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Le CHAM : 
Une rentrée mouvementée !
En feuilletant rapidement ce nouveau numéro de CHAM Diffusion, 
à la lecture des titres nous pourrions être tenté de dire en première 
réaction : « on trouve de tout… »

A tort. Cette incohérence d’apparence traduit avec pertinence le quotidien 

général du fonctionnement d’un hôpital dans ses différentes composantes. 

Toutes, bien évidemment ne sont pas citées, tant il existe de secteurs d’activités 

ou de métiers mais, ces articles contenus dans ce journal témoignent de notre 

variété hospitalière.

Oublions la météorologie de ce mois d’août qui fut triste et maussade. De ce mois 

écoulé, je ne peux toutefois oublier l’activité de notre établissement qui a été 

très sollicité et, j’en profite pour saluer le travail accompli par tous les personnels 

durant toute cette période estivale.

C’est donc la rentrée. Chacune, chacun de retour, l’établissement retrouve ainsi 

son fonctionnement quotidien. Au niveau de l’institution, deux nouveautés 

vont marquer cette rentrée : l’installation d’un nouveau Conseil de Surveillance, 

suite aux dernières élections municipales et, l’installation de l’IRM. Enfin ! Nul 

doute que ce nouvel équipement de haute technologie va contribuer à la bonne 

réputation du CHAM et à son attractivité. Sans oublier l’arrivée du Dr Benyoucef.

C’est également pour mieux « asseoir » le CHAM sur le territoire, que le directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé m’a confié la Direction commune avec 

le Centre Hospitalier d’Hesdin. Cette mission a aussi comme finalité majeure de 

mieux répondre aux besoins de santé de la population hesdinoise. Le CHAM c’est 

toute une histoire territoriale : Montreuil – Campagne – Berck, on parle d’Hesdin 

maintenant. Sans oublier notre important projet d’Etaples dont les architectes 

sélectionnés vont « plancher » sur le projet architectural dès le mois d’octobre. La 

rentrée est bien là ! Et le CHAM, toujours présent.

Philippe Boucey, directeur



3

Actu

COMPOSITION SELON L’ARRêTé DU DIRECTEUR géNéRAL  DE L’ A R S :

1)  en qualité de représentant des collectivités territoriales
• Monsieur Claude COIN, maire de la commune de RANG-DU-FLIERS
• Monsieur Bruno COUSEIN, représentant de la commune de BERCK-SUR-MER
• Monsieur Claude VILCOT et Monsieur Gérard JEGOU, représentants de la communauté de communes d’Opale Sud
• Monsieur Bernard PION, représentant le Président du Conseil Général du département du PAS-DE-CALAIS

2)  en qualité de représentant du personnel
• Monsieur le Docteur Mohamed MENOUAR et Monsieur le Docteur Jean-Marie MICHAULT,
 représentants de la Commission Médicale d’Etablissement
• Madame Sandrine CHUDERSKI, représentante de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
• Monsieur Bruno FRANCOIS et Monsieur Samuel LEBORGNE, représentants désignés par les organisations syndicales.

3) en qualité de personnalité qualifiée
• Monsieur Charles BAREGE et Monsieur Daniel FASQUELLE,
 personnalités qualifiées désignées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
• Madame Anne-Marie SEGRET, personnalité Qualifiée désignée par le Préfet du PAS-DE- CALAIS
• Monsieur Daniel VENIER (ADMR Canche Authie) et Monsieur Jean SCREVE (UFC Que Choisir Nord- Pas-de-Calais),
 représentants des usagers désignés par le Préfet du PAS-DE-CALAIS.

sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative

• Le Vice Président du Directoire du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil

• Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nord - Pas-de-Calais ou son représentant;

• Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale, ou son représentant;

• Le représentant des familles de personnes hébergées en unités de soins de longue durée ou établissement d’hébergement
 pour personnes agées.

Dr Benyoucef Rédouane
Il nous vient du CH de beauvais et a pris ses fonctions en tant que chef de service au CHAM début septembre.
Ses domaines de compétence sont :

• L’imagerie thoracique diagnostique et interventionnelle

• L’imagerie  ORL et Thyroïdienne (biopsie et cytofonction)

• L’imagerie  d’urgence

• L’imagerie  pédiatrique

• L’imagerie  urologique non interventionnelle

• L’imagerie   neurologique et neurovasculaire

• L’imagerie  oncologique

• L’imagerie  senologique diagnostique et interventionnelle

• L’imagerie  digestive diagnostique et interventionnelle

• L’imagerie  ostéo Articulaire (IRM-Arthroscanner)

un nouveau

un nouveau

chef de service en imagerie médicale

conseil de Surveillance
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Actu

Réuni en commission de choix, le Comité 

Stratégique du Dossier Patient a procédé 

le 17 juin dernier au choix du futur DPI du 

CHAM. Cette décision est l’aboutissement 

de 18 mois de travaux qui ont permis la 

sélection de l’outil qui va permettre de 

concrétiser les volontés d’évolution de 

l’établissement en matière d’informatisation 

des processus de prise en charge du patient.

