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Le sujet est délicat et le ressenti des uns et 
des autres différents, mais les aggressions 
verbales sont bien souvent quotidiennes, 
comme le démontre ces quelques témoi-
gnages issus des Fiches de Signalements 
d’Evènements Indésirables (FSEI) : 

« Agression verbale d’un homme. Ne don-
nant pas satisfaction, il a injurié ma col-
lègue. »
« Le patient est agressif verbalement et 
s’en prend aux AS, aux IDE et Dr du service. 
Je cite «vous êtes des bons à rien», insulte 
les agents et les ambulanciers… »      
« Menace verbale de mort lors de l’entre-
tien avec le médecin »...

Je suis agent du GHT Caux Maritime, je 
ne suis pas seul.

Une commission institutionnelle a été 
mise en place en janvier 2016 au Centre 
Hospitalier de Dieppe, établissement sup-
port du GHT : la Commission d’Analyse 
des Violences Hospitalières (CAVH). 

Elle se réunit mensuellement et a pour ob-
jectif de proposer des actions d’améliora-
tion suite à l’étude des FSEI.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Article réalisé par 
Frédérique Leharanger et 

Julie Zazzali de l’EHPAD d’Envermeu 
et Amélie Talbaut du CH de Dieppe

UN NOMBRE DE DÉCLARATION DE 
FSEI SUR LES VIOLENCES VERBALES 
EN AUGMENTATION ENTRE 2021 ET 
2022

Pour les établissements qui ont cet 
indicateur :

Année 2021

Établissement Nombre de FSEI %

CH de EU 6 5%

CH Dieppe 122 94%

CH Saint Valery en Caux 1 1%

EHPAD  Résidence de la 
Scie - St Crespin

1 1%

total 130 100%

Année 2022

Établissement Nombre de FSEI %

CH de EU 23 16%

CH Dieppe 112 80%

CH Saint Valery en Caux 1 1%

EHPAD  Résidence de la 
Scie - St Crespin

4 3%

total 140 100%

Sur un nombre total 
de 224 FSEI pour 

violences envers le 
personnel en 2022

Les violences verbales Les violences verbales 
envers les agents, envers les agents, 
ça existe ! ça existe ! 

Un Groupe opérationnel se réu-
nit également chaque semaine 
pour étudier les FSEI violences en 
temps réel.

Si vous avez besoin de renseigne-
ments dans le cadre de la ges-
tion des situations de violences, 
vous pouvez joindre la Direction 
des Ressources Humaines au 
02.32.14.75.05.

Ou trouver les informations en 
cas d’agressions ?

Au Centre Hospitalier de Dieppe, 
un Guide Sureté, paru en 2022, 
a été distribué aux agents afin de 
leur donner la marche à suivre et 
les contacts en cas de violence. 

Vous pouvez retrouver ce guide 
sur l’intranet de l’établissement 
ou le demander à la direction de 
votre établissement.

Un soutien si besoin auprès du 
Service Santé au Travail (SST) 
du GHT.

Le SST a pour mission exclusive 
d’éviter toute altération de votre 
santé du fait de votre travail. 
Présent pour les agents du GHT, 
vous pouvez contacter ce service 
au 02.32.14.78.35.

Une psychologue du travail peut 
intervenir dans le cadre de la ges-
tion des risques psycho-sociaux 
au sein du GHT. Vous pouvez la 
contacter au 02.32.14.70.29.

PROFESSIONNEL AGRESSÉ :
LA PROCÉDURE POUR DÉPOSER 
PLAINTE

Pourquoi porter plainte en votre 
nom ?
En droit français, seule la victime 

peut porter plainte. L’hôpital, en 
tant qu’administration, peut se 
joindre à vos côtés et vous ac-
compagner.

Attention, lorsque vous portez 
plainte (en direct au commissariat 
ou sur internet) dans le cadre du 
travail, ne communiquez JAMAIS 
votre adresse personnelle, mais 
donnez celle de l’hôpital ou 
du site où vous travaillez et le 
numéro de la direction de votre 
établissement.

