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Un très grand MERCI à l'association Cocliclown de Sartrouville et à la 
Fnac pour le don de jouets et jeux pour les patients de nos unités ! 

Tous ces superbes cadeaux ont été distribués via le service Culture-
Communication dans les unités d'hospitalisation, les centres de consul-
tation, l'Unité d’Enseignement, les équipes mobiles..., soit une trentaine 
de services qui ont bénéficié de ces cadeaux de Noël avant l'heure !

DON DE LA FNAC

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Le 23 janvier 2020, le Centre Hospitalier Théophile Roussel a accueilli pour la seconde fois 
une délégation brésilienne composée de professionnels de la petite enfance. 
Nous avons pu leur présenter l'histoire de l'établissement et faire visiter l’Unité d’Accueil 
Parents-Enfants (UAPE). 

Nous avons poursuivi par la présentation de "Prélude", dispositif d’accueil, d’écoute, de 
prévention et de soins pour les futurs parents et les enfants de 0 à 2 ans. 

Comme certains professionnels de la délégation étaient responsables de structures d’accueil pour tout-petits et qu’ils avaient manifesté 
leur intérêt pour la méthode de LOCZY concernant la prise en charge des bébés, nous avons organisé un temps d’échanges avec une 
auxiliaire de puériculture très expérimentée dans ce domaine. 



ACTUALITÉS

Pour la troisième fois, le groupe Dévelop-
pement Durable du CH Théophile Rous-
sel a organisé une opération "THÉO 
PROPRE" dans le parc de l’établissement, 
mercredi 20 Novembre 2019. 

Sous un beau soleil mais un froid piquant, 
plus d’une vingtaine d’enfants et d’adultes, 
patients, soignants et personnels, ont ra-
massé, munis de gants et de sacs en plas-
tique, les déchets présents dans le parc : 
mégots, canettes, papiers, mouchoirs… et 
diverses surprises… 
Durant 40 minutes, les participants motivés, 
munis de gants et de sacs en plastique, ont 
collecté les déchets dans les allées, buissons 
et parkings du centre hospitalier. 
Au point de collecte, ils ont bénéficié d’une 
explication sur l’intérêt et le mode de tri 
des déchets ramassés, réalisée par Alain 
GAUTIER, un des animateurs de l’opéra-
tion et responsable des Espaces verts, dé-
ménagements et tri des déchets. 

Au même moment, 6 patients très moti-
vés et personnels de l’Unité d'Accueil et 
de Soins Intentifs (UASI) réalisaient un 
ramassage dans le jardin de l’unité ! 

Cette action qui se voulait symbolique (orga-
nisée pendant la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets) a permis de remplir : 

> 2/3 d’un grand conteneur de D.O.M. 
(Déchets Ordures Ménagères),  
> 1/3 d’un grand conteneur de déchets 
de tri (bouteilles plastiques et canettes 
en aluminium), 

3 bouteilles en verre ont été ramassées.    

Par rapport à la précédente opération 
d’octobre 2018, les participants ont 
constaté moins de déchets dans le 
parc (bonne nouvelle!), ce que confir-
ment les niveaux de remplissage des 
conteneurs.

Un goûter de remerciement proposé aux 
« éco-acteurs » du jour a clôturé de façon 
conviviale  l’opération !
Bravo et merci pour leur participation aux 
personnels volontaires et aux unités pour 
cette édition : les enfants de l'Unité de 
Soins Intensifs (USI) Lakanal, les adoles-
cents de l'UAHA La Fontaine et de l'Unité 
d'Accueil et de Soins Intensifs (UASI), 
l'Unité d'Accueil Parents-Enfants (UAPE) et 
les unités adultes Claude Monet et Victor 
Hugo !

Le 21 novembre dernier, le CATTP (Centre d'activité thérapeutique à temps partiel) 
Condorcet a fêté ses 30 ans !

A cette occasion, l’équipe a organisé une journée portes ouvertes destinée à accueillir 
les professionnels du CHTR, les psychiatres libéraux et les partenaires extérieurs ainsi que 
les participants du CATTP, qui pouvaient venir accompagnés s’ils le souhaitaient.

