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Rodez, le 18 novembre 2020

Le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez
primé par la revue Santé mentale
Le projet "La Palette des émotions", porté par Romain Thuaudet et Aurélien Pradel,
infirmiers de l'Unité intersectorielle fermée (UIF) du centre hospitalier Sainte-Marie de
Rodez, vient de remporter le 2e Prix équipes soignantes en psychiatrie 2020.
Ce prix, initié par la revue Santé mentale et soutenu par la Fondation de France, encourage
et récompense des projets de soins innovants destinés à améliorer la prise en charge de
patients souffrant de troubles psychiques. Cette année, 65 dossiers avaient été déposés ; le
jury en a récompensé quatre, dont celui des infirmiers aveyronnais qui obtient le deuxième
prix, doté de 2 000 euros.
"La Palette des émotions", un outil à l’écoute des patients
Le projet "La Palette des émotions" a été lancé au sein de l’Unité intersectorielle fermée (UIF)
du centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez. D'une capacité d'accueil de 16 lits, ce service
accueille des patients hospitalisés en soins sans consentement nécessitant des soins et une
surveillance renforcée.
Afin de faciliter l’expression du ressenti des patients lors des entretiens avec l’équipe
soignante, les infirmiers Romain Thuaudet et Aurélien Pradel ont fabriqué un nuancier des
émotions évoluant du rouge au vert et reprenant les termes les plus fréquemment employés.
Ce nuancier, soumis aux patients à différents temps de leur hospitalisation, permet de
recueillir leurs émotions et voir comment ils évoluent. "L'idée est de redonner la parole au
patient, de lui permettre de redevenir acteur de sa prise en charge", expliquent les infirmiers
qui ont réalisé une vidéo pour présenter leur projet.
 https://www.youtube.com/watch?v=TPEoVkXQ2nE&t=7s

POUR ALLER PLUS LOIN…
L’Unité intersectorielle fermée (UIF) a de nombreux projets parmi lesquels :




Rénover et réaménager ses locaux pour améliorer la qualité d’accueil et de prise en charge
des usagers et de leur entourage. Un chantier d’un montant global estimé à 3 200 000 euros
qui devrait débuter en janvier 2022.
Rebaptiser l'unité de soins EPICEA (Espace Psychiatrique Intersectoriel, Crise Et
Apaisement) pour déstigmatiser l'approche psychiatrique
Organiser l'unité autour d'un pivot central : la permanence soignante, qui favorise une prise
en charge individualisée
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PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SAINTE-MARIE AVEYRON
Les établissements Sainte-Marie Aveyron œuvrent dans deux secteurs d’activités :


Le sanitaire avec un Centre Hospitalier qui assure le service public de psychiatrie
générale adulte pour quatre des cinq secteurs géographiques du département (Rodez,
Espalion, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville) ainsi que les soins psychiatriques
sans consentement pour tout le département de l’Aveyron. Le centre hospitalier SainteMarie compte huit hôpitaux de jour, huit centres médico-psychologiques (CMP) et neuf
centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) répartis sur l’ensemble du
département ainsi que deux équipes mobiles.



Le médico-social avec un Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), une Maison d’accueil spécialisée (MAS), un Établissement et
service d’aide par le travail (ESAT), un Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), et un Service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) Handicap psychique co-géré avec la Fondation
Optéo.

Les établissements Sainte-Marie Aveyron appartiennent à l’Association hospitalière SainteMarie, association à but non lucratif créée en 1974 dont le siège social se trouve à
Chamalières. Acteur de l’innovation sociale, le groupe réunit plus de 40 établissements
répartis sur huit départements situés dans le Sud-Est de la France et employant quelque
5 600 professionnels dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social.
Plus d’infos sur http://www.ahsm.eu/
Les établissements Sainte-Marie Aveyron sont adhérents de la Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP) et membres de
la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale (FERREPSY)
Occitanie.
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