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EDITO
L’année 2019 a été marquée
par une activité intense
dans tous les services du
CH Charles Perrens.
Le service communication
a été particulièrement
mobilisé tout au long de
l’année pour faire connaître
et mettre en valeur les
projets de l’établissement.
La communication constitue aujourd’hui un enjeu
stratégique important dans les hôpitaux. Face à « l’hôpital
bashing », il est indispensable de montrer que le CH Charles
Perrens assure une prise en charge de haute qualité, et
qu’il fait évoluer en permanence ses dispositifs de soins.
L’ARS, les partenaires du territoire et les usagers sont
particulièrement attentifs aux projets menés, et demandent
à être informés en temps réel de l’activité de l’hôpital.
Nous utilisons donc désormais les réseaux sociaux, Twitter
en particulier, pour assurer cette mission de communication
et d’information.

LA LETTRE du CHCP

La communication interne doit également se développer,
afin d’assurer à tous un niveau d’information sur la
politique de l’établissement.
De nombreux projets thérapeutiques, culturels ou
écologiques sont portés dans les services ; ils doivent
être diffusés largement. Pour ce faire, nous avons changé
le format de la lettre de l’établissement, qui consacre
une plus grande part de son contenu à la valorisation de
l’engagement et de la créativité des professionnels. Le
service communication a également innové, en créant des
documents de synthèse sur les projets institutionnels, qui
permettent à chacun d’en prendre connaissance et de se
les approprier.
Enfin, la communication doit servir la lutte contre
la stigmatisation des troubles psychiatriques et des
personnes qui en souffrent.
C’est un enjeu fondamental des établissements de santé
mentale et il constituera le fil rouge de notre action en
2020.
Je vous souhaite une très bonne année 2020.
Yohan DUBEDOUT
Directeur Adjoint
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CONGRÈS RÉGIONAL SUR LE PSYCHOTRAUMATISME

SEMAINE DE LA RECHERCHE AU CH CHARLES PERRENS
- Les ateliers du self et de la cafétéria des usagers, au cours
desquels la recherche et ses spécificités ont été abordées sous
une forme ludique.
- La Commission Spécialisée Recherche, qui a sélectionné 3
lauréats du concours de Poster : Mme Kellen Brio, Mr Arnaud
Pages et Dr Nicolas Thoumy.
Félicitations à eux et à l’ensemble des concurrents pour la qualité
de leurs travaux.
Point d’orgue de la semaine: la 4ème rencontre sur la recherche
en soins en psychiatrie, qui avait cette année pour thème « la
transférabilité : de la recherche à la pratique dans les soins ».
Cet événement, avec un programme très riche, a accueilli des
intervenants de toute la France… et même de Suisse et plus de
90 participants. Félicitations aux lauréats du concours d’abstracts
en soins paramédicaux en psychiatrie:
- 1er prix: Me Clémentine MINET, IDE - 2ème prix: M Nicolas
SIMEON, IDE.

l’évaluation des cas complexes et la formation des acteurs. Enfn,
le niveau 3 porté par le CHU de Bordeaux assumera une mission
de recherche et d’aide méthodologique.
Ensuite, le psychotraumatisme a été étudié sous diférents angles,
comme les violences conjugales et intrafamiliales, les parcours
migratoires complexes, les traumatismes chez les personnes
âgées, chez les personnes recevant une greffe, ou encore chez
les professionnels intervenant dans la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles (attentats, catastrophes naturelles,
accidents de grande ampleur etc.). Pour illustrer ces
débats, le travail photographique de Camille GHARBI sur les
féminicides (« Preuves d’amour ») a été projeté aux participants.
Ces deux jours de colloque, conclus notamment par Bérangère
COUILLARD, Députée de Gironde et membre de la Délégation aux
Droits des Femmes, ont permis aux professionnels, de la sphère
sanitaire, médico-sociale, judiciaire ou universitaire, d’échanger
sur la prise en charge du psychotraumatisme et de partager leurs
expériences.

