
08/04/2022 08:35 CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°34 🏥 Mars 2022

https://mailchi.mp/ffaa02491749/ch-nord-deux-svres-newsletter-n34-mars-2022 1/7

Ouvrir cet email dans votre navigateur

Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
Newsletter n°34 - Mars 2022

Dans ce numéro
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3. Les psychomotriciennes de Parthenay font de l’équithérapie avec nos ainés ! 
4. Le CHNDS récupère vos équipements sportifs pour leur donner une seconde vie

*C.U.M.P : Cellule d'Urgence Médico Psychologique : Prise en charge médico-psychologique
urgente des victimes et des témoins impliqués, des événements psycho-traumatisants
(catastrophes, attentats, accidents, agressions)
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Un Pick-up pour aller au bloc ! 
Une voiture électrique pour conduire les enfants au bloc opératoire

Merci à Toyota Les Garages Chaigneau pour cette fabuleuse voiture électrique au
service des enfants hospitalisés au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres ! 

Véritable parenthèse de joie avant les interventions, les professionnels de santé se
réjouissent de l’arrivée de cet outil qui redonne le sourire aux enfants ainsi qu’à leurs
parents. 
  
Ces derniers, plus détendus, déconnectent des enjeux de l’intervention et accompagnent
plus sereinement leur enfant. Ces moments permettent aux jeunes patients une meilleure
récupération post-opératoire liée à la diminution du stress.

Les professionnels du CHNDS en formation C.U.M.P 
Cellule d’urgence médico-psychologique

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/gnH_VH
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=f80e476c62c191a6883705f9d&id=f99fed7106
javascript:;


08/04/2022 08:35 CH Nord Deux-Sèvres - Newsletter n°34 🏥 Mars 2022

https://mailchi.mp/ffaa02491749/ch-nord-deux-svres-newsletter-n34-mars-2022 3/7

Le 9, 10 et 11 mars, des professionnels de santé (infirmières, éducatrice spécialisée,
psychologues, cadre de santé) volontaires du pôle de santé mentale ont bénéficié
d’une formation C.U.M.P (Cellule d’urgence médico-psychologique) par la cellule de
Poitiers. 

La prise en charge médico-psychologique urgente des victimes et des témoins
impliqués, des événements psycho-traumatisants (catastrophes, attentats,
accidents, agressions) est assurée en France par les C.U.M.P. 

L’intervention rapide de médecins psychiatres, de psychologues et d’infirmiers
préalablement formés et intégrés aux unités d’aide médicale urgente (SAMU-
SMUR) doit garantir une prise en charge immédiate et post-immédiate. 
Ces blessures psychiques nécessitent des soins d’urgence au même titre que les
blessés physiques.  

Dans les 24 premières heures de l’événement, cette prise en charge spécialisée,
est indispensable pour aider la victime :  à penser de nouveaux repères. 
Pour l’équipe, il s'agit : 
-    d'effectuer un repérage clinique 
-    de réaliser de la psychoéducation 
-    de réorienter  

Cela ne s’improvise pas et demande donc une formation spécifique des professionnels
de santé sur les soins immédiats de nursing, l’entretien de déchoquage et le
débriefing. Fort de cette formation, les volontaires de la C.U.M.P du Centre Hospitalier
Nord Deux-Sèvres souhaitent continuer à se former conjointement avec la C.U.M.P de
Niort et pouvoir disposer de temps dédié à cette nouvelle mission nécessaire aux usagers
du territoire Nord Deux-Sèvres.

Les psychomotriciennes de Parthenay font de l’équithérapie avec
nos ainés !

Tous les vendredis, les psychomotriciennes, Camille SAINT-MARTIN et Aymeline NACHAN,
ainsi que l’animatrice Ludivine DURAND vont au centre équestre du Domaine de la
Mothe avec 4 personnes âgées de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD).

En savoir plus
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Les interventions psychomotrices ont pour but d’apporter un équilibre entre l’état
physique et psychique de l’individu. 
Les médiations, comme l’équithérapie, sont des outils qui permettent de travailler sur
de nombreuses composantes : les sensations, le tonus, l’axe corporel, le rythme,
l’image du corps, les émotions. 

D'autres types de médiations sont également utilisées :

Poupées d'empathie Chariot de relaxation Snoezelen

Chez la personne âgée, elle vise au maintien ou à l’amélioration des capacités
psychomotrices par diverses stimulations afin de favoriser l’autonomie. En amont
de ce travail, un bilan psychomoteur permet d’évaluer la motricité, la communication, la
cognition ou encore l’aspect relationnel et émotionnel de la personne en lien avec son
environnement.
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Mais alors, quel lien avec les autres rééducateurs ?

Légende 
1. La voiture est le corps. 
2.  Le psychomotricien est le moniteur d’auto-école  : il aide la personne à être bien installée dans

l’habitacle, à bien le contrôler, à bien le diriger selon les obstacles, à repérer les commandes. 
3. L’ergothérapeute est le responsable de la voirie  : il fait en sorte que la voie soit praticable, il adapte

l’environnement et trouve des roues ou des volants plus adaptées au handicap du sujet. 
4. Le kiné est le mécanicien du corps  : il entretient les muscles, répare les blocages, ramène l’amplitude

articulaire. 
5. L’enseignant en activité physique adaptée entretient la puissance du moteur, et participe à sa conduite

sociale avec d’autres conducteurs sur le chemin…

Le CHNDS récupère vos équipements sportifs 
pour leur donner une seconde vie
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Vous n’utilisez plus vos équipements sportifs ? Donnez-leur une seconde vie !  

Le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres récupère des tapis de course, vélos
d’appartement, poids, altères, … pour leur donner une seconde vie ! 

Afin de promouvoir l’activité physique et un mode de vie plus actif pour tous, le CHNDS
offrira ces équipements aux personnes qui n’ont pas les moyens d’en acheter
mais qui sont suivis en activité physique adaptée et souhaitent continuer pour leur santé. 
 

Merci par avance pour votre solidarité !

Pour en savoir plus, contactez Mme Marion DE-MEYER à l'adresse
mail suivante : de-meyer.marion@chnds.fr
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Copyright © 2022 Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, All rights reserved. 
Vous êtes un partenaire externe de santé à l'hôpital Nord Deux-Sèvres ou vous avez souscris à un abonnement
pour recevoir ces emails avec l'adresse électronique suivante : communication@chnds.fr . 
 
Notre adresse postale est : 
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres
rue de Brossard
Parthenay 79200
France
 
Add us to your address book
 
 
Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces emails ? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste. 
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