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e souhaite partager avec vous 4 sujets éminemment importants pour l’avenir
de notre Hôpital.
Sommaire
Le premier concerne la qualité. En effet, deux mois après la visite des experts
Éditorial
visiteurs, il nous faut s’engager pour lever les 11 écarts dont 3 non conformités et 8
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points sensibles identifiés par nos visiteurs. Certains sont je l’espère déjà levés :
Chariot et mallette d’urgence non scellés (non -conformité), les retranscriptions de
Prévention
prescriptions d’injectables (non -conformité).
En souhaitant la bienvenue à Madame Ceugnet qui succède à Madame Biessy
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dans les fonctions d’ingénieur qualité, je compte sur les référents qualité pour l’aider
Prévention (suite)
à compléter le PAQSS et le rendre exhaustif (point sensible).
Nous aurons également à formaliser notre politique des droits des patients (point
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sensible) en lien avec le Comité des usagers, dont la contribution est précieuse.
Théâtre
D’autres actions seront à mettre en place concernant la gestion documentaire, la
gestion du risque infectieux, le dispositif d’hospitalisation sans consentement et la
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mesure de l’efficience de l’endoscopie.
Théâtre (suite)
Le deuxième sujet concerne notre nouvel EHPAD. Les études et les appels d’offres
se sont déroulés sans difficulté. A ce jour, nous respectons l’enveloppe financière et
Certification
le planning prévisionnel. Nous réunissons les entreprises choisies fin juin afin de
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mettre au point avec elles le démarrage des travaux. Fin juin, la préparation du
chantier se mettra en place avec l’intervention de l’entreprise de VRD (voierie,
Certification (suite)
réseau divers).
Nous prévoyons une manifestation pose de la 1ere pierre dans la première
Page 7
quinzaine de septembre.
Hygiène
Je remercie tous les participants au concours de noms. Nous avons reçu près de
200 propositions Le conseil de la vie sociale aura pour mission de proposer un
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choix.
Un gros travail nous attend pour préparer au mieux l’ouverture de notre nouvel
Prévention : retour en photos
EHPAD avec son UVA, son UHR, son PASA, son accueil de jour. Les sujets à préparer
Le carnet du CH. Somain
sont nombreux (budget prévisionnel, équipements, organisation, cadres de
fonctionnement, tableau des effectifs, préparation des déménagements et des
nouvelles admissions…)
Le troisième sujet concerne le Groupe Hospitalier de Territoire (GHT) avec le Centre
Hospitalier de Douai. Nous avons une belle opportunité de nous rapprocher et de
nous enrichir mutuellement.
Le prochain numéro du petit Brachelet y sera consacré et présentera les deux
grands aspects du GHT : premièrement les filières et parcours de soins et
deuxièmement la mutualisation de certaines fonctions médicotechniques, techniques, logistiques, administratives.
Le dernier sujet concerne l’équilibre budgétaire toujours fragile au regard d’une activité encore instable et variable d’un mois sur
l’autre. La condition d’un avenir radieux est l’équilibre financier. Ma responsabilité sociale est de le garantir. Autant, en qualité de
directrice, je peux agir sur les dépenses en « serrant la vis », autant, concernant l’activité source de recettes, je compte sur tous pour
contribuer chacun à votre niveau à la bonne santé financière de notre établissement en favorisant une activité optimale.
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[ Une grande journée d’animation et de prévention s’est déroulée dans notre établissement à l’initiative de l’équipe du SSIAD ..]
Journée de prévention des cancers féminins

S

i le mois d’octobre est
désormais considéré
comme celui de la lutte contre le
cancer du sein, en mai « fais ce
qu’il te plait » ! Voilà pourquoi,
l’équipe du Service de Soins
Infirmiers à Domicile du Centre
Hospitalier de Somain a décidé de
bousculer le calendrier et de
dédier ce lundi 15 à la prévention
des cancers féminins.
En s’associant à différents
partenaires de renoms (la
Plateforme Santé du Douaisis,
l’association orchésienne
Clélialine, la Mutualité Nationale
des Hospitaliers, le laboratoire
Convatec, la Garantie Mutuelle
des Fonctionnaires), elle
souhaitait sensibiliser la
population, et notamment les
jeunes des lycées Hélène
Boucher de Somain et Mousseron
-Jurénil de Denain, à l’intérêt du
suivi. Le dépistage (qu’il soit
individuel ou organisé), tout
comme la prévention (par le
biais du dépistage des
gênes BRCA 1 et 2) ont été
fortement abordés.
L’accompagnement des
patients a également été
évoqué. Aurélien Debruille –
sophrologue
de
l’établissement, proposait
plusieurs
séances
permettant de découvrir les
bienfaits de la conscience
sur le corps. Anne Chupin –
kiné et Nicolas Quiévreux –
professeur d’APA
ont insisté sur

