l’accompagnement de leur
proche malade. Mmes Vilma Bouratroff et Anne-

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
À LA ROTONDE : « IL FAUT BIEN VIVRE
AVEC UNE MALADIE PSYCHIQUE ! »
Par Katia Couton-Wyporek, Responsable communication/culture

L

e 18 octobre dernier, en partenariat avec l’association Arts Convergences, le Centre Hospitalier
de Plaisir a organisé une projection de courts
métrages sur le thème « Il faut bien vivre avec une
maladie psychique ! », suivie d’échanges avec des
réalisateurs. L’après-midi était à destination de tous
publics, patients et professionnels des structures et
des hôpitaux des Yvelines, personnes extérieures,
organisations culturelles… C’est le Dr Pastour, alors

Président de la Commission Médicale d’Établissement qui a ouvert l’après-midi. Ces vidéos projetées salle de La Rotonde ont été réalisées dans le
cadre des dernières éditions du prix vidéo de l’association. « Sensibiliser le public à la réalité vécue
par les personnes souffrant de maladies psychiques de l’adulte, mieux comprendre ces maladies,
promouvoir des œuvres cinématographiques de
qualité… » 1, tels ont été les objectifs de cette maniCentre Hospitalier de Plaisir • FOCUS N°09 • Février 2020 • Page 8

UNE ÉTAPE IMPORTANTE DU PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE « AIDE AUX AIDANTS »
Cadres de santé, pôle de médecine gériatrique

Marie Bazzi, cadres de santé, ont présenté les
diverses unités de la Filière de Psychogériatrie
Cognitive et les différentes actions proposées aux
aidants : groupes de parole, soutien psychologique
et éducation thérapeutique. M. Gilbert, aidant-ressource du programme ETP « Aide aux aidants »,
devenu bénévole à France Alzheimer a pu également témoigner de son expérience et de l’importance de rencontres comme celles-ci.
Mme Véronique Durand-Moleur, Responsable AG&D
a présenté la Méthode Montessori 1 appliquée à la
prise en soins des personnes âgées. Depuis 2018, la
filière a mis en place la formation Montessori, dans
le cadre du programme d’éducation thérapeutique,
afin d’élargir les compétences des professionnels(les)
et d’améliorer la prise en soins des patients et de
leurs proches aidants. Ces bonnes pratiques se diffusent dans l’ensemble de la filière.
1. Méthode d'éducation créée en 1907 par Maria Montessori,
initialement à destination des enfants.

RETROUVEZ LE REPORTAGE DE TV 78 (MINUTE 5’50)
Sur le site de TVFIL
https://www.tv78.com/78-journal-info-yvelines-actuedition-lundi-7-octobre-2019/
Sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=hD4FkCd5QMM

Des stands ont également permis de nombreux
échanges durant la journée : des rencontres avec
les équipes de la filière de Psychogériatrie Cognitive,
le Pôle d’Autonomie Territorial (PAT), l’Institut de
Promotion de la Santé (IPS), le Pilote MAIA (Groupe
Aidants), la Référente Prévention et Autonomie du
Conseil Départemental des Yvelines, l’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) et autres.
Nous remercions la Direction pour son soutien aux
différentes actions menées dans le cadre de l’aide
aux aidants, ainsi que les nombreux aidants, proches,
professionnels, partenaires (plus de cent personnes
au total), qui ont assisté à cette rencontre riche en
informations et échanges.
Un grand merci également aux services
supports qui ont permis le succès de cet
après-midi (communication, services
techniques, informatique, économat,
entretien…).
Peinture réalisée
tout spécialement
pour cette journée par
l’artiste Dominique Herbin.

festation culturelle, à l’image de ceux du Prix Arts
Convergences. La troisième édition ouverte à tous,
récompensera les lauréats sélectionnés par un jury
de professionnels fin 2020 à Paris.
Projection du film « Le chien de Churchill » ; prix du jury 2018 ;
réalisateur : Étienne Husson. À travers le personnage historique
de Churchill, dont la maladie n’a pourtant jamais été vraiment
diagnostiquée, un portrait singulier des maladies psychiques
où l’on relativise la notion du bien-vivre.

Toutes les vidéos sélectionnées lors des précédentes éditions sont libres
de droits pour une diffusion non commerciale et téléchargeables sur :
http://artsconvergences.com
Retrouvez également toutes les modalités de participation.
1. Arts Convergences.
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Exposition trompe-l’œil de l’atelier Terre
au restaurant du personnel.

En 2019, la Semaine du goût a fêté ses trente ans.
Du 7 au 16 octobre 2019, le Centre Hospitalier de Plaisir 
a proposé divers projets à destination des patients,
des résidents et du personnel.

