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I. Notre organisation
1. Organisation administrative
Le Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne est organisé autour d’organes de consultation et de
décision prévus par la loi.

CONSEIL DE
SURVEILLANCE
Benoist APPARU
Président
Il a pour missions principales
de se prononcer sur la
stratégie de l’établissement
et d’exercer à son égard le
contrôle permanent de sa
gestion.

DIRECTION

DIRECTOIRE

Danielle HERBELET

Danielle HERBELET
Présidente

Entourée par une équipe de
direction chargée de mettre en
œuvre la politique de
l’établissement

Dr Michel AUMERSIER
Vice-Président
Organe de concertation, il
appuie le directeur sur la
définition des orientations
stratégiques de la politique
de l’établissement
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INSTANCES DE REPRESENTATION
Commission Médicale d’Etablissement

Comité Technique d’Etablissement

Dr Michel AUMERSIER

Mme Danielle HERBELET

Président

Présidente

Représentation des médecins, pharmaciens,
odontologistes et sages-femmes, elle contribue à
la politique d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins, des conditions d’accueil et de
prise en charge des usagers en proposant un
programme d’actions.

Instance représentative des personnels non
médicaux, il est centré sur le projet
d’établissement, les conditions et
l’organisation du travail, la modernisation des
méthodes et techniques de travail, la politique
sociale, la qualité et la sécurité des soins,
l’accueil des usagers.

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail

Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Techniques

Mme Danielle HERBELET

Mme Marie-Laure BEAUCREUX

Présidente

Présidente

Composé de représentants des personnels
désignés par les syndicats, et de médecin
désignés par la commission médicale
d’établissement, il donne un avis sur
l’application des dispositions réglementaires
touchant à l’hygiène, à la sécurité et aux
conditions de travail.

Elle est centrée sur le projet de soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques,
l’organisation générale des soins, la qualité et la
sécurité des soins, la recherche paramédicale,
l’accueil et la prise en charge des usagers et le
développement professionnel continu.

Commission des Usagers
Elle conduit le dialogue institutionnel avec les usagers et formule des recommandations en vue de
l’amélioration de la prise en charge des usagers et de la promotion de leurs droits
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2. Organisation médicale autour de 4 pôles

 PÔLE MÉDICO-CHIRURGICAL
- Chirurgie Générale et Digestive
Dr Christian LECHNER
- Hépato-Gastro-Entérologie
Dr Naceur ABDELLI
- Chirurgie Urologique
Dr Bertrand POGU
- Chirurgie orthopédique et traumatologique
Dr Nicolas VIX
- Neurochirurgie
Dr Arnaud BAZIN
- Anesthésie
Dr Monique CARLIER
- ORL / Odontologie
Pr Marc MAKEIEFF
- Ophtalmologie
Dr JOUHAUD
- Maternité –Gynécologie
Dr Michel AUMERSIER
- Pédiatrie et Néonatologie
Dr Soraya CHENICHENNE
- Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA)
Dr Naceur ABDELLI
- Unité de Consultations et de Soins en
Ambulatoire en milieu pénitentiaire (UCSA)
Dr Naceur ABDELLI

Chef de Pôle : Dr Michel AUMERSIER
Cadre de Santé : Delphine ROLLET
Directeur Délégué : Jean-Charles VERRIERE

103 lits d’hospitalisation
10 places d’hospitalisation de jour
 Dont une Unité de Chirurgie
Ambulatoire de 7 places
Un bloc opératoire de 4 salles
opérationnelles
Un bloc obstétrical de 3 salles

 PÔLE MÉDECINE DE SPECIALITES

- Endocrinologie – Diabétologie – Nutrition
Dr Hervé GRULLET
- Pneumologie
Dr Martine BECU
- Soins de Suite et Réadaptation Respiratoire
Dr Martine BECU
- Cardiologie - Unité de Surveillance continue
à orientation cardiologique
Dr Éric BERUBEN
- Médecine polyvalente – Dermatologie
Dr Juliette JEGOU
- Court Séjour Gériatrique
Dr Juliette PAVAUX
- Médecine Interne, Gériatrie et Neurologie
Dr Sylvie JOUFFROY-RIETHMULLER
- Consultation Mémoire
Dr Sylvie JOUFFROY-RIETHMULLER

Chef de Pôle : Dr Juliette JEGOU
Cadre de santé : Dominique FOUCHECOURT
Directeur Délégué : Corinne GAUTIER

