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Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’été 2022 est le premier à avoir été peu    

impacté par les mesures prises pour limiter les contaminations (restent certes les masques 

à l’hôpital) et à nous avoir permis de nous en échapper…  Je vous souhaite une très bonne 

rentrée, placée sous le signe de la sérénité, du partage et de l’entraide.                                

Pr. Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche 

BREVE 1 La journée de pôle  

La journée du pôle s’annonce riche et dense autour du thème « Encore plus près du rétablissement » (cf. programme détaillé). 
Elle permettra d’évoquer les sujets qui sont au cœur de nos pratiques en plénière le matin puis lors d’ateliers durant l’après-
midi (11 ateliers). La note artistique qui caractérisera les pauses sera propice à notre concentration en mobilisant notre fibre       
artistique et en favorisant notre détente.                                     Nous vous suggérons de limiter les impressions étant donnée  la pénurie. 

A vos agendas : Atelier thématique aide aux aidants le 22 septembre 

de 14 h à 16 h à la MDU avec l’unité d’aide aux aidants du pôle, 

l’UNAFAM, La pause brindille, HU ADIS, UPP (mêmes modalités 

d’inscriptions à la MDU). 
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BREVE 2 La pair-aidance   

La pair-aidance s’est professionnalisée en France depuis une 

dizaine d’années. Depuis, elle occupe une place croissante.  

En 2017, nous avons accueilli dans notre équipe Camille 

Niard, médiatrice de santé-paire, qui a fortement contribué à 

une meilleure appropriation des soins par les usagers du pôle 

et à une amélioration de leur prise en prise en charge.  

Le pôle compte aujourd’hui 12 pair-aidant(e)s  qui occupent 

des missions transversales dans tous les dispositifs. Ils accom-

pagnent les personnes dans leur parcours de rétablissement, 

renforcent leur pouvoir d’agir et leur montrent que l’espoir 

n’a pas disparu… 

A vos agendas : Atelier sur le rétablissement animé par Louis 
Volle et Lotfi Bechellaoui le 15 septembre de 14 h à 16 h à  la 
MDU.                                                                                                   
Inscription par e-mail - François.de-castro@ch-le-vinatier.fr ou 
Agnes.Borgey@ch-le-vinatier.fr - ou par téléphone - 04.81.92.56.98 , 
ou bien au 5698 (numéro interne) aux horaires d’ouverture de la Mai-
son des Usagers. 

BREVE 3 Agenda du pôle  

De nombreux documents de communication ont été rédigés 

et diffusés cette année. Nos dispositifs de soin sont           

maintenant plus explicites pour nos usagers. La communica-

tion va continuer à s’améliorer grâce à de nouveaux supports       

rendant plus accessibles les soins individuels et groupaux.  

Les soins groupaux permettent une expérience collective qui 

vient croiser les difficultés propres de chacun des partici-

pants. Ils favorisent un partage d’expérience où les singulari-

tés ouvrent la voie au rétablissement de ceux qui n’avaient 

pas encore pu l’entrevoir. Il sera encore plus facile d’accéder 

à un groupe lorsqu’un agenda annuel permettra de visualiser 

toute l’offre de soins du pôle.  

Mise en œuvre de l’agenda courant septembre. 

https://centre-ressource-rehabilitation.org/pole-centre-rive-gauche  

Mouvements au sein du pôle  
Nous souhaitons la bienvenue sur le pôle à :  

 Sabine Laurenson -IDE - HC3 

 Camille Niard - pair-aidante - Equipe mobile - CMP 

 Dr Mohamed Sassoui - HC2 -  CMP  

 Laurène Sins - IDE - HC2 

 Manel Snoussi - IDE - SUR CL3R 

 Dr Carlotta Tacchino - CMP 

Nous souhaitons une bonne continuation  à  : 

 Michael Dupuy - IDE - HC3 

 Marianne Lorin - ASE - PEP’s  

 Marie-Charlotte Mengual - IDE - HC1 

 Cécile Roubin, IDE - HDJ 

 Camille Vulin - IDE - HC1 

Nous souhaitons une bonne retraite à  : 

 Guilaine Koffi - IDE - CAdEO 

 

Nous souhaitons de mener à bien leur formation :  

 aux futurs cadres de santé  

 Marie -Lou Cobos -  FF CDS -  URPS 

 Kardiata Diakité - FF CDS - HC2 

 Dimitri Joussouys - FF CDS - HC3  

 aux futurs IPA  

 Ericka Agostini - IDE - CMP - Horizon  

 Sébastien Durochat - IDE - Equipe mobile  

 au futur ASD : Yannick Sancey -  ASH - URPS  
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