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Quatre experts-visiteurs de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) ont ainsi passé la semaine du 
5 au 9 octobre à visiter les structures de soins 
et rencontrer les équipes de professionnels 
pour vérifier l’avancement de l’établissement 
dans la démarche d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité des soins. 

Après une longue période de préparation  
débutée en mars 2014 avec la constitution 
d’un comité de pilotage dédié à la certification 
et la constitution de groupes de travail, il aura 
fallu pas moins de 18 mois de préparation et 
d’appropriation pour cette nouvelle démarche 
V2014 caractérisée par deux nouvelles méthodes 
d’investigation.

Malgré une date de visite annoncée pour le 
mois d’octobre, le calendrier définitif s’est un 
peu fait attendre avant que de rendre très 
concrète cette visite.

Ce sont donc 11 thèmes qui ont été regardés 
et 7 patients traceurs réalisés.

Ce que l’on en retient c’est que de nombreux 
éléments de preuve nous ont été demandés, 
que ce soit durant la rencontre avec les pilotes 
ou dans les services, et que de nombreuses 
questions ont été posées aux professionnels 
durant les vérifications sur le terrain.

De façon non exhaustive, les experts ont posé 
des questions sur le dossier du patient et son 
informatisation, la prescription et l’administra-
tion des médicaments, les procédures et leur 
connaissance, la check list et les circuits au 
bloc opératoire, le risque suicidaire et les droits 
des patients en psychiatrie… le tout assorti de 
visites (PUI et UPCA) et de rencontres ciblées 
(Biomédical).

Les résultats définitifs ne seront pas connus 
avant de longs mois ; toutefois, les experts  
ont pointé tout au long de la semaine des 
observations, tant positives que négatives qui 

doivent dors et déjà nous alerter et nous inci-
ter à réfléchir sur nos organisations. Certaines 
de ces observations dessinent déjà un plan  
d’action pour répondre aux exigences de la 
HAS.

Lors de la séance de retour en comité restreint, 
les experts ont souligné le dynamisme et le 
professionnalisme des équipes rencontrées. 
Ils ont également souligné la qualité de 
l’accueil qu’ils ont reçu dans les différentes 
structures visitées.
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En conclusion, une visite de certification 
qui a remobilisé les professionnels, avec 
parfois le sentiment d’avoir retrouvé les 
bonnes pratiques un peu oubliées mais 
surtout une visite plus en phase avec les 
réalités de terrain qui nous interroge sur 
“comment rester actif et réactif sur nos 
pratiques”.  

ARRIVEES
Docteur CHAIB DERAA Houcine  
en Pédiatrie
Docteur DUBEAUX Joséphine  
en Réanimation
Docteur COTTIGNY Xavier  
en Réanimation
Dr ROUSSEL Charlotte  
à l’EHPAD « Les Oyats »
Dr VACARU Mariana  
en Soins de Suite et Réadaptation
Monsieur PLAISANT Rémy,  
Cadre de santé au FAM et FAMPHV  
« Victor Morel »
Madame DELESALLE Marie-Héléne,  
Cadre de santé en chirurgie 2

DEPARTS
Docteur PETETIN Nathalie  
en Cardiologie
Docteur AGOSSOU Komlan  
en Soins de Suite et Réadaptation
Madame TALLEUX Véronique,  
Cadre de santé
Monsieur LUCAS Ludovic,  
au Smur

Madame LUCAS Lucie,  
Psychiatrie de jour

NOUVEAUX INTERNES
Monsieur LUC Romain  
en Médecine gastro-entérologie
Monsieur HENDRYCKS Anthony  
en Gynécologie
Madame CLAIRET Stéphanie  
en Chirurgie viscérale et digestive
Madame DEJEANTE Clémentine 
en Chirurgie viscérale et digestive

Monsieur LEMAHIEU Vincent  
en Psychiatrie
Madame LEFEBVRE Pauline  
aux urgences
Madame DUCATELLE Delphine 
 aux urgences
Madame GERARD Charlotte  
aux urgences
Madame PELLETIER DE CHAMBUR Diane  
aux urgences
Madame DUCROCQ Inés  
aux urgences

Près de 150 personnes mises à l’honneur lors de la manifestation 
organisée pour les départs à la retraite et les médailles du travail. 
Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Bruno COUSEIN, 
Président du Conseil de Surveillance du CHAM, maire de Berck sur Mer. 