l’importance d’une Activité Physique Adaptée à la
personne, sur le corps et l’esprit. Géraldine Cadix a,
quant à elle, abordé le thème de l’accompagnement
esthétique en présentant les prothèses capillaires.
En échangeant avec les visiteurs, les intervenants
ont, de par leurs expériences personnelles ou
professionnelles témoigné de leur implication dans la
lutte contre cette maladie.
Un quizz permettait aux participants agents de
l’établissement et visiteurs de tenter leur chance à la
grande tombola organisée pour l’occasion. Pour les
visiteurs : 1er lot :
1 bon d’achat de
Les gagnants de la loterie
30€
:
Millien
nd
Margaux, 2 lot :
er
1 bon d’achat de 1 lot : un netbook :
20€
:
Boucot Nicolas Quiévreux,
Tiffany, 3ème lot : 1 2nd lot : 1 bon d’achat de 30€ :
bon d’achat de Laëtitia Larivière,
15€
Monscaurt
ème
lot : 1 bon d’achat de 20€
FX, 4ème lot: 1 bon 3
Aurélien
Debruille,
d’achat de 8€ :
ème
Lydie
Duhem, 4
lot : 1 bon d’achat de 15€
5ème lot : 1 bon Martine Cassel,
d’achat de 8€ : 5ème lot : 1 sac de voyage :
Van Den Broucke
Yann et 6ème lot : Rachel Sebille.
1 bon d’achat de
8€
:
Delville
Anaïs.
Le midi, 130 personnes avaient réservé un américain
auprès de la friterie envoyée par l’association
« Deuxième vie » de Roost-Warendin, installée pour
l’occasion.
Afin de donner une couleur festive à cette
manifestation, un concert du groupe Monday’s mine
a été donné en début d’après-midi. Il fut suivi de
deux défis sportifs : un cours de Zumba par Arnaud
Zin et une course d’orientation dans le parc du
Centre Hospitalier. Au travers de ces épreuves, les
participants ont donné toutes leurs forces pour
soutenir les personnes malades. Quant aux élèves
du lycée Mousseron-Jurénil de Denain,
accompagnés de leurs professeurs, ils ont usé de
leur créativité pour proposer un flash-mob en
l’honneur de la cause.
Cette journée fut une
véritable réussite. Plus
de 150 personnes ont
participé
aux
animations proposées
et
encadrées
par
l’équipe dynamique du
SSIAD.
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[ Les lycéens du lycée Mousseron Jurénil de Denain ont souhaité s’exprimer sur cette journée..]
Le témoignage du Lycée Mousseron Jurénil

N

ous sommes des élèves de 1ères ASSP (Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la
Personne) du lycée Jurénil de Denain fortement mobilisés contre les cancers féminins (cancer
du sein et du col de l’utérus).
Nous étions nombreux aux stands de sensibilisation durant cette journée du 15 mai 2017 au
Centre Hospitalier de Somain. Il nous semblait important
de parler de la nécessité du dépistage de ce cancer qui
reste le plus fréquent chez la femme.
Nous avons ainsi pu apprendre les moyens utilisés pour le
dépistage, ainsi que les soins et percevoir des données
statistiques autour des cancers féminins en complétant
nos connaissances lors d’une conférence sur le cancer du
sein et du col de l’utérus.
Pour cet événement des animations originales ont été
mises en place par les partenaires et nous avons pu y
participer (quizz, questionnaire sur les différents stands
avec lots à gagner, atelier avec exercices d’entretien
musculaires …).

Différentes activités étaient proposées lors de cette journée :

une course d’orientation

des séances de sophrologie

un concert rock du groupe MONDAY’S MINE.

une flash-mob que nous avions préparée pour l’occasion.

et pour finir…… une séance de Zumba où nous nous sommes éclatés.
Nous remercions les partenaires parmi lesquels, la plateforme santé du Douaisis, la ligue contre le cancer,
le laboratoire Convatec, l’association Clelialine et le Centre Hospitalier de Somain et particulièrement Mme
DEMORTIER du SSIAD pour leur accueil.
Notre sortie était organisée par Mmes Delmer, Anger, Ricquier et Deburaux, enseignantes de la section
ASSP, ainsi que de Mme Glinkowski, infirmière au lycée Jurénil de Denain sous l’initiative du CH de
Somain.
Concert Monday’s Mine

Association CLELIALINE

Conférence Pôle Santé du
Douaisis

Un moment de détente
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[ De nouveau sur scène, la troupe du CATTP a encore attiré un public nombreux..]

