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Serious game en santé. Colloque
jeudi 4 décembre à la fac de médecine
technopôle brestois, trois serious
games : UrgSim sur la médecine
d’urgence, Domisecure sur la prévention des accidents domestiques
et Ventisim. Des créations qui ont
un coût mais qui n’ont pas encore
trouvé leur modèle économique.
« Cela prend beaucoup de temps de
réaliser ces jeux, cela coûte cher,
mais ce n’est pas notre métier de
vendre. Et quel est le bon public et
le bon prix ? ».
Le Centre de simulation en santé de l’UBO et du CHRU a déjà développé trois
serious games en santé, dont Domisecure, présenté par le professeur Erwan
L’Her.

Les internes qui arrivent dans un
service de réanimation du CHRU de
Brest sont formés au réglage d’un
respirateur artificiel grâce à Ventisim, un serious game qui met en
scène différents types de patients
et de réactions. « Les internes sont
opérationnels et autonomes beaucoup plus rapidement grâce à cet
entraînement. C’est important pour
les équipes médicales et pour le
patient », souligne le professeur
Erwan L’Her, responsable du centre
de simulation en santé (Cesim) de
l’UBO et du CHRU de Brest.
Les serious games (ou « jeux
sérieux ») ont fait leur entrée
depuis trois ans environ dans les
centres de formation et de simulation en santé. Le Cesim a déjà développé, avec des start-up du

De meilleures performances
grâce aux jeux
Une étude a montré qu’un chirurgien familier des jeux vidéo uniquement ludiques aura de meilleures
performances lors d’opérations
sous cœlioscopie, grâce, notamment, à la familiarisation avec un
environnement graphique déporté
sur un écran et à l’acquisition d’une
meilleure coordination.
La question des serious games en
santé sera abordée le jeudi 4 décembre, lors du colloque organisé par le
Cesim. Des spécialistes espagnol,
britannique, hollandais et français
présenteront leurs expériences respectives.
t Pratique

Jeudi 4 décembre, de 10 h à 16 h,
à la faculté de médecine, 22, avenue
Camille-Desmoulins. L’entrée est
gratuite mais il est demandé de
s’inscrire avant lundi sur le site
www.id2sante.fr

Lys-Blanc. Après-midi portes ouvertes
et échanges sur Alzheimer demain
L’après-midi portes ouvertes au LysBlanc, demain, doit permettre un
temps d’échanges, de 14 h à 17 h, sur
le thème « Accompagner un proche
dans le parcours de la maladie d’Alzheimer », en présence de l’association
France Alzheimer (entrée libre).
Cette journée permettra aux proches et
aidants de personnes en perte d’autonomie d’échanger avec des professionnels, d’aborder les sujets de l’épuisement de l’aidant et la préparation à
l’entrée en institution, de partager son
expérience avec d’autres familles.
L’objectif est le soutien, l’aide à accompagner son parent à domicile dans les
meilleures conditions, grâce à des
conseils, des conférences, des ateliers
« formation ».

Le programme
À 14 h, accueil et café de bienvenue ;
de 14 h 30 à 16 h, échanges en la présence de l’association France Alzheimer. Mme Fournier, psychologue et
Mme Créachcadec, secrétaire permanente, répondront aux questions. De
16 h à 16 h 30, pause-café suivie de la
visite de l’Unité spécifique Alzheimer
(USA), unité pour les résidants atteints
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
t Contacts

Résidence retraite
Orpéa Le Lys-Blanc,
134, rue de Kermaria,
tél. 02.98.34.63.00 ; courriel,
brest@orpea.net

CGT : débat public. Vendredi, à
18 h, à la salle des Syndicats, rue
de L’Harteloire (entrée sous le porche, face au collège-lycée), la CGT
propose un débat public sur « Pourquoi nous travaillons ? Le mal travail et le financement de la protection sociale ».
Association pour le droit de mourir
dans la dignité. Permanence ven-

JEUX

dredi, de 10 h 30 à 12 h, à l’espace
associatif, 6, rue de Pen-ar-Créac’h.
Renseignements et documentation
sur les droits des patients selon la
loi Léonetti d’avril 2005 et le décret
de janvier 2010, sur les directives
anticipées, sur le choix et le rôle de
la personne de confiance, sur la fin
de vie et sur l’association. Permanence suivante le vendredi 5 décembre. Contacts : tél. 02.98.46.92.17
(pendant
la
permanence)
ou
02.98.20.44.20 ;
courriel,
admd29@admd.net
Association
Jonathan-parents
endeuillés. Permanence mensuelle,
lundi, de 14 h à 17 h, au centre
social de Pen-ar-Créac’h, rue Professeur-Chrétien.
Contacts :
tél.
02.98.88.30.93
ou 02.98.40.66.19.

