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Ce numéro spécial consa-
cré à l’Atrium est le deu-
xième «hors-série» de 
l’Echo de la Vallée.

Il s’agit dans ce numéro de 
présenter à l’ensemble des 
collaborateurs du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande cette unité 
méconnue et dont l’image 
véhiculée n’est pas exacte.

Aussi, il me parait fonda-
mental qu’elle soit mise à 
l’honneur ainsi que l’en-
semble de ses personnels, 
afin que leur travail soit 
valorisé à la juste mesure 
des efforts réalisés, au seul 
bénéfice des patients pris 
en charge.

Enfin je rajouterai que 
cette unité de soins consti-

tue un atout très fort pour 
le CHPE pour les années à 
venir.

Je tiens à remercier l’en-
semble des personnels de 
l’Atrium pour le travail de 
qualité effectué au quoti-
dien et le comité de rédac-
tion de ce journal dont le 
travail de grande qualité 
doit être souligné.
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Numéro spécial
consacré à l’Atrium

Pour ce numéro 31 de l’Echo de la Vallée, nous avons 
effectué un zoom sur l’unité de soins l’Atrium.

L’objectif de ce numéro 
spécial est de présenter 
l’unité de soins l’Atrium 
dans sa globalité. Ainsi, 
même si cela n’est évi-

demment pas exhaustif, nous avons 
tenté, sous divers angles d’attaque, 
de montrer comment s’organise la 
prise en charge du patient au sein 
de ce service.

Pour ce faire, nous avons effectué 
un important travail en collabora-
tion avec l’ensemble des catégories 
professionnelles de l’unité pour 
expliquer et mettre en valeur les 
différentes actions mises en oeuvre 

pour dispenser aux patients hospi-
talisés des soins de qualité.

Vous allez donc pouvoir découvrir 
dans ce nouveau numéro de l’Echo 
de la Vallée le parcours du patient 
de sa pré-admission jusqu’au suivi 
après sa sortie que ce soit en terme 
d’organisation mais aussi dans la 
mobilisation de l’équipe pluridis-
ciplinaire que cela suppose. Vous 
trouverez aussi dans ce journal, 
de façon plus classique, un retour 
sur des événements marquants de 
l’unité.

Ces différents éclairages per-

mettent de toucher du doigt plus 
précisément le travail réalisé au 
sein de cette unité, travail tout 
entier consacré à l’amélioration 
continue de la qualité des soins.

La rédaction

 Atrium
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En 2010, le service 
l’ATRIUM a remplacé 
les vieux services misé-
reux de St Jean Baptiste 
et Marie Curie qui ac-

cueillaient les patients déficitaires 
lesquels étaient les oubliés de la 
psychiatrie.

Cette unité de 29 lits répartis en 3 
ailes est une plateforme psychia-
trique du Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande dont la mission 
est de recevoir en hospitalisation 
des patients présentant d’impor-
tants troubles du comportement 
associés à un déficit cognitif moyen 
ou grave. 

Auparavant, ces services fonction-
naient comme de mauvaises struc-
tures médico-sociales (sans activi-
tés pour la plupart des patients et 
dans une insuffisance en person-
nel). En 2005, les trois quarts des 
patients étaient hospitalisés depuis 
plus de quinze ans alors que c’est 
l’exception à ce jour.

Depuis 2006, le projet de cette 
unité  reste sur le même axe  d’un 
travail dynamique avec le secteur 
médico-social. Ce travail s’appuie 
sur des conventions signées avec 
la plupart des associations de Cor-
rèze, la Fondation Jacques Chirac 
et l’Association Départemen-
tale des PEP 19 (prochainement 
l’ADAPEI).

Les patients sont accueillis dans le 
cadre d’un projet médical qui se 
décline en deux modes : 

les séjours de ruptures

La  mission du service est alors de 

recevoir en partenariat 
avec le secteur médico-
social pour un temps 
d’hospitalisation déter-
miné les résidents qui 
posent des problèmes 
aigus de prise en charge 
à ce secteur,

l’accueil à moyen ou 
long terme du fait de la 
persistance d’une pa-
thologie comportemen-
tale incompatible avec 
un retour en secteur 
médico-social. 

