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nfin, dans les startings blocks pour le déménagement.
Le 25 mars 2008 était donnée la décision d’ouverture du
chantier après que les études eussent été validées. C’était bien
sûr à ce moment-là, une grande aventure qui commençait pour notre
établissement. Nous allions des lors, vivre une expérience sans précédent
dans l’histoire de l’hôpital de Capesterre Belle-Eau. D’un programme
capacitaire de 49 lits, nous portions la capacité d’accueil du nouvel
hôpital à 217 lits et places avec en particulier l’érection d’un EHPAD de
102 lits et d’un Accueil de jour de 24 places, soit plus du quadruplement
de notre capacité.
Ce programme pensé par l’ensemble de la communauté hospitalière de
l’époque, devait permettre à l’hôpital local de se repositionner dans le
bassin naturel de son aire d’attraction avec une offre de soin privilégiant
une place prépondérante à la prise en charge des personnes âgées tant
dans le secteur sanitaire que dans celui du médicosocial.
C’est fait !! La vocation de notre hôpital était alors fixée pour le futur,
après de nombreuses évolutions qui ont jalonnées son histoire. Du
dispensaire à la maternité, en passant par l’hôpital rural et local pour
enfin aujourd’hui être reconnu à part entière comme un centre hospitalier
qui se veut de proximité. La dimension du projet de reconstruction, qui
en valeur relative constitue celui des trois projets qui connaît la plus
importante évolution capacitaire, projette le Centre Hospitalier de
Capesterre Belle-Eau comme acteur essentiel et incontournable dans
l’offre de soins hospitalière à destination des aînés, mais aussi comme
structure innovante pour favoriser le lien avec les professionnels de
santé de la ville, avec les associations d’usagers œuvrant au domicile,
ou encore avec les autres structures d’hébergement du 3e et du 4e âge.

Cette grande aventure disais-je arrive au terme de sa phase de
construction, et ce bel édifice va désormais constituer pour nous tous, une
préoccupation de tous les instants pour assurer son fonctionnement. Les
conclusions du travail préparatoire sur les organisations entamées depuis
2009, avec la participation de tous les volontaires et les consultations
des instances, permettront de mettre en musique et en mouvement le
travail collectif autour des usagers accueillis dans notre établissement.
Notre déménagement est donc proche, et les étapes à venir relèvent du
passage des commissions de sécurité et de conformité. Tout a été mis
en œuvre pour permettre au Maire de la commune de prendre l’arrêté
d’ouverture. Nous ne devons donc pas rater notre départ. C’est l’affaire
de tous.
Élie REGENT
Directeur

C

haque année, après les remontées des différents
services, l’établissement réalise la répartition
budgétaire afin de répondre au mieux aux besoins dans la limite des ressources possibles.
Cet exercice permet de répartir les crédits par titre et
par chapitre.
Au regard de notre situation, notre établissement doit
être transféré sur le nouveau site de Saint Sauveur
avec une nouvelle activité à savoir l’EHPAD mais
avec des modalités de financement qui vont changer.
C’est le cas du SSR qui est passé à la T2A depuis
mars 2017 ce qui signifie que nos ressources seront
liées à notre activité.
Bien que nous passerons par graduation au 100%
T2A, il n’empêche que les produits de l’activité
seront corolaires au type de patients et au nombre de
patients au sein du service.

Tous ces facteurs ont une influence directe sur
le volume global des recettes et donc de notre
capacité à investir et à faire face à nos charges de
fonctionnement.
Les crédits des budgets 2017 intégrés dans CPAGE
correspondent à 12 mois et que chaque service doit
engager les crédits en respectant les enveloppes
annuelles et se doit de prioriser et de proratiser les
engagements.
Tous les engagements doivent s’inscrivent dans les
enveloppes arrêtées lors de la réalisation de l’EPRD
2017.
En conclusion, l’attention est attirée sur le fait
que les charges sont fonction des produits, car ce
sont les produits qui déterminent nos possibilités
d’engagement.

S’agit de l’USLD, et de l’EHPAD dont les
financements sont à la fois basés sur des enveloppes
arrêtées, sur le type de patients, ou résidents et du
nombre de journées réalisées.
Ces éléments conditionnent nos ressources et au
regard de cela, nous devons veiller à avoir un
taux d’occupation qui ne soit pas inférieur 95% à
minima.