La sélection du logiciel TrakCare fait suite à 

un appel d’offre lancé en début d’année. Six 

éditeurs y ont répondu et toutes les offres 

ont fait l’objet d’une analyse approfondie 

des caractéristiques des logiciels proposés. 

La solution TrakCare s’est révélée, à l’issue de 

cette expertise, la plus à même de satisfaire 

les besoins exprimés par les utilisateurs du 

CHAM lors de la détermination du cahier 

des charges. L’évaluation réalisée a ainsi 

classé premier le logiciel TrakCare sur le 

plan de la couverture fonctionnelle et des 

performances techniques.

Le choix de la société Intersystems a aussi 

été fondé sur des critères de modalités 

d’accompagnement de notre projet et, bien 

sûr, de coût global de l’opération.

Le choix du futur DPI du CHAM est une 

étape-clé du renouvellement de notre 

SIH et permet d’aborder une phase 

déterminante du projet, dont vous serez très 

prochainement informés des principales 

échéances de mise en œuvre.

Le déploiement du nouveau DPI va 

nécessiter une forte implication de tous les 

acteurs de  la prise en charge afin de faire 

de TrakCare l’outil central du parcours du 

patient au CHAM.

La participation de chacun est à même 

de contribuer à l’adéquation du logiciel 

aux besoins communs ; c’est pourquoi 

vous pouvez d’ores et déjà faire 

connaître votre intérêt pour le projet 

et votre envie d’y participer auprès de 

Sandy KROMER, chef de projet métier 

(poste 38.20 slor@ch-montreuil.fr).

pour toute information complémentaire sur le projet dpi, n’hésitez pas à contacter la direction du système 
d’information et de la conduite de projets.

le cHaM choisit
le DPi trakcare d’interSySteMS !
Le projet de renouvellement du Système d’Information Hospitalier (SIH) du CHAM a connu un tournant décisif avec le choix de son futur 
Dossier Patient Informatisé (DPI) : le logiciel TrakCare, édité par la société Intersystems.



Cham diffusion n°41 5

Le comité stratégique du dossier patient 

(CSDP) est une évolution d’une instance 

pré-existante au CHAM depuis plusieurs 

années : le comité de pilotage du dossier 

patient (COPIL DPA). Cette nouvelle 

commission intègre les attributions 

dévolues au pilotage du projet de 

déploiement du DPI et conserve celles 

relatives à la mise en œuvre de la politique 

du Dossier Patient du CHAM, évaluation 

des dossiers au travers des IPAQSS, 

modalités du circuit du dossier patient, 

travaux relatifs au dossier de soins, etc.).

Le CSDP est une instance décisionnelle où 

siègent des représentants de la Direction 

de la CME et des personnes ressources 

telles que le médecin responsable 

DIM (Département d’Information 

Médicale) et le RSI (Responsable Système 

d’Information).

Actu
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une situation trompeuse…
Monsieur M arrive aux urgences avec les pompiers. Il est perturbé, confus, incapable de décliner son identité.

C’est le soir, le service est surchargé, tout le monde occupé… Les pompiers déposent Monsieur M dans le couloir, 
son dossier est déposé aussi à l’entrée du service.

Ce jour là Monsieur M est arrivé en même temps qu’un autre patient du même âge, Monsieur W, également 
avec les pompiers. Les conditions d’accueil sont les mêmes pour ce second patient, son dossier est aussi déposé à 
l’entrée du service.