Le Centre Hospitalier Charles Perrens, le CHU de Bordeaux,
le CH Henri Laborit (Poitiers) et l’Hôpital d’Instruction
des Armées Robert-Picqué (Bordeaux) ont organisé les
7 et 8 novembre 2019 au cinéma CGR Le Français de
Bordeaux, le premier colloque régional sur le thème du
psychotraumatisme.

Cette semaine, créée à l’initiative de Mr Biais, avait pour
objectif de présenter les diverses recherches menées au
sein des équipes projets et de familiariser à l’ensemble des
personnels aux concepts et outils développés.

Ouvert par Thierry BIAIS, Directeur du CH Charles Perrens,
Céline ETCHETTO, Directrice adjointe au CHU de Bordeaux,
Nicolas FLORIAN, Maire de Bordeaux, Olivier SERRE, Directeur
départemental Gironde de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, ce
colloque intitulé « Le Psychotraumatisme à tout âge » a réuni
plus de 500 participants.
Pour introduire ces journées, une présentation du Centre
National de Ressource et Résilience (CN2R) a été réalisée par les
Professeurs Baubet (APHP) et Vaiva (CHRU de Lille), dans lequel
s’inscrit le futur dispositif de Nouvelle-Aquitaine, porté par le
Dr Bergey (CH Charles Perrens) et le Dr Voyer (CH Henri
Laborit).

Parmi les temps forts de la semaine
- l’Allocution du Directeur et des partenaires de la recherche
(ARS, CHU de Bordeaux, Université et Laboratoires…), suivie
de la table ronde au cours de laquelle a été présentée une
synthèse des projets de recherche et des équipes qui les
mènent.

En Nouvelle-Aquitaine, la prise en charge du psychotraumatisme
sera structurée autour de 3 niveaux de prise en charge. Le niveau
1 assurera dans chaque département le dépistage, les soins de
proximité et l’orientation des patients. Le niveau 2, co-porté par
le CH Charles Perrens (Bordeaux) et le CH Henri Laborit (Poitiers),
assurera l’animation du réseau, la coordination du dispositif,

A VOIR OU REVOIR
Retrouvez l’ensemble des interventions en vidéos
depuis le site Internet du CH Charles Perrens rubrique
Actualités ou en cliquant sur l’affiche ci-dessous
(lien vers page Youtube du CH Charles Perrens).
LE PSYCHOTRAUMA À TOUT ÂGE

Avec la participation des Prs BAUBET (APHP) ET VAIVA (CHRU LILLE),
responsables du Centre National de Ressource et Résilience

Les 7 et 8 novembre 2019
Cinéma CGR Le Français de Bordeaux

CLIQUER SUR L’INTERVENTION DÉSIRÉE POUR REGARDER LA VIDÉO CORRESPONDANTE
1ÈRE JOURNÉE
DISCOURS D’OUVERTURE

Dr Chantal BERGEY - Coordinatrice plateforme niveau 2 Sud NA - CH Charles PERRENS - Bordeaux
Thierry BIAIS - Directeur - CH Charles PERRENS - Bordeaux
Céline ETCHETTO - Directrice adjointe - CHU de Bordeaux
Nicolas FLORIAN - Maire de Bordeaux
Olivier SERRE - Directeur -Délégation Territoriale ARS Nouvelle-Aquitaine

PRÉSENTATION DU CN2R (CENTRE NATIONAL DE RESSOURCE ET RÉSILIENCE)

Pr Thierry BAUBET - Centre National de Ressource et Résilience - Hôpital Avicenne (AP-HP) - Bobigny
Pr Guillaume VAIVA - Centre National de Ressource et Résilience - CHRU - Lille

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF NOUVELLE AQUITAINE

Dr Mélanie VOYER - Coordinatrice plateforme niveau 2 Nord NA - CH Henri LABORIT - Poitiers
Dr Chantal BERGEY - Coordinatrice plateforme niveau 2 Sud NA - CH Charles PERRENS - Bordeaux

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE EN PÉRIODE PÉRINATALE
Dr Anne-Laure SUTTER - CH Charles PERRENS - Bordeaux
Dr Marianne COICAUD - CHU de Bordeaux

ENFANTS, TÉMOINS OU VICTIMES ?

