
L’Association Espoir Vallée du Loir a pour mission de 

favoriser l’inscription des personnes souffrant de maladies 

psychiques dans la société. Elle a ouvert le 1er décembre 

2015 au 8 rue des Quatre Huyes à Vendôme un SAMSAH 

(Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes 

Handicapés) de 10 places. 

Espoir Vallée du Loir est agréée, financée et contrôlée par 

le Conseil Départemental et/ou l’ARS pour ses quatre struc-

tures vendômoises : 

 le SAJ (service Accueil de jour) et le SAVS (service d ac-

compagnement à la vie sociale) financés par le département, 

 

 

 

 

 

 

 le GEM (groupe d’entraide mutuelle) financé par l’ARS 

 le SAMSAH cofinancé par l’ARS et le département. 

Le SAMSAH vise à restaurer les « savoirs du quotidien » pour 

faciliter le maintien à domicile et la vie sociale, il comporte 

un volet « soins » assuré par des professionnels du secteur 

sanitaire. 

Les structures EVL sont complémentaires, elles travaillent 

en étroite collaboration et encouragent la circulation et la 

participation des malades à leur fonctionnement, dans une 

dynamique de restauration et de valorisation de leurs com-

pétences. 

C’est ainsi que le chantier de réhabilitation et d’aménage-

ment des locaux du SAMSAH a été réalisé par les personnes 

accueillies et leurs accompagnateurs, dans le cadre d’un 

atelier Bricolage. 

Pour en savoir plus : SAMSAH         

8 rue des Quatre Huyes, Vendôme. 

02 54 82 61 91 

Un SAMSAH pour les malades psychiques à Vendôme 

Un 3ème bulletin d’information santé riche en informations et projets ! 

Le Contrat Local de Santé du Pays Vendômois, signé en décembre 2012, a été construit autour de 5 axes prioritaires, avec une 

attention toute particulière portée à la démographie médicale, défavorable sur notre territoire. De nouveaux praticiens se sont 

installés en 2015, cette tendance se poursuit en ce début d’année,  c’est une bonne nouvelle  pour notre territoire !  

Le CLS arrive dans sa dernière année d’exercice. 2016 sera donc l’année de l’évaluation de ce dispositif. Vous y serez procha i-

nement associés.  

Cette troisième édition du bulletin d’information santé est riche et diversifiée, à l’image du dynamisme de notre territoire. 

Bonne lecture ! 

Pour toute question ou information, vous pouvez joindre Ann Boufflert, animatrice du Contrat Local de Santé du Pays Vendô-

mois au CIAS du Pays de Vendôme qui porte l’animation du CLS.  02.54.86.47.06 ou ann.boufflert@vendome.eu 

Février 2016 

3ème bulletin d’information 

santé du Pays Vendômois 



Dans les locaux très bien adaptés de la crè-

che du Pôle Petite Enfance de la Communau-

té du Pays de Vendôme, ont eu lieu en 2015, 

des séances originales de motricité. 

En effet, les enfants de trois mois à trois ans 

ont  pu expérimenter en jouant ; les parents 

ont pu observer les façons de faire de leurs 

enfants. Ainsi, le maître mot est de bouger 

quand on le veut et comme on le veut, en com-

pagnie de deux éducatrices de jeunes enfants et 

d’une éducatrice sportive. 

L’initiative vient de l’association de parents 1,2, 

3 Soleil, les partenariats se sont noués avec le 

soutien du Réseau d’Aide à la Parentalité 

(réseau national subventionné par l’état), entre 

les professionnelles de la crèche et ceux du ser-

vice d’éducation spécialisé et de soins à domici-

le de Vendôme. La plus grande ambition de cet 

atelier tient en deux points :  

 viser au bien-être et à la joie d’évoluer en-

semble, parents et enfants, 

 croiser les compétences des professionnelles 

pour mieux servir l’enfant et son lien à sa 

famille. 

Libr'à corps: quand les enfants et les parents 

bougent ensemble 

Un Accueil de Jour au Centre Hospitalier « Antoine Moreau » de 

Montoire 
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Pour tout renseignement 

administratif, contactez le 

secrétariat des admissions 

au 02 54 86 50 90. 

Pour tout renseignement 

concernant le 

fonctionnement, 

l’organisation, le retrait 

du dossier d’inscription,  

contactez le  

02 54 86 52 58. 

Créé en juin 2013, l’Accueil de Jour est un lieu de stimulation, de valorisation, de « bien-être » et 

de convivialité destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparen-

tés.  

Des activités sont proposées dans un lieu sécurisé et adapté. Des ateliers de stimulation cognitive 

et intellectuelle sont programmés. Une salle snoezelen est dédiée à des accompagnements indivi-

dualisés orientés vers le langage du corps. L’approche Snoezelen fait référence à la communica-

tion non verbale possible par les 5 sens. L’intérêt est de pouvoir quitter son monde de rationalité, 

de langage pour se laisser conduire vers l’émotionnel et le sensoriel. 