EN SANTÉ MENTALE

Par Janie Guédé, Diététicienne
et Cindy Thieux, Cadre de santé 78 G 12

Le 8 octobre 2019, le sous-groupe du CLAN 1
« Éducation à la Santé et Équilibre alimentaire » a
proposé une sensibilisation à l’équilibre alimentaire
aux patients de santé mentale.
Ils ont pu participer à des activités variées comme
des jeux/quizz et différents ateliers : Autour des
épices, Équilibre alimentaire, Les repas de différents
pays. Un diaporama Ce que mange le monde et une
mini vidéo Mécanisme du goût ont été également
projetés.
De nombreux documents d’information et de sensibilisation sur la nutrition, l’hygiène alimentaire,
les différentes classes d’aliments étaient à la disposition des patients et des professionnels.
Plusieurs membres du CLAN, l’éducatrice du secteur 14 et des professionnels soignants ont animé
les ateliers et accompagné les patients.
Les patients présents se sont impliqués dans les ateliers et pensent pouvoir réutiliser dans leur quotidien ce qu’ils ont appris durant cette journée.
Cette manifestation a été l’occasion de renforcer le
travail de sensibilisation hygiéno-diététique amorcé
dans les services. Elle a permis à des patients de
tous les secteurs de se retrouver à La Rotonde et de
partager un moment de convivialité.

AUX GLYCINES : « CHACUN SES GOÛTS » !
Par Christelle Elard, Coordinatrice Ateliers d’expression
Les Glycines, Pôle Handicap

L’inclusion sociale étant au cœur de notre mission,
une participation à un évènement national tel que
la Semaine du goût nous a semblé une merveilleuse opportunité !
L’atelier Terre, animé par Anne-Laure Ragon, artisteanimatrice, a choisi de travailler cette thématique
sous l’angle du trompe-l’œil avec comme difficulté
supplémentaire de défier les lois de la gravité. La
consigne était donc de réaliser des volumes repré1. Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition.
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nous avons donc réalisé des plats simples mais
dont le trompe-l’œil pouvait fonctionner immédiatement : un œuf au plat à base de fromage
blanc sur lequel nous avions déposé un demi-oreillon de pêche ou encore un hot-dog composé
d’une pâte à chou, d’une banane ainsi que du coulis
de fruits rouges pour imiter le ketchup. Cette pre-

mière expérience sur un thème difficile à maîtriser
nous a permis d’évaluer nos points faibles mais
également d’envisager d’autres réalisations futures.
Nous avons eu un grand plaisir à accueillir ces ateliers qui ont enthousiasmé notre équipe et avec
lesquels nous espérons renouveler une collaboration l’année prochaine.

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Directeur général, Guillaume Girard, Directeur
délégué, Dr Jérôme Martin-Moussier et Dr Cécile
Omnes, Vice-Présidents de la Commission Médicale
d’Établissement et Joséphine Kollmannsberger,
Maire de Plaisir, ont présenté les grands projets à
venir pour l’année 2020.
Parmi eux, Monsieur Girard a évoqué la modernisation de l’EHPAD, avec le projet de regrouper les lits
qui seront maintenus sur site. Aujourd’hui répartis
sur trois bâtiments différents, il est envisagé de les
regrouper, pour ceux qui seront maintenus sur site. Il
a également insisté sur la modernisation prochaine
des services de psychiatrie (site Marc-Laurent),
pour améliorer les conditions d’hospitalisation. En
effet, il n’y a pas eu d’investissements depuis longtemps dans ces locaux, le déménagement prévu
n’ayant pu avoir lieu. Des lits de pédopsychiatrie
vont également être aménagés, sous réserve de la
délégation des crédits nécessaires (voir article p. 6).
Mme le Maire de Plaisir a quant à elle souligné, en
particulier, les relations fructueuses entre l’hôpital
et la ville, avec le projet d’un « vrai centre hospitalier unifié ».
La Direction remercie tous les services ayant collaboré à la mise en place de cet après-midi festive,
ainsi que la mairie de Plaisir pour son soutien logistique (barnum).

Par Katia Couton-Wyporek, Responsable communication/culture

sentant des aliments, des plats, en y ajoutant un
accessoire donnant l’illusion de flotter en l’air, de
façon la plus réaliste possible. Par ce projet ludique
il s’agissait donc en particulier de :
- développer la créativité des résidents ;
- favoriser la notion de plaisir à faire et à surprendre
les autres ;
- stimuler l’expression orale.
Le restaurant du personnel du CHP nous a proposé
un espace de mise en scène idéal durant la semaine
d’exposition.
Une dizaine de résidents de l’atelier Théâtre animé
par Pascal Roux-Iwanowski, artiste-animateur, se
sont joints au projet en jouant à deux reprises une
saynète de cinq minutes durant l’heure du repas :
les comédiens jouaient des carottes désirant être
libres et ne plus être cuisinées ! La difficulté était de
parler fort et de jouer pour un public, pas forcément
à l’écoute au départ.
Tous les participants des ateliers à la Semaine du
goût ont particulièrement apprécié d’avoir été
invités à déjeuner au self et ont exprimé leur satisfaction à voir leurs créations exposées et à recevoir des applaudissements.