Mais Monsieur W est impatient ! L’attente dure et il décide de quitter le service… en catimini… Vient le tour 
de s’occuper de Monsieur M. : un patient dans le couloir, 2 dossiers… « Vous êtes Monsieur W ? » Oui répondra 
Monsieur M  toujours confus…

L’erreur d’identité n’a pas eu de conséquences graves, Monsieur M a été bien pris en charge, mais l’erreur a 
persisté plusieurs jours jusqu’à ce que l’on demande à Monsieur M « VOUS VOUS APPELEZ COMMENT ? »

Il répondra ce jour là : Monsieur M., et non plus oui…

Retour d’expérience sur une erreur d’identité

cette situation doit nous 
enseigner plusieurs choses :

Nous devons déclarer ces 
événements indésirables (avec 
les FEI) pour qu’ils soient connus 
et pris en compte au niveau de 
l’établissement,

Nous devons analyser le 
pourquoi, qu’est ce qui fait que 
nous en arrivons là, avons-nous 
des  « barrières de sécurité » qui 
n’ont pas marché ?

Nous devons collectivement agir 
pour rappeler que nous sommes 
tous gardiens des bonnes pratiques.

Changer nos habitudes n’est pas 
toujours aisé, la communication et la 
parole du patient constituent aussi 
des éléments majeurs d’une prise en 
charge alliant qualité et sécurité, ce 
sont  des barrières de sécurité.

Faire une FEI c’est ne pas passer à coté d’une situation 
qui par son analyse, nous enseigne quelque chose et 

nous rend plus vigilants pour la qualité et la sécurité des 
soins que nous délivrons aux patients.
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INFO

le patient traceur
La HAS nous propose une nouvelle méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurisation de la prise en 
charge des patients : la méthode du patient traceur. Mais qu’en est-il exactement ?

Il s’agit d’évaluer les différentes étapes de la prise en charge du patient de son entrée à sa sortie, les interfaces 
entre les secteurs et la collaboration des professionnels tout au long de la prise en charge,  en y  intégrant le 
ressenti du patient et de ses proches.

En premier lieu, on définit les profils 
des patients traceurs en fonction 
d’une pathologie : accident vasculaire 
cérébral, chirurgie de l’obésité… ou d’une 
population : personnes âgées, enfants…
Parmi ces profils, on sélectionne ensuite 
des patients de manière aléatoire.

on observe les étapes des soins, les 
points critiques (en reprenant les thèmes 
prioritaires de la HAS : continuité des 
soins, médicaments...).

Enfin, il y a un entretien avec le patient 
sur des thèmes comme le respect de 
l’intimité, les informations reçues, la 
prise en charge de la douleur, les conseils 
donnés par les équipes comme par 
exemple, l’observance des traitements ou 
les effets secondaires de ceux-ci. 

La seconde étape est l’analyse du 
parcours du patient traceur à partir d’une 
grille de questions : examen du dossier et 
entretiens avec les professionnels ayant 
assuré la prise en charge :

• l’admission,
• l’accueil du patient et la prise en charge 
 initiale
• le séjour du patient 
• le suivi du patient, 
• la préparation de la sortie du patient, ou 
 son transfert.

1

4 

Pour un patient traceur, l’ensemble de 
ce travail dure habituellement 2 heures. 
Il permet d’aboutir à une synthèse 
indiquant les points forts et les points à 
améliorer. C’est un regard critique, mais 
participatif et impliquant les équipes.

Lors de la visite de certification (octobre 
2015), les experts visiteurs de la HAS 
analyseront 6 à 12 patients traceurs. 
Afin de nous préparer, l’établissement 
réalise lui-même des analyses de patients 
traceurs. Elles sont menées par le service 
Qualité, la Direction des soins et le DIM. 

Cette nouvelle méthode est appelée à 
prendre sa place parmi les outils déjà 
existants comme l’audit ou le chemin 
clinique. Elle aura valeur de méthode de 
développement professionnel continu 
(DPC).

davantage proche de la réalité des 
pratiques, elle montre et valorise le 
travail des équipes. plus pédagogique, 
elle est plus compréhensible par les 
professionnels et elle est un bon indicateur 
de la qualité générale des soins ainsi que 
de l’efficacité de nos organisations.
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Vie des pôles

Cham diffusion n°41

IRM 1.5 Tesla avec panel d’outils flexibles 
et intelligents pour des examens plus 
rapides , tout en conservant d’excellentes 
performances cliniques sur une variété 
d’applications et en optimisant le confort
du patient
 Large tunnel de 70 cm capable de fournir des

 images d’excellente qualité
 Aimant ultra compact  diminuant l’effet tunnel
 Couverture du cou au pied sans avoir à

 repositionner le patient ni avoir recours
 au retrait manuel des antennes
 Manipulation aisée des antennes grâce