Selon vos souhaits, votre proche peut être accueilli plusieurs jours par semaine au sein de cette 

structure spécialisée. 

 Quels sont les objectifs de l’accueil de jour ? 

 Auprès des familles et des proches : 

Soulager les aidants en prenant le relais dans l’accompagnement de leur proche. 

Favoriser un espace de rencontres, d’écoute et d’échanges avec des professionnels. 

 Auprès des personnes accueillies : 

 Offrir un espace de convivialité et de partage. Valoriser la personne par la mise en 

place d’activités adaptées permettant le maintien de l’autonomie et des gestes de la vie quotidien-

ne. Maintenir la diversité d’une vie sociale. Mobiliser et valoriser ses connaissances. 

L’accueil de jour est facturé à la journée. Les tarifs sont arrêtés chaque année par l’Agence Régio-

nale de Santé et le Conseil Départemental. 

Le prix facturé varie selon l’âge (+ de 60 ans ou - de 60 ans). Pour les personnes de + de 60 ans, le 

tarif est lié au classement selon le G.I.R. Une prise en charge dans le cadre l’allocation personnali-

sée d’autonomie est possible sous réserve de conditions. 



La Clinique du Saint Cœur est un établissement d’activité « MCO » (Médecine-Chirurgie-

Obstétrique) de 115 lits et places dont 11 en ambulatoire. Historiquement, la clinique apparte-

nait au groupe de santé VITALIA. Aujourd’hui, les groupes VEDICI et VITALIA se rappro-

chent pour donner naissance à un leader de santé, avec 81 cliniques, le groupe ELSAN. Ce rap-

prochement augure de nouveaux projets pour la clinique et la continuité de ceux amorcés. 

L’équipe de la maternité  de la clinique travaille à l’obtention du «  label IHAB » (Initiative Hôpital Ami des Bébés). Il s’agit 

d’un programme basé sur les besoins de tous les nouveaux nés pour répondre, en toute sécurité, aux besoins physiques, psycholo-

giques, et culturels de l’enfant et de sa famille. Il s’agit de comprendre et respecter ses besoins et d’organiser tous les soins en 

fonction des rythmes biologiques et physiologiques de l’enfant et de sa mère. 

Cette labellisation permet de valoriser les pratiques des équipes,  d’élargir la connaissance du service aux  futurs parents et met-

tre en avant l’accompagnement fait aux mères allaitantes et aux parturientes pendant leur séjour et après leur sortie. 

Retrouvez nous sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=VlqCKFo9b5I  

Mieux connaître la Clinique du Saint Cœur  

Initiative Hôpital Ami des bébés 

Un établissement certifié HAS 

Les établissements de santé sont soumis à la procédure de certification de la Haute Autorité de Santé. 

La clinique du Saint Cœur a été auditée en septembre 2015 pour la quatrième fois depuis 2002, par un 

collège d’experts visiteurs. Pendant une semaine, ces experts ont  analysé  les pratiques, les documents, 

les organisations, les évaluations menées au sein de l’établissement. A l’issue de cette visite, une déci-

sion de maintien de l’activité de l’établissement ou d’obligation de résultats est prise. 
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Ce moment fort pour notre 

établissement, s’est déroulé 

avec succès grâce à 

l’implication et la 

mobilisation de l’ensemble 

des praticiens et du 

personnel. 

Infiltrations tout site opératoire 

Nouveau praticien : 

En 2015, à la suite du 

départ du Dr BERGER, 

la clinique a accueilli le 

Dr JOURNE, chirurgien 

viscéral. De nouveaux 

praticiens sont attendus 

en 2016. 

Depuis avril 2015, les chirurgiens orthopédistes (Dr AUBAULT 

et Dr CHAMPION) effectuent des infiltrations de tout le site opé-

ratoire des patients opérés de prothèse de genou et de prothèse de 

hanche. 

Ces infiltrations ont un effet  : 

 antalgique postopératoire 

 hémostatique dans le but de diminuer les saignements post 

opératoire, ce qui évite le plus souvent le drainage 

 bactériostatique 

Le Dr JOURNE, chirurgien viscéral, en réalise aussi pour les 

cholécystectomies en ambulatoire. 

Récupération rapide après 

chirurgie 

Une nouvelle méthode, la récupération rapide après chi-

rurgie « RRAC » permet : 

Pour l’orthopédie : lever le patient le soir de l’interven-

tion 

Pour le viscéral : une reprise rapide de l’alimentation, 

une diminution de la douleur et le lever rapide 

Cette technique permet un retour à domicile ou une sortie 

d’hospitalisation plus précoce chez les sujets jeunes ou 

moins jeunes avec aides personnalisées si nécessaire 

(PRADO).  

