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ÉDITO
Rendons hommage à Monsieur
Antoine Martinez.
L’annonce du décès brutal du
président de la Fondation ARHM,
Monsieur Antoine Martinez, fut un
choc pour nous tous. Arrivé en 1956
au Centre hospitalier Saint Jean de
Dieu, son parcours de vie se mêle intimement avec celui de l’hôpital puis
de l’ARHM. Une page importante de
notre institution se tourne avec son
départ.
Monsieur Martinez a eu à cœur tout
au long de ces années, tant comme
directeur des ressources humaines
puis directeur-adjoint de l’hôpital et
enfin comme président de la Fondation, de porter avec détermination et
conviction les valeurs humanistes de
l’ARHM.
Je garderai l’image d’un homme à
l’écoute de tous, toujours bienveillant, parfois facétieux, d’une grande
discrétion sur ce qui concernait sa
personne, mais ô combien attachant.
Monsieur Martinez avait pris la
décision de passer le relais de la
présidence en cette fin d’année anniversaire des 70 ans de la Fondation.
Mais le sort en a décidé autrement. Un
nouveau président a été élu au conseil
d’administration du 15 octobre 2020,
Monsieur Jean-François Bénévise.
Nous avions préparé ce passage de
relais ensemble pour une transition
en douceur en prévoyant de proposer
la présidence d’honneur à Monsieur
Martinez. Il le sera dans nos cœurs.
Agnès Marie-Egyptienne,
directrice générale de la Fondation ARHM

ACTUALITÉS
5ème édition du Moi(s) sans tabac. L’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) du CH Saint Jean de Dieu et le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ambulatoire du pôle Lyade
se mobilisent durant le mois de novembre à l’occasion du Moi(s) sans tabac.
Cette campagne évènement d’arrêt du tabac, lancée par l’Assurance Maladie,
s’inscrit dans l’axe 2 du Programme national de lutte contre le tabac « Encourager et accompagner les fumeurs pour aller vers le sevrage ». Objectif : faire reculer le tabagisme, considérant que 60 % des fumeurs ont le souhait d’arrêter.
L’agrément pour l’accueil de volontaires en service civique vient d’être
renouvelé. Etabli pour une durée de trois ans, il permet d’accueillir quatre
volontaires au sein de la Fondation dès 2020 : deux assistants en Action culturelle au CH Saint Jean de Dieu et deux personnes ayant pour mission de favoriser l’accès à la vie sociale, culturelle, sportive et citoyenne des résidents de la
structure Habitat Plus au pôle Pléiade. Et en 2021, ce sont six volontaires en
service civique qui seront accueillis.
Un dispositif d’habitat partagé inclusif pour promouvoir le rétablissement. La
Fondation ARHM, lauréate d’un appel à candidatures pour le développement
de l’habitat inclusif lancé par l’Agence régionale de santé et la Métropole de
Lyon, a lancé début octobre des travaux de rénovation et d’aménagement des
anciens appartements Habitat Plus. Ce
projet mené en lien avec Alliade Habitat
et Grand Lyon Habitat permettra au Pôle
Logement de proposer des appartements
en colocation à 15 personnes. Le projet
de vie sociale est orienté vers le rétablissement de personnes présentant un handicap psychique. L’emménagement des
locataires est prévu début février 2021.

REBOND
Le Centre d’accueil psychothérapique de crise (CAPC) ouvre ses portes à
Vénissieux. Les équipes du centre de thérapies brèves (CTB) et de l’hôpital de jour Dupic se réunissent sur un même espace de travail. Le nouveau
dispositif de soin, dépendant du pôle sectoriel de psychiatrie pour adultes
G27, a pour mission de prendre en charge les situations de crise psychique
ou psychiatrique en proposant un suivi individuel, associé si besoin à des
groupes à médiation et à des soins en
journée. Cette réorganisation de l’activité ambulatoire vise à permettre une
séquence de soins intensifs mais limitée dans le temps. Le CAPC constitue
une étape dans le parcours de soin des
patients. Les centres de soins ambulatoires restent les structures référentes
des soins au long cours des patients.

Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale, reconnue d’utilité publique

HANDICAP ET
SANTÉ MENTALE

•

Différentes actions sont
mises en place au sein de
la Fondation durant le
Moi(s) sans tabac :
• 3 novembre 2020
de 13h30 à 15h00. Intervention du Dr Marie Malecot. Salle
Espace Médical, CH Saint Jean de
Dieu.
•

3 novembre 2020. Distribution de
sets de table au self du personnel
et dans les unités de soins du CH
Saint Jean de Dieu par l’équipe de
liaison et de soins en addictologie
(ELSA).

•

4 novembre 2020 de 13h30 à
16h00. Animation «Café sans
clope» au CH Saint Jean de Dieu
proposée par l’ELSA et le service
Activités physiques adaptées.

•

16 novembre 2020 de 14h30 à
17h00. Stand d’information au
CSAPA Lyade, 31 rue de l’Abondance.

•

19 novembre 2020 de 9h30 à
11h00. Permanence téléphonique
proposée par le CSAPA Lyade au
04 78 67 33 33.

•

20 novembre 2020 de 13h30
à 16h00. Animation «Café sans
clope» au CH Saint Jean de Dieu
proposée par l’ELSA et le service
Activités physiques adaptées.

•

25 novembre 2020 de 9h30 à
12h00. Stand d’information au
CSAPA Lyade, 31 rue de l’Abondance.

•

27 novembre 2020 de 15h00 à
17h00. Permanence téléphonique
proposée par le CSAPA Lyade au
04 78 67 33 33.

Le communiqué de Santé Mentale France est consultable sur :
https://santementalefrance.fr/

BIENVENUE À ...
Nathalie BOILLOT, directrice des ressources humaines, Dr Joffrey
DUBIARD, médecin généraliste au pôle Lyade, Lou FREIJO, diététicienne à la Direction des achats de l’hôtellerie, Grégory HALVICK,
ingénieur études et projets à la Direction du patrimoine et de la
sécurité, Julien MANIQUANT, cadre de santé à l’unité Louise Labé (G25),
Pascale MONTAGNON-PAYAN, psychiatre hospitalier spécialiste au
CMP Saint Genis (G26), Candice OVE, chef de service au SAMSAH
Ampère (Pléiade), Hélène PARIENTY, cadre de santé à l’unité Erasme
(G27), Mauricette SALLANON, cadre de santé au CMP et à l’hôpital
de jour de Tassin (G25), Pascale Agnès SANCHEZ-ARNAUD, cadre
supérieur de santé au Pôle de gérontopsychiatrie, Dr Amine SAYOUD,
psychiatre hospitalier spécialiste au CMP Saint Genis (G26), Géraldine
TOSI, cadre de santé à l’unité Magallon 3 (G27), Yoann VERNIER, chargé
d’études et de projet à la Direction du patrimoine et de la sécurité,...
... ainsi qu’à tous les professionnels soignants, éducatifs, administratifs et
logistiques ayant rejoint les équipes des différents pôles de la Fondation
ARHM.
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Pour une vision intégrative du soin et de l’accompagnement. Face à l’augmentation des besoins en santé mentale liée à la crise sanitaire et sociale
actuelle, les fédérations et associations représentant les personnes ayant
des troubles psychologiques et psychiques, les familles, les professionnels
et bénévoles des secteurs social, médico-social et de la santé, interpellent
les pouvoirs publics pour que des mesures et des moyens à la hauteur des
enjeux soient mis en œuvre rapidement, dans le cadre notamment du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, du Ségur de la santé, et du
Ségur de la santé publique annoncé par Olivier Véran.
A l’occasion de la Journée mondiale de
la santé mentale organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
Fédération Santé mentale France, dans
un communiqué, a rappelé la nécessité
de stimuler à grande échelle les investissements dans la santé mentale.
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