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 Arrivée d’un BiologisteArrivée d’un BiologisteArrivée d’un Biologiste 
 

L’établissement est heureux d’accueillir le Docteur Xavier GUE, Pharmacien. Riche 

d’un parcours diversifié dans plusieurs laboratoires privés et publics, le Docteur GUE a 

pris la direction du laboratoire de la Clinique Saint Martin à Caen pendant vingt ans et a 

rejoint le 6 août dernier l’équipe du laboratoire de biologie médicale de l’Hôpital. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Dates à retenir : 

Du 8 au 14 octobre : 

Semaine du goût 

Du 15 au 19 octobre : 

Semaine QVT 

En Novembre : 

Moi(s) sans tabac 

Mois sur la Sécurité des Patients 
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La satisfaction des patients...s’affiche 

 
Le dispositif national de recueil de l’Expérience et de la Satisfaction 

des patients hospitalisés (e-SATIS) est désormais fonctionnel dans l’éta-

blissement. 

De quoi s’agit –il ? 

Les patients pris en charge en chirurgie ambulatoire mais également les 

hospitalisés de + de 48h en MCO sont concernés.  

En pratique, chaque patient est sollicité pour communiquer son adresse électronique lors de son admission 

(condition indispensable pour accéder à un questionnaire).  

Puis, le patient reçoit par courriel (via une plateforme gérée par la Haute Autorité de Santé) deux semaines après sa 

sortie un lien vers un questionnaire de satisfaction sécurisé.  

 

En moins de 10 minutes, il peut donner son avis sur : 

- son accueil dans l’établissement (aux admissions, dans le service, l’identification et présentation des profession-

nels…) 

- sa prise en charge (information, délais d’attente, respect de l’intimité/confidentialité, gestion de la douleur,…), 

- sa chambre et ses repas, 

- l’organisation de sa sortie. 

A la fin du questionnaire, les patients ont la possibilité de lister les points positifs mais aussi les points négatifs res-

sentis pendant leur séjour. 

 

A partir des réponses des patients, un score de satisfaction sera calculé pour chaque établissement de santé et 

publié notamment sur le site www.scopesante.fr en fin d’année. 

Il permettra : 

- à chaque français de connaitre le niveau de satisfaction obtenu par chaque établissement et de comparer les établis-

sements de santé entre eux ; 

- aux hôpitaux de connaître l’avis de leurs patients et de s’améliorer. 

 

J’attire votre attention sur le fait que ce dispositif est mené de façon continue et ne se substitue pas aux question-

naires de sorties distribués dans les services.  

Ils sont pour le moment tous deux complémentaires au regard de l’absence d’adresse mail pour certains patients. 

 

 

 

 
Dans les prochaines semaines, la prise 

de rendez-vous de consultations sera 

possible directement sur le site internet 

de l’établissement. 

 

Une campagne de communication est 

en cours et des affiches seront prochai-

nement installées dans les lieux accueil-

lant du public . 

 

http://www.scopesante.fr/
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La Psychomotricité…. 
 

La psychomotricité se base sur l’idée que le corps et 

l’esprit interagissent l’un sur l’autre. Le psychomo-

tricien utilise le corps pour intervenir sur le déve-

loppement psychique, cognitif et émotionnel.  

 

La seconde idée essentielle pour le psychomotricien est l’importance de la relation. La relation à l’autre 

permet de se découvrir, de se comprendre. Le psychomotricien utilise énormément la communication non 

verbale, celle du corps, pour mettre en place une relation de confiance avec son patient. Il tente de perce-

voir l’autre dans sa globalité sans le réduire à des organes ou un symptôme. L’objectif est d’aider l’autre à 

retrouver un mieux être, un équilibre même si le symptôme ne disparait pas entièrement. Pour agir le psy-

chomotricien utilise de nombreux médiateurs : danse, théâtre, jeux, motricité, relaxation, etc. L’objectif 

est de trouver le médiateur qui permettra de travailler la fonction recherchée tout en prenant plaisir à sa 

réalisation. Aujourd’hui les psychomotriciens sont cités comme profession incontournable dans le soin 

des pathologies de type Alzheimer ainsi que dans le dépistage et le soin des troubles autistiques.  

 

Petite histoire de la psychomotricité… 

 

La psychomotricité est un métier d’origine française né dans les années 40. Il fut développé grâce au pro-

fesseur De Ajuriaguerra et ses collaborateurs, dont Gisèle Soubiran.  En 1964 apparaissait la première 

promotion de rééducateurs en psychomotricité, composée de 25 personnes. Depuis le métier n’a cessé 

d’évoluer et de gagner la reconnaissance du monde médical.  Actuellement les psychomotriciens sont des 

auxiliaires de médecine, ils travaillent uniquement sur prescription médicale. Le diplôme est obtenu en 3 

ans mais en 2020 la formation devrait évoluer vers un master, soit 5 années d’études. L’enseignement est 

autant théorique que pratique avec de nombreux stages. Il y a désormais environ 15 000 psychomotriciens 

formés chaque année. Nous intervenons dans les secteurs de l’éducation, de la rééducation et de la théra-

pie. Nous sommes présents de la naissance (dans les unités d’enfants prématurés) à la fin de la vie (dans 

les lieux d’hébergements), en passant par diverses structures comme les CAMPS, IME, CMPP, MAS, 

unité psychiatrique, cabinet libéral… Deux nouvelles branches se développent avec la mise en place de la 

recherche en psychomotricité et l’intervention dans les entreprises pour la prévention des risques psycho-

sociaux. Le métier s’est également répandu dans le monde. Il est présent dans plus d’une trentaine de pays 

mais il n’a pas toujours le même statut. Dans certains pays il n’est pas rattaché au monde médical mais 

simplement au monde de l’éducation. 