 à leur conception légère et adaptée au patient
 Examen plus confortable , plus rapide
 Large plateau  pour améliorer le confort

 et l’accessibilité des patients

Scanner Optima  : Un environnement interactif et intuitif pour les patients, les manipulateurs et les radiologues.
 Ouverture très évasée de 70 cm permettant une meilleure vision du patient sur la table d’examen 
 Le nouveau scanner offre une souplesse maximale pour les acquisitions de données, une efficacité accrue pour le manipulateur,

 le radiologue et un temps d’immobilisation minimisé pour le patient
 Système d’optimisation entre la résolution image et la dose délivrée au patient permettant une réduction notable de celle-ci 
 Grande qualité image du volume acquis en coupes fines dans le plus grand respect de la « dose utile » délivrée au patient,  

 quelque soit son poids.
 Puissance d’imagerie diagnostique non invasive pour les examens ; neurologie, ORL, Thorax, vasculaire, abdomen, pelvis,

 vaisseaux périphériques, polytraumatisés, urgences, ostéoarticulaire, interventionnel.
Le renouvellement s’intègre dans une prochaine restructuration avec extension du service d’imagerie du CHAM.

Du nouveau ...
... Au service d’imagerie du CHAM

Nouveaux locaux accueil IRM
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Du côté de

Mercredi 2 Avril, les résidents des Foyers
« Victor Morel » ont eu le plaisir de recevoir 
Renaud et Justine, deux comédiens circassien 
faisant partie de l’école de cirque « Cirqu’en 
cavale ».

Au programme, représentation du spectacle
« Pas si simple » basé sur le porté acrobatique, le 
jonglage et burlesque. Un projet qui a vu le jour 
suite à l’engouement des résidents pour l’atelier 
hebdomadaire « cirque adapté » mis en place depuis 
octobre 2013 et financé en partie grâce à Donatienne 
Legrand, éducatrice spécialisée qui a eu la gentillesse 
de faire un don à l’association des Foyers lors de son 
départ à la retraite. 

dans le cadre des projets 
inter-ehpad et toujours dans 
la joie et la bonne humeur, 
les résidents participent 
à des activités variées 
telles que séances piscine, 
rencontres festi-sports (Boccia, 
Olympiades…), atelier jardinage, 
Rencontres Internationales de 
Cerfs-volants…

de l’eHPaD «Saint Walloy» 
à Montreuil-sur-Mer

le maintien en forme dans les eHPaD

25 juin

PAS Si

SiMPLE

et comme chaque 

année, les traditionnels 

barbecues !!!
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la blanchisserie en chiffres : 

1,7

1 presse
de marquage

4 séchoirs

agents

1 tunnel
de finition

1 laveuse essoreuse
de 80 kg

tonnes de
linge traité par jour

2 laveuses essoreuses
de 100 kg

Zoom sur

Cham diffusion n°4110

Dès l’entrée dans les locaux de la blanchisserie, on découvre une organisation digne d’une fourmilière.
Chaque personne s’affaire à son poste dans un rythme calculé et bien rodé pour traiter tenues professionnelles 
et linge des résidents des structures médico-sociales. Le linge de lit et de toilette étant confié à la blanchisserie 
du Centre Hospitalier de Boulogne sur mer.

1 laveuse essoreuse
de 25 kg

au cœur de la Blanchisserie
du cHaM
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La gestion du linge est  «informatisée» ce qui permet une visualisation sur écrans
du trousseau, du nombre de lavage et du contrôle de la chaîne.

•  Ramassage et transport du linge par le chauffeur
de la Blanchisserie

• Réception à la Blanchisserie des sacs de linge
• Tri des articles et lavages

• Séchage tunnel finition plieuse
• Préparations des livraisons

5 étapes de la blanchisserie
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Développement durable

le cHaM et la semaine nationale
du développement durable

l’eau (ressources, traitements, gestion, 
économies…) avec la participation 
de Véolia-eau-Littoral et de l’Agence 
Régionale de l’Eau basée à Douai.

l’énergie (production, réserves, 
gestion, économies, rénovation 
énergétique…) avec la participation de 
l’Espace-Info-Energie du Montreuillois 
basé à Ruisseauville.

mieux consommer (produits issus 
de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable, sensibilisation 
à la durée de vie des produits et à 
l’obsolescence programmée, etc.) 
avec la participation des  associations 
« Artisans du Monde » (commerce 
équitable) et « Terre d’Opale » 
(produits maraîchers bio et solidaires)

le gaspillage alimentaire 
Thème principal de la semaine du 
Développement Durable de cette 
année, le gaspillage alimentaire 
soulève des enjeux d’ordres 
éthiques, économiques, sécuritaires, 
environnementaux, etc.
On ne compte plus ses conséquences 
Pour réduire cet impact les gestes 
du quotidien sont simples. Acheter 
des quantités adaptées, examiner 

les dates de péremption, respecter la 
chaîne du froid, ranger logiquement les 
aliments au réfrigérateur, le nettoyer 
régulièrement, cuisiner les restes, 
pratiquer le compost, préférer les fruits 
et les légumes de saisons … sont autant 
de solutions pour réduire les déchets 
et éviter le gaspillage.