116 lits d’hospitalisation
13 places d’hospitalisation de jour
Plateau technique de réadaptation
respiratoire
Unité de Surveillance continue à
orientation cardiologique de 5 lits
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 PÔLE SOINS AIGUS, MÉDICO-TECHNIQUE ET TRANSVERSAL

- Services d’Accueil des Urgences – UHCD –
SMUR
Dr Marc NOIZET
- Réanimation – Unité de Surveillance Continue
(USC)
Dr Philippe BERGER
- Imagerie Médicale
Dr Hassan HASOUN-NAJAR
- Pharmacie
M Sébastien PEURICHARD
- Laboratoire d’Analyse Médicale
Dr Emmanuelle LAVALARD
- Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
Dr Céline LISS
- Equipe Opérationnelle d’Hygiène
Dr Vincent STOECKEL
- Service d’Information Médicale

Chef de Pôle : Dr Philippe BERGER
Cadre de Pôle : Corinne TITUS-CARMEL
Directeur Délégué : Anne GHALI

19 lits d’hospitalisation dont 8 lits de
réanimation
Une antenne SMUR à SainteMénéhould
Scanner et IRM
PASS (Permanence d’Accès aux
soins)
Prélèvement d’organes

 PÔLE MÉDICO-SOCIAL – SSR

- Soins de Suite et Réadaptation orthopédiques
et Neurologiques
Pr François BOYER
- Soins de Suite et Réadaptation Polyvalents et
Gériatriques
Dr Emna LUNEAU-JEBLI
- Equipe Mobile d’Intervention Gériatrique
(EMIG)
Dr Pascale NESER
- Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
Dr Étienne CHARBAUT
- Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD)
Dr Jean-Pascal LAVAILL

Chef de Pôle : Dr Emna LUNEAU-JEBLI
Cadre de Santé : Patricia FRANCOIS
Directeur Délégué : Véronique FOUCHE-NOIZET
58 lits d’hospitalisation
10 places d’Hospitalisation à temps
partiel
260 places d’hébergement (EHPAD
– USLD)
Un plateau technique de
rééducation (kinésithérapie,
ergothérapie, orthophonie,
neuropsychologie)
Un bassin de balnéothérapie

6

II. Le journal de 2016
Février
 Lancement du projet de constitution d’un
laboratoire territorial d’analyses médicales avec le
CHU de Reims et le Centre Hospitalier d’Épernay
 Elections de la CME

Avril
 Début des travaux du Service d’Accueil des
Urgences
 Réorganisation de la réanimation et de l’Unité de
Surveillance continue -> augmentation de la
capacité d’accueil de la surveillance continue
 Visite de conformité de l’Hôpital de Jour de
Rééducation -> Avis favorable de l’ARS

Mars
 Signature des contrats de Pôle
 Lancement de Via Trajectoire Grand Âge
 Action MARS BLEU avec l’Association ACTIONS
CROISEES, le CCRB et l’ADPS 51

Mai
 Accord de l’Agence Régionale de Santé pour
l’acquisition d’un second scanner par le GIE IRM
Marne Sud (Public – Privé)
 Soirée - Conférence MICI (Maladies Inflammatoires
Chroniques de l’Intestin) organisée en partenariat
avec l’Association François AUPETIT
 Accréditation COFRAC du Laboratoire d’analyses
médicales

Juin
 Approbation par les instances de l’établissement
de la Convention Constitutive du GHT du
Territoire de Champagne
 Mise en service d’une première table numérisée
d’Imagerie Médicale
Août
 Mise en service d’une seconde table numérisée
d’Imagerie Médicale
Septembre
 Arrêté approuvant la convention constitutive du
GHT du Territoire de Champagne
 Ouverture du Court Séjour Gériatrique
 Création de l’Equipe Mobile d’Intervention
Gériatrique
 Début des travaux de circulation et stationnement

Novembre
 Déploiement du nouveau dossier patient
informatisé : EASILY

Octobre
 Mise en œuvre de la nouvelle organisation à
l’EHPAD Le Village
 Déploiement de la dispensation nominative des
médicaments
 Lancement du projet RIS-PACS
 Semaine Bleue : Conférence Alzheimer
 Journée Douleur organisée par le Comité de Lutte
contre la Douleur
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III. Chiffres clés de 2016