Les objectifs de cette journée étaient :
> mieux faire connaître le CATTP en  informant des activités thérapeutiques qui y sont 
pratiquées ;
> communiquer sur l’élargissement de l’offre de soins (groupes ponctuels avec la 
psychologue du CATTP inspirés des TCC, groupe concernant les droits des patients, 
programme BREF) ;
> expliquer aux professionnels comment adresser une personne ;
> permettre aux participants de se rencontrer.

Tout au long de la  journée, l’équipe a accueilli différents visiteurs et présenté son activité, 
ses objectifs et ses projets avec la mise à disposition de flyers et un quiz. Cette journée a 
été l’occasion de diffuser le clip "Bella CATTP", fruit d’un travail en collaboration avec les 
participants du CATTP pour la semaine de l’hygiène et de la sécurité (voir page ci-contre). 

Lors de leur passage dans l’unité, les visiteurs qui le souhaitaient pouvaient s’essayer à 
des activités d’artisanat (peinture sur soie, carterie, mosaïque), encadrés par les partici-
pants du CATTP qui ont expliqué les différentes techniques aux visiteurs dans l’après-midi.

Nous avons reçu moins de visiteurs qu’espéré, mais ceux qui sont venus ont été satisfaits 
de la présentation qu’ils ont eue du CATTP et ont passé un agréable moment.

L'équipe du CATTP CONDORCET

NOS ACTIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Opération Théo Propre - 20 novembre 2019

LES 30 ANS DU CATTP CONDORCET
Journée Portes Ouvertes le 21novembre 2019



Opération Théo Propre - 20 novembre 2019

REPORTAGE

- 5

A lire depuis iThéo ou notre chaine vidéo www.dailymotion.com/CHtheophileroussel 
(Bella CATTP est en lien privé : https://dai.ly/k5BLSKFmxiPcaDvLXXJ) ou directement 
en scannant les QR codes ci-dessous. 

BREF, j’ai découvert 
internet (7'26)

Récit d'une dynamique projet réalisée par les équipes et patients !
SEMAINE SÉCURITÉ DES PATIENTS

appel à candidatures

aux idées et aux talents créatifs !

semaine de la sécurité

des patients en novembre 2019

Vous êtes tous invités !

Vendredi 6 septembre 2019 - 10h00 - Salle Pierre Raynaud

■ Présentation des 2 projets proposés (1 projet de l’unité Claude Monet et 1 projet de 

Condorcet)

Vendredi 10 septembre 2019 - 10h00 - Salle de la Direction

■ Envoi des nouveaux projets à la Direction des Soins, de la Qualité, et présentation 

des projets en cours

Vendredi 20 septembre 2019 - 10h00 - Salle Pierre Raynaud

■ Comité de pilota
ge pour vali

dation des p
rojets et défi

nition de l’o
rganisation

contact
informations au 1.15.30 (ou 01 30 86 44 95) ou c.therachon@th-roussel.fr

Créer ensemble !

appel aux personnels de tous les services et aux 

unités pour imaginer et préparer un évènement 

ludique et interactif sur la thématique : 

... rédaction de scénarios de courts métrages 

sur la thématique...
partage des idées et expériences...

... Proposition de créations artistiques (affiche, 

dessins, textes, photos...) !

Comité d’organisation : Service Qualité et Gestion des Risques - Service Equipe Opérationelle d’Hygiène (EOH)

Hygiène
Sécurité

Réseaux socia
ux
Droit à l’image

DE LA MOBILISATION DE TALENTS CRÉATIFS INTERNES...
Deux équipes d'unités adultes, l'unité d'hospitalisation "Claude Monet" et le CATTP Condorcet, ont répondu positivement 

à l'appel à candidatures du Service Qualité et Gestion des Risques et de l’EOH (Equipe Opérationnelle d’Hygiène) qui 
souhaitaient dynamiser les actions de la Semaine de la sécurité des patients. 
Les patients et soignants ont souhaité créer des outils dynamiques et actuels en utilisant le support vidéo. 