20 ans – Déjà !

Fallait-il marquer l’évènement de cet anni-
versaire du CHAM ? Si la question demeure 
encore dans l’esprit de certain, la réponse se 
trouve dans l’évènement lui-même, tel qu’il 
s’est réalisé. Avec le recul, avec ce que nous 
avons vécu ensemble durant cette semaine 
de septembre, il aurait été vraiment dom-
mage de ne pas souffler cette vingtaine de 
bougies… sur ce magnifique gâteau imageant 
notre lieu de travail.

5 ans – Déjà !

C’est le temps qui s’est écoulé entre la der-
nière visite des experts visiteurs de l’HAS en 
2010 et celle durant cette semaine d’octobre 
2015. Le temps passe vite. Si dans l’ensemble il 
en ressort un sentiment positif, nul doute, à la 
lecture des résultats définitifs à venir, que nous 
aurons des points à améliorer. C’est à la fois la 
logique et le risque de cet exercice réglemen-
taire obligatoire. Une chose est sûre et, a été 
reconnue par les experts visiteurs, c’est notre 

souci de l’accueil, de la transparence profes-
sionnelle et de la disponibilité de chacun(e) 
des personnels qui ont eu à côtoyer ces per-
sonnes au regard extérieur.

Un nouveau-né, la Corrida Rose. Un succès 
pour une première. En se lançant dans cette 
aventure, nous ne pensions pas attirer autant 
de participants. Hors de ses murs, le CHAM 
a démontré son esprit d’ouverture et son in-
vestissement pour organiser et soutenir une 
action de santé publique.

La force de l’âge… D’autres articles dans ce 
numéro témoignent de la vitalité de notre jeu-
nesse, de notre maturité avec de nouveaux 
projets et notre expérience avérée dans notre 
quotidien professionnel.

Philippe Boucey,
Directeur
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Nos gagnants du jeu  
de la fresque sont 
repartis avec :

LES 20 ANS
DU CHAM
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Des entrées Disneyland Paris, Astérix, des entrées au cinéma CINOS de Berck, 
des entrées à l’Aqualud, des parfums, des coffrets Wonderbox, des chocolats…

20 ème A N N I V E R S A I R E  D U  C H A M

LE CHAM A SOUFFLÉ  
SES 20 BOUGIES

Certains s’en souviennent, d’autres ne le savent 
peut-être pas mais la naissance du CHAM ne 
s’est pas faite sans douleur. Il faut remonter 
à 1980 pour retrouver trace des préliminaires 
qui conduiront à donner le jour au futur CHAM. 
Après plusieurs fusions entre les hôpitaux de 
Berck, Montreuil, Campagne, c’est en 1995 que 
naît le CHAM !

Et l’hôpital a vite grandi…

Un scanner en 2000, un nouveau service de 
stérilisation en 2001 puis transfert des services 
de psychiatrie de Berck sur le site de Rang du 
Fliers, la réanimation en 2004, la restructura-
tion des urgences …

Et en 2010 le CHAM s’agrandit avec une nouvelle 
aile pour un meilleur accueil de ses patients ; nou-
veau bâtiment qui sera inauguré par la ministre 
de la Santé, madame Roselyne BACHELOT.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l’EHPAD « Les Oyats » a proposé une expo-
sition « De l’Asile Maritime aux Oyats », ex-
position mise en œuvre par Marie-France 
BUZELIN et Pierre PINGOUX. Au travers des 
documents anciens, les deux passionnés 
d’histoire locale ont pu retracer les grandes 
étapes de l’évolution de l’asile de Berck vers 
ce qui est aujourd’hui lieu d’hébergement et 
d’accueil des personnes âgées dépendantes…
une balade dans le temps qui pourrait bien se 
prolonger l’année prochaine avec une nouvelle 
exposition de portraits de personnages ayant 
fréquentés l’asile… à suivre !