L’importance de l’au-
tisme dans cette popu-
lation de patients nous 
a conduits à rechercher  
un accompagnement soignant plus 
spécifique lequel s’appuie sur une 
évaluation et une connaissance  
plus actuelle des besoins du trouble 
autistique. Ainsi, en 2014, nous 
avons créé une aile spécifique au-
tiste de neuf patients.

Les outils mis en place dans cette 
recherche nous ont amenés à en 

faire bénéficier l’ensemble des pa-
tients des autres unités car  tous ont 
besoin de l’aide par une communi-
cation non verbale renforcée et des 
repères très définis.

Dr P. RIOU

Le mot du Dr RIOU, médecin chef de l’Atrium
et Président de la CME
du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande

ATRIUM

L’Atrium est une
unité de soins
de 29 lits
répartis en 3 unités
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Le Dr R. ALBU, médecin généraliste, intervient à 
l’Atrium. Nous l’avons interrogée sur sa fonction.

Rencontre avec le Dr R. ALBU

La rédaction : 
Comment inter-
venez-vous dans 

la prise en charge des 
patients à l’Atrium ?

Docteur R. ALBU : 
Le service de l’Atrium 
prend en charge des pa-
tients déficitaires avec 
un dysfonctionnement 
cognitif et adaptatif 
significatif. J’interviens 
en tant que médecin gé-
néraliste par des visites 
médicales régulières, 
deux fois par semaine 
et sur demande en fonc-
tion des situations so-
matiques qui requièrent 
une prise en charge plus 
ou moins urgente. Aus-
si, j’assure l’examen cli-
nique somatique à l’en-
trée en hospitalisation.

La rédaction : Com-
ment vous intégrez-
vous dans l’équipe plu-
ridisciplinaire ?

Docteur R. ALBU : Au 
vue du profil très par-
ticulier des patients, il 
est essentiel d’avoir une 
collaboration étroite 
avec l’équipe soignante. 
Ils sont en contact tous 
les jours avec les pa-
tients, observent leur 
comportement, comme 
les membres d’une fa-
mille. D’autre part, la 
communication est très 

compliquée avec ces 
patients, sans l’aide de 
l’équipe, je ne peux pas 
les soigner.

La rédaction : Quelle 
est votre approche avec 
les patients autistes 
(quelles difficultés ren-
contrez-vous) ?

Docteur R. ALBU : Le 
patient autiste est un pa-
tient encore plus com-
plexe que le reste de la 
population des patients 
accueillis dans ce ser-
vice. Soigner un patient 
autiste s’avère souvent 
compliqué. Sans l’aide 
de l’équipe soignante, je 
n’y arriverais pas.

La rédaction : Quelles 
évolutions avez-vous 
notées dans l’unité de 
soins ?

Docteur R. ALBU : Un 
projet médical indivi-
dualisé avec des séjours 
de court, moyen et long 
terme et la possibilité 
d’admission en urgence, 
assure une prise en 
charge et un accom-
pagnement adaptés à 
chaque patient.

De plus, le lien constant 
avec les structures exté-
rieures par l’intermé-
diaire de l’infirmière de 
liaison assure la conti-

nuité des soins, prépare 
le retour dans leurs 
structures d’origine, de 
même que l’admission 
dans notre service.

 Docteur R. ALBU, médecin généraliste
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Eric PERETTI, cadre supérieur de santé, fait 
le point sur le travail réalisé à l’Atrium

L’Atrium n’a pas 
cessé d’évoluer 
depuis son ouver-

ture en 2011 et ceci a été 
possible grâce aux dif-
férents cadre supérieur 
de santé et surveillantes 
qui se sont succédés : M. 
Raphaël LORENZI, Mme 
Roselyne BUYCK, Mme 
Laure CLAMADIEU et 
maintenant Mme Odile 
DEMARET. Je tiens tous 
à les remercier d’avoir 
permis à cette unité de 
soins d’être reconnue tant 
par les instances (ARS) 
que par les différents 
partenaires du soins. La 
présence constante et 
fidèle du Dr  RIOU, son 
approche, ses connais-
sances, l’empathie qu’il 
témoigne auprès de ce 
public ont guidé l’équipe 
pour améliorer et donner 
de véritables valeurs aux 
soins.