STOP 
VIOLENCES

STOP 
VIOLENCES
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L’EDITOL’EDITO
Ce deuxième numé-

ro met en lumière 
dans son dossier 

central la place 
des usagers 
dans les diffé-
rentes certifi-
cations. 

Je profite de 
cet édito pour 

remercier à la fois tous les profession-
nels du Centre Hospitalier de Dieppe 
et du Centre Hospitalier de Eu qui ont 
déjà vécu cette visite en janvier pour 
les premier et début mars pour les se-
conds, et encourager ceux du Centre 
Hospitalier de St-Valery-en-Caux qui 
vont la vivre à la fin du mois. 

Nos différents EHPAD auront à s’y pré-
parer également. Comme le souligne  
Madame Dupuis, représentante des 
usagers, ce sont des moments forts et 
riches.

Cela ne nous épargne cependant pas 
les violences verbales auxquelles vous 
pouvez aussi faire face dans votre 
quotidien, et je remercie le comité de 
rédaction pour son choix d’article car 
cette thématique n’est pas à prendre 
à la légère.

De la légèreté, notre service commu-
nication nous en offre un peu avec sa 
nouvelle vidéo. N’hésitez pas à aller 
visionner leur travail. 

Quant à nos différents portraits, ils 
mettent en valeur votre investisse-
ment et nous permettent de faire plus 
ample connaissance avec vous, que  
ce soit côté professionnel ou d’un côté 
plus insolite. 

Je vous adresse à nouveau mes meil-
leurs voeux et suis heureuse d’avoir 
pu venir vous le dire personnellement 
sur nos différents sites.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Une question bien légitime, qui va 
nous permettre de vous dire que non, 
nous ne passons pas nos journées 
à lire la presse, manger des petits 
fours, et mettre quelques photos sur 
Intranet et les réseaux sociaux !

Au-delà de ces clichés, le service 
communication s’est bel et bien 
structuré, avec l’arrivée fin 2019 
d’une assistante administrative et en 
juin 2020 d’une community mana-
ger. 

Une réelle bouffée d’air pour la res-
ponsable communication qui œuvrait 
seule depuis 2007.

Nos missions sont larges, surtout 
à l’échelle d’un GHT où il convient 
de valoriser son image et dévelop-
per le sentiment d’appartenance à 
cette entité récente.

Pour cela, nous agissons aussi bien 
en communication interne qu’ex-
terne, avec différents outils.

Nous allons vous épargner une liste 
exhaustive de tout ce que nous 
faisons, mais vous invitons à décou-
vrir nos rapports d’activité dispo-
nibles sur l’intranet, via le kiosque 
documentaire (sur la page centrale, 
choisir le rectancle vert «communi-
cation»).

AU SOMMAIRE

Toutes les informations sur 
les violences verbales dans la 
rubrique Le saviez-vous ? 

L’Édito de la Directrice 
Générale du GHT 

Zoom sur met l’accent sur le 
service communication du 
GHT

Retrouvez la place des 
représentants des usagers 
dans les certifications dans le 
dossier central 

La rubrique À Bord du GHT 
et au-delà vous présente nos 
différents SSIAD

Découvrez pour terminer nos 
portraits et le GHT en images

ZOOM sur
Mais, elles font quoi au juste à la com ?Mais, elles font quoi au juste à la com ? Un rapport Un rapport 

d’activité d’activité de la de la 
com com «décalé» «décalé» 

pour 2022pour 2022

Article réalisé par Caroline Bonnamy et Laure Lacoste du Centre Hospitalier de Dieppe 

Valérie Billard, 
Directrice Générale du GHT Caux Maritime

Vous voulez de la communication 
innovante et moderne ?
Nous aussi, et on aime relever les 
défis !!!