1056 Equivalents Temps Plein (ETP)

Un employeur
important du
territoire de
Châlons-enChampagne

Un établissement
à taille humaine

96,76 ETP
personnels
médicaux

736 ETP
personnels soignants
223,24 ETP
Autres personnels

Masse salariale :
59,5 M€
68% du budget

106 titularisations et passages
en CDI

4 pôles

31 services et/ou spécialités

526 lits d’hospitalisation complète
30 places d’hospitalisation à temps partiel
19 231* séjours
+ 6,4%

Une activité en
augmentation

32 688* consultations
+ 4,64%

Plus de 940 naissances
5000 interventions
chirurgicales

33 884 passages aux
urgences
+ 8,3%

Valorisation : + de 37 M€*
+ 2,86 % (soit + 1 034 799 €*)
Budget global : 86,5 M€

Un budget

Réduction du déficit structurel : - 30%
Travaux :
1 252 000 €

Investissements : 1 125 000 €

* à fin novembre 2016
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IV. La Mise en Œuvre du Projet d’établissement
2016 a été la première année de mise en œuvre du nouveau projet d’établissement du Centre Hospitalier
de Châlons-en-Champagne, examiné par ses instances en octobre 2015.
Les projets réalisés et/ou initiés en 2016 trouveront leur continuité en 2017.

1. Les projets structurants
 Amélioration de la performance du Centre Hospitalier
3 dossiers ont été retenus dans le cadre d’appels à projets lancés par l’Agence Nationale d’Appui à
la Performance des établissements sanitaires et médico-sociaux :
 Développement des prises en charge ambulatoires
En Soins de Suite et Réadaptation (SSR) : 16 places ouvertes en 2014 et 2015 augmentées
à 20 places en 2016 (10 de SSR Respiratoire et 10 SSR Orthopédique et Neurologique).
Activité en progression en 2016 : + de 153 patients.
En Chirurgie : obtention de 250 000 € (coût global : 480 000€) dans le cadre d’un appel à
projet lancé par l’Agence Régionale de Santé Grand Est pour la restructuration de l’Unité
de Chirurgie Ambulatoire (500m2) qui sera localisée au 1er étage du bâtiment de
maternité. Cette nouvelle unité, située au plus près du bloc opératoire, et dont les travaux
ont déjà débuté, bénéficiera d’une architecture adaptée, équipée d’une salle d’attente,
de vestiaires pour les patients, des salons de sorties, mais également d’un parking dédié.
En Médecine : un projet d’hôpital de jour de médecine multidisciplinaire (Hépato-GastroEntérologie, Gériatrie, Neurologie, addictologie…) est cours de réflexion pour une
ouverture dans le premier semestre 2017.
 Amélioration de l’efficience du bloc opératoire : le benchmark réalisé en 2016 laisse entrevoir
un potentiel d’optimisation dans l’organisation et l’utilisation des ressources du bloc opératoire.
Un groupe de travail doit élaborer un plan d’action à l’appui des résultats et le mettre en œuvre
avec l’ensemble des acteurs du secteur.
 Amélioration de la gestion des lits : une analyse de la gestion des lits doit permettre une
optimisation de celle-ci. En effet, l’accueil de patients arrivant par les urgences doit s’intégrer
dans notre activité sans impacter l’organisation des activités d’hospitalisation programmée. Une
bonne gestion des disponibilités en lits doit permettre une bonne coordination de ces activités.
Le projet a été retenu fin décembre 2016, et doit être mené sur l’année 2017.

 Création d’une filière gériatrique
 Ouverture d’un Court Séjour Gériatrique : secteur d’hospitalisation dédié à la prise en charge
des patients âgés de 75 ans et plus et présentant de multiples pathologies. Il s’agit d’un secteur
de 12 lits placés sous la responsabilité du Dr Juliette PAVAUX.
 Création d’une Equipe Mobile d’Intervention Gériatrique (EMIG) : en complément du Court
Séjour Gériatrique, une équipe mobile a également été créée (médecin gériatre, assistante
sociale) pour porter appui aux équipes médicales du service des Urgences et des secteurs de
médecine et de chirurgie dans la prise en charge des patients âgés accueillis dans leur secteur.
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 Une coopération territoriale renforcée : le Groupement Hospitalier de Territoire
 Le Groupement Hospitalier de Territoire Champagne avec notamment le CHU de Reims,
le Groupement Hospitalier Sud-Ardenne, les Hôpitaux d’Epernay et de Fismes et neuf autres
établissements sanitaires et médico-sociaux.
Un projet médical partagé est en cours d’élaboration et sera finalisé pour juillet 2017. Il sera
la ligne directrice des actions du groupement.
 Constitution d’un laboratoire d’analyses médicales territorial : coopération avec le

CHU et le CH d’Epernay
Dans le cadre du Groupement Hospitalier de territoire Champagne, un laboratoire de territoire
multi sites (CHU – CH d’Epernay – CH de Chalons) se met en place progressivement depuis
février 2016, date de transfert des analyses d’électrophorèse, suivi de certaines analyses de
biologie début juin.
Ce projet vise à une mutualisation des analyses tout en maintenant une activité sur chaque
site.
Le déploiement de ce projet est prévu pour septembre 2017.