Notre savoir faire est 
repéré et envié par nos 
différents partenaires. 
Malgré nos nombreuses 
recherches, nous ne trou-
vons pas une unité sem-
blable dans le champ sa-

nitaire pour échanger et 
faire évoluer encore plus 
nos soins. Néanmoins, 
nos démarches ont suscité 
l’intérêt d’autres hôpi-
taux pour venir nous ren-
contrer, découvrir notre 
structure et nos pratiques. 
Nous avons eu la visite de 
l’hôpital de Saint Alban 
(dont la réputation n’est 
plus à faire), la visite du 
Centre Hospitalier Sainte 
Marie de Clermont-Fd sur 
l’année 2015, sans comp-
ter les nombreux échanges 
en visioconférence ou par 
téléphone (Limoges, An-
goulême, le Puy en Velay, 
Saint Etienne, etc.)

A chaque fois, ces diffé-
rentes structures sani-
taires mettent en avant la 
prise en charge spécifique, 
l’implication dont fait 
preuve le personnel et le 
travail accompli.

L’identité de notre prise 
en soins repose sur :
- Un projet de soins indi-
vidualisé, évalué, réactua-
lisé pour chaque patient,
- Une aile dédiée pour 
les autistes accompagnés 

d’une prise en soins spé-
cifique,
- Les différents outils, 
construits ou pensés par 
les équipes (carte d’iden-
tité, time timmer, picto-
grammes,...),
- Les différents ateliers et 
activités mis en place (ca-
fetrium, salle snoezelen, 
balnéothérapie, atelier 
terre,...),
- L’animation : fête de la 
musique, fête de Noël...,
- Un séjour thérapeutique,
- Des formations centrées 
sur les troubles envahis-
sants de développement, 
la gestion de l’agressivi-
té...,
- Pour 2016, nous prépa-
rons la venue de M. CHA-
VAROCHE, expert et for-
mateur en travail social, 
auteur de nombreux ou-
vrages.

Nos valeurs sont basées 
sur le respect de la per-
sonne et l’empathie, ce 
qui demande un inves-
tissement aux différents 
personnels de l’équipe. 
L’ensemble des soignants, 
accompagné par les édu-
cateurs au travers de 

cette prise en charge va-
riée a permis de faire de 
l’Atrium un lieu de vie 
dynamique où il existe 
une ambiance génératrice 
d’une cohésion et d’une 
solidarité d’équipe.

Malgré les conditions de 
travail difficiles, (patholo-
gies chroniques, absence 
de projets évolutifs vers 
d’autres structures pour 
certains, agressivités non 
dirigées,...), j’ai rencontré 
une équipe pluridiscipli-
naire motivée, engagée, 
critique, toujours prête 
à se questionner sur ses 
pratiques et à les faire 
évoluer. Je n’oublie pas de 
reconnaître le travail fait 
par l’équipe ASH, ainsi 
que les agents hôteliers 
qui apportent un confort 
dans la vie des patients et 
du service.

«Se réunir est un dé-
but, rester ensemble 
est un progrès, tra-
vailler ensemble est la 
réussite» Henry FORD

E. PERETTI,
cadre supérieur de santé

Odile DEMARET, surveillante de l’Atrium, 
nous précise son activité

Placée en liaison 
permanente avec 
le cadre de pôle j’ai 

pour fonction d’encadrer 
l’équipe pluridisciplinaire 
qui officie à l’Atrium. 
Avant tout, le rôle premier 
de ma fonction est d’être 
le garant de la qualité du 
soins et de son organisa-
tion. Je participe, en col-
laboration avec l’équipe, 

aux objectifs du projet de 
l’unité. Dans ce cadre, je 
suis responsable de la ges-
tion de cette dernière et 
organise la prise en charge 
globale de la personne 
soignée pour apporter des 
réponses adaptées à ses 
besoins de santé.

J’apprécie quotidienne-
ment l’activité du ser-

vice. Entre autre, prévoir 
et adapter les besoins en 
effectif des personnels qui 
sont en perpétuels mou-
vements (maladie, événe-
ments familiaux, forma-
tions, etc.).

C’est en quelque sorte un 
rôle de «chef d’orchestre ». 
Je suis amenée à travailler 
sur :

- le soin,
- la gestion,
- la formation,
- la recherche,
- l’information,
- la relation et la commu-
nication.