La clinique du Saint Cœur est en continuelle évolution : la priorité est portée sur la qualité 

et la sécurité de la prise en charge des patients. Des investissements pour améliorer l’hôtel-

lerie sont prévus. Le plateau technique a été rénové. De nouveaux praticiens sont attendus. 

L’année 2016 est pleine de projets !! 

 
Clinique du Saint Coeur 

https://www.youtube.com/watch?v=VlqCKFo9b5I
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Le Bol d’Air 

La Maison d’Accueil Spécialisée du Vendômois accueille des 

personnes affectées par un handicap psychique (schizophrénie, 

psychose infantile ou bipolarité). Ces pathologies mêlées à une 

prise importante de traitements, ont un lourd retentissement sur le 

physique de ces personnes vieillissantes, en proie aux risques d’une 

sédentarité chronique (obésité, risques cardio-vasculaires, diabè-

tes).  

Etant plus coutumiers du Blésois, c’est dès l’ouverture de la 

M.A.S. à Naveil, que fut proposée aux résidants par l’enseignant en 

Activités Physiques Adaptées, une activité Marche pour les fami-

liariser avec leur nouvel environnement.  

En plus de leur faire découvrir les trésors de paysages dont regorge 

le Vendômois, les résidants pouvaient profiter d’une activité physi-

que hebdomadaire qui soit adaptée à leurs capacités physiques. Très vite investie par de nombreux participants, l’activité Marche 

fut rebaptisée sous l’impulsion des résidants en « Bol d’Air ».  

Aujourd’hui, le Bol d’Air fête ses trois ans d’existence. Il ne comptabilise pas moins de 500 km parcourus à travers les chemins 

de terre et les routes du Vendômois.  

Une grande partie des résidants de la M.A.S. connaissent maintenant le Bois de l’Oratoire par cœur ; ils ont marché le long des 

étangs de Lunay, Villiers ou encore celui de Saint Ouen ; ils ont découvert les polissoirs de Naveil ainsi que le Four à Chaux de 

Marcilly En Beauce en se promenant dans le paisible hameau de Berger ; ils ont aussi admiré Vendôme depuis son Château ou 

sur la pente des Coutis qui lui fait face ; ils ont traversé le ruisseau du Réveillon à plusieurs reprise sur les chemins au départ du 

Château de Meslay, puis l’ont retrouvé non loin de la Chapelle de Saint Vrain à Saint Firmin des Prés ; ils ont relié l’étang  de 

Villiers au village de Villiersfaux en faisant un pique nique au lavoir de Varenne…  

Le Bol d’Air éveille chaque semaine de l’envie chez ces personnes que la maladie conduit pourtant à un apragmatisme impor-

tant. Ni la pluie, ni le vent ne parvient à enrayer cette envie de marcher, de parler et respirer dans les chemins naturels du Vendô-

mois, si bien que l’activité manque parfois de place pour accueillir tous les résidants désireux de participer.  

Antoine Sidaine  
 
Enseignant en Activités Physiques Adaptées  

MAS du Vendômois  

La prochaine  rencontre Lips (Liaisons interprofessionnelles de Prévention du Suicide) aura 

lieu  le vendredi 4 mars 2016 à 9h30 au collège R. Lasneau, où infirmières et médecin scolaires 

ainsi que la Maison des Adolescents traiteront du repérage, du dépistage et de l’orientation des 

jeunes à risque suicidaire en milieu scolaire.  

 

Pour en savoir plus  : Marina Louveau—Animatrice Santé CIAS—02.54.86.47.11 ou 

marina.louveau@vendome.eu 



Affiche non définitive 



Rezo Addictions 41 regroupe un ensemble de professionnels formés à la prise en charge des conduites addictives sur tout le dé-

partement 41, notamment à Vendôme et dans le Pays Vendômois. Son site internet, mis à jour en décembre 2015, vous permet 

de consulter l’ensemble des lieux ressources en addictologie sur tout le département. 

Comment nous trouver ? Sur votre moteur de recherche (google, safari ou tout autre moteur de recherche) tapez Rezo Addic-

tions 41. 

Sur notre page d’accueil vous trouverez: : 

Rézo Addictions 41 actualise son site internet ! 

L’agenda     

Cliquez sur une ville pour 

accéder aux lieux ressources 

en addictologie !  

Les actualités  

Une demande 

d’inclusion          

Journée de sensibilisation pour le dépistage du cancer colorectal 

Le mercredi 27 avril, la MSA Berry-Touraine sera présente au Minotaure à Vendôme à partir de 10h30 pour une journée de 

sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Le public pourra voyager à l'intérieur d'un côlon géant et découvrir comment 

évoluent les différentes lésions. Ce cheminement et les informations pédagogiques délivrées permettront de réduire les réticences 

face au dépistage du cancer colorectal et à la coloscopie. 