Objectif du CATTP Condorcet : sur la thématique hygiène/sécurité, réaliser un clip pour alerter sur les différents 
risques et les manières de les éviter.
Objectif de l'unité Monet : sur la thématique réseaux sociaux/droits à l’image, dans un but préventif et pour 

répondre à certaines situations constatées, réaliser une vidéo qui servira pour l’équipe soignante de support éducatif, 
afin de susciter une réflexion et une prise de conscience, pour une utilisation avertie d’internet et des réseaux sociaux.  

Le vidéaste-réalisateur de l'établissement, Michaël Debusschère, infirmier au CMP de Maisons-Laffitte, s'est donc joint 
aux 2 équipes projets, en lien avec le service communication, afin de préparer les jours de tournage en fonction des scénarios imaginés. 
Après le travail collectif d'écriture, les projets se sont finalisés au niveau du séquencage et des lieux des scènes à tourner, ainsi que de la 
réalisation des décors et accessoires nécessaires. 

... A LA PROJECTION DES FILMS !

A VOIR OU À REVOIR GÉNÉRIQUE

BREF, j'ai découvert Internet - par l'unité Claude Monet : 
Marion Gilet (ergothérapeute), Hélène Landrin (éducatrice 
spécialisée), Mathilde (stagiaire), Léa Koziatek (psycho-
logue), Sandrine Vauthier (Educatrice spécialisée). Les pa-
tients de l’unité ont aussi participé à l’écriture du scénario et 
le jour du tournage sur le plateau. Comédiens principaux : 
Philippe Tereso (Andy) et Valérie Jaquinandi (Nicole).

Bella CATTP - par l'unité CATTP Condorcet : Elisabeth Brun 
(IDE), Priscilla Prévot (IDE), Christine Vieira (IDE), Christelle 
Wisniewski (IDE). Les soignants ont écrit la chanson, les pa-
tients de l’unité ont chanté et/ou participé au clip. 
Comédiens : patients et soignants du CATTP.

Organisation - Vidéo : réalisation, cadre, image, prise de 
son, montage, effets spéciaux : Michaël Debusschère (IDE 
au CMP de Maisons-Laffitte). Coordination projets vidéos du 
CHTR : Claire Hébert, responsable Communication.
Service EOH : Marie Candide Samaké (Cadre de santé), 
Corinne Rodriguez (IDE hygiéniste) et Christine Therrachon 
(assistante qualité).

La semaine de la sécurité des patients s’est déroulée du 3 au 7 février 2020 au CHTR. Les 2 films ont été visionnés par une soixantaine de 
personnels sur 2 jours, lors de l’animation proposée dans la véranda à l'heure du déjeuner. Les retours des spectateurs étaients amusés, 
bienveillants et positifs ! Dans plusieurs unités de soin, l’équipe de l’EOH a diffusé les 2 vidéos qui ont été aussi très bien accueillies et qui ont 
provoqué des échanges riches avec les patients sur les thématiques ciblées. Mission réussie et partagée ensuite auprès du plus grand nombre 
via un email interne et les réseaux sociaux du CHTR !

Bella CATTP
(2'56)

... AU "CLAP" SUR LE TOURNAGE...
Toutes les séquences de ces deux projets ont été tournées fin 2019, 
ainsi que les enregistrements audio - chanson et voix off.

> « Bella CATTP » : un clip musical informatif et humoristique sur 
l'air du chant italien "Bella Ciao", pour le CATTP Condorcet; 

> « BREF, j’ai découvert internet » : un court métrage sous la forme 
de la série "BREF", où l'on suit les tribulations d'un personnage dans 
une succession de scénettes dynamiques, pour l'Unité Claude Monet.

Les patients impliqués étaient ravis de découvrir et de participer aux 
tournages, que ce soit les comédiens jouant derrières les masques 
qu'ils avaient réalisés ou ceux qui tenaient les perches micros ou lu-
mières pendant les tournages. 
Toutes les énergies se sont mobilisées pour tenir les délais serrés 
de tournage, réaliser ensuite des montages efficaces des images et 
produire un résultat répondant aux objectifs désirés !