PUBLICITé

Loto
Samedi 29 novembre
GUICLAN, loto bingo animé par Malou, salle
du Triskell, à 20 h, 2 BA 200 €, 3 BA 150 €, 2 BA
100 €, tablette tactile, micro-ondes et nombreux autres lots.

Cette assemblée générale convoquée par l’intersyndicale n’a réuni qu’une cinquantaine de participants, hier, à l’hôpital
Morvan.

Catherine Le Guen

Seulement
une cinquantaine
de participants, hier,
à l’assemblée générale
réunie par l’intersyndicale
du CHRU de Brest pour
protester contre le plan
de retour à l’équilibre.

Pourquoi une si faible participation,
hier, à l’appel de l’intersyndicale,
dans un centre hospitalier qui compte tout de même plus de
6.000 agents et qui est confronté à
183 suppressions de poste sur deux
ans pour réduire un déficit prévisionnel de 8,7 M¤ pour 2014 ?

L’impact de l’intersyndicale
Du côté des syndicats, Pascale
Robardet, de Sud Santé et MarieFrançoise Patinec, de la CFDT, estiment que le personnel n’en peut

plus. « Ils sont à bout, résignés et
démobilisés. Cela se comprend lorsque l’on est rappelé sur ses congés
et que l’on travaille dix week-ends
sur douze. On assiste à des règlements de compte dans les services.
Tout le monde a peur de voir son
poste remis en question ».
Pour l’une des cinquante participants, le personnel est toujours très
remonté et n’attend qu’une chose :
un mouvement « enfin intersyndical », comme cette assemblée générale le propose. « Si vous présentez
une action forte défendue par les
trois syndicats, le personnel vous
suivra massivement », promet-elle.
Des pistes d’actions sont dessinées :
blocage des instances et notamment du comité technique d’établissement du mardi 9 décembre,
actions dans la rue pour faire connaître le malaise hospitalier aux Brestois en choisissant de bloquer la circulation sur des ronds-points…
Entre-temps, les élections professionnelles se tiendront le jeudi
4 décembre.
« C’est la direction qu’il faut virer,
pas le personnel. On paye leurs décisions de racheter le bâtiment 2 à la

ville, désamianté, vide et occupé
par les pigeons. Le parking payant à
Morvan génère un déficit. Et la collaboration engagée avec le secteur privé, à la demande de l’Agence régionale de santé, qui a imposé des travaux coûteux pour accueillir des services de la clinique Pasteur, pèse
aussi sur les comptes. Si l’on enlève
tout ça, il n’y a plus de déficit !,
ajoute Jacques Roudaut, de la
CGT. L’activité est bien là, au point
que certaines opérations doivent
être renvoyées sur le HIA ou la clinique de Kéraudren ».

Expertise externe demandée
Le CHSCT, qui avait voté contre le
projet de brancardage, réagit à la
mise en place, malgré tout, du projet. « Aucune entreprise privée
ne se permettrait ça. Nous avons
demandé une expertise externe sur
les conditions de travail à venir des
agents ! », ajoute Marie-Françoise
Patinec de la CFDT, « Aujourd’hui, la
direction n’hésite pas à prendre des
décisions complètement illégales.
Elle met en place son plan sans
avoir l’avis des instances et il faut
absolument un projet médical ».

RENCONTRE ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

À SAVOIR
Association des Stomisés de
Bretagne occidentale (ASBO). L’association assure des permanences
les deuxième et quatrième jeudis
de chaque mois, de 14 h à 17 h, à la
maison des Patients (Ligue contre
le cancer), 13, rue du Tromeur,
à Lambézellec. Prochaine permanence
demain.
Contact :
tél. 02.98.47.40.63.

Intersyndicale du CHRU.
L’assemblée n’a pas fait recette
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t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication :
72 heures.

Rendez-vous sur letelegramme.fr
pour activer votre accès
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