Le CHAM a souhaité mettre en place les  
rencontres de la Communauté des Infirmiers. 
L’objectif est de permettre aux infirmiers 
libéraux du secteur et aux infirmiers du 
CHAM de se rencontrer, d’échanger sur des 
problématiques récurrentes pour ainsi trouver 
des solutions qui permettront d’améliorer la 
prise en charge de nos patients. Les premières 
rencontres se sont déroulées le 10 septembre 
dernier.

Une première exposition

Soirée IDE
Fresque “20 ans du CHAM”

Ph. BOUCEY, Directeur et B.COUSEIN 
Président du Conseil de Surveillance

Marie France BUZELIN  
et Pierre PINGOUX

“Village des 20 ans” : Stand de sensibilisation 
en santé et stand des associations
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En, présence de M. Alain LECHERF,  
Directeur du CHAM de 1995 à 2001



   Serres du Manoir
  Tulipes de Berck
   Mieltonia
   Dragibonbons Montreuil
   Leroy Merlin Merlimont
  IFSI Berck
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octobre rose

1ÈRE ÉDITION  
DE LA CORRIDA  
ROSE

PARTAGE, SOURIRE,  
CONVIVIALITE  
ET EMOTION
« Tous en Marche pour Octobre Rose »
Lutte contre le cancer du sein

   1 500 participants
   10 000 euros récoltés pour améliorer  
le quotidien des femmes atteintes  
d’un cancer du sein au CHAM
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Merci à nos  
partenaires :

   MNH / BFM
   MGEN
    CPAM 
    ARS
  CGOS
  La Ligue
    Groupe VOG Coiffure
  Demain l’Agence
  Pasquier
  Carrefour Market Le Touquet
  HOKA
  JULBO
   Intersport Berck

L’hôpital de jour accueille les patients pour 
leurs séances de chimiothérapie. Le patient 
peut ainsi rentrer chez lui après son traitement 
administré dans la demi-journée ou la journée.

Travail en collaboration et Réunions de 
Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

Le Centre Hospitalier de l’Arrondissement 
de Montreuil-sur-Mer fait partie d’un Centre 
de  Coordination en Cancérologie (3C). Un 
3C contrôle la qualité de la prise en charge, à  
savoir que tout patient bénéficie d’un avis  
médical concerté grâce au passage de son 
dossier en Réunion de Concertation Pluridis-
ciplinaire (RCP).

Une annonce personnalisée

Lors de la consultation médicale, le médecin  
spécialiste annonce le diagnostic de la maladie. 
L’oncologue explique le but et les modalités du 
traitement, selon la proposition thérapeutique 
validée en RCP. En complément, une consulta-
tion auprès d’une infirmière du service permet 
une première prise de contact avec l’équipe  
soignante et la présentation des locaux. Les  
modalités d’administration du traitement 
les principaux effets secondaires sont réex-
pliqués. Ce temps de consultation est un  
moment privilégié pour le patient et ses proches 
qui attendent des réponses personnalisées à 
leurs interrogations. Un Programme Person-
nalisé de Soins (PPS) est remis au patient par  
le médecin oncologue, ce document résume 
les différentes phases du traitement.

Des soins de support diversifiés

Les soins de support, en complément du trai-
tement spécifique du cancer, répondent à des 
besoins spécifiques : proposer un soutien psy-
chologique, suivi diététique… et comprennent : 
des consultations douleur, un soutien par une 
onco-psychologue, des entretiens avec l’assis-
tante sociale une prise en charge par l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs (EMSP), des consul-
tations de diététique, des consultations avec la 
nutritionniste, de la kinésithérapie, des soins de 
socio-esthétique, toucher-massage, relation 
d’aide, relaxation. 

Oncologie en hôpital 
de jour “

”

Je réalise des soins adaptés  
aux patientes que je rencontre en  

hôpital de jour. Cela passe par des  
modelages des mains, du visage ou du 

corps, maquillage, soin du visage et soin 
des mains et des pieds … Mon rôle est 

d’aider les femmes à garder leur féminité 
malgré la maladie ; les soins sont ainsi 
portés sur l’apparence de la personne 

dans le but de revaloriser l’image de soi. 