DOSSIER

Programme d'ETP de l'hôpital de jour adulte de Marly-le-Roi

COMMENT MIEUX VIVRE AVEC UN 
TROUBLE DE L'HUMEUR RÉCIDIVANT 
OU BIPOLAIRE ?

Comment mieux vivre 
avec un trouble de l’humeur 

récidivant ou bipolaire ?

Reconnaitre les premiers signes de la maladie  

Savoir évaluer les bénéfices du traitement  

Pouvoir s’organiser au quotidien sur le plan personnel et relationnel 
(familial, amical, professionnel…)

Déroulement Des séances

> Entretien médical suivi d’un bilan personnalisé,

> Groupe de 5 à 8 personnes,

> 6 séances sur 3 mois,

> Séance de 1h30 animée par 2 praticiens ETP,

> Bilan à l’issue du programme.

Programme D’éDucation théraPeutique Personnalisé

1 

2 

3 

contact
Après accord de votre médecin référent, 
contactez l’équipe de l’Hôpital de Jour de 
Marly-le-Roi au 01 39 16 24 86
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

lieu 
Hôpital de jour Jean Ernst
14 rue de Montval 
78160 Marly-le-Roi
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objectifs
De ce Programme

Depuis 2017, l’Hôpital de jour de Marly-le-Roi met en place un programme d’éducation thé-
rapeutique du patient (ETP) s’intitulant  « Comment mieux vivre avec un trouble de l’humeur 
récidivant ou bipolaire ». Ce programme s’adresse aux patients souffrant d’un trouble dépressif 
récurrent ou d’un trouble bipolaire en phase de stabilité.

Dans le processus de réhabilitation psychosociale, l’éducation thérapeutique (ou ETP) 
fait partie de la démarche d’amélioration de la connaissance du patient de sa maladie. 

L’ETP a pour objectif d’accompagner la personne dans la compréhension de ses troubles psy-
chiques et dans l’acquisition d’outils utiles pour gérer ses troubles au quotidien.

LES ÉTAPES DE CE TRAVAIL
Le travail en groupe a commencé en 2016 après une formation à l’ETP de plusieurs soignants de l’HDJ de Marly-le-Roi, du CMP Condor-
cet, de l’unité Victor Hugo et du Foyer post-cure de Houilles qui se sont réunis pour concevoir plusieurs séances de groupe sur le thème 
« comment mieux vivre avec un trouble bipolaire ? ».

L’équipe de l’hôpital de jour de Marly-le-Roi a construit 
pendant plus d’un an ce programme d’ETP et plusieurs 
réunions ont été nécessaires pour concevoir les 6 
séances de ce programme. 

Pour chacune des séances, l’équipe soignante a créé 
des outils pédagogiques1 permettant des échanges 
interactifs au sein du groupe comme l’utilisation : 

> de cartes mentales ;
> de quiz ;
> d’un jeu de l’oie avec des questions sur la bipolarité 
et la dépression ;
> de plaquettes d’informations ;
> d'un graphe de l’humeur.

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
DE PRATICIENS ETP FORMÉS : 

> Alexandra, psychomotricienne, 
> Carole, infirmière, 
> Julien, infirmier, 
> Christine, infirmière, 
> Corinne, infirmière, 
> Muriel, Psychiatre PH, 
> Valérie, Cadre supérieure de santé coordonna-
trice de l’ensemble des ETP,
> Pascale, Cadre de santé, coordonnatrice de l’ETP 
Bipolarité. 

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
DE PRATICIENS ETP FORMÉS : 

1 outils mis en forme ensuite par le service communication du CHTR

Sa finalité est de favoriser le pouvoir d’agir des patients 
(« empowerment ») en prenant en compte leur expérience du 
vécu de la maladie et leur savoir expérientiel, renforçant ainsi 
le processus de rétablissement. 

