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La Réhabilitation
Psychosociale se
déploie à l’AHB
Depuis 2013, l’AHB s’investit dans la Réhabilitation Psychosociale (RPS) au travers de l’unité Pissarro et depuis 2017,
avec la mise en place d’un plateau de
réhabilitation psychosociale. Cette
dernière fait suite à l’appel à candidatures de l’Agence Régionale de Santé
qui visait à améliorer les évolutions de
l’offre de soin en santé mentale en privilégiant l’autonomie des personnes.
Il s’agissait en effet d’accompagner
des patients du Centre Hospitalier plus
jeunes, en perte d’autonomie du fait de
leurs troubles psychiques plus ou
moins associés à des troubles cognitifs
et ce dans des délais plus adaptés.
Ainsi, la réhabilitation psychosociale
vise à restaurer, maintenir, améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant
de maladies psychiques ou psychiatriques en les aidant à maintenir ou à
développer des habiletés sociales et
fonctionnelles pour vivre, apprendre et
travailler dans la société avec le plus
d’autonomie possible.
Dans les suites de l’instruction N° DGOS/
r4/2019/10 du 16 janvier 2019 relative au
développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires,

c’est tout naturellement que l’AHB s’inscrit dans ces orientations, eu égard aux
avancées sur cette filière d’activité.
Il s’agira donc prochainement de développer la réhabilitation psychosociale en ambulatoire sur l’ensemble
des hôpitaux de jour de Loudéac, Pontivy et Rostrenen, à partir de ce qui existe
sur le plateau et de l’expérience des
professionnels en poste.
Afin de lancer la dynamique de ce projet, un séminaire se déroulera le jeudi
24 septembre prochain de 8h30 à
12h30 en salle des conférences. Il abordera l’évolution de l’offre en Réhabilitation Psychosociale à l’AHB, notamment
au sein des hôpitaux de jour adultes.
Cette matinée sera également l’occasion d’échanges et d’information sur
les enjeux de la RPS en santé mentale,
et permettra d’initier une réflexion sur
la structuration de l’offre et les modali-

tés de son déploiement, devant intervenir fin 2020.
Seront également abordées les perspectives de travail à mener, afin
d’informer les médecins libéraux du
territoire et tous nos partenaires sur
l’existence de cette filière en ambulatoire. Ces coopérations devraient alors
permettre d’améliorer la coordination
des acteurs et la fluidité des parcours
de soins.
Accessible sur inscription, cette rencontre est à destination de tout professionnel intervenant et/ou intéressé par
la
Réhabilitation
Psychosociale
(hôpitaux de jour, CMP, unités intrahospitalières …) et des secteurs ayant
un projet de développement de la réhabilita ti on
psyc h o -s ociale
(Addictologie, pédopsychiatrie, UMD…).
En application du protocole sanitaire, le
nombre de places est limité et le port
du masque, obligatoire.

Au programme de la matinée


Présentation du dispositif existant et des outils de la RPS indispensables
au bon acompagnement et suivi des patients, par les professionnels
du plateau de RPS



Présentation d’une situation clinique et des partenariats développés
autour d’un parcours de soins



Perspectives d’évolution de l’offre en ambulatoire (profil-métier, compétences, nouvelles pratiques, nouveaux outils …)

Primes COVID et PEPA
sociaux, le montant a été fixé à
1000 €.

Pour faire suite aux annonces gouvernementales concernant l’octroi
de primes COVID, le Conseil d’Administration de l’AHB a validé les critères d’attribution négociés entre la
Direction et les partenaires sociaux.
Le montant de la prime COVID a été
fixé à 500 € pour les personnels des
établissements sanitaires ayant été
présents à temps plein du 1er mars au
30 avril 2020. Pour les personnels des
établissements sociaux et médico-

Par ailleurs, et dans un souci d’équité
pour l’ensemble des salariés, le Conseil d’administration s’est positionné
favorablement à l’octroi d’une Prime
Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
(PEPA) d’un montant de 500 € dans
les établissements sanitaires afin de
prendre en compte l’investissement
des salariés de ces établissements
dans le maintien de l’activité pendant le confinement lié à l’épidémie
de COVID-19.
L’attribution des primes a été proratisée selon différents critères (cf. note
de direction N°24-2020 du 27 juillet
2020).

Agenda
07/09 Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail au CH de
Plouguernével
11/09

Comité Social et Economique au
CH de Plouguernével

17/09

Commission Economique et
Financière au CH de Plouguernével

24/09 Séminaire sur la Réhabilitation
Psychosociale au CH de
Plouguernével
24/09 Comité Social et Economique au
CH de Plouguernével
29/09 Espace Ethique au CH de
Plouguernével

Nos infirmiers au service de la Guyane
Mobilisant leur capacités d’adaptation dans un système de santé aux
moyens humains et matériels radicalement différents, l’expérience
était également humaine, avec un
partage de pratiques et de belles
rencontres... Bravo à eux !

Première mission de soutien sanitaire pour chacun, l’un était affecté
sur l'USC Covid du Centre Hospitalier
de Kourou et l’autre aux urgences et
à l'unité Covid du Centre Délocalisé de
Prévention et de Soins de St Georges de
l'Oyapock, les 2 infirmiers en retiennent une expérience très positive et
enrichissante, malgré la précarité de
l’accès aux soins par endroit du fait
d'un territoire vaste et situé en forêt
Amazonienne.

Sur les ondes

CMP/HJA de Pontivy : visite de chantier
Débuté en juillet 2019, la construction
du futur pôle de psychiatrie adultes
de Pontivy progresse !
Cette opération d’envergure vise en
effet le regroupement des structures
ambulatoires adultes (CMP, HJA,
CATTP) sur un site unique offrant près
de 1 200 m² sur 3 étages.

Ailleurs

Le lundi 6 juillet dernier, les professionnels du CMP et de l’HJA de Pontivy ont pu visiter le chantier de la future structure située en lieu et place
de l’ancien HJE de Pontivy.
Ils étaient accompagnés par l’architecte en charge du suivi du chantier
et répartis en deux groupes. Même si
les cloisons n’étaient pas encore posées, ce temps aura permis à chacun de se projeter sur la taille du bâtiment et du futur emplacement de
chaque pièce.
La fin des travaux est prévue pour le
mois de novembre et le déménagement aura lieu en janvier prochain.

Désormais, le secteur social et médicosocial a une émission de radio consacrée à
ses innovations et bonnes pratiques ! À partir du 7 septembre, retrouvez un lundi sur
deux à 9 heures, "Inspirez-vous !", coanimée
et coproduite par Direction(s) et Vivre FM.
Une façon pour le magazine de donner davantage de visibilité auprès du grand public
à ses lecteurs et à leurs actions exemplaires
et innovantes. Et de porter leurs enjeux et
défis auprès d’une audience plus large.
Chaque émission mettra en avant un dispositif ou une action afin de favoriser son essaimage sur les territoires. Sur les ondes en
région parisienne, les émissions sont également accessibles sur vivrefm.com en direct,
puis en podcast
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Aurélie CAUDAL, infirmière à l’ELSA et
Guillaume CORRIGNAN, infirmier à
l’UMP, ont répondu à l’appel à mobilisation pour soutenir les établissements de santé en Guyane confrontés à l’épidémie de COVID 19 couplée
d’une épidémie de dengue.