AU RESTAURANT DU PERSONNEL
Par Arnaud Boissière, Responsable Restauration

Quoi de plus normal que d’accueillir au sein de la
cuisine une exposition sur le trompe-l’œil avec
comme toile de fond l’alimentation ? Les agents en
charge des préparations ont immédiatement adhéré au projet. Du fait de nos différentes contraintes,
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Discours de M. Bellon, Directeur Général
et de M. Girard, Directeur délégué.

L

a cérémonie des vœux du Centre Hospitalier
de Plaisir a eu lieu le 23 janvier dernier, autour
d’un buffet sucré. À cette occasion, les médailles
du travail, quatorze d’argent, six de vermeil et dix
d’or ainsi que des cadeaux à vingt-six retraités de
l’établissement ont été remis. Environ deux cents
personnes étaient présentes (professionnels de
l’établissement et du GHT Yvelines-Sud, représentants d’usagers, associations intervenant sur nos
sites, élus de la Mairie de Plaisir…). Pascal Bellon,

PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE ESPACE-COLUCHE
Par Katia Couton-Wyporek, Responsable communication/culture

L

e Théâtre Espace-Coluche (TEC) a offert des
places au Centre Hospitalier de Plaisir à destination des résidents ou des patients et de leurs
accompagnateurs, pour des spectacles de la programmation « tout public » 2019 / 2020 du théâtre.
Cette proposition a concerné : Gagfather le 6
décembre ; Golden Stage Tour le 13 décembre ; La
vie est belle le 25 janvier ; Songe d’une nuit d’été le
31 janvier. Les résidents qui en ont bénéficié (Foyer
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de Vie de La Ferronnerie) ont souligné le très bon
accueil des équipes du théâtre. Ils ont souvent beaucoup apprécié les spectacles et l’ensemble de ces
soirées culturelles auxquelles ils étaient invités.
Si vous êtes intéressés pour vos services pour d'autres
dates, vous pouvez écrire à l’adresse :
service-communication@hopitaux-plaisir.fr
Nous tenons à remercier le TEC pour ce partenariat
qui a permis la mise en place de ce beau projet.
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NOËL DES ENFANTS DU PERSONNEL
Par Katia Couton-Wyporek, Responsable communication/culture

L
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e 4 décembre 2019, La petite boutique de magie avec
Sébastien Mossière a séduit les enfants du personnel au
Théâtre Espace-Coluche à Plaisir : action, poésie, suspens,
rires… ce spectacle familial offert par la Direction de
l’Établissement a été suivi d’un goûter et de photos avec le
Père Noël, alias Martin Sliosberg, animateur à EVA.
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Merci à Lionel Bourg, Muriel Desbordes, Corinne Germond
et Stéphanie Mareau, qui par leur aide précieuse
apportée au service communication ont permis
la réussite de l’évènement.

M. Girard, Directeur délégué de l’Établissement,
a ouvert le Noël des enfants avec Mme Kollmannsberger,
Maire de Plaisir.
Sébastien Mossière, le magicien.

À VENIR
JEUDI 26 MARS 2020 DE 13H30 À 17H00
JOURNÉE ANNUELLE DÉPARTEMENTALE 
DE PRÉVENTION DU SUICIDE

À VENIR
SAMEDI 7 MARS À 17H 
AU CINÉMA D’AUBERGENVILLE, EN PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR

Jeunes en souffrance
psychique, quelle
prévention du suicide
en milieu scolaire ?
Au Centre Hospitalier
Théophile-Roussel,
Amphithéâtre Mithouard
1, rue Philippe Mithouard
78360 Montesson
11 MAI 2020 
JOURNÉE DES ÉQUIPES MOBILES DU SUJET ÂGÉ
D’ÎLE-DE-FRANCE
Au Théâtre Robert-Manuel
282, rue de la Bretechelle Communs du Château
78370 Plaisir
Informations et programme à venir.

Projection du court
métrage Les étoiles brillent
aussi la nuit, traitant
de la maladie mentale,
tourné avec des soignants,
des soignés, et l’actrice
Romane Bohringer.
Débat en présence
de la réalisatrice
Anne de Giafferri et du
Docteur Olivia Barasino,
Psychiatre au sein de notre
Établissement.
Rendez-vous : 1, avenue de la Division Leclerc
à Aubergenville.
Informations pratiques sur :
www.cinemapaulgrimault.com

Votre Centre Hospitalier est désormais présent sur Twitter !
https://twitter.com/CentrePlaisir ou @CentrePlaisir directement dans le moteur
de recherche Twitter. N’hésitez pas à le suivre et à partager cette information.
L'Établissement est également toujours présent sur Linkedin.