Séance du jeu de l'oie sur la bipolarité



Paroles de patients
TEXTE À MR L

Six mois…
Six mois que tu fais partie de ma vie… que tu la modèles 
gentiment. Tu fus introduit de force mais parfois nécessité 
fait loi. D’une main ferme, tu m’empêches de m’envoler 
vers des cieux délirants mais si euphorisants, de l’autre 
tu me retiens de plonger dans les fleuves de l’Enfer du 
désespoir. 
Les débuts furent pénibles : je renâclais, refusais cette 
corde d’équilibriste sur laquelle tu me faisais marcher, les 
yeux vides, droit devant, sans peur, sans joie, sans pers-
pective, sans rien. Electro-âmogramme plat. 
Plus de créativité, plus de grain de folie, plus de désir. 
Mais j’étais là toujours, je le sentais. Il fallut du temps 
pour s’apprivoiser. Celle que je fus, que je suis, revint. Pas 
comme avant, jamais… J’accueillis à nouveau en moi le rire, 
l’énergie, la force… les larmes sont restées sur le seuil. 
Tu me maintiens sur cette corde de funambule, mais dé-
sormais, c’est moi qui tiens le balancier fermement. Les 
hauteurs m’attirent et m’attireront toujours, mais je ne 
vise plus la stratosphère. Tu fais en sorte que je garde 
toujours la terre ferme en ligne de mire. 
Je te considère enfin comme un ami. 
Il y a de fortes chances que tu me tiennes la main jusqu’au 
bout et j’en suis heureuse. Car si grâce à toi je peux conti-
nuer à exister comme je suis maintenant, alors j’ai hâte de 
continuer le chemin avec toi… Monsieur L.

Texte écrit par une patiente adressé à son thymorégulateur (Lithium)

Paroles de patients
"LETTRE À ..."

ARRIVÉE

DÉPART

:(:

:(:

:(:

:(:

:(:

:(: RECULEZ 
DE 3 CASES

AVANCEZ
DE 2 CASES

RD
V 

DI
RE

CTE
M

EN
T 

CHE
Z L

E 
M

ÉD
EC

IN

JEU DE L’OIE SUR LA BIPOLARITÉ

JEU DE L’OIE SUR LA BIPOLARITÉ

JEU
 DE

 L’O
IE 

SU
R L

A B
IP

OL
AR

ITÉ

:(:

MÉDECIN

IN
FIR

MIÈR
E

IN
FIR

M
IÈ

RE

RDV 
DIRECTEMENT 

CHEZ LE 
 MÉDECIN

PRENDRE

 CONTACT 

AVEC 

L’INFIRMIÈRE 

DU CMP

MÉD
EC

IN

1 2 3 4 5 6 7 8
9

10

11

12
13

14
15

16

17

18
19

20222324 212526

27

28

29
3

0

31

32

33 34 35 36

QUESTIONS 

BIPOLARITÉ

& DÉPRESSION

QUESTIONS 

CULTURE GÉNÉRALE

? ?

? ? ?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

??

??

??

??

?
? ?

?
?

?

?

? ?

?

?

?

37

? ?

?
?

38 39
40

41

4
2

4
3

44

CASES ORANGES 
ON PASSE SON TOUR:(:
CASES VIOLETTES
ON AVANCE 
DU NOMBRE DE CASES
INDIQUÉ PAR LE DÉ

45

46
474849505153

54

5
6

57

58 59 60 61

5
5

52

62

La réalisation de ce programme d’ETP « Comment mieux vivre avec 
un trouble de l’humeur récidivant ou bipolaire ? » nous a permis de 
constater que lors des séances, 

ces outils pédagogiques servent de support 
de réflexions et d’échanges au sein du groupe. 

Cela libère la parole et permet des échanges interactifs, un partage 
de leur expérience et une meilleure intégration d’informations impor-
tantes. (Voir les textes "Paroles de patients" dans les encadrés).

L’approche éducative favorise la participation des personnes, contraire-
ment à la diffusion d’une information ou d’un savoir théorique. 

Plus de 650 000 personnes souffrent de 
troubles bipolaires en France soit 2,5% de la 
population générale. 
Il s’agit d’un enjeu de santé publique.