L’exposition permanente s’est ensuite 
déplacée durant 4 semaines sur les 
sites de Campagne-lès-Hesdin, de 
Montreuil et de Berck. Des animations 
vidéo et plusieurs milliers de guides 
pratiques et supports pédagogiques, 
(édités sur papier recyclé avec encres 
végétales) réalisés  par l’Ademe (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie), la FNH (Fondation 
Nicolas Hulot) et la Fondation 
GoodPlanet (Yann-Arthus-Bertrand) 
parmi d’autres, ont été proposés 
aux différents et nombreux publics 
(hospitalisés, consultants, résidents, 
personnels, visiteurs, étudiants…) qui 
ont fréquenté les stands d’information, 
d’animation, de présentation et vente 
de produits.

Le CHAM s’est associé du 01 au 07 
avril 2014 à la semaine nationale 
du Développement Durable (DD) en 
proposant plusieurs animations visant 
à sensibiliser les professionnels de 
l’établissement ainsi que les patients 
et leur entourage à la démarche de 
développement durable 

Cette année, on a pu recenser 2040 
évènements dont 57 dans le Pas–de-
Calais, 11 sur l’ensemble de la Côte 
d’Opale et 5 au Cham. 

La thématique retenue par le Ministère 
du Développement Durable pour 
cette année était «CONSOMMER 
AUTREMENT», mais le CHAM a souhaité 
élargir la portée de la manifestation 
en proposant d’aborder plusieurs 
thématiques autour d’une exposition 
pédagogique sur les effets des activités 
humaines sur l’environnement ; et plus 
particulièrement sur les conséquences 
des activités de soins au travers d’un 
focus consacré au développement 
durable en santé.

En parallèle de cette exposition, qui a 
servi de fil conducteur à l’ensemble de 
la semaine, des expositions consacrées 
chaque jour à un thème différent ont été 
organisées dans le hall d’accueil du site 
de Rang-du-Fliers.

Objectif de ces manifestations :  Faire prendre conscience des problématiques liées 
à la conservation des ressources naturelles et aux conditions environnementales, 
économiques et sociales,  propices à la vie et à la santé des générations actuelles 
et surtout futures.

Cinq grands sujets relatifs au Développement Durable ont ainsi été présentés tout 
au long de la semaine :
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La fréquentation des expositions, les 
questionnements relayés auprès des 
animateurs lors des rencontres avec nos 
partenaires et surtout les nombreux 
commentaires positifs formulés à 
l’occasion de cette manifestation sont 
autant de marques d’intérêt exprimés par 
nombre d’entre vous et qui apparaissent 

comme encourageants alors que le CHAM 
s’apprête à décliner des actions visant à 
concrétiser son engagement en matière 
de Développement Durable.

très rapidement sera présentée la charte 
d’engagement développement durable 
du cham et un comité stratégique 

sera chargé de définir la politique 
développement durable du cham et de 
mettre en place par le biais d’ateliers, les 
axes d’amélioration qu’il aura définis. 

Nombreux sont ceux qui se sont déjà manifestés pour intégrer les ateliers Développement Durable. 
REJOIgNEZ-NOUS !

pour toute question, information, 
rendez-vous, guides pratiques :

Philippe MARECHAL, Chef de Projet
Développement durable  en Santé
03 21 89 46 06
pmarechal@ch-montreuil.fr

Le Développement Durable est l’affaire de 
tous et de tous les instants, à la maison 

comme au travail, l’affaire de chaque 
citoyen et de chaque professionnel.

Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants

antoine de St-Exupéry

CONCOURSMASCOTTE

Une dizaine d’esquisses, toutes plus inventives les unes que les autres, ont été 

adressées à la cellule communication en réponse au concours organisé afin 

de créer la mascotte Développement Durable du CHAM. Nombreux ont été 

les personnels à voter pour désigner la mascotte gagnante et nous pouvons 

aujourd’hui vous annoncer les résultats !