Laisely PARAT
Responsable des affaires
financières et budgétaires
Et admission

Lettre d’information BIMESTRIELLE
Lettre d’information
du Centre
du Centre
Hospitalier
Hospitalier
de Capesterre
de Capesterre
Belle-Eau
Belle-Eau
N° N°
49 49

33

L

’application du protocole « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » se poursuit.
Une deuxième étape est entrée en vigueur depuis le
01 janvier 2017.
L’ensemble des personnels titulaires et stagiaires est
concerné à l’exception des Attachés d’Administration
et des ingénieurs pour lesquels les décrets sont en
attente de publication.

Une première phase a été mise en œuvre au mois de
septembre 2016 avec effet rétroactif au 01janvier
2016, et a concerné tous les corps de catégorie B,
et les corps paramédicaux et socio-éducatif de la
catégorie À. Ce dispositif se poursuit au 01 janvier
2017 pour eux.
S’agissant des corps de la catégorie C, l’entrée en
vigueur du dispositif PPCR est mise en application
avec effet au 01/01/2017. Il se traduit par un relèvement
de votre indice et donc un relèvement de votre
traitement, et l’apparition d’une ligne supplémentaire
intitulée « Transfert Prime / Points » sur laquelle est
inscrit un montant venant en déduction de vos primes.

Trois points essentiels sont à distinguer pour
l’application du PPCR :
- La refonte des grilles indiciaires avec la
revalorisation des indices bruts et des indices
majorés entre le 01 janvier 2016 et le 01 janvier
2020 avec l’application d’un abattement sur les
indemnités.
- La réorganisation des carrières à compter du 01
janvier 2017
- La création d’une cadence unique d’avancement
d’échelon et la suppression de l’avancement à
l’ancienneté minimale et à l’ancienneté maximale.

(Cf : courrier adressé au personnel en Août 2016)

Dans ce contexte, des reclassements sont prévus par
décrets. Ainsi, les dénominations de certains grades
sont modifiées, ainsi que les échelons pour certains
agents.
Les indices majorés sont relevés induisant une hausse
des salaires.
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Marc JASMIN

Responsable des
Ressources Humaines

3- La troisième action s’attachera aux modalités
d’accueil des usagers au sein notre institution
• Déclinaison d’une procédure d’accueil standardisée :
« parcours du patient du bureau des entrées à
l’installation dans l’unité ».

L

a loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 complète le dispositif de
protection des droits individuels des patients et
consolide les droits collectifs des usagers du système
de santé. En respect de son article 183 la Commission
des Usagers du CHCBE a été mise en place le 8 décembre 2016.
Avec la consécration de la notion des droits des droits
des malades dans le système de santé, la nouvelle
équipe de représentants des usagers et son président
doivent prendre toute leur place dans notre institution.
Pour l’année 2017, la CDU envisage ce programme
d’actions :

1- Tout d’abord, l’instauration de la présence des
représentants des usagers au sein des unités du
CHCBE
• La présentation des représentants des usagers au
personnel
• La réalisation d’affiche de présentation à l’adresse
des usagers, du public et des soignants
• La mise en place d’une permanence des Représentants
des usagers à l’hôpital dont la fréquence sera définie
• La rencontre régulière avec chaque usager dans les
unités de soins pendant leur séjour
t L’objectif est double : Rendre visible la présence
des RU et permettre l’expression des usagers et
de leurs proches sur leurs souhaits, remarques et
propositions sur les conditions d’hébergement, de
soins et de vie à l’hôpital.

2- L’action suivante concerne les usagers et la
connaissance de leurs droits
• Programmation de réunion d’information à l’adresse
des usagers et de leurs proches sur leurs droits et le
rôle des RU
• Implication du cadre de santé de proximité dans
l’information et la formation de ses équipes aux
droits des patients (bientraitance, dignité, intimité,
confidentialité, libertés individuelles…), relais auprès
des usagers.

t L’objectif est la connaissance par tout un chacun
dans son domaine de compétence, des différentes
étapes à respecter, des informations à donner, et de
la présentation du livret d’accueil pour assurer un
parcours de soins de qualité.