 

 

 

Pour le futur… 

 

Malgré un essor important en à peine 50 ans nous restons 

une profession peu connue du grand public. Pourtant la psy-

chomotricité a beaucoup à apporter. Alors si vous croisez 

un psychomotricien ou une psychomotricienne n’hésitez 

pas à aller lui parler. En général les psychomot sont sympas 

et souriants ! 
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Semaine Qualité de Vie au Travail 

 

L’établissement, depuis début 2016, s’est engagé dans une démarche 

de promotion de la qualité de vie au travail, qui est un axe majeur du 

compte qualité. 

 

Cette année encore, l’établissement offre aux professionnels de santé 

un panel de prestations individuelles et collectives du 15 au 19 oc-

tobre inclus. 

Vous pourrez participer en individuel à des ateliers de modelage du visage, de réflexologie plantaire, 

d’ostéopathie et de relaxation. 

Durant cette semaine, une action de Prévention de Santé des Actifs sera organisée en partenariat avec 

l’association SIEL Bleu qui évaluera votre condition physique avec la mise en place de quelques exer-

cices d’activité physique. Une affiche sera disponible sur Blue Medi. 

Chaussez vos baskets pour une remise en forme avec l’équipe de l’Orange Bleue dans la joie et la bonne 

humeur ! Et venez vous relaxer lors d’une séance de sophrologie. 

 

Le jeudi 18 octobre, venez rencontrer les professionnels  GMF, BFM, O2 et MNH qui clôtureront cette 

journée par une tombola dont le premier lot sera une box bien-être. 

 

Ces ateliers sont ouverts à tous ! Le premier atelier est pris sur le temps de travail ainsi que l’action 

Prévention de Santé des Actifs en collaboration avec l’association SIEL Bleu. 

 

Vous retrouverez le programme ainsi que les modalités d’inscription avec votre bulletin de salaire de sep-

tembre. Nous vous attendons nombreux ! 

 

Une sortie au Château avec le CSAPA 

 

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictolo-

gie, CSAPA Le Rivage, a organisé le samedi 28 juillet 2018 une sortie 

culturelle et thérapeutique avec ses patients. L’objectif de cette sortie 

annuelle était de favoriser l’intérêt pour le patrimoine, proposer une ac-

tivité ludique et culturelle proche de chez soi, et de lutter contre l’isole-

ment social des usagers. Chaque usager pouvait convier un proche. 

  

A cette occasion, nous avons déjeuné au sein du parc du château puis suivi les acteurs pour une visite théâ-

tralisée du château de Gisors. L’hôpital s’est chargé du financement de la sortie et des pique-niques. 

 

 

 

A l’issue de cette visite les premières impressions ont été re-

cueillies. Les patients ont apprécié le cadre convivial, les 

échanges dans le groupe et ont été attentifs aux récits des ac-

teurs. Tous ont passé un bon moment de découverte et de par-

tage, patients comme professionnels.  
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Transmissions ciblées dans le dossier patient informatisé 

 

Elles permettent, en cas de problème, de définir des actions, les évaluer et 

assurer un suivi. Elles sont indispensables à une prise en charge de qualité. 

Cependant, depuis la mise en place du logiciel, elles étaient beaucoup 

moins utilisées qu’au préalable. « Trop lourd, trop d’items, trop long, on 

s’y perd ».  

 

Ainsi, les rubriques ont été réorganisées, les cibles et les données ont été fortement épurées.  

Afin de favoriser la visualisation de l’ensemble des nouvelles possibilités qui vous sont offertes, j’ai créé 

une affiche mémo-visuelle qui a été remise dans chaque service. 

 

Ce travail de simplification a été validé par un groupe de travail composé notamment de représentants soi-

gnants de différents services. Il n’en reste pas moins qu’il peut être amélioré et je vous invite à nous faire 

part de toute remarque constructive à ce sujet. Je proposerai rapidement une formation/échanges avec des 

mises en situation pour vous aider à vous familiariser et trouver rapidement la destination de vos transmis-

sions. 

 

Afin d’évaluer l’impact de ce travail, j’utiliserai comme indicateur l’évolution du pourcentage de transmis-

sions ciblées par rapport aux transmissions standards. 

Pièce de Théâtre «Du théâtre pour sensibiliser les personnes âgées à domicile» 

 

Le centre hospitalier de Gisors  a collaboré avec la troupe de théâtre « la compagnie du silence » autour d’un projet, 

financé par la conférence des financeurs. Ce projet se concrétise par une pièce de théâtre destinée à sensibiliser les 

personnes âgées à domicile à bien s’alimenter.  

Sourires, rires et chansons sont au rendez-vous de ce spectacle qui sera présenté dans 3 communes. 

 Le titre du spectacle : « il ne faut pas oublier » 

 Les affiches précisant sont en cours de réalisation… 

 

Rendez vous à ne pas manquer à : 
 

 

 

 

Lycée Louise Michel à Gisors le 15 novembre 2018 à 14h 

Salle des fêtes de Longchamps le 30 novembre 2018 à 20h 

Salle des fêtes d’Etrépagny le 13 décembre 2018 à 14h 

Rentrée IFAS 

 
Depuis le 3 septembre, une nouvelle promotion d’élèves aides

-soignant(e)s a été accueillie par la nouvelle équipe pédago-

gique à l’ IFAS. 

Ils sont au total 42 à suivre de manière complète ou partielle la 

formation aide-soignante.  

 

Nous leur souhaitons  un plein épanouissement dans cette for-

mation et dans la profession qu’ils ont choisie 

 