La gagnante est Mme Dominique gendre de l’accueil 

Alzheimer de Berck sur Mer.
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En bref ...

Mardi 22 avril
Semaine de la vaccination

14

Jeudi 22 mai 
Journée européenne de l’obésité 

Lundi 05 mai
Journée Hygiène

32 équipes étaient inscrites pour la Coupe 
de Printemps Ball Trap du CgOS 2014.
Le CHAM s’est classé en 1ere position par 
équipes. à noter la belle performance de 
l’équipe première qui place ses 5 fusils 
(sur 214) dans les 10 premières places en 
classement individuel !
Lors du tournoi de septembre, le CHAM se 
classe à nouveau en 1ere position par équipe 
sur 38. Yohan Joly se classe en 3e place sur 
198 en individuel.
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Carnet du CHAM

arrivées
Départs
retraite  

> Docteur BENYOUCEF, Chef de Service Imagerie Médicale
> Docteur DERAY, Médecin nutritionniste
> Cedric DERAY, Réanimation
> Charlie BRIOIS, Centrale de nettoyage

arrivées de personnel

> Marion CAGNIART, Médecine 1
> Aurélie CAPPELAERE, Les Oyats
> Béatrice DUMONT, Saint Walloy
> Franck HERMETZ
> Mireille MARTEL, Médecine Gériatrique
> Christine REANT, DRH/Affaires médicales
> Clothilde RIGAUX, Assistante Sociale
> Cédric ROUTIER, Centrale de nettoyage

Départs

retraites
> Pascal BOURGAIN, CSAPA
> Didier COLIN, Saint Walloy
> Dominique DAMBRON, Les Oyats
> Jean-Michel DUCROCQ, Cuisine
> Nicole FRAMERY, S.A.U
> Armelle LABALETTE, Chirurgie
> Chantal LAFONTAN, Saint Walloy
> Sylvie LELEU, Les Opalines
> Annie MENARD, Les Opalines
> Didier MINY, Foyer de vie
> Claude THEVENIN, Cuisine

Mercredi 28 mai 
Journée mondial sans tabac

grâce à l’opération les Tulipes contre le 
cancer, le Lions Club a fait un don de 6 000 
euros au CHAM pour l’achat de mallettes 
de produits cosmétiques destinées aux 
patients suivis  pour une chimiothérapie au 
sein de l’établissement.
Les bénévoles de la Ligue se sont également 
mobilisés pour offrir des  produits 
cosmétiques aux patients  de l’hôpital de 
jour, suivis  pour une chimiothérapie.
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le cHaM ouvre ses portes
à la culture… 
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Culture

Dans le cadre du dispositif ARTS proposé par le Syndicat Mixte du Montreuillois, l’hôpital a accueilli 
3 artistes dans ses murs.

geneviève pernin est danseuse.
Son moyen d’expression est la 
danse ; son outil de travail, son corps. 
Comment fait-on lorsque l’on a le corps 
malade ? Geneviève est venue danser 
pour les patients du CHAM, dans leurs 
chambres ; un moment privilégié, rien 
que pour eux, une danse en musique 
ou en silence, exubérante ou très 
minimaliste.
Elle tente de donner quelques minutes 
d’évasion et de rêve ; faire en sorte 
que chaque patient éprouve sa 
danse, ressente dans son corps ses 
mouvements, son essoufflement, son 
plaisir. Non pas un simple dérivatif à 
leurs maux, mais un véritable travail 
de création, une ouverture à la culture 
pour des gens qui n’y ont pas toujours 
accès. 

marjorie dublicq est plasticienne.
Elle travaille la photographie en créant des 
mises en scène photographique ou encore 
la superposition d’images. Elle s’intéresse 
à l’homme et à l’animal, leur rapport 
au territoire et leur mutation. Ce qui 
l’intéresse dans ses images, c’est la place 
que prennent les corps dans l’espace. Elle 
ne construit pas les décors, elle s’y installe.

frédéric lefever aime que ses 
photographies soient à la fois une 
critique ironique des petites vanités 
architecturales et une observation 
respectueuse des désirs humains. Une 
série de maisons exposées dans le hall 
laissa le visiteur en réflexion…

Geneviève Pernin, danseuse

Frédéric Lefever, photographe

Merci à Jean-Jacques Smeeckaert, 
responsable du centre social 
CAF d’Etaples et à Sébastien 
Prudhomme pour l’organisation !

Concert à quatre mains 
de Sylvain Heili
& Caroline Taverne

21 juin : 25 août :


