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Les 23 et 24 juin dernier à Toulouse, le CHMY a participé aux Rencontres 
Prescrire. L’équipe du service de psychiatrie infanto-juvénile a présenté 
un poster «Troubles psychiques et comportementaux des adolescents. Psychotropes 
et/ou thérapies relationnelles : un équilibre sans cesse questionné». Une thématique 
qui anime notre travail quotidien. Le thème choisi pour ces Rencontres 
organisées par la revue Prescrire était « Médicamentation de la société : 
l’affaire de tous ».
Une volonté d’équipe. Notre poster, bien dans le thème de ces rencontres, a 
rapporté une étude de l’évolution des prescriptions de psychotropes chez les 
adolescents entre 2012 et 2013 puis à nouveau durant le premier trimestre 
2017. La volonté de l’ensemble de l’équipe du service de psychiatrie infanto-
juvénile est de limiter le recours aux psychotropes sans pour autant s’en 
priver s’ils sont nécessaires, si besoin de s’en tenir à des monothérapies 
de la plus courte durée possible, et de favoriser les thérapies relationnelles. 
Des résultats. L’étude a objectivé un allégement des prescriptions de 
psychotropes entre 2012 et 2013, le maintien de cette orientation en 2017 ; 
parallèlement les thérapies relationnelles se sont développées.
Une philosophie de travail. Fidèles aux professionnels qui inspirent notre 
travail tels Jeammet et Georgieff, nous utilisons les psychotropes chez les 
adolescents pour lever la contrainte liée à la psychopathologie et  in fine 
permettre la rencontre avec les soignants et plus largement l’Autre, donnant 
ainsi aux adolescents troublés la possibilité de reprendre un cours plus 
ordinaire de leur vie.
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Galerie de photos à la maternité
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La pneumo fait son foot
L’équipe de Pneumologie ne manque pas d’air !
Les membres de l’équipe de Boudet 2, service hospitalier spécialisé en 
Pneumologie se sont affrontés amicalement sur un terrain de foot en salle.
Après 3 matchs acharnés, quelques bonnes passes et surtout de francs 
moments de rigolade, le score de 13 à 4 est tombé. Il  a été décidé de ne pas 
citer les vainqueurs afin de ne pas alourdir la peine des perdants qui, malgré 
tout,  n’ont pas démérités. 
Le match, parfois éprouvant pour ceux qui n’avait pas d’entrainement, s’est 
terminé par un casse-croûte bien mérité et la promesse de remettre cela 
prochainement.

Les dames du Lions Club ont, encore une nouvelle fois, apporté leur amitié 
et leur soutien en remettant  un chèque de 2 376 euros à l’EHPAD des 
Magnolias. Les fonds ont été récoltés grâce aux pièces de théâtre présentées 
par la troupe «La nouvelle rampe».
Ce don vise à offrir une dotation de 20 «Facil’lit» qui est un système de 
sécurisation du sommeil des personnes agitées au décours de la maladie 
d’Alzheimer. Semblable à une turbulette le «Facil’lit» offre confort, respect 
de la dignité et de la pudeur de la personne.
Le «Facil’lit» évite la chute du lit qui est un véritable fléau lourd de 
conséquences pour la personne agitée : risque de fracture du col fémoral, 
fracture du crâne et lésions cérébrales graves. La personne peut se tourner, 
s’asseoir dans son lit mais ne peut passer au-dessus de la barrière de 
sécurité de son lit.
Un grand remerciement à Jean-François Crost, Président de «La nouvelle 
Rampe» et aux acteurs, ainsi qu’à Françoise Theuriot, Présidente du Lions 
Club Moulins Anne de France et à l’ensemble de ses membres.