COMMENT PARTICIPER À CE GROUPE
Après accord du psychiatre référent qui suit le patient au CMP, celui-ci 
prend contact avec l’équipe de l’hôpital de jour. Un courrier médical 
doit être adressé au Dr VARTANIAN. 

MODALITÉS D’ADMISSION : 
> 2 séances individuelles d’1h00 sont fixées : 1 entretien médical 
pour information et présentation de l’ETP, 1 entretien pour faire le 
bilan éducatif personnalisé (ou BEP) avant la mise en place du pro-
gramme d’ETP qui comprend : 
> 6 séances collectives d’01h30 pendant 3 mois (à raison de 2 
séances par mois) pour un groupe de 6 à 8 patients. A leur arrivée, les 
participants ont un temps entre eux avant que la séance ne commence.

L’équipe s’est adaptée à la demande des patients qui, pour la majorité 
d’entre eux, ont repris le travail, en proposant des horaires en début 
de soirée. 

AVANCEMENT DE L’ETP BIPOLARITÉ
3 phases tests se sont déroulées en 2018 et 2019 et le dossier d'auto-
risation a été déposé en septembre dernier à l’Agence Régionale de 
Santé IDF. Le programme a été validé par l'ARS début janvier 2020.

Paroles de patients
CE QU'ILS PENSENT DE CET ETP

> il faudrait le rendre accessible au plus grand nombre ;

> très intéressant, même si on connait notre maladie, cela nous 
permet de nous faire un rappel ;

> permet des échanges avec les soignants et les autres bénéfi-
ciaires de l'ETP ;

> permet de mettre des outils en place (comme le pilulier)...

COMMENT MIEUX VIVRE SON 

QUOTIDIEN AVEC SA FAMILLE ET 

SON ENTOURAGE ?
livret 3

les situations qui impliquent 

une aide immédiate 

Faciliter 

une resynchronisation 

contact
équipe de l’Hôpital de Jour de 

Marly-le-Roi au 01 39 16 24 86

Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

lieu 
Hôpital de jour Jean Ernst

14 rue de Montval 

78160 Marly-le-Roi

1 

2

3 

4 

Idées de mort, planification d’un suicide, 

impression de bizarrerie ou d’irréalité

Mise en danger du fait 

des conduites à risques

Incapacité à prendre soin de soi 

Refus ou impossibilité de s’alimenter
Association alcool et tranquilisants

8 

5 

6 

7 

Effets indésirables graves dus

aux médicaments

Consommation d’alcool

Recours à des drogues 

Pas de sieste prolongée dans 

la journée

1 

2

3 

4

5 

6 

Se lever tous les jours à la même heure

Petit déjeuner copieux, exercice physique

Repas léger le soir 

Pas d’exercice physique intense 

après le repas

Douche tiède

en cas de début de manie

en cas de début de dépression

à Faire

à ne pas Faire

à ne pas Faire

à Faire

▪ Appeler son thérapeute (ne pas  hésiter à s’y rendre avec un 
proche)
▪ Avoir des activités calmes 
▪ Respecter un ordre du jour ordonné et raisonnable 
▪ Respecter les rythmes sociaux et notamment les temps de 
sommeil 
▪ Avoir des stratégies pour éviter des dépenses impulsives 
(sortir sans sa carte bancaire)
▪ Dans certains cas, le psychiatre peut avoir prescrit une straté-
gie d’adaptation thérapeutique à appliquer en cas d’urgence

▪ S’alcooliser ou prendre des toxiques 
▪ Rechercher les stimulations 
▪ Prendre des décisions importantes 

▪ Appeler son thérapeute 
▪ Appeler ses proches 
▪ Maintenir ses rythmes sociaux (heures régulières des repas, 
quota fixe de sommeil, temps de repas)
▪ Faire des activités physiques

▪ Rester isolé
▪ Interrompre les activités de loisirs
▪ S’alcooliser et prendre des toxiques
▪ Avoir recours à l’automédication
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la carte en cas d’urGence

Pliez là en deux et conservez-là 
avec vous en permanence

la carte en cas d’urGence
mon traitement actuel▪ ----------------------------------

▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------

s’il s’aGit d’une hypomanieà Faire
▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------
à ne pas Faire
▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------

s’il s’aGit d’une dépressionà Faire
▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------
à ne pas Faire
▪ ----------------------------------
▪ ----------------------------------

mon psychiatre
Dr    ----------------------------------
Tél ----------------------------------mon psycholoGueM.   ----------------------------------

Tél ----------------------------------mon inFirmier (à domicile)M.   ----------------------------------
Tél ----------------------------------mon cmp

Tél ----------------------------------urGences psychiatriquesTél ----------------------------------mon lieu d’hospitalisation--------------------------------------

1 

2

Complétez la carte en cas d’urgence Découpez-la selon les pointillés 

3

mes réFérents personnelsFamille  -------------Tél ----------------
Famille  -------------Tél ----------------
Amis     -------------Tél ----------------
Amis     -------------Tél ----------------
Autre    -------------Tél ----------------
Autre    -------------Tél ----------------

> Nous mettons en place 2 sessions par an.

Les inscriptions sont ouvertes pour les 2 sessions de 2020, 
n’hésitez pas à nous contacter à l'Hôpital de Jour de Marly-le-
Roi au 01 39 16 24 86 ou au poste 1.75.02

L'équipe de l'ETP

Quelques outils à disposition des participants à l'ETP

Le jeu conçu par l'équipe de l'ETP

Diagramme hebdomadaire de l'humeur

Paroles de patients
CE QU'ILS PENSENT DE CE PROGRAMME D'ETP



Le Service Culture et Communication

ANIMATIONS ET SPECTACLES

ATELIERS

de novembre 2019 à février 2020

AGENDA CULTURE
> Mercredi 11 mars : Carnaval des enfants 
> Mercredi 25 mars : Concert Tournesol - duo 
guitare voix
> Mercredi 22 avril : Spectacle en lumière 
noire "Cosmofolies"
> Mardi 5 mai : Ferme pédagogique Tiligolo
> Jeudi 14 mai : Concert du groupe Bluesy-
mania
> du 25 au 28 mai : Festival "Pop Hop" - arts 
urbains
> Mercredi 3 juin : Spectacle de Théâtre les 
Tréteaux Blancs
> Mercredi 17 juin : Fête des Enfants et des Jeunes
> Jeudi 25 juin : Fête de la musique unités 
adultes

CULTURE

> Mercredi 27 novembre - 14h30 : Conte 
musical « Le merveilleux Voyage d’Alan » 
par Stéphane Leborgne ;
> Jeudi 28 novembre - journée : Plané-
tarium itinérant par Association Odyssée 
Céleste ;
> Mercredi 4 décembre  - 14h30 : Spec-
tacle Jeune Public "Hola l'eau là" de la 
compagnie Asso' A Tire Larigot ;
> Mercredi 18 décembre - 14h15 : Spec-
tacle de Noël (troupe de cirque).

> Ateliers Street Art  
Notre intervenant Street Art "2H le 
Graffeur" a animé plusieurs ateliers 
de personnalisation de casquettes 
et de toiles pour les unités adultes 
hôpital de jour de Marly-le-roi et 
unités d'hospitalisation "Victor Hugo" 
et "Auguste Renoir" !

> Ateliers d'arts plastiques
Notre intervenant plasticien Sébastien Cloix a 
réalisé plusieurs sessions d'ateliers de création de 
superbes fresques sur des thématiques variées 
telles que le monde sous-marin, les animaux 
imaginaires avec l'unité Adolescent (UAHA) et les 
planètes avec l'Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire (Equipe Mobile ULIS) avec des enfants à 
l'école élémentaire Leclerc de Croissy-sur-Seine 
(en partenariat avec l’Education Nationale).



NOS PRATIQUES

Illustration d'une médiation à l'Unité d'Accueil et d'Hospitalisation
pour Adolescents

L'ÉQUITHERAPIE

UNE MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE APPRÉCIÉE
La médiation équithérapie est proposée depuis Janvier 2017 par quatre soi-
gnants (infirmier, éducateur spécialisé, ergothérapeute et psychomotricien) 
de l’Unité d’Accueil et d’Hospitalisation pour Adolescents (UAHA désormais au 
pavillon La Fontaine). 