D

eux ans après Cyrano de Bergerac, la troupe de l'atelier
Théâtre du C.A.T.T.P. de Somain remontait sur les planches
pour interpréter cette fois-ci une pièce contemporaine,
Histoires à lire debout de Jean-Paul Alègre. Il y est question de la
place des livres dans notre société moderne, des rapports complexes
que les hommes entretiennent avec ces créations de l'esprit.
Trois représentations ont eu lieu au théâtre municipal de Somain le
premier week-end d'avril, puis, à Aniche le dimanche suivant. Les
quatre séances ont rassemblé plus de 500 personnes.
Cette pièce, mise-en-scène par Christian Prez, vacataire Théâtre,
était interprétée par onze patients ainsi que Sandra Verron et Carine
Walczak, les deux infirmières qui encadrent l'atelier Théâtre. Les
costumes avaient été confectionnés par l'atelier Couture du
C.A.T.T.P. d'Auberchicourt dirigé par Sandra. Certaines tenues ont
été prêtées par l'association Lauwin-Planque, les décors réalisés par
le mari d'une des patientes.
Une aventure vécue dans la bonne entente qui a permis de découvrir
pour certains, de retrouver pour d'autres, le plaisir de jouer, de
partager une complicité entre les comédiens, de rire aussi, mais
également de surmonter le trac au moment de monter sur scène. Une
aventure qui a aussi permis de créer des échanges entre les patients,
certains se rencontrant chez l'un, chez l'autre pour répéter le texte.
Plusieurs patients étaient ravis de constater qu'ils étaient capables de
mener à bien une telle entreprise, ce dont ils doutaient à leur venue
dans l'atelier. La plus belle récompense étant, après de nombreuses
heures de travail, d'échanger avec des
spectateurs heureux et enthousiastes de leur
voyage au pays des livres.
Une des répétitions au théâtre de Somain a
donné lieu à un reportage de France 3 diffusé
au journal régional le 1er mai.
La pièce Histoires à lire debout sera rejouée le
vendredi 29 septembre à 20 heures en clôture
du festival de Saint-Pol-sur-Ternoise au
théâtre municipal.

LIVRE D’OR
J'ai beaucoup aimé le spectacle,
surtout Sans-Nom. J'espère qu'il y aura
un autre spectacle.
Un grand BRAVO !!! SUPERBE ! GENIAL !
Continuez.
Splendide, j'ai adoré, virgule,
félicitations, virgule... C'est tout
simplement extraordinaire !!! Quel
travail !! Félicitations à vous tous !
Un très bon moment en votre
compagnie, une pièce marrante,
dynamique, des jeux d'acteurs
merveilleux. Bref, bravo à tous !!
Bravo à toute l'équipe pour ce beau
travail. Une pièce de qualité et
d'actualité !
Un grand bravo pour cette excellente
réalisation. J'ai passé un moment
réjouissant et quel plaisir de vous voir
tous à l’œuvre ! Un grand moment !
Vivement la prochaine fois !
Une belle complémentarité dans la
poésie et l'humour ou chacun peut
trouver son aire d'existence. Bravo à
toute l'équipe et à leurs soutiens.