4- Enfin, le recueil de la satisfaction des patients
reste l’action majeure à mettre en place cette année
• Formalisation des modalités de remise des
questionnaires de satisfaction et leur retour.
t L’objectif est de recueillir à la sortie
d’hospitalisation, le questionnaire de satisfaction
de chaque usager, rempli ou non, afin de prendre
connaissance de l’expression des usagers en termes
d’amélioration ou de remarques et de les prendre en
compte pour améliorer notre qualité dans la prise en
charge.
L’implication de tous les professionnels, des cadres
de proximité qui sont la clé de voute de la réalisation
des projets d’action au quotidien dans les unités,
permettront avec le partenariat des usagers et de
leur famille, de leurs représentants, de la CDU et de
son Président d’atteindre et de maintenir une qualité
d’hospitalisation et de prise en charge dans notre
institution.
Le bien-être, le confort pendant l’hospitalisation, les
soins de qualité, le respect des droits des usagers sont
le but à atteindre par chacun de nous, essentiel à la
réalisation des projets de 2017 et à venir, l’union sera
notre force, les usagers et leurs familles nous font
confiance.
Philippe MARTINE
Président de la CDU
Marie-Thérèse MASLANKIEWICZ
Chargée des relations avec les usagers

t L’objectif est l’inscription de tous les professionnels
en tant que relais auprès des usagers, partenaire à part
entière du parcours de soins de l’usager.
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« Vieillir » et « être en forme », n’est-ce pas
là deux concepts antinomiques ?
Non pas du tout. Pour vieillir en forme, il s’agit de
maintenir un équilibre de vie : équilibre nutritionnel,
équilibre en termes d’activités physiques, équilibre
relationnel et social, équilibre psychique et
psychologique. On parle alors d’homéostasie. C’est
le maintien de cet état qui permet de mieux résister
aux changements comme le vieillissement.

En d’autres termes pour vieillir dans de bonnes
conditions, il est important de :
• Bien s’alimenter c’est-à-dire en respectant les
apports en glucides, protides et lipides nécessaires à
l’organisme, à chaque repas.
• Vaincre la sédentarité en maintenant une activité
physique ou sportive, sans excès.
• Rompre l’isolement tout en évitant « l’hypersocialisation ».
• Réduire le stress lié souvent lié à nos modes de vie
trépidant…
• Etc.

Est-il vraiment possible d’être en forme
quand on a plus de 70 ans ?

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder certaines
populations dans le monde où des records de longévité
sont battus. Le plus souvent, il s’agit de peuples
évoluant en milieu rural ayant une alimentation
« proche de la terre ». L’équilibre y est plus sain : Le
travail de la terre (peu ou pas mécanisé) leur procure
l’activité physique nécessaire au maintien de la forme,
les gens sont moins soumis au stress, ils consomment
sans transformation ou presque leur production, les
liens sociaux y sont entretenus et préservés dans le
cadre des échanges entre villageois.
Par exemple, les chinois, avant qu’ils ne connaissent
le mode de vie occidental et n’en importent
ses influences, répondaient pleinement à ces
caractéristiques. De plus, ils sont connus pour
disposer d’une très grande diversité d’aliments, ce qui
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leur permet de couvrir tous les apports en nutriments
nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.
Donc oui, la forme au-delà de 70 ans est belle et bien
possible, mais il faut veiller à tout prix à lutter contre
tous les déséquilibres apportés par nos sociétés postmodernes (sédentarité, isolement, obésité, stress non
maitrisé, etc.).

Quels sont les ingrédients pour être en
forme au grand âge, ou du moins pour
limiter les effets du vieillissement ?

1- S’hydrater.

L’apport hydrique doit être important. Minimum
1, 5 litres à 2 litres par jour dont 1200 ml sous
forme de boisson. Avec l’âge, les mécanismes de
défenses pour garder l’homéostasie sont altérés. La
masse hydrique diminue, il faut donc la compenser
régulièrement en buvant de l’eau sans même attendre
la sensation de soif.

2- Faire du sport. Il s’agit de pratiquer une
activité physique durant 30 mn le matin et le soir
sur un palier, en étant accompagné de préférence
pour limiter les risques de chute ou de blessures par
exemple. Eviter d’en pratiquer lorsqu’il fait trop
chaud ou trop froid car l’organisme dépenserait plus
d’énergie qu’il n’en faut.
3- Avoir une vie sociale épanouissante !
4- Bien se nourrir