O. DEMARET,
surveillante
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Plan et organisation de l’unité l’Atrium

De façon schématique, l’uni-
té est organisée autour de 
l’atrium qui dessert pour ce 
qui est des chambres 29 lits 
regroupés en 3 unités :

Unité jaune :
patients autistes, 9 lits

Unité verte :
patients déficitaires, 10 lits

Unité bleue :
patients déficitaires, 10 lits

Unité jaune

Unité verte

Unité bleue

Entrée 
principale

Entrée professionnels 
soignants
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L’établissement d’origine prend contact avec l’infir-
mière de liaison pour présenter le motif de la demande 
d’hospitalisation. Au vue de cette demande, un dossier 
de pré-admission est transmis et étudié en équipe avec 
le médecin psychiatre, le médecin généraliste et l’équipe 
d’encadrement.

S’il est accueilli, il peut s’agir

1. d’une entrée en urgence,
2. d’un séjour de rupture,
3. d’un séjour séquentiel.

Dans tous les cas, un projet de soins avec un temps d’évaluation est défini 
pour le patient qui arrive.

La situation décrite ci-après dans ce numé-
ro spécial de l’Echo de la Vallée présente 
la prise en charge d’un patient à l’Atrium 
d’une façon générale, de son admission à 
sa sortie.

ENTREE EN 
URGENCE : 
«J’ai besoin de 
soins immé-
diats.»

SEJOUR DE RUPTURE : «J’ai besoin de soins 
pour être mieux (revoir mon traitement, stabili-
ser mon comportement, etc.). Je reste au sein de 
l’unité de 1 à 3 mois.»

SEJOUR SEQUENTIEL : «J’ai 
besoin de vous revoir de temps en 
temps.»

Infirmière de liaison

Structure médico-sociale

Etude du dossier de pré-admis-
sion en équipe

Pré-admission du patient

1.
2.

3.
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Admission du patient

Le travail de pré-admission (voir page précédente) effectué 
en amont permet à l’ensemble des professionnels concernés 
de prendre en charge dans les meilleures conditions le pa-
tient qui arrive.
Plus particulièrement, l’infirmière de liaison ainsi que les infirmières pré-
sentes accueillent le patient. Pour ne rien oublier, elles se réfèrent à un 
document exhaustif récapitulant les actions à mettre en oeuvre lors d’une 
admission. Cela suppose un travail au sein de l’unité, mais aussi un travail 
transversal (en liaison avec les autres services du CHPE) entamé dès la pré-
admission (tel que par exemple la création ou la reprise du dossier médical, 
l’information aux médecins de l’entrée, etc.). L’objectif est de communiquer 
dans un premier temps avec les autres services de l’établissement pour en-
suite dérouler les étapes d’accueil intra muros.

Les aides-soignants ont au préalable préparé la chambre du patient accueilli 
et instaurent dès à présent une relation d’aide (au moment de l’inventaire 
par exemple).

Aides-soignants

Infirmiers

Agents des services 
hospitaliers

Agents hôteliers Infirmière de liaison

«Nous participons à la bonne 
marche de l’accompagnement 
de la personne hospitalisée. 
Nous sommes intervenus pour 
l’entretien des locaux, l’hygiène 
de la chambre, pour le bien-être 
du patient au sein de l’unité de 
soins.»

« L ’ a c c o m p a -
gnement nous 
concerne aussi. 
En liaison avec 
le service de res-
tauration, nous 
présentons au  patient des repas 
adaptés (régimes si besoin).»

«Je suis en lien constant avec 
les structures extérieures. Entre 
autres choses, lors de l’admis-
sion, j’accueille si besoin les ac-
compagnateurs pour favoriser la 
continuité des soins et participer 
à la bonne intégration du patient 
hospitalisé.»
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Vie quotidienne
«à la carte»

Après une période d’évaluation, un projet de soins 
individualisé est construit par l’équipe pluridis-
ciplinaire et validé en réunion clinique.

Le lever

L’accompagnement (en fonction du degré d’autonomie) est effectué par les 
aides-soignants et aides médico-psychologiques. Ils prennent en charge le 
patient concernant les soins d’hygiène, l’habillement, la mobilisation. La 
personne hospitalisée passe de l’espace nuit vers l’espace jour dans les locaux 
entretenus au préalable par les agents des services hospitaliers. En fonction 
des soins à apporter au patient, les infirmiers peuvent intervenir.

