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Retour d’expérience
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMÉZON

E.P.S.M GEORGES DAUMÉZON | EN QUELQUES CHFFRES

> 1 052 salariés

> Une activité d’hospitalisation avec 229 lits soit :
— 1 982 patients hospitalisés en 2018
— Une durée moyenne de séjour de 25 jours
> Une activité ambulatoire départementale avec une 50aine de
structures prenant en charge :
— 13 834 patients de plus de 16 ans
— 2 163 patients de moins de 16 ans
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E.P.S.M GEORGES DAUMÉZON | UN PUBLIC SPÉCIFIQUE À PRENDRE EN COMPTE DANS LA MISE EN PLACE DU PROJET

> Des troubles psychiatriques

> 3 services pour les situations aigues avec
des hospitalisations sous contraintes
> 4 services pour des patients souffrant de
troubles psychiatriques chroniques avec
des hospitalisations longues
> 1 service d’addictologie
> 1 service d’hospitalisation pour adolescents
> 2 services d’hospitalisation pour patients
détenus
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> Des usagers fumeurs nombreux 2 à 4 fois
plus élevé que le population générale avec une
réduction de l’espérance de vie de 25 ans
> Une « culture » et une histoire du tabac dans
l’institution

E.P.S.M GEORGES DAUMÉZON | LES ACTIONS DÉPLOYÉES DANS LE CADRE DU LIEU DE SANTÉ SANS TABAC

DES MOYENS HUMAINS & INSTITUTIONNELS DÉDIÉS

> 3 réunions de COPIL et un engagement de la direction
> Une IDE à 100% depuis le 1er septembre 2019 avec une expertise, installée au service de
médecine générale
> Disponibilité d’un cadre infirmier supérieur, d’un cadre de santé en appui, d’un médecin
addictologue référent
> Formation des formateurs IDE tabaco + IDE SST
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E.P.S.M GEORGES DAUMÉZON | LES ACTIONS DÉPLOYÉES DANS LE CADRE DU LIEUX DE SANTÉ SANS TABAC

UNE INTÉGRATION DU PROJET À LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Lien permanent avec la filière d’addictologie
Lien permanent avec le service de communication, proposant un appui fort
Contact avec le pharmacien qui est partie prenante du projet
Rencontre avec l’encadrement de l’EPSM pour envisager des projets de soins déclinés
dans chaque service
> Rendez-vous programmés dans les services de soins et avec les partenaires
> Planification des actions validée en COPIL
> Préparation des actions « Moi(s) sans Tabac »
>
>
>
>
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E.P.S.M GEORGES DAUMÉZON | DES DIFFICULTÉS PERÇUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE

> Des contraintes institutionnelles
> Une architecture pavillonnaire qui déconcentre les services de soins et administratifs
> Des situations très variées d’un service à l’autre

> Prendre le temps pour bien asseoir le projet et créer une émulation auprès des acteurs
pluriprofessionnels :
— Ne pas bousculer pour ne pas créer d’opposition
— Lutter contre une idée de l’interdit et de la répression amené par le projet Lieu de Santé Sans Tabac
— Psychiatrie = défense des valeurs de liberté
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E.P.S.M GEORGES DAUMÉZON | CONSTATS & MISE EN PERSPECTIVE

> Une IDE ambassadrice plutôt bien perçue et qui reçoit un bon accueil
> Un projet qui suscite de l’intérêt et de la curiosité
> Beaucoup d’actions à mener, avec beaucoup d’acteurs.
> Un projet d’ampleur, avec une forte dynamique managériale
> Une demande d’accompagnement pour des addictions concomitantes tabac/cannabis

> Des demandes de formation auprès d’agents autres qu’IDE pour accompagner les patients
> Des mesures « sur mesures » pour accompagner les patients avec des objectifs réalistes et atteignables
= projet de réduction des risques à ce stade
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