Alors cette année, on vous a pré-
paré un rapport d’activité de notre 
service com un peu décalé.
Pour vous expliquer notre 
quotidien, quoi de mieux qu’une 
vidéo à retrouver entre autres sur le 
Facebook du GHT Caux Maritime. 
Maintenant, vous savez de quoi 
nous sommes capables et com-
ment nous contacter, alors n’hési-
tez pas !
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Tous les établissements médico – sociaux sont soumis 
à une démarche de certification… 

SOUMIS, pas tout à fait parce que c’est vraiment une dé-
marche de collaboration qui est recherchée à partir d’un 
cadre précis élaboré par la Haute Autorité de Santé. Au-de-
là d’une inspection, c’est plutôt un point d’étape que 
viennent faire les experts visiteurs sur la prise en soin 
(résidents, patients à domicile, adultes handicapés…). Ils 
viennent faire des constats qu’ils retranscriront sur une 
grille pour identifier les points forts, les points à améliorer 
et donneront ainsi les axes de travail jusqu’à la prochaine 
évaluation.

Bien sûr, il y a des critères impératifs qu’il faut respec-
ter parce que sans eux, les personnes seraient mises 
en danger. Mais il y a aussi des critères standards et 
avancés.
Alors plutôt que de préparer la certification, il faut pour-
suivre notre engagement dans une démarche de bien-
traitance qui suppose maintenant d’y associer de plus en 
plus les résidents et leurs proches, au-delà des presta-
tions que nous pouvons leur offrir au quotidien.

Une réalité après la période de certification que viennent 
de vivre les CH de Dieppe et de Eu pour leurs services sa-
nitaires : tous les établissements du GHT vont connaitre 
un temps de certification ou d’évaluation.

Certification Evaluation
2023 janv. :CH Dieppe

Mars : CH Eu, CH SVEC
Nov. : EHPAD / FAM de SVEC

2024 EHPAD de Luneray
EHPAD de St Crespin

2025 EHPAD du Tréport
EHPAD et CSAPA de Dieppe

2026 EHPAD de EU
EHPAD d’Envermeu

2027 SSIAD de EU, de St-Crespin et 
de Dieppe

ALORS COMMENT S’INSCRIRE DANS LA DÉMARCHE ?

Avant tout… Continuer à offrir aux résidents et à leurs 
proches l’accompagnement dont ils ont besoin ! 
Mais aussi les inclure encore davantage dans la vie de 
l’établissement. Est-ce réalisable ?

AUJOURD’HUI, LES RÉSIDENTS ET LEURS PROCHES 
SONT PRÉSENTS AU SEIN DU CONSEIL DE LA VIE 
SOCIALE.

Composé de représentants des résidents, des familles et 
du personnel de l’établissement, le conseil de la vie sociale 
donne son avis et fait des propositions sur toutes les ques-
tions liées au fonctionnement de l’établissement : qualité 
des prestations, amélioration du cadre de vie… Son rôle est 
consultatif. 
Ils seront sollicités par les experts visiteurs pour parti-
ciper à des entretiens leur permettant de faire connais-
sance avec l’établissement et son fonctionnement. 

Les résidents sont pour la grande majorité en situation 
difficile et ne peuvent pas participer au fonctionnement 
de l’établissement. Ils souhaitent se reposer, bénéficier 
des services dont ils ont besoin et du sourire des profes-
sionnels qui les entourent. 

Les familles sont peu disponibles, en particulier en jour-
née quand elles travaillent encore. Elles partagent leurs 
attentes quant aux soins prodigués à leurs proches mais 
ne s’autorisent pas un regard sur la prise en charge col-
lective des résidents.

Et pourquoi ne pas aller plus loin ?

ENTRETIEN AVEC ISABELLE 
DUHORNAY 
Cadre d’appui à la performance du pôle 
médecine du CH de Dieppe

Isabelle Duhornay travaille au quo-
tidien avec les équipes soignantes 
et les accompagne dans cette pé-
riode de certification.