Une représentation théâtrale est prévue en fin de journée suivie d'une conférence débat avec le  public et animée par la MSA et 

des professionnels de santé (gastroentérologues, médecins généralistes, oncologues, diététiciennes). 



ONS a participé  au Forum "sécurité des patients" du 24 Novembre 2015 organisé par le Centre Hospitalier de Vendôme. 

L'action de coordination d'ONS est un appui tout au long du parcours de santé de la personne.  

ONCO 41, est le Réseau Territorial de Cancérologie du Loir et Cher qui a pour but d’Ecouter, de Soutenir, d’Informer, 

d’Orienter, Coordonner et Harmoniser la prise en charge globale des patients (Adultes, Enfants/Ados) atteints d’une patholo-

gie cancéreuse et de leur entourage avec les professionnels et acteurs en santé du le Loir et Cher. Pour mener à bien ces missions, 

une coordination avec les professionnels et les acteurs de Santé du Loir et Cher est nécessaire. 

Informer les usagers de l’existence d’ONCO 41 c’est permettre un accompagnement au domicile, la mise en place de soins de 

support (soins individuels ou/et  différents ateliers) et l’accompagnement des aidants. 

Les prochains ateliers sur le Vendômois :  

 Atelier socio-esthétique : 15 mars et 12 avril 

 Activité Physique Adaptée : 20 et 24 mars, 7 et 21 avril 

 Réflexologie Plantaire VENDOME : Vendredi 11 Mars et 13 Mai 

Dès l’annonce, pendant et après le traitement des ateliers gratuits sont à la disposition des personnes. Pour en savoir plus : 

02.54.56.21.85 



La relaxation thérapeutique de Bergès, une méthode reconnue…  

et pourtant méconnue... 

permet au patient de sentir son corps 

autrement sans le remuer et lui donne le 

temps de repérer ses tensions, et/ou sa 

détente, à son rythme. 

Cette expérience corporelle singulière, 

par les affects contradictoires qu’elle 

peut mobiliser, redynamise la pensée, 

soutenue par les mots et la voix du thé-

rapeute qui localise et apaise. 

En résumé, il s’agit de se réapproprier 

son corps pour mieux l’habiter, en favo-

risant la liaison des sensations, des pen-

sées et des mots qui nomment. 

La relaxation thérapeutique de Bergès 

se pratique en individuel ou en petit 

groupe, ce qui permet une adaptation 

souple aux situations singulières.  

Mise au point par Jean Bergès à l’hôpi-

tal Ste Anne à Paris dans les années 60, 

d’abord destinée aux enfants en diffi-

culté avec leur corps, leur langage ou 

leurs apprentissages, elle s’adresse dé-

sormais aux adultes et a fait son entrée 

dans des services hospitaliers, associée 

aux traitements de la douleur, des can-

cers, des problématiques gériatriques. 

Son originalité tient au fait qu’elle asso-

cie concentration mentale et détente 

musculaire, en présence du thérapeute 

qui touche, mobilise et nomme les diffé-

rentes parties du corps. C’est un travail 

sur le corps dont la progression est seg-

mentaire et progressive (membres, dos, 

cou, respiration, visage, front) ce qui 

Elle peut être proposée en complément 

d’autres soins ou en thérapie principale, 

ou encore dans une optique préventive, 

avec l’idée de préserver une bonne santé 

physique et psychique (se connaître 

mieux, se sentir mieux, mieux contrôler 

ses émotions,...). 

Formée à cette technique, je la pratique 

en cabinet libéral à Mondoubleau où 

j’exerce en tant que psychologue psy-

chothérapeute. 

 

Pour en savoir plus, me contacter :  

 

06.81.20.66.01 

jeannettemansion@gmail.com 

Suite à un appel à projets lancé fin 2014 afin d’augmenter la capacité d’accueil sur le département des personnes en situation de 

handicap mental vieillissantes, le CCAS de Vendôme a obtenu 5  places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). 

Un FAM est une structure cofinancée par le Conseil Départemental et par l’ARS qui accompagne des personnes en situation de 

handicap pour lesquelles une prise en charge médicale est nécessaire.  

Ainsi, ces places de FAM nous permettent de compléter l’offre d’accueil du FAS (foyer d’accueil spécialisé). En effet, certaines 

personnes handicapées, voient leur niveau de dépendance augmenter avec l’avancée en âge et le recours à une prise en charge 

médicale renforcée devient nécessaire. 

L’ouverture du FAM se fera en juin 2016. 

Pour en savoir plus : Isabelle Henry, directrice, 02.54.86.46.50. isabelle.henry@vendome.eu 

 

Ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé au CCAS de Vendôme 
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