Au fur et à mesure que la personne vieillit, elle
diminue sa consommation alimentaire, alors même
que ses réserves nutritionnelles sont en baisse...
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À contrario, les besoins en énergie augmentent
par rapport à un sujet jeune car les rendements
métaboliques et musculaires sont moins bons. Le
métabolisme de repos (dit de base) chez le sujet âgé,
représente au total 60 % des dépenses énergétiques.
C’est-à-dire que tout ce que l’on mange est dépensé
à 60 % pour le fonctionnement normal des cellules
(hors activité physique).
De plus, 10 % de ce que nous absorbons sont
mobilisés pour les mécanismes de digestion des
aliments ingérés. La nutrition équilibrée est donc
fondamentale au maintien de la bonne forme chez une
personne âgées, car c’est elle qui permettra de lutter
en partie contre les effets de l’altération métabolique.
Les équilibres journaliers suivants peuvent être
retenus :
■ Protéines : 1 gramme par kilo
de poids par jour. Comme notre
corps ne stocke pas les protéines,
mais les synthétise à partir de
ce que l’on mange, il importe
d’introduire
quotidiennement
dans l’alimentation des protides
de façon à respecter le minimum
journalier qui est de 20 g. Pour
mémoire : ces 20 g de protéines
sont
fournis
par exemple par 100 g de viande ou
de poisson, ou 2 œufs, ou 4 yaourts, ou 250 g de lentilles
(poids cuit), 100 g d’amandes ou 70 g de gruyère…
■ Glucides : 3 fois plus de
glucides que de protéines dans
l’assiette, soit près de 55 % de
l’apport énergétique total. Ce
sont eux qui aident à la fixation
des protéines. Ils doivent être
apportés en quantités suffisantes,
sous forme de sucres complexes
(pain, pomme de terre, patates
douce, …) plutôt que sous forme
de sucres rapides (jus sucrés,
sodas, confiseries, etc.) qui créeront trop vite une sensation
de satiété.
■ Lipides : 35 % de l’apport
énergétique
total.
Ils
proviennent de sources variées
comme l’huile d’olive, de
tournesol, d’arachide, mais aussi
des viandes, poissons gras et des
œufs. Ils sont essentiels tant pour
le goût et la texture des aliments
que pour l’apport en vitamines
liposolubles A, D, E notamment.

■ Fibres : 20 à 25 g par
jours.
Celles-ci
doivent
être introduites en grande
quantité dans l’alimentation
et de préférence sous forme
complète (céréales complètes,
fruits, et légumes) car elles
lutteront efficacement contre
la constipation et réguleront
durablement le transit. Elles
contiennent également des vitamines liposolubles du
calcium et sont sources de fer.

Si nous n’aviez qu’un conseil à donner
pour que nous soyons en forme, ce serait
lequel ?
Mon conseil
aux usagers
BUVEZ BEAUCOUP
D’EAU !!!
Ce simple geste vous
évitera bien des ennuis
de santé…
Mon conseil aux
professionnels pour
améliorer la prise en
charge des personnes
accueillies au CHCBE
La personne âgée a un risque élevé de sarcopénie,
soit une fonte trop rapide de sa masse musculaire,
décuplée par le fait qu’elle est alitée. La surveillance
nutritionnelle de la personne âgée hospitalisée doit
faire partie des priorités de la prise en charge, pour
lutter contre cela. Dès la détection du moindre refus
ou gêne alimentaire de l’usager, le professionnel de
santé a le devoir de le signaler au médecin pour que
soient réajustés les modes nutritionnels.
DR Hichem FORTAS
Médecin référent
Soins de Suite et Réadaptation
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La diététicienne

Un cadre
« Je m’assieds
sur mon lit,
j’écarte les bras
au-dessus de
ma tête, je m’étir
e en prenant une
grande inspiratio
n,
dégager mes poum j’expire pour
ons et je ressens un
bien être progressif
.»

Une cuisinière

Smoothie
vitaminé

« Moi, chaque
m
prends un com atin je
primé de
magnésium ou des
vitamines,
pour être en form
e, avant de
venir travailler. »

« Chaque matin
,
grand verre d’ea boire un
u citronnée
à jeun avec un
zest
de gingemb
re
pour élimine
r
les toxines de la
nuit. Cela permet
d’éliminer l
es
toxines et de
me
sentir bien. »

La kiné

« À chaque situation
qui
se présente, je tache
d’
mettre une pointe d’hu y
mour,
même quand les chos
es sont
compliquées. Cela me
permet de
relativiser et de me
rappeler qu’il y a
plus grave
que ça »

Une IDE

Temps de préparation
15 minutes
Portions
4 personnes
Difficulté
Facile
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Faites le plein de
vitamines dès le m
at

in !