 Un système d’information plus performant
L’Hôpital a obtenu un financement national de 850 000 € dans le cadre du programme « Hôpital
Numérique ».
 Acquisition et déploiement du logiciel EASILY Dossier patient informatisé
Début du déploiement en novembre 2016, qui se poursuivra en 2017.
L’installation du nouveau dossier patient Informatisé EASILY a commencé en 2016 avec le
déploiement des modules « agendas » et « dossier de soins » sur la quasi-totalité des unités.
Le module « dossier médical » sera déployé en 2017.
L’objectif est de faciliter les échanges, d’améliorer la coordination entre les acteurs, les unités,
…et le patient pour améliorer sa prise en charge.
EASILY est aussi installé au CHU de Reims, au Centre Hospitalier d’Argonne et à l’Hôpital
d’Epernay.
 De nouveaux moyens, facilitant le nomadisme (travail en mobilité) seront mis à disposition des
personnels comme un nouveau réseau WIFI (avril 2017), de nouveaux chariots informatiques,
des PC plus performants, des écrans plus grands …, pour pouvoir profiter pleinement de ces
nouveaux services.
 Projet RIS-PACS : Système de gestion de l’unité médicale et système de stockage et de partage
d’images médicales
Fin janvier 2017, le service d’Imagerie Médicale sera équipé d’un système d’information
spécifique et adapté pour gérer de façon optimisée toutes les étapes de la prise en charge du
patient (de la gestion des rendez-vous jusqu’au compte rendu médical).
Ce système appelé RIS sera couplé à un autre système – le PACS – qui permettra une
transmission des images en temps réel dans tous les services de l’hôpital, et ultérieurement
vers nos partenaires comme le Centre Hospitalier d’Argonne et le CHU de Reims.
L’étape de « l’hôpital sans film » sera franchie.
Cout estimatif de l’opération en équipement : 284 000 € (+ travaux 5 000 €)
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 Des conditions d’accueil des patients améliorées
 Réorganisation de l’accueil et des filières de prise en charge des patients aux urgences
Démarrage des travaux le 18 avril 2016, répartis en 8 phases
Fin des travaux prévus : juin 2017
Cout des travaux : 515 000 € financé à 85 % par l’ARS
Ces travaux conséquents ont d’ores et déjà permis de réelles améliorations tant au niveau des
locaux, du fonctionnement et à terme des circuits quand les travaux seront terminés.
 Travaux pour l’amélioration de la circulation et stationnement au sein de l’hôpital : Le Centre
Hospitalier de Châlons-en-Champagne améliore la circulation et le stationnement dans son
enceinte. Un plan d’actions a été élaboré et sera exécuté en plusieurs phases sur 4 ans. La
première étape vise à améliorer l’accès et le stationnement des consultants et patients. Ainsi,
depuis le 1er janvier 2017, un parking de 80 places, situé à l’entrée de l’Hôpital (51 rue du
Commandant Derrien), est dédié aux consultants, patients et visiteurs.
Pour sécuriser les déplacements piétonniers, un cheminement piéton adapté aux personnes à
mobilité réduite a été créé depuis ce nouveau parking jusqu'au bâtiment "consultations".
L’étape suivante sera consacrée à la création d’un parking dédié à l’unité de chirurgie
ambulatoire, à l’augmentation de la capacité du grand parking du personnel, à la
matérialisation du marquage au sol et à la création d’un second parking dédié aux médecins
vers la maternité.
 Travaux pour la restructuration de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (cf supra)

 Des équipements à la pointe
 Tables d’imagerie numérisée : Installation de 2 tables en juin et août 2016.
Ces tables équipées de nouvelles technologies avec capteur-plan sont plus performantes. Elles
permettent une réduction de dose en rayonnements significative, des images de meilleure
définition et un positionnement optimisé du patient.
Coût : 428 000 €
 Acquisition et Installation d’un 2ème scanner
Suite à la reconnaissance d’un besoin exceptionnel sur le bassin Chalonnais, l’autorisation
d’acquérir un deuxième scanner géré par le « GIE IRM Marne Sud » a été obtenue de l’ARS en
Mai 2016. Les études sont engagées pour une installation sur le site de l’hôpital.