TEMOIGNAGE
Réaliser la pièce de théâtre m'est apparue comme une
formidable aventure car cela m'a permis de mieux faire
connaissance avec les autres patients, les infirmières qui se
sont montrées disponibles, qui nous remontaient le moral
quand il le fallait, ainsi que le metteur en scène qui nous
prodiguait ses conseils. Le fait de nous rendre au théâtre de
Somain nous a fait sortir du quotidien. Avoir la salle du
Conseil de Surveillance nous a permis de mieux nous préparer.
La bonne ambiance m'a permis de vaincre le trac en montant
sur scène.
Marie-Christine
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TEMOIGNAGES
L'ensemble de la petit troupe de "comédiens
amateurs" de l'atelier Théâtre du Centre Hospitalier
de Somain dévoile le ressenti de cette merveilleuse
expérience.
Quel bonheur de pouvoir se retrouver tous les
mardis au C.M.P. d'Auberchicourt. Des liens ont été
créés aussi bien avec les encadrants qu'avec notre
metteur en scène.
Un véritable travail d'équipe a été effectué par tous,
notamment un travail de mémoire, de gestuelle et
surtout de concentration.
Quelquefois, il arrivait que nous nous disions "On n'y
arrivera pas ! Nous ne serons pas prêts pour les
représentations, on n'en est pas capables !". C'est là
qu'un véritable élan de solidarité entrait en jeu, aussi
bien parmi la troupe, nos encadrants que notre
metteur en scène. Durant les heures de travail, nous
nous sommes aperçus que nous commencions à
"trouver" ou "retrouver" confiance en nous.
Avant les représentations, le trac commençait à se
faire sentir, mais sur scène, nous nous sentions bien
et c'est là que nous rentrions dans notre rôle et plus
rien ne comptait. Nous étions heureux de voir que le
public applaudissait et riait.
Il faut savoir qu'un article de presse a un peu terni le
moral de la troupe car si nous présentions des
troubles psychiatriques, nous n'aurions pas pu être
sur scène et, de plus, retenir les textes car, parmi
nous, certains avaient plusieurs rôles à retenir.
Nous remercions l'hôpital de Somain, les infirmières
pour la confection de certains costumes, leur
présence lors des répétitions, leur soutien, ainsi que
les rôles qu'elles ont joués avec nous sur scène, et
plus particulièrement notre metteur en scène et
comédien pour sa patience, sa bonne humeur et
tout le savoir qu'il nous apporte.

À la lecture du
texte
de
JP
Alegre "histoires
à lire debout", j'ai
immédiatement
été conquise par
le sujet, la culture
comme outil de
construction
personnelle
et
comme outil de résistance aux formes toujours
nouvelles de tentatives de dictature sur la pensée.
La pratique de l'atelier, sous la direction de Christian
Prez, a été une expérience enrichissante de contacts
interpersonnels entre des individus que la vie
n'aurait peut-être jamais mis en relation, dans le
respect des personnes et des pathologies de
chacun.

La troupe de l'atelier Théâtre

Amitiés.

Christian a su attribuer les rôles en misant sur les
potentialités des participants et en faisant émerger la
créativité des membres du groupe dans une mise
en scène riche de trouvailles, intelligente et nuancée.
Les représentations données à Somain puis Aniche
nous ont permis de présenter ce travail dans des
lieux adaptés et avec le concours de techniciens
compétents. Il faut en remercier nos édiles!
Comme l'a dit M. le maire d'Aniche dans sa courte
allocution, les personnes qui souffrent d'un handicap
psychique éprouvent souvent la stigmatisation que
la société manifeste à leur encontre, or cette belle
réalisation culturelle tend à montrer les ressources
que chacun est capable de mobiliser et que la
maladie, médicalement bien gérée, n'entame pas.

[ Passée la visite des experts, ...]

I

l y a deux mois, nous recevions les experts-visiteurs de la
Haute Autorité de Santé (HAS) dans le cadre de notre
quatrième visite de certification. Tout d’abord, nous
tenons à remercier l’ensemble des équipes pour votre
investissement et votre accueil qui a d’ailleurs était souligné
par les experts. Par ailleurs, vous avez été nombreux à assister
à la restitution des experts ce qui montre l’intérêt que vous
portez à cette démarche.
Lors de cette visite, 7 thématiques ont été investiguées par les
experts dont nous avons reçu le pré-rapport. Point positif,

5

Annie

aucun écart n’a été relevé sur la thématique « Dossier patient » ! De
plus, les experts ont apprécié l’entretien des locaux et des espaces
verts et noté le respect des professionnels pour la propreté de ces
locaux. De nombreux points forts ont également été relevés tels que la
sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques, l’évaluation de la satisfaction des patients et les
adaptations qui en découlent, les projets de soins personnalisés intégrant la réflexion bénéfice-risque ou
encore la sensibilisation aux erreurs médicamenteuses et à leur recueil.
Sur les 6 thématiques restantes, 3 non-conformités et 8 points sensibles ont été constatés par les experts
à savoir :
THEMATIQUES

Management de la qualité et des risques

ECARTS
Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité
des Soins (PAQSS) non exhaustif [PS]
Gestion documentaire perfectible [PS]

Gestion du risque infectieux

Organisation générale (mission, ETP…) à formaliser [PS]
Organisation des travaux à formaliser [PS]
Absence de politique de droits des patients formalisée [PS]