Ingrédients
• 2 mangues
• 4 fruits de la pass
ion
• 1/2 banane
Instructions
1. Pelez les mangu
es et découpez
la chair.
2. Videz les fruits
3. Pelez et coupezde la passion.
la 1/2 banane
en rondelles.
4. Dans un blende
r, mixez le tout
et servez bien frais.
source : www.c
uisine

« Au réveil, encore au lit, je
m’installe sur le dos. Je respire
doucement, lentement : j’inspire,
j’expire, je perçois les muscles de tout le
corps qui se détendent progressivement.
Je me lève, position verticale, je me penche
en avant lentement tant que la partie dorsale
me le permets. Puis je me redresse aussi
lentement en tendant les bras au-dessus de
la tête, celle-ci légèrement basculée en
arrière. J’inspire, j’expire et je relâche.
Je descends les bras le long de mon
corps. J’inspire, j’expire...
Prête pour la journée qui
débute. »

az.com
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es activités de bien-être ont été retenues comme
axe prioritaire d’animation pour les résidents
du CHCBE, en 2016. Car même au 3ème âge,
ils peuvent encore prendre soin d’eux, se faire beau
ou belle et avoir une bonne image d’eux-mêmes. Cela
a été en tout cas l’objectif de l’équipe d’animation.
Ainsi, régulièrement, en accord avec l’équipe
médicale :
t De la gymnastique douce leur a été proposée tous
les vendredis sous l’égide du kinésithérapeute du
CHCBE.
t Des ateliers de soins esthétiques ont été réalisés 2
fois par mois.
t Les résidents pu bénéficier d’un service mensuel
de coiffure, pour que les hommes soient toujours
élégants.
Le bien-être des résidents a été aussi le fil conducteur
des fêtes ou événements spéciaux 2016, que nous
avons tenus à organiser en nos murs ou à l’extérieur
lors de rencontres inter-institution :
t Pour la fête des mères, nos mamans accueillies
se sont fait « chouchouter » grâce à la mise en place
d’ateliers de soins du visage, de massage des pieds
et des mains, de maquillage et de mise en beauté des
ongles.
t De même, à la Maison Rurale et Familiale du
Lamentin comme au Domaine de Choisy au Gosier,
des journées bien-être ont été réservées à nos
résidents. Au programme : Soins du visage, activités
variées avec des « jeux antan lontan », beauté des
ongles, massage des pieds et des mains, maquillage,
ateliers « marré tête », ateliers coiffure, etc.

t Une journée spéciale de « remise en forme » a

également eu lieu avec le concours des professionnels

médico-techniques orthophoniste, podologue et
kinésithérapeute. Ces activités de rééducation ont
été effectuées simultanément sous le carbet, ce
qui a permis aux usagers de voir ce que chaque
professionnel pouvait lui apporter.
En 2017, nous avons choisi nous intéresser de
plus près à notre culture, notre patrimoine et à nos
traditions.
Cependant, le bien-être des résidents demeurera notre
priorité. Ainsi, nous avons déjà réalisé pour la journée
de la Femme, le 8 Mars 2017, un temps fort consacré
au bien-être. Nous y avons introduit une nouvelle
dimension : le « bien-manger », car nous sommes
convaincus que le bonheur et la sensation de bienêtre passe aussi bien par une saine alimentation, que
par une bonne image de soi.
De plus, en l’honneur des pères et des mères qui
résident au CHCBE, une nouvelle journée bien-être
leur sera consacrée pour marquer le coup de « la fête
des mères » et de « la fête des pères » 2017.

Huguette PALIN
Animatrice
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e Ministère de la Santé, des Sports et de la Vie
Associative a mis en place un Plan Nationale de
prévention par l’activité physique ou sportive
(PNAPS) afin d’encourager la pratique d’activités physiques auprès de la population.