Cet atelier s’inscrit dans une palette de soins 
où les thérapies médiatisées occupent une 
place privilégiée dans les projets de soins 
individualisés. 
Selon la société française d’équithérapie : 
« L’équithérapie est un soin psychique mé-
diatisé par le cheval et dispensé à une per-
sonne dans ses dimensions psychique et 
corporelle ».

Par la parole, le partage émotionnel, l’expé-
rience et le désir, cette thérapie vise à 
amener le patient à s’exprimer grâce au 
cheval. Et c’est aussi aller à la rencontre de 
l’autre et lui faire confiance.

Sur le plan corporel, cette thérapie mo-
bilise des sensations nouvelles, favo-
rise la communication non-verbale et 
l’expression corporelle. 
Par ailleurs elle permet de responsabiliser 
le patient dans les soins à porter à l’ani-
mal : il faut adopter les bons gestes afin de 
réguler ses tensions ; apprenant ainsi au 
patient à contrôler ses propres émotions.

Quatre adolescents sont concernés par 
l’équithérapie. Cette médiation se déroule 
dans un centre équestre à Maisons-
Laffitte, tous les vendredis matin et 
est encadrée par une équithérapeute 
diplômée.

L’équithérapie est une médiation 
coûteuse. L’équipe soignante porteuse 
du projet a créé un partenariat avec 

le fonds de dotation Brichaux-Tardy*. Le financement de l’hôpital, 
croisé à la subvention obtenue, a permis aux adolescents de l’UAHA 
de bénéficier de séances d’équithérapie en continu sur l’année 2019-
2020 et de financer les séances du séjour thérapeutique de l’UAHA 
(voir encadré ci-contre). Cette subvention a pu aussi profiter aux 
enfants de l’hôpital de jour enfant "Roger Misès C". 

La médiation équithérapie a permis des évolutions très significatives 
pour tous les adolescents qui en ont bénéficié, nous souhaitons que 
ces soins soient poursuivis.

L’équithérapie et la médiation animale sont, au-delà d’un 
effet de mode, de véritables expériences de vie pour les pa-
tients et un levier thérapeutique permettant un réel bien-
être.

*Fonds de dotation Brichaux-Tardy - 25 Avenue de Lamballe - 75016 PARIS - https://fondsbrichauxtardy.org/ - Voir article du Théophilien 63 - page 4

Anne-Marie, infirmière, Antoine, psychomotricien,
Cathy, ergothérapeute et Aïcha, éducatrice spécialisée. 

Un séjour thérapeutique dont les adolescents se souviendront !
Un séjour a eu lieu du 8 au 12 Juillet 2019, à Tremblay-les-Villages, près de Chartres. 

Dans un objectif 
de continuité des 
soins, la volonté 
des soignants a 
été de proposer 
au même groupe 
d’adolescents un 
séjour thérapeu-tique sur la thématique « équithérapie » et « médiation animale ».

Les journées étaient ponctuées par ces médiations. Les matinées étaient réservées aux séances d’équithérapie dans un centre équestre tout près du gîte de location avec une équithérapeute qualifiée. 
En début d’après-midi, les adolescents bénéficiaient de séances de médiation animale avec poules, canards, poneys, chiens… 

Les fins de journée permettaient des moments de dé-tente, de balades et de visites.L’organisation de la vie quotidienne avec des temps de courses, de préparation des repas, de toilettes etc… ont favorisé la prise d’ini-tiative, l’autonomie et la socialisation.
Le séjour thérapeu-tique a permis aux soignants d’évaluer les capacités des patients hors du cadre habituel de l’hospitalisation ainsi que leurs capacités d’adaptation. 

C’était un dépaysement et une rupture avec l’environ-nement habituel ouvrant à une autre dimension du soin. 

Des liens forts  se sont créés entre les participants du séjour. Le bilan de ce séjour a été extrêmement positif autant du côté des patients que des soignants.