Pr Manuel BOUVARD - CH Charles PERRENS - Bordeaux

PRISE EN CHARGE INITIALE ET ORIENTATION VERS UNE FILIÈRE DE SOINS DÉDIÉE
Dr Maïté CAUMONT - CH Charles PERRENS - Bordeaux
Dr Karine DABADIE - CHU de Bordeaux

LES VIOLENCES CONJUGALES SONT-ELLES LE FAIT EXCLUSIF DES HOMMES ?
Pr Éric MACÉ - Université de Bordeaux

DES TABLEAUX CLINIQUES COMPLEXES ET DES OUTILS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES ADAPTÉS
Dr Christophe LAGABRIELLE - CH Charles PERRENS - Bordeaux

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES INTENTIONNELLES, QUELS SOINS ET QUELLE PRÉVENTION POUR LEUR BÉBÉ ?
Dr Claire MESTRE - CHU de Bordeaux

CONCLUSION DE LA 1ÈRE JOURNÉE

Dr Jean-Jacques CHAVAGNAT - CH Henri LABORIT - Poitiers
Pr Ludovic GICQUEL - CH Henri LABORIT - Poitiers

2ÉME JOURNÉE

LE CH CHARLES PERRENS S’ENGAGE POUR LE MAINTIEN ET
L’INTÉGRATION DES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP
Il y a 1an, nous rappelions
dans la lettre de la du
CH Charles Perrens 2018
comment l’établissement
développait depuis 2006
une politique de maintien
dans l’emploi et d’insertion
des personnes en situation
de handicap au travail. Fort
d’un reconventionnement
avec le Fonds d’Insertion
des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP)
pour les années 2018-2020 et dans le cadre de la politique de
prévention des risques professionnels, le service de santé au
travail et les membres de la commission travail et handicap
ont déployé une campagne de communication large et
pratique afin que chacun puisse comprendre et s’approprier
en fonction de ses besoins, de ses questions, la problématique
du handicap au travail.

PSYCHOTRAUMATISME ET SUJETS ÂGÉS

Pr Jean-Pierre CLÉMENT - CH ESQUIROL - Limoges

COMORBIDITÉ ET RECOURS AUX CENTRES EXPERTS - PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE DES COMORBIDITÉS
Dr Alexandra BOUVARD - CH Charles PERRENS - Bordeaux
Dr Sébastien GARD - CH Charles PERRENS - Bordeaux
CAPSYVI : PRÉSENTATION ET SPÉCIFICITÉS DU PROTOCOLE CONCERNANT LES CAS COMPLEXES
Dr Bruno GONZALES - Centre Aquitain de Psychothérapie des Victimes

PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION PSYCHOTRAUMATIQUE DANS UN SERVICE DE TRANSPLANTATION RÉNALE
Pr Pierre MERVILLE - CHU de Bordeaux
Laetitia IDIER - CHU de Bordeaux

ÉCHANGES - PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE DES COMORBIDITÉS
TABLE RONDE - PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DES PROFESSIONNELS
ET SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES
Dr Charles Henry MARTIN - CH Charles PERRENS - Bordeaux
Médecin en chef Gilles THOMAS - Service de Santé des Armées
Pascal ROSSINI - Association Faire Face & Résilience

CLÔTURE DU CONGRÈS

Bérangère COUILLARD - Députée de la 7ème circonscription de Gironde
Olivier SERRE - Directeur -Délégation Territoriale ARS Nouvelle-Aquitaine
Thierry BIAIS - Directeur - CH Charles PERRENS - Bordeaux

Le service de santé au travail a ainsi transmis par le biais
de la messagerie différents messages autour de plusieurs
thématiques, ceci afin de rappeler que l’institution et
l’ensemble de ses acteurs ont la responsabilité de construire
un collectif inclusif face au handicap :

Réalisation des vidéos © CH H. Laborit / Pôle UA / DIM / UF Multimédia, novembre 2019
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Fort de cette expérience positive, nous vous donnons rendezvous pour la 2eme semaine de la Recherche, qui se tiendra à la
même période en 2020.