La recommandation nationale en termes d’activité
physique est de pratiquer l’équivalent d’au moins 30
minutes de marche rapide par jour. Il s’agit en fait,
de réaliser 30 minutes ou plus d’activité physique
modérée au moins cinq jours par semaine, et de
préférence tous les jours
Si l’on se réfère à la démographie générale de la
population française on sait que la population des
plus de 60 ans va augmenter de façon considérable.
Si on regarde l’espérance de vie elle dépasse 80 ans.
Les plus de 75 ans sont 3 fois plus nombreux et les
plus de 85 ans 5 fois plus. On sait que les personnes se
fragilisent et que les difficultés de santé augmentent
à partir de ces tranches d’âge.
Le souhait de vieillir en santé et autonome est le plus
important pour les personnes interrogées.
L’Etat se préoccupe de la préservation de l’autonomie
et du bien vieillir en mettant en place et/ou soutenant
des programmes d’activités physiques avec les
ministères éducation nationale, santé et jeunesse et
sports. Il développe les emplois en faveur du service
aux personnes et à leur autonomie.
Les activités physiques ont une belle part dans
l’impact du bien vieillir car elles influencent la
personne de façon holistique :
1. sur le plan biologique : tant sur les aspects
mécaniques, énergétiques que moteurs,
2. sur le plan psychique : tant sur la confiance en soi,
la sécurisation, que l’humeur,
3. sur le plan relationnel : tant par l’importance du
lien, l’appartenance à un groupe, la rupture de la
solitude et la participation,
4. sur le plan spirituel : elles sont un moyen de donner
du sens à sa vie…

Les Activités Physiques Adaptées aux Seniors
et Personnes Agées contribuent au maintien de
l’autonomie, à l’acceptation de ses limites, à la
tolérance et à la solidarité. Il est cependant utile que
les personnes trouvent des activités à leur mesure
et permettent de s’adapter à leurs compétences
changeantes.
Le regard social a évolué et aujourd’hui, croiser des
personnes âgées en survêtement ou sur le départ
d’une sortie, n’étonne plus. Réserver des créneaux
horaires de gymnases, est devenu logique dans la
plupart des établissements accueillants des séniors.
Ces éléments concourent à laisser penser à un avenir
prometteur pour le métier d’Animateur d’Activités
Physiques Adaptées aux Seniors et Personnes
Agées.
Nous faisons le constat, qu’il est associé dans cette
tranche d’âge à une amélioration de la qualité de
vie, à une augmentation de l’espérance de vie en
bonne santé, sans incapacité ni dépendance, et à
une diminution de la mortalité des patients atteints
des pathologies chroniques. Il participe, selon notre
avis, au maintien de l’autonomie, à la diminution
des hospitalisations et des consommations
médicamenteuses et retarde la dépendance.
Aussi, notre choix au CHCBE d’encourager la
pratique des activités physiques et sportives des
séniors en toute sécurité, pour contribuer à améliorer
leur endurance cardiorespiratoire et musculaire, leur
force et leur souplesse, leur équilibre et leur qualité
de vie. Pour ce faire, la direction d’établissement
et l’équipe pluridisciplinaire du CHCBE est
convaincue que les activités reposent sur la notion
d’accompagnement. Elles ont comme objectif la
recherche du bien-être et le confort de la personne
accueillie en respectant les capacités de chacun.

Jean-Claude MOANDAL

Coordonnateur des Soins
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Véritables atouts de beauté, les mains
peuvent être sublimées par des vernis à
ongles de toutes sortes, pailletées, strass,
classiques avec des motifs plus ou moins
originaux.

Vous adorez les vernis
et les décors ?
Les bactéries aussi…

Dans l’environnement de soins, des précautions
doivent être appliquées par tous et en tout temps.
Les ongles dépourvus de vernis, de faux ongles
« french manucure » font partis des préalables à
l’hygiène des mains.
Le vernis et les faux ongles portés pendant le service
empêchent un lavage et une désinfection correcte
des mains. Les bactéries viennent se développer
sur les ongles écaillés et les décors des faux ongles,
de plus elles peuvent interférer avec les produits
désinfectants ce qui peut constituer un frein à
l’observance de l’hygiène des mains.
Le port de vernis, de faux ongles est associé à
une forte contamination des mains par des
bactéries pathogènes, le risque est confirmé
dans plusieurs situations d’épidémies.

RAPPEL

Trois règles d’or de l’hygiène des mains

(Recommandations pour l’hygiène des mains SFHH 2009)

t Avoir constamment
des ongles courts,
nécessairement coupés à
ras, et sans vernis
t Ne porter ni montre-bracelet,
ni bijou sur les poignets et
doigts des deux mains
t Porter, lors de son
exercice, uniquement
des manches courtes ou
trois-quarts
Mélise DOLLIN

Infirmière hygiénie
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Pourquoi le fait d’être en forme
passe également par une bonne
alimentation ?
Nous sommes ce que nous mangeons.
En effet, si nous arrêtons de manger et boire, nous
mourrons. C’est bien que le corps utilise ce que
nous lui apportons en aliments solides et liquides,
pour se développer et fonctionner.
C’est pourquoi bien manger construit notre
santé !