« Les soignants ont une image déformée de la certifica-
tion qu’ils associent à une évaluation de leur travail, un 
peu comme à l’école. 

En fait il faudrait l’aborder comme un regard extérieur qui 
peut permettre de valoriser ce qui est fait et préciser les 
secteurs où il faut multiplier les efforts. 
Ce n’est pas un regard sur le travail individuel de chaque 
soignant mais plutôt un regard sur la prise en charge col-
lective du patient. 

D’où l’importance d’un long temps de préparation pour 
bien intégrer cette dimension et vivre sereinement la ren-
contre avec les experts visiteurs.
Aujourd’hui les soignants que je rencontre me disent pour 
certains que la certification leur a ouvert les yeux sur leur 
travail en l’intégrant plus largement dans le cadre d’un 
service, d’un pôle, d’un établissement.

LE DOSSIER
LA CERTIFICATION LA CERTIFICATION DES DES 
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO SOCIAUX ÉTABLISSEMENTS MÉDICO SOCIAUX 

JE L’IMAGINE… JE L’IMAGINE… 
  J’ Y PARTICIPE !!!  J’ Y PARTICIPE !!!  
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Article réalisé par Annabel Boufflert du CH de Eu et Philippe Brousse, représentant associatif

Par exemple les «Testez-vous» 
mis à disposition leur ont rappelé 
des informations qu’ils n’avaient 
plus en tête… 

Ainsi la préparation, le déroule-
ment de la certification, c’est 
une opportunité à saisir pour 
donner encore plus de sens à 
son travail auprès des pa-
tients et de leurs proches. »

ENTRETIEN AVEC MARIE-CHRISTINE DUPUIS, 
REPRÉSENTANTE DES USAGERS (RU) AU CH DIEPPE

Vous avez participé à la récente visite de certification 
du CH Dieppe…
En tant que RU, nous avons été invités à participer aux 
différents temps de cette visite de certification, prépara-
tion, entretiens et restitution. Le calendrier détaillé de la 
semaine de certification nous a été remis.
Il faut souligner que dans le cadre de la certification 
V2020, mise en place par la Haute Autorité de Santé, 
les usagers ont un rôle de plus en plus important.
La préparation s’est faite personnellement au travers 
des documents remis par la direction de l’hopital, et 2 
fois en réunion mais dans un délai trop court. 
Pour ma part, au regard des enjeux et comme c’est 
mon premier mandat de RU, ce fut une période 
quelque peu stressante, avec l’envie d’être bien 
comprise, de ne rien oublier… Il faut être à la hau-
teur de notre engagement !
Le 1er jour de la certification, lors de la réunion 
d’ouverture rassemblant la direction, les méde-
cins, les cadres de santé et les RU, les experts 
visiteurs ont présenté le déroulé de la semaine.

Dès la fin de cette présentation, les RU ont été audités 
par un expert visiteur pendant une heure. L’entretien 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et bienveil-
lante, sans question piège.
L’expert visiteur a axé ses questions sur la place que 
nous occupons en tant que RU au sein de l’hôpital et 
notre ressenti : sommes-nous écoutés ? Les remarques 
faites à la direction sont-elles suivies d’effets ? Les 
moyens matériels nécessaires au bon exercice de notre 
mandat sont-ils mis à notre disposition ? Sommes-nous 
présents à la Commission Des Usagers ? Avons-nous 
connaissance des plaintes et réclamations, des résultats 
des enquêtes de satisfaction... ? Les convocations aux 
CDU, leur ordre du jour et les documents s’y rapportant 
nous sont-ils transmis dans un temps suffisant ? Mais 
cette liste n’est pas exhaustive… 
L’expert visiteur nous a précisé qu’elle vérifierait nos 
propos au travers des documents mis à sa disposition 
par l’hôpital (procès verbaux de CDU...).
A la fin de l’entretien, nous avons fait découvrir la Mai-
son Des Usagers à l’expert visiteur.