Emilie, psycho-socio-esthéticienne  
au CHAM 

octobre rose
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FORUM DE 
L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE  
« ENFANTS ET ADOLESCENTS »

COMMENT GARDER  
LA FORME EN EHPAD :

L’équipe d’éducation thérapeutique pédia-
trique a organisé le 20 octobre dernier un 
forum d’ateliers destiné au jeune public  
à partir de 8 ans jusque 16 ans.
L’objectif de ce forum était de présenter les 
différents outils thérapeutiques utilisés dans 
le cadre du parcours de soin de l’enfant en 
surpoids et/ou obèse.

Après tous ces efforts, moment de détente  
au bord de l’eau lors d’une sortie Pêche.  
Activité fortement appréciée et très attendue 
par nos résidents. Rencontre sportive (1 fois/
mois) entre les EHPAD de Campagne et les 
Foyers, avec au programme : ping-pong, sarba-
cane, parcours de motricité, jeux d’adresses, 
mini-golf, mini-olympiade…... L’occasion de se 
retrouver entre amis. 
Sans oublier la participation à la semaine bleue, 
où les résidents de chaque EHPAD mettent 
en scène un spectacle de chansons, danses, 
sketchs…. 
Myosotis et Villa Sylvia ; Voici un duo d’enfer 
des EHPAD St Walloy/Myosotis.
Regardez comme ils sont heureux !

En juin dernier le CHAM accueillait la Fédéra-
tion Régionale de Recherche en Santé Mentale 
(F2RSM) pour une après-midi d’échange sur 
différentes thématiques :

   Repérage des troubles addictologiques

   Troubles métaboliques et neuroleptiques

  Soins somatiques en chambre d’isolement

  Médecine somatique chez l’adolescent

Les familles pouvaient rencontrer les profession-
nels (psychologue, diététicienne, éducateur 
médico sportif, pédiatre, puéricultrice),  
exposer leurs besoins, s’inscrire dans les  
différents ateliers, personnaliser le parcours 
de soin en respectant le rythme scolaire et 
familial.
Un constat : la grande difficulté des familles 
à s’inscrire dans un programme et d’aller 
jusqu’au bout, jusqu’à un réel changement 
des habitudes quotidiennes (alimentaires et 
socio - culturelles).

Aujourd’hui les équipes de pédiatrie comptent 
sur le réseau ville hôpital et tous les parte-
naires de l’enfance pour diffuser l’information.

L’obésité infantile et ses conséquences restent 
une priorité en matière de santé publique dans 
notre secteur géographique.

L’expertise de la prise en charge en éducation thérapeutique a permis d’obtenir une 
labellisation depuis plusieurs années ainsi qu’une autorisation d’exercer reconduite par 
l’agence régionale de la santé après chaque évaluation.

Journée F2RSM

Pourquoi pas,  
un tournoi de BOCCIA 
avec les différents EHPAD du Montreuillois,  
organisé par le Comité Handisport. 

Poursuivre avec un tournoi de pétanque dans 
le cadre d’une rencontre intergénérationnelle,  
inter-structures entre les foyers Victor Morel et 
les EHPAD du CHAM. 

Bravo à tous les participants qui sont repartis 
avec un diplôme en souvenir de cette journée.
Bravo aux animateurs, personnels, éduca-
teurs, bénévoles, accompagnants qui ont 
encadrés le tournoi !
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foyers foyers

Accueillis par la municipalité de Gamaches, les 
résidents du FAM ont encouragé les coureurs 
du Tour de France.

RÉGATE  
DE VOILE À LA STATION 
TOURISTIQUE DU VALJOLY  
AVEC LE FOYER DE VIE.

Jeudi 9 juillet 2015 :

5 résidents du service «Prairie» du Foyer de vie 
Victor Morel ont participé à la première édition 
2015 de la Hansa North Cup qui s’est déroulée 
au ValJoly (59) les 9, 10 et 11 octobre dernier. 
L’association Hansa, la voile ensemble, a orga-
nisé cette première régate dans le nord de la 
France en réunissant des passionnés de voile 
handicapés et valides de plusieurs pays. 