Les repas

Ils sont pris en commun dans le réfectoire de chaque unité en tenant compte 
de la prise en charge individuelle de chaque patient. Ce moment particulier 
mobilise plusieurs professionnels qui travaillent alors en collaboration (pré-
paration des repas, distribution des médicaments, tâches ménagères, sur-
veillance, accompagnement dans l’autonomie du patient, etc.).

L’accompagnement au quotidien

Des temps d’activités occupationnelles sont proposés quotidiennement aux 
patients (jeux de cartes, coloriage, télévision, puzzles, etc.) en plus des acti-
vités thérapeutiques (voir page 9), selon les projets de soins établis en équipe. 
Le patient est accompagné dans les gestes de la vie quotidienne (protocole 
d’écoute musicale, prise en soins des troubles du comportement, etc.). La 
cohésion de l’équipe permet de dispenser des soins de qualité.

Coucher-nuit

En fin de journée, les patients sont accompagnés en respectant leurs rituels et 
habitudes de vie pour favoriser la transition jour/nuit. Le relais est alors pris 
par les soignants en poste de nuit.

VIE QUOTIDIENNE

Dimanche

Samedi

VendrediLundi

Jeudi

Mercredi

Mardi

  

COUCHER LEVER

ALIMENTATION

HABILLAGE

Acquis En émergence Non-acquis Spécificités

HYGIENE

Hospitalisée depuis le ….

Points de 
vigilance     

Dynamique familiale:

Communication
Photo

NOM

Prenom
ageIntérêts / 

Stéréotypies

Qu’est-ce qu’un projet de soins individualisé ?
C’est une réflexion d’équipe sur les problématiques du pa-
tient qui permet de faire émerger des actions spécifiques de 
manière individualisée. Le projet de soins est validé par le 
psychiatre et réévalué au cours de l’hospitalisation. A noter 
que sur l’aile autiste, il débouche sur la réalisation d’une 
carte d’identité telle que ci-dessous.
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 Espace snoezelen

«Snoezelen est un 
espace sensoriel où 
sont pratiqués des 
accompagnements 
individuels par 
des professionnels 

ayant suivi une formation sur le 
concept.»

Aides-soignants

Les activités à visée thérapeutique et/ou éducative

Elles sont planifiées quotidiennement par l’équipe éducative et sont signi-
fiées au patient à l’aide de pictogrammes positionnés sur le déroulé de jour-
née (permettant une structuration du temps et de l’espace).

Les activités sont encadrées soit par les éducateurs ou les aides-soignants, 
aides médico-psychologiques et de façon plus exceptionnelle les infirmiers. 
Ces activités définies en équipe lors des projets de soins ont un objectif thé-
rapeutique.

Des activités intra muros ou extérieures peuvent être proposées. En intra 
muros, on retrouve l’espace balnéothérapie, l’espace snoezelen (voir photo 
ci-contre, les ateliers d’apprentissage, les ateliers motricité, le cafetrium (avec 
son espace social et la possibilité d’acheter des produits de première nécessité 
et des friandises), les ateliers esthétique, multimédia, créativité, etc. et en 
projet les ateliers jardin thérapeutique et terre.

A l’extérieur : plusieurs supports existent au travers de partenariats avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Eygurande, les Ecuries de la Grange, 
la piscine municipale d’Ussel, le Rond-Point, l’Escapade, etc. D’autres activi-
tés sont proposées de façon plus informelle.

Exemples d’activités

Escapade Equitation Sport

«Les missions du service éducatif 
s’articulent autour de la personne 
hospitalisée et de son projet de 
soins dans une dynamique pluri-
disciplinaire. Elles se déclinent en 
trois chapitres :

- les accompagnements de structuration,
- les accompagnements à visée thérapeutique,
- les accompagnements à dynamique sociale».

Educateurs spécialisés
Monitrice éducatrice

Espace balnéothérapie Espace motricité Espace esthétique

«L’assistante sociale intervenant à l’uni-
té de soins l’Atrium travaille au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire dans l’objec-
tif de l’élaboration et la mise en oeuvre 
du projet global du patient. L’assistante 
sociale a également pour objectif de 
développer, entretenir et renforcer le partenariat autour du 
patient : tuteurs, structures médico-sociales et d’apporter 
un accompagnement personnalisé aux familles.»