Du 25 au 29 novembre 2019, s’est tenue la première Semaine
de la Recherche de l’Etablissement. De nombreux événements
ont été proposés à l’ensemble des personnels du centre
hospitalier, aux étudiants de l’IFSI ainsi qu’aux patients et
familles des usagers.
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• Le handicap : de quoi parle-t-on ?
• Un souci de santé : ne pas l’ignorer, à qui en parler ?
• La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé,
c’est quoi ?
• Et si tout le monde se sentait concerné ?
• La compensation, de quoi s’agit-il ?
• Comment l’encadrement peut-il accompagner la démarche ?
• Comment la démarche des risques professionnels prendelle en compte le handicap au travail ?
L’ensemble de ces informations ont permis la création d’un
espace sur le site Intranet Santé, Travail, Handicap dans lequel
vous retrouverez l’ensemble des informations à ce sujet. Un livret
synthétique vous sera proposé début d’année 2020 afin d’en
faciliter l’intégration et la diffusion.
L’année 2020 sera quant à elle orientée vers l’organisation de
temps et d’espaces autour de différentes situations de handicap
(auditives, visuelles...) par le biais de prestataires spécialisés
externes.
Les membres de la commission travail et handicap se tiennent à
votre disposition (lien plaquette handicap).
C’est ensemble que nous changerons le regard de chacun sur le
handicap au travail.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ
Depuis le 4 novembre dernier comme pour les 9 dernières années, les nouveaux volontaires
d’Unis-Cité ont fait leur rentrée au CH Charles Perrens. Cette année, les volontaires sont au
nombre de cinq : deux en service civique relais et 3 en programme coeur.
Les deux en service civique relais sont répartis aux Activités Physiques Adaptées et à la
cafétéria des patients du lundi au jeudi. Les volontaires du programme coeur ont pour
mission de gérer la boutique solidaire et sont présents dans l’établissement les jeudis et
vendredis

CARNET DRH
Une directrice adjointe en charge de la mise en œuvre du Projet Territorial de
Santé Mental (PTSM)
Sylvia CAILLIET-CREPPY a pris ses fonctions de directrice adjointe à la Direction Générale. Elle
est en charge de la mise en œuvre du Projet Territorial de Santé Mental (PTSM) depuis le 1er
octobre 2019 et de l’animation du GCS de Psychiatrie Publique 33.
Diplômée d’un DESS en Droit de la santé, en 1998, elle intègre l’École des Hautes Études en Santé
Publique à Rennes avant d’être nommée directrice d’un EHPAD dans le Loiret de 1999 à 2002. Sylvia
CAILLIET-CREPPY a été également directrice adjointe au sein du Centre Hospitalier d’Orsay, devenu le
Groupe Hospitalier Nord Essonne, chargée des pôles gériatrique et psychiatrique, des usagers, de la
qualité et de la communication de 2002 à 2008, puis directrice d’EHPAD de 2008 à 2019 en Gironde.
Sylvia CAILLIET-CREPPY est installée au 2ème étage du bâtiment administratif, Bureau 203, elle est
joignable au poste 35 55.

26 octobre 2019
50 personnes ont participé au
Marathon de Bordeaux en
s’engageant dans la campagne
Ensemble Santé Mentale.

RETOUR EN IMAGE

29 novembre 2019
Visite du Réseau Mère Enfant
par le Secrétaire d’Etat en
charge de la petite enfance
Adrien Taquet.

12 décembre 2019
Journée Régionale ERIOS sur le thème
« des agressions sexuelles dans la
fratrie » a réuni 250 personnes à
l’Université de Bordeaux.

20 décembre 2019
Réunion de travail avec T. BIAIS, Dr
C. Bergey (PUMA), Dr M. CAUMONT
(PUMA) et Dr F. COCHEZ (Pôle 347 ERIOS) avec la Députée Bérangère
Couillard pour échanger sur les sujets
des violences faites aux femmes.

Plus d’informations sur le site Intranet rubrique Actualités
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Centre Hospitalier Charles Perrens

ch_charles_perrens

@ch_perrens

Centre Hospitalier Charles Perrens
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