Une philosophie de travailDon du Lions Club Anne de France

C’est avec le sourire que les deux portraitistes de Moulins sont venues ins-
taller leurs photos de bébés et de femmes enceintes dans les services du 
pôle Femme Mère Enfant. L’art photographique dédié aux jeunes parents 
s’exposent désormais sur les murs des couloirs de la maternité et de la néo-
natologie. Ces images pleines de tendresse et de poésie participent à la 
réduction du stress ou de l’angoisse parfois ressentis dans ce moment fort 
de la vie qu’est la naissance. Une exposition de toute beauté réservée aux 
usagers de ces services. 
L’arrivée de cet art photographique au cœur des unités de soins est, une fois 
de plus, la marque de l’engagement du CHMY pour la culture. De l’avis des 
visiteurs, des familles et des hospitaliers, c’est une réussite. Merci à Estelle 
Portejoie et à Tine Guéneau, photographes.
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Dans le cadre de l’évolution de l’Unité 
Transversale pour l’Education du 
Patient (UTEP), Mlle Ingrid Tabutin, 
professeur d’activités physiques 
adaptées, est arrivée en juin 2017. 
Son rôle est de faire découvrir 
l’activité physique aux patients 
atteints de maladies chroniques 
inclus dans un des programmes 
d’éducation thérapeutique du CHMY.
Elle intervient en individuel ou en 
cours collectif les mercredis et 
jeudis après-midi, de 13h30 à 16h30 
au pavillon Curie au 3ème étage. 
Elle collabore avec l’association 
Education Physique et Gymnastique 
Volontaire (EPGV) avec laquelle 
le CHMY a une convention depuis 
2015.
Un programme d’éducation 
thérapeutique, en lien étroit avec 

les associations sportives du bassin 
moulinois, est actuellement en cours 
de réflexion.
Pour toute information, contactez 
l’UTEP par tél. : au 04 15 14 85 09  
ou par mail : i.tabutin@ch-moulins-
yzeure.fr

La cellule de Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique 
a maintenant un bureau sur le site 
de MOULINS. Il est situé dans le 
bâtiment «Les Iris».
Ce  bureau nous permet d’accueillir 
et d’avoir un lieu d’échanges sur la 
démarche de prévention développée 
depuis fin 2013 et managée par la 
Direction des Ressources Humaines 
et de la Formation.
Nos missions :
-   Accompagner l’établissement 
dans sa démarche de prévention ;
-  Assurer le rôle d’animateur 
de la prévention des risques 
professionnels ;
-   Former les agents, les opérateurs, 
l’encadrement ;
-  Analyser les accidents de travail 
liés à l’activité physique ;
- Intervenir sur des situations 
complexes de manutention.
Toutes ses missions se développent 
par un travail de collaboration 
avec les  différentes directions de 
l’établissement. 
 Rappel :
Les fondements de la PRAP se 
trouvent, notamment, dans :
• la réduction, voire la suppression 
des activités physiques conduisant 
à des atteintes péri-articulaires de 
l’ensemble du corps ;
• la conception et l’aménagement 
de situations de travail respectant la 
santé, le bien-être des opérateurs et 
l’efficacité ;
•  une organisation du travail 
adaptée,
•  l’utilisation d’aides aux 
manutentions ;
• la formation gestuelle et posturale 
demeurant et se plaçant au dernier 
rang des moyens de prévention.

Ainsi cette évolution couvre à la fois 
les exigences du décret n°92-958 
du 3 septembre 1992 qui concerne 
la manutention manuelle de charges 
comportant des risques notamment 
dorsolombaires, mais aussi celles 
du décret n°91-451 du 14 mai 
1991, relatif à la prévention des 
risques liés au travail devant des 
équipements comportant des écrans 
de visualisation (travail statique).
Pour les secteurs sanitaires et 
médico-sociaux afin de prévenir 
les TMS (Troubles musculo-
squelettiques) dans les activités 
d’aide et de soins en établissement, 
la recommandation R.471 traite 
de l’approche des risques liés à 
la mobilisation des personnes 
à mobilité réduite, en perte 
d’autonomie ou sans autonomie.
Cette évolution est en complète 
adéquation avec les valeurs 
essentielles et bonnes pratiques en 
matière d’évaluation des risques et 
de management en santé et sécurité 
au travail.
Enfin, l’évolution de la démarche 
PRAP s’est traduite depuis plusieurs 
années par un recentrage sur le 
risque TMS, s’adaptant ainsi aux 
priorités actuelles en matière de 
santé au travail (Programme TMS 
PROS).

Nouvelle Certification du CHMY

La certification est une 
évaluation à un instant T 
réalisée par la Haute Autorité 
de Santé (HAS). Elle vérifie la 
sécurité et la qualité des soins 
et des prestations délivrées 
aux patients.
En mars 2015, durant une 
semaine, cinq experts 
visiteurs de l’HAS ont 
investigué la majeure partie 
des activités du CHMY. Lors 
de cette visite, toutes les 
catégories professionnelles 
ont été interviewées ainsi que 
plusieurs patients. 
Les experts visiteurs ont 
analysé les organisations et 
les coordinations des prises 
en charge des patients 
comme par exemple, la tenue 
du dossier patient vérifiée 
afin d’évaluer la qualité et la 
pertinence des informations 
contenues.
A l’issue de la visite de 
certification, un rapport final a 
été adressé à l’établissement 
en juin 2017 comportant son 
niveau de certification (niveau 
B sur une échelle de A à E). Il précise les critères 
d’appréciation sur les activités qui reflètent la 
capacité de l’établissement à maîtriser ses risques 
et à délivrer des soins de qualité en toute sécurité 
pour le patient. Ce rapport indique également 
les axes d’amélioration formulés sous forme de 
recommandations.
Le CHMY est certifié pour 4 ans avec 5 
recommandations.