Quels sont les aliments à privilégier
pour être en forme ?
Nous devons utiliser 6 groupes d’aliments
correctement répartis sur les 3 ou 4
repas de la journée :
1. Boisson : La seule boisson indispensable c’est
l’eau
2. Féculent : pain, racines, pâte, pois, biscottes,
céréales… pour les sucres lents
3. Fruits et légumes : pour les vitamines,
minéraux, fibres
4. Produits laitiers : yaourt, fromage, lait… pour
calcium et protéines
5. Viande, poisson, œuf : pour les protéines
6. Matières grasses : beurre, huile d’olive,
colza,… pour les réserves énergétiques
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L’assiette « spéciale
ressemblerait à quoi ?

forme

»

MATIN : une protéine ou un produit laitier +
un féculent + un équivalent fruit + une boisson
chaude ou froide
MIDI : une part de légumes + un part de
féculent + une protéine + un dessert (fruit et / ou
produit laitier)
SOIR : une part de légumes + un part de féculent
(facultatif) + une protéine + un dessert (fruit et /
ou produit laitier)

Au CHCBE, que propose-t-on aux
usagers pour favoriser une bonne
santé ?
Afin de coller au mieux aux prescriptions
médicales (régime équilibré, ou diabétique, ou
pauvre en sel, ou enrichi, ou hypocalorique ou riche
en fibres), aux souhaits des patients, ainsi qu’aux
habitudes alimentaires et coutumes existantes au
sein de notre archipel, une commission menus est
organisée chaque trimestre (3/année) au Centre
Hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
Lors de cette commission se réunissent :
le directeur des services économiques, la
diététicienne, l’orthophoniste, une référente
infirmière, un référent ASH, un cadre de santé,
un représentant des usagers, le psychologue. Les
menus élaborés par la diététicienne et le chef
cuisinier du CHCBE y sont présentés et validés.
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Exemple
de menus
prévisionnels
à la semaine

Savana LAURENT

Diététicienne

Victor MOUTOU

Chef cuisinier
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out employeur a l’obligation de veiller au bien être
des travailleurs.

Selon l’article L4121-1 du code du travail,
l’employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs.
Depuis 2009, le personnel en attente du transfert des
activités vers le nouvel établissement, s’impatiente
et pour cause l’actuelle structure a montré ses
limites depuis bien longtemps et ne répond plus
aux conditions d’hygiène, de sécurité et de bien
être tant pour les usagers que nous accueillons, que
pour le personnel qui ne cesse de dénoncer son mal
être et donc son stress, lesquels ne sont pas sans
conséquences sur le ressenti des malades.
Aujourd’hui de plus en plus d’établissement
hospitalier s’intéressent et s’engagent dans le bienêtre et la santé au travail afin que le personnel
puisse effectuer au mieux ses missions dans un
environnement serein et sécurisé.
Incontestablement le nouvel hôpital de Capesterre
Belle-Eau répond à cela, et va contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Un établissement idéalement situé dans un bassin
vert entre la mer et la montagne avec une vue
imprenable sur les îles du sud Guadeloupe. Des
locaux spacieux, avec un équipement neuf et adapté,
facilitant les modes d’actions et de prise en charge
des malades. Des moyens de communication plus
performants (outil multimédia). Des salles de
détente dans chaque service, un restaurant pour le
personnel… En somme le nouvel établissement se
prête à une meilleure qualité de vie de vie au travail
et à un confort et un bien être tant physique que
mental pour les agents.

Cependant réussir le bien-être au travail, c’est
aussi tenir compte des critères qui le définissent :
L’employé doit se sentir utile. Il doit disposer d’un
certain degré d’autonomie. Il doit être compétent et
avoir un sentiment d’appartenance.
Il conviendra aussi de mettre l’accent sur les
nouvelles politiques de management sur le bien- être,
sur le mode de management qui doit être à l’écoute
des équipes avec clarification du rôle de chacun.
Ainsi, Il s’agira de repositionner les métiers et d’agir
sur les rapports à la hiérarchie.
À cela, il faut ajouter le développement des
formations, les actions à mettre en œuvre dans
le cadre du CLACT, la mise en place de groupe
d’expressions d’analyse des pratiques par service, les
actions de prévention des Risques Psycho-Sociaux
(RPS) et des Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
qui devraient être considérablement diminués avec
les nouveaux outils qui sont mis à la disposition des
équipes.
Enfin, développer la solidarité et les liens sociaux
entre les personnels peuvent aussi contribuer à
améliorer le quotidien des équipes. La situation
géographique de l’établissement et les espaces
extérieurs se prêtent bien à la pratique d’un sport
collectif (marche, jogging, fitness…) avant ou après
la prise de service.
Efficacité et bien-être au travail, c’est possible.
Pour cela, un agent est chargé au sein du service
RH de la santé au travail qui demeure une des
préoccupations de la direction de l’établissement.
L’important est de permettre aux agents de voir
qu’ils font un travail de qualité nécessaire pour leur
bien-être et pour celui des patients.
Marc JASMIN