Droits des patients

Parcours patient
Management de la prise en charge
médicamenteuse du patient
Management de la prise en charge du
patient dans les secteurs à risques ENDOSCOPIE

Dispositif d’hospitalisation sans consentement à structurer
[PS]
Respect de la dignité perfectible lié à la vétusté des locaux,
au nombre important de chambres à deux lits, au manque de
réflexion éthique sur l’utilisation du tutoiement. [NC]
Chariots et mallettes d’urgence non scellés dans 2 services
[NC]
Retranscription de prescriptions d’injectables dans 2
services [NC]
Absence d’indicateurs d’activité et d’efficience [PS]
Absence de stratégie précise et d’objectif s [PS]

PS = Point Sensible (écart n’entraînant pas de risque direct pour le patient ou les professionnels)
NC = Non-Conformité (écart entraînant un risque direct pour les patients ou les professionnels)
Ainsi, suite à ce pré-rapport, nous pouvons émettre des observations avant de recevoir le rapport final de
la HAS contenant le niveau de certification.
Dans l’attente de ce rapport, des actions sont déjà mises en place afin de corriger ces écarts et nous vous
encourageons à maintenir votre implication dans cette démarche d’amélioration continue !

Près de 200 propositions de noms ont été faites pour notre futur EHPAD. Cela démontre
l’intérêt porté à notre projet. Que tous les participants soient remerciés. Le choix du nom
définitif sera fait également avec la participation du personnel.
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[ A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène des mains, plusieurs activités étaient proposées...]
Une journée de sensibilisation pour prévenir les transmissions manuportées !
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Hygiène des Mains, le vendredi 5 mai 2017,
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (E.O.H.) de notre établissement a sensibilisé le
personnel hospitalier, les patients et les visiteurs.
La journée était scindée en deux moments forts :
le matin : un audit « prérequis à l’hygiène des
mains » à l’intention du personnel hospitalier,
l’après-midi : une sensibilisation et un rappel à la
bonne pratique de la friction hydroalcoolique à visée des soignants
mais aussi des visiteurs et des patients.
Il faut noter la présence très appréciée des élèves de la section
Accompagnement Service et Soins à la Personne (A.S.S.P.) du lycée des
métiers d’Aniche qui, accompagnés de correspondants en hygiène, ont
permis que cette journée soit un succès.
En effet, 81 professionnels ont été audités le matin dans les différents
services tandis que 75 personnes, soignants, patients ou visiteurs ont testé
leur méthode de friction hydroalcoolique grâce au caisson pédagogique
appelé « Boitacoucou », l’après-midi.

AUDIT PREREQUIS A L’HYGIENE DES MAINS
En ce qui concerne les résultats de
l’audit, on s’aperçoit que pour
l’ensemble des services et tout
personnel confondu, le port de
l’alliance, de bagues ou de
montre est encore TROP présent.
Rappelons que la première cause
des infections associées aux soins
(ou infections nosocomiales) et la
mauvaise hygiène des mains qui
se traduit entre autre par le port
de bagues ou d’alliance, le port
de montre, des ongles longs et/ou
vernis. De la même manière, les
gilets ou sous-pulls à manches
longues sont interdits car ils
contribuent eux aussi à la
transmission des bactéries.
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FELICITATIONS AUX PARENTS DE : Marian PIENIEZNY —

Timae CAUDRELIER — Alice DELANGHE — Ava FONTAINE

Un aperçu de notre futur site internet

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR A : Sébastien

GUILLAUME - Sandrine BECOURT (ép. SOTTILLE)
Virginie DELACROIX (ép. LAUDES)

LONGUE ET HEUREUSE RETRAITE A : Denise GIRARD —

Cathy WAGON — Edith DERCHE — Gérard TISON
NOS FELICITATIONS A : Nathalie SECQ (BPJEPS) - Sophia

MENET (DEAS)

BIENVENUE A : Pauline ROGER (ASHQ) - Muriel CARNEAU

(Adj. Adm.) Magali VERDIERE (A.S.) - Angélique LEDUC (IDE)
Laurence MORVILLE (Manip. Radio)
BONNE ROUTE A : Emeline BINDIK — Chloé GRARD

Le Petit Brachelet n° 55 : Bulletin d’information du Centre Hospitalier de SOMAIN
Directeur de la publication : Brigitte Remmery - Comité de rédaction du CH de Somain
Ont participé à ce numéro Mme Remmery, Mme Cogez, Mlle Gossart, Mme Biessy, Mme Demortier,
M. Prez, M. Bartoszek et M. Dupuis
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