Les points forts du CHMY
• La qualité des soins dans les secteurs à risque : 
bloc opératoire, salle de naissance, radiothérapie, 
radiologie interventionnelle ;
• La maitrise des infections nosocomiales est très 
satisfaisante avec un niveau A ;
• L’organisation et la coordination de la prise en 
charge aux urgences ;
• La réponse adaptée aux patients douloureux.

Les recommandations d’amélioration
• Droits des patients ;
• Parcours du patient ;
• Dossier patient ;
• Management de la prise en charge médicamen-
teuse du patient ;
• Gestion des équipements et produits au domicile 

du patient.
Dès la fin de la visite, le CHMY avait repéré ses 
pistes de progrès et mis aussitôt en place des 
actions d’amélioration. Celles-ci  sont suivies en 
continu par les professionnels de l’établissement.
Quelques exemples d’actions d’amélioration :
• Droits des patients : la HAS a pointé le manque 
de chambres seules. Le projet de réhabilitation 
des services cliniques répondra, en partie, à ces 
exigences. En santé mentale, 2 espaces extérieurs 
dédiés aux fumeurs ont été créés pour les patients 
hospitalisés sous contrainte afin de répondre à la 
règlementation.
• Parcours patient : l’hôpital s’est doté de 10  
défibrillateurs supplémentaires pour garantir la 
prise en charge de l’urgence vitale sur différents 
secteurs.
• Dossier patient : le CHMY poursuit activement 
le déploiement de la dématérialisation du dossier, 
avec notamment l’informatisation de la  prescription,  
des observations médicales et l’informatisation du 
courrier de sortie.
• Management de la prise en charge médicamen-
teuse du patient ; 
• L’accès sécurisé aux médicaments par l’installation 
complémentaire de digicodes sur les portes des 

infirmeries ;
• L’harmonisation du 
rangement et des 
étiquetages des produits 
en DCI (dénomination 
commune internationale) 
dans les armoires à 
pharmacie ;
• La sécurisation de 
l’administration des 
injectables par un 
étiquetage conforme des 
produits.
Qui pilote la certification ?
Au CHMY, la démarche 
de certification HAS est 
pilotée par la Direction 
Qualité en étroite 
collaboration avec le 
chef d’établissement 
et le Président de la 
Commission médicale 
d’établissement.
La Direction Qualité 
coordonne les projets 
et les démarches 
d’amélioration de la 
qualité et de gestion des 
risques en lien avec la 
Direction des soins, les 

médecins et les équipes soignantes ainsi que toutes 
les directions fonctionnelles de l’établissement.
La Direction Qualité est composée d’une directrice, 
Mme Monique Gouby, d’une ingénieure qualité, 
Mme Diane Doulain, d’une cadre supérieure de 
santé, Mme Roselyne Desroches et d’une équipe 
de secrétaires.

Implication des usagers
Les usagers sont régulièrement sollicités et 
impliqués dans ces démarches. Ainsi, ils ont été 
associés à la visite de certification HAS et ont 
participé à la définition et au suivi des actions 
d’amélioration à conduire.
Ce résultat très satisfaisant est le fruit d’un progrès 
manifeste de la culture qualité et sécurité des soins 
et de son appropriation par les professionnels du 
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Il témoigne 
de l’engagement des professionnels dans une 
démarche dynamique d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité de la prise en charge dont 
le patient est le principal bénéficiaire.
Plus d’info sur :
http://www.ch-moulins-yzeure.fr/
https://www.has-sante.fr/

En juin 2017, le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure est certifié niveau B avec recommandations par la Haute Autorité de Santé.

Nouveaux locaux
En juin, l’Espace d’accompagnement 
thérapeutique cancer s’est installé au 
pavillon Chantemesse RC (ancienne 
reprographie). Plus spacieux, les 
nouveaux locaux permettent de 
scinder les activités. De plus une 
entrée par les cours de Bercy 
facilite un accès différencié d’une 
hospitalisation.
L’espace libéré à Mercier 3 autorise 
l’installation de lits dédiés à la 
chirurgie ambulatoire.

