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La vie de nos Établissements

> Ouverture

La semaine de la sécurité  
des patients chez CLINEA

Promouvoir la participation du patient dans le projet de soin, développer l’éducation  
à la santé afin de favoriser sa qualité de vie et sensibiliser sur la sécurité des soins sont, 
pour les Cliniques du Groupe, des axes prioritaires de leurs missions.  
La participation des établissements CLINEA à la Semaine nationale de la sécurité  
des patients s’inscrit naturellement dans cette dynamique d’ouverture, qui vise notamment 
à favoriser la communication entre patients et soignants, vecteur essentiel pour la sécurité 
des soins. Regards sur des expériences constructives où les échanges permettent à chacun, 
patient comme professionnel de santé, de mesurer son propre rôle dans ce domaine.

Atelier diététique sur le diabète à Fréjus (83)
Initiative originale  de Lucie Andretto(IDE) et Vanessa Casetto( Diététicienne) 
de la clinique Héliades Santé : mise en place d’un atelier professionnel sur 
le thème du diabète… sous forme de jeu de société : « Le jeu sans sucre 
ajouté ». Cette démarche thérapeutique ludique et efficace, se présente 
sous la forme de 4 groupes de cartes/questions : alimentation, généralités, 
traitement et complications. Elle permet d’aborder tous les aspects 
inhérents au diabète : réagir face à la maladie, prise en charge, conseils 
nutritionnels… et favorise l’implication du patient dans le projet de soins. 

Information, conseils et prévention à Marseille (13)
A la clinique Cardio-vasculaire de Valmante, la Semaine nationale de la 
sécurité a été ponctuée de conférences, d’échanges et d’ateliers. Tout 
d’abord pour les patients et visiteurs, afin de rappeler les bonnes pratiques 
d’hygiène des mains, l’une des solutions les plus simples et efficaces pour 
réduire les infections, mais aussi à propos des médicaments génériques… 

Chaque jour, les patients ont également  découvert, au moment des 
repas, des sets de table informatifs et préventifs rappelant les règles d’or sur 
l’hygiène, les médicaments, ou comment éviter la grippe…

Pour les soignants de la Clinique, des informations dédiées étaient 
également proposées : les idées reçues sur la contention, ou encore une 
auto-évaluation grâce au « Chariot des erreurs » et à la « Chambre des 
erreurs », permettant de sensibiliser chacun sur les situations à risque.    

Sécurité des soins à Brantôme (24) 
De nombreux ateliers se sont tenus au sein de la clinique Pierre de Brantôme 
sur les thèmes de l’hygiène des mains, le médicament (en présence 
de l’association CASSIOPEA) et  l’identito vigilance, enjeu majeur afin de 
dispenser le bon soin, au bon patient, au bon moment! Enfin, un atelier 
« lettre de liaison » a permis d’aborder le thème de la  nécessité d’une 
préparation de la sortie d’hospitalisation pour une continuité des soins 
à domicile. Ces échanges entre professionnels et patients ont été très 
constructifs. Ils soulignent l’importance de  la communication entre patients/
soignants et contribuent à rendre le patient acteur de sa prise en charge.