Et maintenant ?
Je suis soulagée ! Il faut poursuivre le travail 
entrepris pour renforcer la collaboration 
entre associations, représentants des usa-
gers et services du CH Dieppe, avec comme 

objectif, une qualité optimale de la 
prise en charge des patients. 

C’est véritablement un travail 
d’équipe où nous sommes 
tous dans la recherche d’une 

complémentarité de nos 
interventions !

Réunion de bilan de la visite 
de certification qui s’est tenue 
le 13 janvier 2023 au centre 
hospitalier de Dieppe.

« La restitution a confirmé 
notre impression de sérieux, 
d’objectivité et nous a 
conforté sur la qualité du 
travail entrepris avec les 
usagers au sein du centre 
hospitalier de Dieppe» 

Marie-Christine Dupuis
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À BORD DU GHT ET AU DELÀÀ BORD DU GHT ET AU DELÀ

Sur le GHT Caux Maritime, ils sont 
au nombre de 3, chacun rattaché à 
un de nos 7 établissements : un au 
CH Dieppe, un au CH de Eu et un à 
l’EHPAD de Saint-Crespin. Leurs mis-
sions sont communes, mais chaque 
SSIAD a son secteur d’intervention, 
une équipe dédiée et des spécificités.

Plus concrètement, le SSIAD, 
qu’est-ce que c’est ?
 
Les objectifs de leurs interventions 
sont : 
Prévenir la perte d’autonomie ; évi-
ter une hospitalisation ; faciliter le 
retour à domicile après une hospi-
talisation ; favoriser le maintien à 

domicile et retarder l’entrée en ins-
titution. 
Les professionnel.les du SSIAD ne 
sont pas des aides ménagères ou 
auxiliaires de vie, le service n’assure 
pas de portage de repas et ne fait 
pas de pansements (certains SSIAD 
disposent d’Infirmier.e.s qui sont ha-
bilités à en faire). 

Pour qui ? Toute personne adulte, 
en perte d’autonomie, qui a besoin 
de soins d’hygiène et de confort à 
domicile. Le SSIAD ne s’adresse pas 
qu’aux personnes âgées.

Quand le SSIAD intervient-il ? En 
fonction des besoins du patient / de 

la patiente, l’équipe du SSIAD peut 
intervenir 7 jours / 7 mais UNIQUE-
MENT en journée. Le SSIAD intervient 
de façon ponctuelle, à durée déter-
minée. Il travaille en collaboration 
avec les IDE libéraux et en coordi-
nation avec les autres intervenants 
médicaux et / ou paramédicaux, in-
tra et extra hospitaliers.

Comment y prétendre ? Sur pres-
cription médicale et en prenant 
contact avec l’infirmière coordina-
trice, pour une demande de pré ad-
mission. Elle viendra au domicile du 
ou de la bénéficiaire pour une éva-
luation de ses besoins réels et de son 
autonomie.

Connaissez-vous lesConnaissez-vous les
Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) ?Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) ?

Le SSIAD du CH de Eu : 52 places au maximum. Le bureau 
est situé au rez de chaussée du pavillon Allard. L’infirmière 
coordinatrice, Linda Vincent, est joignable de 9h à 16h30. 

En dehors de ces horaires, un répondeur téléphonique est à 
disposition : 02.27.28.22.65 ou 06.43.32.66.72. 

Le secteur d’intervention se fait sur Eu et 22 communes alentours 
(Criel sur mer, Le Tréport, Etalondes, Inchevilles, …)

Le SSIAD du CH Dieppe : 41 patients au maximum. La file active 
fluctue. Si les 41 places sont pourvues lors de la demande, le / la 
demandeur.se sera inscrit.e sur une liste d’attente, remise à jour 

très régulièrement. Les collègues prendront contact dès lors qu’une 
place se libère. Contact : Christine Étienne, Infirmière Coordinatrice, 

joignable au 02.32.14.77.96. Le secteur d’intervention se fait sur 
Dieppe et 10 kms autour soit 19 communes (Ancourt, 

Belleville sur mer, Bracquemont, ...)