C’était une première pour nos 5 résidents pra-
tiquant la voile depuis plusieurs années sur le 
plan d’eau de Conchil le Temple avec l’école 
de voile de Berck-sur-mer. Jérémy JACQUART,           
Jean-Christophe MOUILLIERE et James SIMON, 
résidents au Foyer de vie, se sont distingués à 
la 16ème, 21ème et 26ème place catégorie double en 
voguant sur l’eau avec leur hansa.

Ce week-end sportif restera à jamais gravé 
dans les mémoires, tant l’ambiance y aura été 
énorme, alliant sport, convivialité et émotion. 

Comme l’ont souligné les organisateurs de cette 
régate : «la Hansa North Cup restera le plus 
grand rassemblement jamais vu de Hansa, tant 

en solo qu’en double. Le dynamisme des clubs 
de la région qui ont su se déplacer en Hollande, 
en Belgique et en Grande Bretagne aura sans 
doute pesé lourd dans la balance au moment 
du décompte, puisque 56 régatiers handivalides 
venus de Suisse, Belgique, Hollande, Allemagne, 
Nouvelle Zélande et France ont bataillé sous le 
soleil du Nord ! ».

Tous nos résidents espèrent participer à de 
nouvelles régates en 2016, tant ils ont pris 
plaisir à défendre les couleurs du foyer !!! 
Un grand merci aux encadrants de l’école 
de voile de Berck-sur-mer, qui se rendent 
disponibles chaque semaine afin de nous 
accueillir à Conchil-le-Temple.

RÉSULTATS SPORTIFS 
AUX FOYERS VICTOR MOREL 

La saison sportive 2014-2015 fut cette 
année, encore riche en manifestations que 
ce soit en loisir ou en compétition, avec le 
handisport ou le sport adapté. 

Quelques résultats :

Claude, Laëtitia, Flavie et Laurent du Foyer 
d’Accueil Médicalisé ( F.A.M) se sont rendus 
à Oignies le 26 février pour une compétition 
régionale de boccia par équipe, organisée par 
le comité régional Handisport.

L’équipe se classe en 2ème place de la compétition 
sur 7 équipes présentes.

6 sportifs du foyer de vie ont obtenu leur  
qualification pour le championnat de France 
de Pétanque Sport Adapté organisé à Montau-
ban du 4 au 8 juin.

Martine – Sandrine en division 3 se sont bien 
défendues en sortant 1ères de leur poule, elles 
se sont inclinées lors du match après poule.  
Cette doublette se classe entre la 20ème et la 
40ème place, sur 80 équipes engagées.

Guillaume – Raymond en division 3 également, 
terminent 2èmes de leur poule mais perdent en 
1/8ème de finale. Cette doublette se classe entre 
la 9ème et 16ème place, sur 80 équipes engagées.

Patrice et Raymond en division 2, perdent  
les matchs de poule et jouent alors dans le 
tableau B (tableau des «perdants») où ils 
gagnent. Ils se classent entre la 45ème et la 
49ème place, sur 80 équipes engagées.

Un déplacement à Rouen du 11 au 14 juin pour 
le Championnat de France de Tennis de Table 
Sport Adapté. 

  Martine se classe 3ème de la compétition 
dans la catégorie dames + 40 ans division 3.

  Raymond dans la catégorie messieurs  
+ 40 ans divison 2, n’a pas réussi à sortir des 
poules qualificatives pour le tableau final. 

Le 25 juin à Bully les Mines lors d’une com-
pétition de boccia adultes organisée par 
le comité régional Handisport. 8 équipes 
etaient engagées. 2 équipes représentaient 
les foyers V.Morel : 

  Claude, Laëtitia, Laurent terminent  
2èmes de la compétition
  Virginie, David, Flavie terminent  
3èmes de la compétition

En juin, découverte du char à voile pour  
16 résidents du service Hirondelle (Foyer 
d’Accueil Médicalisé pour Personnes Handi-
capées Vieillissantes) grâce à un char à voile 
biplace, «piloté» par des monitrices qualifiées 
de l’Agora. Au programme, découverte de 
nouvelles sensations (vitesse, bien être...) dans 
un environnement différent. 



