
Lettre n° 1 MARS 2013

La première lettre d'information du GCS Santé Mentale et Handicap du Limousin vient
de paraître. Créé par et pour les membres du GCS, elle a pour ambition d'être le trait
d'union entre nos établissements, de faire passer les informations, d'accroître le lien
entre nos institutions pour un meilleur service de nos usagers.

Cette lettre sera enrichie par les informations que vous souhaiterez y publier. Alors, n'hésitez pas à
faire connaître vos projets, vos idées, vos formations, vos lieux de stage, vos besoins ici  ...  Ils
paraitront dans le numéro 2.

  FormationsFormationsFormationsFormations

89 personnes sont inscrites aux formations du CH Esquirol ouvertes aux salariés des membres du GCS.
Les thématiques retenues sont les suivantes :

Alcoolisme
Formation de base en maladies mentales
Formation Pratique anti-violence (Formation pratique)
Gestion de l’agressivité et de la violence (Formation théorique)
Prise en charge du patient suicidaire
Qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient à l'hôpital
Formation à l’hygiène (programme à définir en fonction des participants)
Les troubles de la déglutition (programme à définir en fonction des participants)

D'autres formations sont proposées par des membres du GCSD'autres formations sont proposées par des membres du GCSD'autres formations sont proposées par des membres du GCSD'autres formations sont proposées par des membres du GCS

UDAF : Action Educative Budgétaire

ALEFPA  : Des risques de maltraitance à la démarche de bientraitance en institution
du mardi 19 au vendredi 22 mars 2013 à Evaux Les Bains (23)

ANPAA  :
Module de base en éducation pour la santé
Pratiquer l'éducation thérapeutique du Patient
Contact M. Didier GAYOUT - didier.gayout@anpaa.asso.fr

DELTA + :
Projet personnalisé
Snozelen
PRAP
Contact Mme Béatrice LE GUEN - directeurpoleavs@deltaplus87.fr

Retrouvez les programmes détaillés des ces formations sur notre site
http://www.gcssantementalehandicap-limousin.fr

mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Proposition pour la lettre d'informations
http://www.gcssantementalehandicap-limousin.fr/Formations.htm


Si vous êtes intéressés pour participer à ces formations  ou si vous souhaitez proposer des formations
aux membres du GCS , contactez-nous ici .

  Stages d'immersionStages d'immersionStages d'immersionStages d'immersion

29 salariés des membres du GCS participeront à un stage d'immersion au sein d'une unité du CH
Esquirol.

D'autres lieux de stage peuvent vous accueillir :

ANPAA : CSAPA de Limoges ou Brive pour du Personnel médical et non médical
Clinique St Maurice : Hospitalisation Complète ou Hospitalisation de Jour en Psychiatrie Adulte Libre
à La Jonchère (87) pour du Personnel soignant et éducatif
Association Faugeras : Foyer de vie et F.A.M. pour personnes handicapées veillissantes, Personnes
adultes handicapées avec déficience intellectuelle moyenne ou profonde à Condat sur Ganaveix (19)
DELTA + : Foyer de Vie et F.A.M. pour Personnes Handicapées vieillissantes à Cassepière Rilhac
Rancon (87)

Pour tout renseignement complémentaire ou si vous souhaitez accueillir des stagiaires en immersion ,
contactez-nous ici .

  Circuit du médicamentCircuit du médicamentCircuit du médicamentCircuit du médicament

La dernière visite du circuit du médicament s'est déroulée à l'ADAPEI 23 à la résidence de la Fontaine et
au foyer de vie "Le Chalet" à Guéret. La neige était au rendez-vous mais elle n'a pas perturbé la visite et la
chaleur de l'accueil de nos hôtes a compensé le froid hivernal.
La prochaine visite est programmée en mars pour le foyer Handas de Limoges. Il restera ensuite au
groupe à tirer les conclusions de cette expérience enrichissante pour les établissements visités et pour les
auditeurs.
Lire la suite

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous ici .

  TélémédecineTélémédecineTélémédecineTélémédecine

Dans le cadre du GCS, un projet de télémédecine a été déposé à l’ARS du Limousin avec un GCSMS.
Le projet prévoit la mise en place d’un programme de télémédecine afin d’assurer une prise en charge
des résidents soit  en téléconsultation pour les personnes déjà connues, soit  en téléexpertise pour les
professionnels des établissements médico-sociaux.
Le programme sera accessible aux médecins libéraux.
Deux sites seront  équipés avec ce matériel  de télémédecine et  accueilleront  les patients des  autres
établissements.

Si vous êtes intéressés pour mettre en place un projet de télémédecine avec le G CS, contactez-nous
ici .

  Offres diversesOffres diversesOffres diversesOffres diverses

Le Foyer d'hébergement de l'APSAH à Limoges dispose d'une salle Snoezelen.
Si  vous  souhaitez  l'utiliser,  n'hésitez  pas  à  contacter  M.  Bernard  GUILHOT  au  05.55.37.05.05  ou
bguilhot@apsah.asso.fr

mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Formations GCS
mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Stages d'immersion
mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Circuit du m�dicament
mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Projet de t�l�m�decine
http://www.gcssantementalehandicap-limousin.fr/CircuitMed.htm


  Comment Adhérer au GCSComment Adhérer au GCSComment Adhérer au GCSComment Adhérer au GCS

Consultez les modalités d'adhésion sur notre site http://www.gcssantementalehandicap-limousin.fr

  ContactContactContactContact

Soizic LABORIE
Chargée de Missions GCS Santé Mentale et Handicap du Limousin
CH Esquirol - 15 rue du Dr Marcland - 87025 LIMOGES CEDEX
Tél. 05.55.43.10.04
contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr

S'inscrire à la lettre d'information du GCS,  ici
Se désabonner de la lettre d'information du GCS, ici

mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Abonnement lettre d'informations&body=Merci de m'envoyer votre lettre d'informations
mailto:contact@gcssantementalehandicap-limousin.fr?subject=Desabonnement&body=Merci de ne plus m'envoyer votre lettre d'informations
http://www.gcssantementalehandicap-limousin.fr/Adhesion.htm