Le SSIAD de l’EHPAD de St Crespin : 32 places maximum. Equipe composée de 8 
personnes avec 1 IDEC (infirmière coordinatrice). 6 Aides-Soignante (AS) (5 femmes 
et 1 homme) et 1 Aide Médico Psychologique (AMP). Il y a 1 poste à 80% au SSIAD 
et 20 % Agent de Soins en Gérontologie à l’EHPAD. 1 AMP faisant 50% au SSIAD et 
50 % à l’ESA (Equipe Spécialisé Alzheimer) à domicile. Le secteur d’intervention est 
sur les 23 communes du canton de Longueville sur Scie, Les Grandes Ventes, Mesnil 

Follemprise, Gonneville sur Scie et Biville la Baignarde. 
Pour toute demande de prise en charge d’un patient vous pouvez contacter 

Aline Boyer, IDEC, du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h au 
02.35.06.27.95 ou au 07.79.43.22.81 ou par mail à aboyer@ehpad-saintcrespin.fr.

Article réalisé par Ségolène Etienne de l’EHPAD de St Crespin et Laure Lacoste du CH de Dieppe
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ANNE-HELENE CORRUBLE, CADRE DE SANTÉ À L’HÔ-
PITAL DE SAINT-VALERY-EN-CAUX, investie dans la 
Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médico Techniques (CSIRMT). 

«Désignée présidente de la CSIRMT du CH de Saint-
Valery-en-Caux depuis 2016, j’ai pu voir évoluer cette 
instance au fil du temps. 

Celle-ci m’a permis de m’enrichir professionnellement 
et encore plus lors des commissions unifiées. Les 

échanges entre professionnels paramédicaux concernant l’organisation 
des soins, les pratiques avancées, les projets et les innovations sont essen-
tiels dans notre métier. 

Les agents de terrain sont force de propositions, cette instance a un réel 
intérêt si nous travaillons ensemble pour améliorer notre quotidien et 
celui des patients.»  

GAELLE ET JEAN BAPTISTE, AIDE-SOIGNANTS DE NUIT EN PSYCHIATRIE 

Gaelle, après 10 années de nuit, 
a souhaité passer de jour depuis 
le 1er mars dernier car elle était 
trop fatiguée.

Elle explique : « la nuit, il y a un 
rythme inversé. 
Ça fatigue ! Le 4h du matin, il 
est fatal. On sent qu’à cette 
heure-là,  ça tire, le corps fa-
tigue. 
Si on a la condition physique pour travailler de nuit, il faut le faire, mais 
un jour, le corps dit stop ». 
Elle a aimé travailler de nuit et ne le regrette pas. Elle dit « la nuit, on a 
une autre relation avec les patients ». Pour elle, un service calme est plus 
propice aux confidences, même les plus intimes : les patients se confient 
plus, et nous, on est aussi plus disponible.

Elle insiste sur le fait « qu’il ne faut pas avoir plus peur de la psychiatrie 
que d’un autre service. Je n’ai jamais été violentée par un patient ».

Jean-Baptiste a souhaité être de nuit pour une organisation personnelle. 
Il trouve que son travail se fait avec plus d’autonomie. 
Il apprécie le travail de proximité avec l’infirmière et l’interne. Le quart 
de travail est moins dense ce qui permet des moments privilégiés avec 
moins de sollicitation et d’interruption de tâches. 
L’agitation de la journée est passée et le service est plus calme.

Jean Baptiste insiste et dit «  j’aime mon travail, je n’ai pas fait le tour de 
mon poste et on ne le fera jamais. Je suis toujours en quête de la décou-

PORTRAITS

Article réalisé par Laure Lacoste et 
Florence Souillard du CH de Dieppe

Article réalisé par Caroline Bonnamy du CH de Dieppe Article réalisé par Harold Dubuisson et 
Tiffany Roussel de l’EHPAD du Tréport

«  C’EST UN BON MOYEN POUR SE  
DÉTENDRE » 

Connaissez-vous Sophie Manier, 
aide-soignante au sein de l’EHPAD 
Jean Ferrat au Tréport depuis 
septembre 2022.