Un petit clin d’œil à l’équipe de 
Réanimation qui avait participé  
au tournoi de foot organisé au 
Touquet en mai dernier !

Ouverture  
du nouvel hôpital de jour de 
psychiatrie “Les Goélands”  
à Berck/Mer

trAvAux Du nouvel epHAD

Les contours du futur bâtiment, qui abritera 
un EHPAD, des activités de psychiatrie et un 
cabinet de consultations avancées, prennent 
forme avec le choix le 4 juin dernier du  
cabinet d’architecture CHABANNE qui sera 
chargé de sa réalisation.

Après plusieurs mois de réunions préparatoires, 
au cours desquelles des groupes d’utilisateurs 
ont pu déterminer très précisément les attentes 
du programme fonctionnel et technique de la 
future structure, le jury de concours de maîtrise 
d’œuvre du CHAM a sélectionné le 4 juin 2015 
le projet architectural du cabinet CHABANNE.

La qualité de la proposition de l’agence CHA-
BANNE et son adéquation avec les  ambitions 
du programme, expliquent le choix unanime 
des membres du jury de concours de maîtrise 
d’œuvre. Une pré-sélection avait eu lieu lors 
d’une première réunion du jury en octobre 2014, 
trois architectes avaient alors  été autorisés à 
concourir parmi les 61 candidatures récep-
tionnées. Leur sélection a été basée sur leurs 
capacités techniques et professionnelles, leur  
expérience de réalisation de projets compa-
rables, et leur compréhension de notre besoin.

Le projet du cabinet CHABANNE est celui  
qui correspond le plus aux spécificités du  
programme de conception du bâtiment dont 
la ligne directrice est le bien-être des utilisateurs : 
résidents, patients de psychiatrie, consultants, 
visiteurs, mais aussi personnels. Vous ne vous 
y êtes d’ailleurs pas trompés en indiquant votre 
préférence pour ce projet lors de la consultation 

publique organisée en mai à l’occasion de 
l’exposition des esquisses des trois projets 
sur les différents sites du CHAM. Ainsi, 70 % 
des agents ayant exprimé anonymement leur 
avis sur les esquisses ont indiqué préférer le 
projet du cabinet CHABANNE.

Depuis juillet, a démarré la phase de mise 
au point de l’esquisse, qui correspond aux 
ajustements détaillés du projet architectural 
aux besoins du CHAM. Suivront les phases 
d’études en vue du dépôt du permis de 
construire. Les travaux devraient démarrer 
dans un an, pour une ouverture de la struc-
ture prévue à l’automne 2018.

Les points forts du projet
•���Un�grand� espace� autour�duquel� s’arti-

culent les principaux locaux d’animation de 
l’EHPAD, formant une « place de village »  
conviviale, ouverte sur un jardin d’hiver avec 
panorama sur la vallée de la Canche ;

•��Les� unités� d’hébergement� de� l’EHPAD�
(hors UVA) regroupées sur un même 
niveau autour d’un espace central dédié 
aux soins et des locaux logistiques-relais.

•��Des�locaux�d’accueil�et�de�prise�en�charge�
de journée facilement accessibles pour 
une prise en charge adaptée des différents 
publics accueillis.

•��Nombreux�espaces�extérieurs�sécurisés�
dédiés aux différentes activités.

Repères en chiffres :

84 lits dont 14 lits d’UVA (Unité de Vie Alzheimer),  
ainsi que 6 places d’accueil de jour Alzheimer  
et 1 PASA formeront le futur EHPAD

15 places d’Hôpital de jour de jour, un CATTP  
(Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel)  
et des consultations de CMP (Centre Médico-Psycho-
logique) sont prévus.

3 cabinets de consultations avancées (Gynécologie, 
Chirurgie…) seront installés dans le bâtiment

ARBRE 
DE NOËL
16/12/15 à 14h30