Assistante sociale
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«En tant que psychologue, mon rôle est de déterminer les besoins du patient, de faire 
des évaluations pour connaître ses capacités cognitives, son niveau de compréhension, 
de communication... afin de mettre en place des protocoles psycho-éducatifs qui nous 
permettent de trouver, pour certains, un moyen de communication possible, pour 
d’autres des apprentissages de gestes de la vie courante à intégrer dans leur quotidien, 
etc. Il est important de préserver leurs capacités cognitives»

Psychologue

Soins poncutels

Au cours de l’hospitalisation, le patient peut bénéficier :
- d’entretiens avec le psychiatre et la psychologue,
- d’entretiens, d’ateliers et d’activités liés au projet de soins avec les infirmiers, les 
aides-soignants, les aides médico-psychologiques et les éducateurs spécialisés,
- de consultations avec le médecin généraliste,
- de consultations avec les ergothérapeutes,
- de soins pédicure, etc.
N’oublions pas aussi que se déroulent les accompagnements pour des rendez-vous 
médicaux en partenariat avec le service transports sanitaires du Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande.

«Les infirmiers de l’Atrium sont amenés à s’adapter à une popu-
lation de patients de tous âges qui présente des troubles du com-
portement variés avec un déficit intellectuel moyen ou grave et 
qui sont hospitalisés sur un temps plus ou moins long. Dans le 
cadre de leur métier les infirmiers sont amenés à :
- participer à l’accueil des patients dans le service,
- accompagner les patients dans les gestes de la vie quotidienne et favoriser l’autonomie des 

patients en fonction de leurs handicaps,
- surveiller le comportement, l’état général de chaque patient et prendre les décisions adéquates (outils de 
médiation, restriction de liberté (voir encadré ci-dessous), chambre d’isolement),
- participer aux tâches administratives (suivis des dossiers patients, démarche qualité, surveillance CSI, 
gestion de la pharmacie...),
- effectuer des remplacements aides-soignants en fonction des besoins du service,
- participer à la prise en charge personnalisée du patient en réalisant avec l’équipe pluridisciplinaire des 
bilans d’évaluations et des projets individualisés,
- veiller à la bonne application des projets de soins,
- animer les réunions cliniques hebdomadaires et autres réunions,
- accueillir et former les étudiants,
- mener de façon ponctuelle des activités thérapeutiques et/ou occupationnelles et participer à l’élabora-
tion des projets pour les fêtes,
- faire un lien avec les structures extérieures en participant à la rédaction des synthèses, rapport de com-
portement et déroulé de journée.

L’ensemble de ces activités permettent aux infirmiers de faire le lien essentiel entre les patients, leurs 
familles, les tuteurs et les équipes pluridisciplinaires en interne comme en externe afin de pérenniser et/
ou restaurer une dynamique de travail favorable au bien-être du patient.»

Infirmiers

Les restrictions de liberté

Les restrictions de libertés sont prescrites ou protocolisées. Elles se font lorsque l’état psychologique du 
patient le nécessite. Les outils sont multiples tels que la contention physique, la contention mécanique, 
la mise en chambre d’isolement. Ces outils sont gradués et leur utilisation est réévaluée par le médecin 
psychiatre. Ce sont des actes de soins de dernier recours.
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Fin d’hospitalisation

Suite à ce constat, l’infirmière de liaison prend contact avec la structure 
extérieure, prévient la famille ou le tuteur et fixe une date pour la synthèse 
(voir encadré ci-dessous) de sortie. L’ensemble des acteurs professionnels de 
l’unité de soins l’Atrium se charge de préparer dans les meilleures conditions 
le départ du patient.

Notons que parfois la durée d’hospitalisation du patient peut être plus ou 
moins longue selon son état de santé et les possibilités de placements sur 
l’extérieur.

Le suivi après hospitalisation se fait par contact téléphonique ou visite dans 
les structures médico-sociales. Un point est fait avec les équipes. Un retour 
peut être programmé.

Les personnes accueillies en séjour de rupture à 
l’Atrium retrouvent à leur sortie le statut de rési-
dent dans les structures médico-sociales qu’elles 
rejoignent.

«Je vais mieux. Le Docteur, en 
concertation avec l’équipe, a décidé 
de ma sortie.»

Qu’est ce qu’une synthèse ?