Responsable des
Ressources Humaines
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our répondre à cette question, il convient d’en
définir les termes.
S’agissant du bien-être au travail, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) le considère comme
« un état d’esprit caractérisé par une harmonie
satisfaisante entre d’un côté les aptitudes, les besoins
et les aspirations du travailleur et de l’autre les
contraintes et les possibilités du milieu de travail ».
En tout état de cause le bien-être au travail se
caractérise par une attitude totalement subjective
qui dépendra de plusieurs facteurs, notamment,
l’environnement au travail, les pratiques
managériales, le rôle de chacun dans l’organisation,
le contenu du travail, les relations de travail, etc.
Le Contrat Local d’Amélioration des Conditions de
Travail (CLACT) quant à lui, est un accord signé
entre le chef d’établissement ou son représentant
et les organisations syndicales représentatives d’un
établissement, pour engager des actions visant à
améliorer les conditions de travail et/ou à prévenir
les risques professionnels. (cf. Instruction du 17
décembre 2013 relative aux mesures d’amélioration
des conditions de travail des personnels des
établissements de santé et d’accompagnement social
de la modernisation des établissements de santé
éligibles au fonds d’intervention régional).

des tensions musculaires et nerveuses. (cf. article
paru dans la Lettre n°33-34). La deuxième action
consiste à mettre en place une formation à la gestion
du stress. Il s’agira de comprendre les mécanismes du
stress, d’acquérir des méthodes et réflexes durables
pour réguler le stress et enfin de savoir récupérer et
augmenter son niveau de résistance au stress.
Au final ces actions ont un intérêt à la fois pour
les salariés car source de bien-être pour eux mais
également un intérêt pour les établissements car
elles impacteraient leur niveau de performance.
En effet, selon une étude menée par le département
d’économie de l’Université de Warwick1, au
Royaume-Uni : « plus un employé est heureux,
plus il est efficace dans son travail ». Ainsi, le lien
entre bien-être au travail et performance est y est
clairement notifié.
Par ailleurs, l’accord national interprofessionnel
(ANI) du 19 juin 2013, qui emploie officiellement
l’acronyme QVT pour Qualité de Vie au Travail,
établit lui aussi les liens entre qualité de vie au
travail, qualité du travail et performance. De même,
selon le modèle théorique issu des travaux de Danna
et Griffin (1999)2 le bien-être au travail caractérisé
entre autre par la satisfaction globale au travail aurait
un impact positif sur la performance au travail.

Depuis 2014, le CHCBE a initié – en collaboration
avec les membres du CHSCT – des séances de travail
afin de déterminer les actions à mettre en place dans
le cadre du CLACT.
Ce projet a été signé par l’ensemble des partenaires
sociaux en mars 2016, puis envoyé à l’ARS pour une
demande d’accompagnement financier.

Bien évidemment, ces deux actions ne sont pas la
panacée, comme il a été dit précédemment, il faut
prendre en compte les autres facteurs qui ont un effet
sur le bien-être au travail. Dans la nouvelle structure,
nous mettrons en place un groupe de réflexion pour
l’amélioration de la QVT.

En quoi les actions du CLACT peuvent-ils
favoriser le bien-être au travail ?

Colette NAVY

Parmi les actions retenues, deux ont pour objectif
direct l’amélioration du bien-être au travail.
La première concerne les séances de Shiastu (méthode
préventive de relaxation et de redynamisation) pour
les agents. L’objectif est d’améliorer leur bien-être
corporel et mental par l’élimination de la fatigue et

Chargée de la formation
professionnelle et de la santé au travail.

1
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/
eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf
2
Health and well-being in the workplace
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