Diplômée en août 2022, Sophie 
a été dans une vie antérieure 
coiffeuse durant 16 ans, avant de 
se reconvertir professionnellement 
dans une carrière de soignante. 

Dynamique et toujours très enthou-
siaste, Sophie partage son expé-
rience et sa bonne humeur au sein 
de l’EHPAD. L’écoute et l’entraide 
sont des qualités qui la définissent 
bien. 
Ces qualités l’ont conduite durant 
la pandémie de COVID en 2020 à se 
mettre à une activité, la couture. 
Dans un premier temps, Sophie a 
confectionné des masques pour ses 
enfants et ses amis durant la crise 
sanitaire. 
Avec sa débrouillardise, son inventi-
vité et des tutos sur internet, elle a 
su diversifier sa pratique. 
                                                                 
A force d’apprentissage et d’ingé-
niosité, Sophie réalise des po-
chettes, des petits sacs, refaçonne 
des  dossiers de fauteuils…. 
Elle passe  environ 8 h par semaine 
à exercer sa passion qui lui permet 
de se détendre. 
De fil en aiguille, elle a pu faire l’ac-
quisition de matériels, avec l’achat 
d’une machine à coudre, d’une 
brodeuse, de tissus. Elle continue 
à prendre beaucoup de plaisir à 
partager ses créations. 

Nul doute, une passion de haute 
couture. 

Qui l’eut cru ?Qui l’eut cru ?
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LE GHT CAUX MARITIME EN IMAGESLE GHT CAUX MARITIME EN IMAGES
« EXPLORER, APAISER, RÉCUPÉRER, SENTIR ... LA DÉMARCHE SNOEZELEN » 

Financé à hauteur de 15 000 € dans le cadre du plan d’aide à l’investissement au 
quotidien pour le secteur personnes âgées de l’Agence Régionale de Santé, l’EHPAD du 
Tréport s’est équipé d’une salle Snoezelen fin 2022.

Dans cet environnement, les personnes accueillies vont être amenées, à leur rythme, 
et dans un climat de confiance, à développer des expériences sensorielles, motrices et 
relationnelles. 

8 agents de l’EHPAD ont déjà été formés à la méthode Snoezelen et l’ensemble du 
personnel devrait l’être également. La participation aux séances Snoezelen se prépare 
en amont en équipe, pour une prise en charge optimale du résident. 
Un protocole d’utilisation a été réalisé par la neuropsychologue et 
la cadre de santé de l’EHPAD. 
Lors d’une séance, il faut une présence de qualité et une 
communication sensorielle toujours à l’écoute et bienveillante. 

Pour une visite de l’Espace Snoezelen du Tréport,
Flashez ce QR Code.

Article réalisé par Caroline Bonnamy du CH de Dieppe
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Article réalisé par Harold 
Dubuisson et Tiffany Roussel 

de l’EHPAD du Tréport

LE RETOUR DES CÉRÉMONIES DES VOEUX 
SUR LE GHT

Après deux années sans manifestation en présentiel 
en raison de la pandémie de Covid, ces moments 

festifs ont pu à nouveau être organisés durant 
le mois de janvier 2023 sur l’ensemble des 

établissements du GHT.

Attendus aussi bien par les professionnels 
de santé que les résidents, ces temps 

conviviaux ont été l’occasion de mettre à 
l’honneur les agents du GHT. Si 175 médaillés 

se sont ainsi faits épingler lors de ces cérémonies, 
c’est également le travail des services de 

restauration qui a été apprécié, avec des 
douceurs faites maison.

Les différents discours ont aussi permis 
d’évoquer les projets à venir, et ils sont 

nombreux sur notre GHT.

Nous ne manquerons pas de vous en informer...