 Un secteur d’Hébergement en mouvement
 Projet immobilier de l’EHPAD (Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes) Le
Village : Les conditions d’accueil de nos aînés ne sont plus complètement adaptées à leurs
besoins. En effet, près de 40% des personnes accueillies présentent des pathologies de type
Alzheimer et nécessitent un accompagnement différent. Aussi, un projet immobilier de grande
ampleur est en cours en partenariat avec La Renaissance Immobilière Châlonnaise (La RIC)
propriétaire du bâtiment Le Village. La capacité de l'EHPAD sera portée de 230 à 242 lits : 186
lits d’hébergement classique et 56 lits dédiés à la prise en charge des résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer et de pathologies apparentées.
1. Réhabiliter des locaux du bâtiment LE VILLAGE, pour améliorer les conditions d’accueil
et transformer les chambres doubles en chambres seules. La capacité d’accueil du
bâtiment Le Village passera de 180 à 150 places.
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2. Construire un nouveau bâtiment qui accueillera notamment :
− Trois Unités de Vie Protégée (UVP) de 14 places : unités d’hébergement et de vie
collective protégée, les UVP accueillent des personnes présentant des troubles du
comportement, souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées,
désorientées, démentes et déambulantes qui ont besoin de vivre librement dans un
milieu sécurisé,
− Une Unité d’Hébergement Renforcée de 14 places, proposant un hébergement, des
soins et des activités adaptés aux personnes âgées atteintes de troubles du
comportement et/ou cognitifs sévères et perturbateurs.
 Mise en place de nouvelles organisations soignantes pour améliorer la qualité de la prise en
charge des résidents et la qualité de vie au travail des agents (recommandations de l’évaluation
externe, plan d’action de la convention tripartite).
 Un accompagnement personnalisé qui s’appuie sur
- Des projets de vie individualisés pour chacun de nos résidents. L’équipe de l’EHPAD Le
Village et de l’USLD ont lancé une grande campagne d’élaboration des projets de vie
individualisés. Chaque résident en bénéficiera. Ce projet est élaboré en équipe
pluridisciplinaire et discuté avec le résident et sa famille. Il fait ensuite l’objet d’un
engagement mutuel.
- Un projet Animation conséquent avec notamment en 2016 :
 des sorties extérieures : le Lac du Der, le Zoo d’Amnéville, la piste de ski
d’Amnéville, le bateau croisière de Cumières,
 des activités nouvelles : la médiation animale, la musicothérapie
Ce projet Animation s’appuie sur plusieurs partenariats : Association Sourire et Vie, MJC
du Mont Choisy (journées et activités intergénérationnelles), l’EREA pour la confection
d’un jardin thérapeutique, Croix Rouge.
L’établissement a été retenu dans le cadre de l’appel à projets « +de vie » de la Fondation
de Paris – Hôpitaux de France et obtenu des subventions pour l’acquisition d’une borne
Mélo (borne musicale) et d’un chariot Snoezelen.

2. Qualité et sécurité des soins
 Certification V2014 : L’établissement se prépare activement pour la visite des experts de la Haute
Autorité de Santé qui se déroulera au mois de Mars 2017. Les équipes médicales, soignantes,
administratives et techniques travaillent ensemble pour valoriser la qualité de la prise en charge
des patients.
 Sécurisation du circuit du médicament : le médicament est un élément important de la prise en
charge du patient. L’ensemble de son circuit de la préparation à l’administration doit être
rigoureusement maîtrisé afin de réduire la iatrogénie médicamenteuse. C’est pourquoi
l’établissement a lancé le déploiement de la dispensation individuelle et nominative des
médicaments qui consiste en la préparation des médicaments pour chaque patient et résident par
la pharmacie à usage intérieur.