La synthèse est un regard bilan pluridisciplinaire sur le séjour d’hos-
pitalisation dans l’unité de soins. La synthèse fait émerger des pistes 
et outils qui pourront être proposés à la structure médico-sociale qui 
prend le relais.

Infirmière de liaison
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Le parcours du patient hospitalisé à l’Atrium en images
D’une façon schématique le parcours du patient au sein

de l’unité de soins l’Atrium peut se décrire de la façon suivante

Infirmière de liaison

Structure médico-sociale

Etude du dossier de pré-admis-
sion en équipe

Pré-admission du patient Admission du patient

Vie quotidienne
«à la carte»

Dimanche

Samedi

VendrediLundi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Fin d’hospitalisation

1. 2.

4. 3.

1.
2.
3.
4.

L’établissement d’origine du patient prend contact avec l’unité de soins l’Atrium. Un dossier de 
pré-admission est constitué pour envisager une hospitalisation.

Après le travail de pré-admission réalisé et dans le cas d’une décision d’hospitalisation, l’en-
semble des professionnels de l’unité de soins prépare l’arrivée du patient.

Après avoir défini un projet de soin individualisé, le patient est prise en charge dans son quo-
tidien.

L’état de santé du patient s’est amélioré et le médecin a décidé de sa sortie. Tout est mis en 
oeuvre pour accompagner le patient à sa sortie.
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Projets
Le service Atrium est en mouvement perpétuel. 
Pour être au plus proche des besoins des patients, 
le service a connu plusieurs évolutions. On pense 
par exemple à l’ouverture de l’unité pour les au-
tistes.

Actuellement, divers projets sont en 
cours de réflexion :

- concernant les séjours thérapeu-
tiques pour les patients,
- concernant les formations pro-
grammées (telle que la formation sur 
la prise en charge des autistes par 
exemple) pour le personnel,
- concernant un colloque qui sera 
organisé sur Ussel avec pour thème 
la prise en charge des patients défi-
citaires,
- concernant le développement de 
partenariats pour proposer de nou-
velles activités aux patients.

En terme d’image, l’équipe pluridis-
ciplinaire de l’Atrium souhaite :

- être reconnu pour le type de prise 
en charge qu’elle propose et
- faire connaître l’unité de l’extérieur 
pour ses spécificités.
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Madame Anne-Cécile ROUSSELET est intervenue 
le 29 juillet 2015 à l’Atrium accompagnée de cobayes 
et d’un leonberg pour proposer aux patients une 
après-midi découverte autour des animaux.

Effet de surprise garanti

L’animation propo-
sée aux patients 
de l’unité avait 

pour objectif de faire 
découvrir à l’ensemble 
des personnes hospitali-
sés le «  monde animal  ». 
C’est ainsi que Madame 
ROUSSELET de l’AMEA 
(activités de médiation et 
d’éveil associant les ani-
maux) a répondu à la sol-
licitation du Rond-Point 
et est venue à l’Atrium 
pour le plus grand plaisir 
des patients.

Le déroulement

Dans un premier temps, 
les patients attendaient 
sur l’extérieur de chaque 
aile de l’unité et ils ont 
accueilli comme il se doit 
Madame ROUSSELET. 
Cette dernière a expliqué 
comment appréhender la 
relation avec les animaux 
par le biais de plusieurs 
approches. En effet, il a 
été possible de les cares-
ser, de les nourrir, de les 
brosser et de jouer avec 
eux.

Emerveillement

Ce moment particulier a 
vraiment rompu avec le 
quotidien. L’effet de sur-
prise a bien eu lieu. Si au 
départ certains étaient un 
peu en retrait, la péda-
gogie et le savoir-faire de 
Madame ROUSSELET 
leur a permis de se sentir 

à l’aise au contact des ani-
maux.

Cette après-midi, dont 
tout le monde se sou-
vient, a vraiment été 
un moment de partage 
fédérateur et créateur 
d’émotions. Expérience a 
renouveler.

D’autres thématiques sont 
proposées aux patients 
sur l’année comme la fête 
de la musique, Noël, etc.

L’équipe de l’Atrium

 Le leonberg « Hawaii » et ses nombreux admirateurs

 Les cobayes ont faim !

Toute l’équipe pluri-
disciplinaire a participé 
à l’après-midi auprès 
des animaux. Les sou-
rires des patients sont 
venus témoigner de 
l’importance d’une telle 
animation.