Prévention des Risques liés à l’Activité  
Physique  PRAP

Professeur d’Activités Physiques Adaptées 

Temps fort au CHMY, la 
Course de la solidarité 
a dépassé les 20 ans et 
c’est toujours avec autant 
d’énergie que les équipes 
des EHPAD du CHMY 
en collaboration avec les 
associations, le club sportif 
EMYA, les municipalités de 
l’agglomération organisent 
les courses et les marches 
au bénéfice des résidents.
Sportifs et grand public sont invités à participer que ce soit comme 
compétiteur ou pour encourager les coureurs et les marcheurs. De 
nombreuses animations viennent compléter cette manifestation festive tant 
attendue par nos  anciens.
En 2016 plus de 200 participants ! Battrons-nous ce record le 7 octobre 
prochain ? Invitez la famille, les amis, les voisins, il y aura des lots pour les 
plus méritants et c’est certain, on va bien s’amuser.

Nos anciens comptent sur nous le 7 octobre

Un lapin à Jeammet ?
En voilà une drôle d’idée ! C’est pourtant ce qui vient de se réaliser dans cette 
unité d’hospitalisation de semaine pour des enfants de 6 à 12 ans, depuis la 
mi-juin.
L’idée d’une médiation animale trottait dans les têtes depuis pas mal de temps 
déjà, puis elle avait été rangée parmi d’autres projets, en attente jusqu’à ce 
qu’elle ressurgisse de plus belle en ce début d’année, les enfants ont construit 
la cabane du lapin avec les  soignants et l’éducateur. Nesquik a été accueilli 
de manière très officielle par une petite fête organisée par les enfants le 16 
juin 2017.
L’objectif est d’apporter un outil supplémentaire pour accompagner et travailler 
sur les difficultés des enfants accueillis.
Depuis de nombreuses années, régulièrement, les soignants accompagnent 
les enfants au contact d’animaux (sorties et séjours thérapeutiques), persuadés 
des bénéfices qu’ils peuvent en tirer.
L’idée de fond, par-delà les premières rencontres porteuses de curiosité, est 

de faire de Nesquik un véritable tiers dans 
les interrelations entre les enfants et avec 
les adultes, que sa présence suscite des 
réactions, des émotions qui pourront ensuite 
être travaillées ; qu’elle permette également 
une certaine responsabilisation des enfants, 
dans les soins qu’ils sont amenés à lui 
prodiguer quotidiennement, sous l’œil toujours 
attentif mais bienveillant des professionnels.
Pour l’aspect matériel, remercions 
chaleureusement l’équipe de l’atelier bois 
d’YMAGO, pour son précieux  concours.

Depuis le 1er août, j’ai intégré le 
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
en tant que directeur délégué de la 
Maison d’Accueil Spécialisée «Le 
Belvédère» et référent du Pôle 
Filière Gériatrique, Autonomie et 
Réadaptation.
A l’issue d’un diplôme universitaire 
d’études supérieures spécialisées en 
gestion des ressources humaines, j’ai 
exercé les fonctions de responsable 
Ressources humaines et Affaires 
médicales, pendant 15 ans, au sein 

de différents établissements publics de santé vosgiens et bourbonnais, 
employant de 200 à 650 agents. Afin d’appréhender la gestion d’un 
établissement dans sa globalité, j’ai ensuite dirigé le pôle achats-logistique 
d’un EHPAD (700 résidents), pilotant la restructuration d’une cuisine 
centrale, la création d’une blanchisserie inter-hospitalière et la coordination 
d’un groupement d’achats. Enfin, la direction, pendant trois ans, d’un EHPAD 
accueillant 60 résidents, et la préparation de deux diplômes universitaires, 
notamment à l’Ecole des hautes études en santé publique (gérontologie 
générale et droits des usagers) m’ont conduit à présenter en 2016 ma 
candidature au concours de Directeur d’Etablissement Sanitaire Social et 
Médico-Social.
Etendre mes connaissances au secteur du handicap et apprécier une 
politique de gérontologie dans son ensemble : telles ont été mes motivations 
en postulant aux fonctions de directeur délégué de la Maison d’Accueil 
Spécialisée et de référent du Pôle Filière Gériatrique, Autonomie et 
Réadaptation.
Plaçant les attentes des résidents et le respect des équilibres financiers au 
centre de mes préoccupations, je serai attentif aux moyens mis à disposition 
des professionnels qui s’impliquent quotidiennement auprès des résidents 
pour assurer la meilleure qualité de prise en soin possible.

Nouvel arrivant : Lionel Colnet

M. Lionel COLNET


