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L’unité EVC/EPR du centre hospitalier a reçu le prix de l’ANFH

L’équipe du service EVC/EPR a été récompensée.

Santé. Le service a mis en place diverses activités pour les patients.
Depuis 2017, l’unité EVC/EPR (état végétatif chronique, état pauci relationnel) du centre hospitalier d’Uzès
développe, sous la responsabilité du Dr Dimanchin et de Mme Barral, cadre de santé, une approche novatrice
de prise en charge des personnes cérébrolésées, lourdement dépendantes. Associant qualité de soins et
qualité de vie, cette démarche s’appuie sur un plan de formation ayant comme fil conducteur la mise en place
d’ateliers d’éveil multisensoriels.

L’ensemble de l’équipe formé
Cette année, l’ensemble de l’équipe a été formé à la philosophie de l’Humanitude. Des personnels sont formés
en “Relation toucher massage”, certains en aromathérapie, d’autres développent des qualités relationnelles
exceptionnelles et mettent en place des ateliers de stimulations sensorielles.

Dans ce contexte, le service a présenté un dossier de participation pour la catégorie “Amélioration de la
qualité des soins et prise en charge des patients” et a remporté le prix ANFH (Agence nationale de formation
hospitalière) qui récompense chaque année les innovations les plus remarquables des actions de formation
professionnelles conduites par les établissements de santé.
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En plus des qualités individuelles de chaque agent, les patients bénéficient aussi de séances snoezelen
(stimulation multisensorielle contrôlée visant à éveiller la sensorialité des personnes), de zoothérapie
(méthode utilisant la proximité d’un animal auprès d’un humain pour, par exemple, réduire le stress), de sorties
en extérieur, de musicothérapie grâce notamment à l’instrument de musique le handpan, mais également des
bains thérapeutiques avec enveloppement aux huiles essentielles.

Sandrine Barral précise : "Le but est d’obtenir la détente là où séjournait la souffrance. Nos patients se
manifestent au travers du toucher, du regard, de la respiration… Le décodage de ces signes non verbaux est
indispensable pour reconnaître les manifestations qui nous renseignent sur leur confort ou inconfort." Depuis
la mise en place de ces diverses activités, les relations entre les familles et les professionnels semblent
plus positives et chaleureuses. L’équipe a reçu les félicitations de M. Chapon, le maire de la commune : "Je
voudrais féliciter particulièrement l’équipe qui a travaillé sur ce projet, mais aussi tout le personnel. Je vous
remercie parce qu’on ne reçoit pas de plaintes, c’est donc que le travail est bien fait !"

Un film explicatif est disponible sur Youtube en tapant dans le moteur de recherche “hôpital d’Uzès prix ANFH
2019”.
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