La prise en charge
de soignants en
état d’épuisement
professionnel

LES MODALITÉS
DU PARCOURS DE SOINS

LE SYNDROME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL EST
DÉCRIT COMME UN PROCESSUS DE DÉGRADATION
À TRAVERS TROIS DIMENSIONS :

• L’épuisement émotionnel : le sentiment d’être
vidé de ses ressources émotionnelles
• La dépersonnalisation ou le cynisme vis à vis
du travail : insensibilité au mode environnant,
déshumanisation de la relation à l’autre, vision
négative de son environnement.
• Le sentiment de non-accomplissement
personnel au travail : sentiment de ne pas
parvenir à répondre correctement aux attentes
de l’entourage, dépréciation des résultats,
sentiment de gâchis. »

(Christina Maslach)

Notre expérience au sein de l’établissement, la brutalité des actualités
concernant la santé des soignants, nous ont conduit à réfléchir à la
singularité de leurs problématiques et à élaborer des prises en charge
spécifiques tenant compte de leur individualité.

NOS OBJECTIFS
 ffrir un espace de repos et de sécurité ;
O
Soigner et prévenir l’épuisement professionnel
en analysant les conditions de travail ;
Évaluer et traiter les pathologies psychiatriques
et addictives éventuelles ;
Donner des outils et préparer l’après-hospitalisation.
Programmer le suivi ambulatoire et préparer l’avenir.

Prise en charge
par une équipe
pluri-professionnelle
 n médecin référent ;
u
un médecin coordinateur ;
des psychologues ;
des infirmiers ;
un éducateur sportif ;
une psychomotricienne ;
une assistante sociale.

LES MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE

la demande
d’admission

La préadmission

Admission

Par courrier médical adressé au Dr CUVELIER,
Médecin référent de la prise en charge
RDV avec le médecin référent et un infirmier
Visite de la structure
Formalités administratives
Accueil par l’équipe de soins
Entretien d’entrée avec le médecin référent
Mise en place du programme personnalisé de soin

SEMAINE 1 ET
DURANT TOUTE L’HOSPITALISATION
 ntretiens médicaux psychiatriques quotidiens
E
Évaluation de la santé globale et prise en charge somatique
Activités de bien-être psycho-corporelles
Activités sportives (gym douce, stretching)
Prise en charge soignante institutionnelle étayante
Accès à la salle de sport

SEMAINE 2 ET 3
 roupe de parole / photo-langage axé sur les problématiques
G
des professionnels de santé
Groupe dynamique de thérapie cognitive et comportementale.
Méditation en pleine conscience
Sur prescription médicale, possibilité de :
Entretien avec l’assistante sociale
Prise en charge par un psychologue en individuel
Activités sportives plus spécifiques (boxe thérapie, tir à l’arc)

SEMAINE 4
Préparation à la sortie (dont mise en place du suivi posthospitalisation en ambulatoire)

Dr K. CUVELIER
médecin référent
de la prise en charge

Dr G. AUGER
médecin
coordinateur

k.cuvelier@orpea.net

g.auger@orpea.net

LES PSYCHOLOGUES :

CLINIQUE
LES ORCHIDÉES

Le secrétariat médical
01 34 16 80 90
secmed.andilly@orpea.net

S.ROZE-DEBORD
A.TUSSEAU
G.JOUSSARD

Le secrétariat des admissions
01 34 16 80 81
admissions.andilly@orpea.net
Accueil de la clinique
01 34 16 85 39
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INFORMATIONS ET ACCÈS
ACCÈS PAR LA ROUTE
Prendre l’A15 jusqu’à Montmorency
Suivre Soisy-sous-Montmorency,
puis Andilly

ACCÈS EN TRAIN
Gare d’Enghien-les-bains
Gare du Champs de course d’Enghien
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus ligne 10 depuis le Champ de course
ou bus ligne 11 depuis la gare d’Enghien-les-Bains
Arrêt : Mairie d’Andilly
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