3. Une politique sociale volontariste
2016 a vu l'amorce d'une politique visant à pérenniser les emplois, notamment par :
- l'allongement des contrats à durée déterminée,
- un passage plus rapide en contrat à durée indéterminée,
12

- une mise en stage puis une titularisation plus rapide,
- l'accompagnement d'agents vers la promotion professionnelle.
En 2016, 106 agents ont vu leur situation sécurisée grâce à une politique volontariste de réduction
de l’emploi précaire. Ainsi, 63 agents en CDD ont signé un CDI, et 43 agents ont été placés en stage,
première étape vers la titularisation.
Perspectives 2017 : Gagner en attractivité
- Poursuivre cette politique de sécurisation de l'emploi,
- Améliorer la qualité du recrutement pour augmenter le niveau de compétences, notamment
par la création de pool de remplacement dans les soins,
- Avoir une politique d'accueil des nouveaux arrivants,
- Proposer un accompagnement adapté aux personnes souhaitant ou nécessitant une
reconversion professionnelle.

4. Des finances sur le chemin de l’amélioration
Le déficit structurel annuel de l’établissement est en net régression en 2016 : -1 300 000 € par
rapport à 2015, pour être ramené à 2 600 000 € en 2016.
L’établissement a réussi à maîtriser ses dépenses et à augmenter ses recettes de plus d’un million
d’euros grâce à une activité qui a connu une belle embellie en 2016 :
- Hospitalisation : + 6,4 %
- Consultations : + 4,64 %
- Passages aux urgences : + 8,3 %

5. Partenariats
Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne travaille en
partenariat avec beaucoup d’acteurs locaux et notamment :
 Le Centre Hospitalier d’Argonne et l’EHPAD de Vienne-le-Château dans le cadre d’une
direction commune ;
 Le CHU de Reims, avec lequel des Fédérations Inter Hospitalières ont été créées pour certaines
activités comme la Médecine Physique et Réadaptation, la Pédiatrie, l’Otorhinolaryngologie… ;
 L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne pour l’activité de consultation
Mémoire, de psychiatrie de liaison et de psychiatrie de la personne âgée ;
 L’Hospitalisation à Domicile (HAD) ;
 Le CLIC Office des Séniors et la MAIA ;
 Les réseaux RESURCA – REGECAP – ONCOCHA – Réseau PERINAT.

V. Cérémonie des vœux
La Cérémonie des Vœux du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne se tiendra :

Le vendredi 27 janvier 2017 – 16h
Salle Roger GUERIN – EHPAD Le Village
A cette occasion, un vernissage des œuvres réalisées par l’Armelle BLARY et les patients de l’Unité de
SSR Respiratoire dans le cadre du Projet SOUFFLE seront exposées.
13

« SOUFFLE est un projet artistique qui s’est déroulé au Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, de
mars à novembre 2016, dans les services de pneumologie et de Soins de Suite et de Réadaptation
Respiratoire (SSR).
Ce projet a été conçu et mené par la plasticienne Armelle BLARY, sur une idée des médecins pneumologues
désireux de faire entrer la pratique artistique dans le quotidien de l’Hôpital. Il a permis à une centaine de
patients de participer à l’aventure, par le biais d’entretiens individuels ayant pour objet la collecte de
paroles et de dessins, et par le biais de la réalisation de sculptures sur le thème du souffle au sens propre
(la respiration) et figuré (l’inspiration créatrice).
Au fil des mois et des rencontres, une trentaine de réalisations en terre durcissante ont vu le jour, et plus
de soixante-dix montages photos/textes ont été créés. L’ensemble de ces pièces sera présenté le 27 janvier
2017 à l’ensemble du personnel hospitalier ainsi qu’à des patients revenus pour l’occasion.
Le livre retrace l’expérience vécue par les patients, à travers leur sensibilité, leurs moments de doute, de
douleur, mais aussi leur optimisme. Les paroles échangées, si riches de vérité et d’émotion, et le souffle
créatif ont pu parfois tenir à distance le poids de la maladie. Parler de soi, dessiner, modeler, permet de «
s’évader » disait l’un d’eux : c’est le constat heureux et bénéfique que respirer comme créer donnent des
ailes à notre liberté. »
Site web d’Armelle BLARY : https://armelleblary.com/

GLOSSAIRE
ARS
CH
CHU
CCRB
CME
EHPAD
EREA
GHT
HAD
MJC
SSR
USLD

Agence Régionale de Santé
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire
Champagne Châlons Reims Basket
Commission Médicale d’Etablissement
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (Maison de Retraite)
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
Groupement Hospitalier de Territoire
Hospitalisation A Domicile
Maison des Jeunes et de la Culture
Soins de Suite et Réadaptation
Unité de Soins de Longue Durée
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