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Rencontre et échanges avec Cécile LADJALI, auteure

Dans le cadre de son partenariat avec les bibliothèques de Châlons-en-Champagne et le dispositif 
Inter-Bibli, l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) de l'établissement de santé mentale a accueilli 
Cécile LADJALI, romancière contemporaine.

Cette  rencontre  est  l'aboutissement  d'un  travail  collaboratif  réalisé  entre  les  patients,  les 
professionnels de la médiathèque et de l'UMD.

La rencontre avec Cécile  Ladjali  s'est  déroulée le  Mercredi  27 Avril  2016 dans la  cafétéria  de 
l'UMD  en  présence  des  patients,  d'une  partie  de  l'équipe  pluridisciplinaire  ainsi  que  de 
professionnels des bibliothèques de Châlons-en-Champagne.

Pendant ces deux heures d'échanges, l'auteure a marqué l'auditoire (une trentaine de personnes) par 
sa simplicité, son humanisme, son accessibilité ainsi que son dynamisme. L'ambiance conviviale a 
permis  aux  patients  « d'oublier  les  murs »  de  l'UMD  le  temps  de  cette  rencontre  qualifiée  d' 
« exceptionnelle ». Ce moment, décrit comme inoubliable tant par le public que par Cécile Ladjali, 
s'est soldé par une collation (préparée par les patients), accompagnée par une séance de dédicaces 
de ses ouvrages et de quelques photos.

En amont de sa venue, des d'échanges ont eut lieu entre les patients et les intervenants. Ainsi les 
patients ont pu découvrir l'auteure, son histoire de vie et certaines de ses oeuvres (Shab ou la nuit ; 
Aral ; Illettré : son dernier roman paru en Janvier 2016). Différents thèmes relevés par les patients 
(identité, adoption, illettrisme...) les ont conduit à l'élaboration d'un « nuage de mots » (voir photo). 
Ce support avait pour vocation d'ouvrir les échanges avec l'auteure.

Après la rencontre, Cécile, marquée par ces instants passés en compagnie des patients, a débuté une 
correspondance écrite avec eux.
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Dans une jolie lettre, l'auteure a fait part de ses sentiments relatifs à ce moment « touchant » et 
emprunt  d' « égalité »,  durant  lequel  tous  ont  été  liés  par  « le  pouvoir  des  mots ».   Elle  a 
généreusement proposé d'écrire dans le journal de l'UMD, ce qui a profondément ému les patients.
Dans la réponse qu 'ils lui ont adressée, les patients ont tenu à lui rendre hommage et à exprimer 
leur émerveillement, comparable à celui des enfants face au Père Noël : leurs « émotions c'étaient 
les bougies, son énergie était le feu pour les allumer ». 

Enfin, ils ont pu écrire à quel point ils avaient été touchés par le fait qu'elle préféra cet après-midi 
du 27 Avril à la journée qu'elle avait passée à l'Élysée en compagnie du président de la République.

Bien le bonjour !  Lors  de ce premier  contact avec Cécile Ladjali,  elle  est  apparue  
resplendissante. Elle est venue nous raconter en personne sa carrière. Nous étions tous  
réjouis de l'écouter parler. Sa réussite nous a donné des idées. C'était un bon moment  
inoubliable, nous la remercions de tout cœur.                               Nabil H.
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Le rôle de l'étudiant infirmier en UMD

Suite à la réussite d'un concours écrit et oral, les études en soins infirmiers se déroulent en 3 ans. 

Elles  consistent  à  valider  les  partiels écrits  et/ou  oraux  ainsi  que  les  différents  stages  de  10 

semaines en milieu professionnel effectués au cours des 6 semestres de la formation.

Chaque semestre, il nous est également demandé d'effectuer des stages dans de multiples services 

comme:

la santé mentale ou psychiatrie

Une maison de retraite

Un service de médecine / chirurgie en court et long séjour

Un service de soins de suite et réadaptation 

En fin de cursus, un stage pré-professionnel est effectué dans le service de notre choix.

Durant cette formation, un travail de fin d'études doit être réalisé, il doit être élaboré à partir d'une  

situation  vécue  en  stage  qui  nous  a  interpellé  et  questionné,  ce  travail  de  recherches  et 

d'investigations nous permettra par la suite de répondre à notre questionnement.

Cet ensemble d'enseignements nous permet d'acquérir les 10 compétences requises à l'attribution du 

Diplôme d’État Infirmier.  Celles-ci reposent sur l'appropriation de différents savoirs comme les 

règles de bonnes pratiques professionnelles,  des savoirs théoriques et pratiques afin de développer 

une posture et une identité professionnelles, propres à chaque étudiants.

Le stage au sein de l'UMD de Châlons-en-Champagne est réservé exclusivement aux étudiants de 

3ème année.

Pour réaliser un stage au sein d'une Unité pour Malades Difficiles, ils nous a été demandé d'élaborer 

un dossier comprenant nos motivations, une lettre et un CV.

Cette demande fait suite à notre désir d'intégrer un service de santé mentale après l'obtention du 

diplôme d'état.

Le stage dans l'Unité pour Malades Difficiles nous permet de mettre en lien les enseignements 

théoriques et pratiques, reçus lors de la formation, avec la réalité du terrain. Cela nous apporte les  

outils  nécessaires  pour  prendre en charge  les  patients  atteints  de pathologies  mentales,  et  ainsi 

accompagner les personnes afin qu'elles puissent réintégrer leur hôpital d'origine.

Les soins prodigués ont pour objectif de prendre en charge la personne soignée dans sa globalité et 

ainsi d'assurer un bien être physique et psychique, tout en respectant la personne.
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Ceci nous permet de participer à l'organisation, la planification et la réalisation des soins et 

l'administration de traitements.

Nous pouvons également participer aux activités des patients proposées par les différents 

professionnels de santé de ce service.

L'accompagnement dans la réalisation des soins d'hygiène quotidiens, l'entretien médical 

avec les patients, la gestion des entrées et sorties des patients, des papiers administratifs, les 

transmissions orales  et  écrites,  l'évaluation,  l'observation et  la  surveillance clinique sont 

d'autres compétences que l'étudiant infirmier  doit  acquérir  tout au long de son stage en 

UMD.

− Une Unité pour Malades Difficiles étant un service de santé mentale bien spécifique 

avec des protocoles et un cadre bien précis à respecter, l'étudiant en UMD s'appuie 

sur  la  réglementation  en  accord  avec  le  tutorat assuré  par  l'équipe  infirmière 

l'encadrant.

Lexique:

Partiel/examen: Épreuves écrites validant les acquis théoriques

Investigation: Recherche attentive et suivie

Tutorat:  Aide fournie par un étudiant plus avancé à un autre.
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GASTRONOMIE : Les cookies

Afin d'agrémenter la fête de la musique pour laquelle nous avons organisé un karaoké le 18 
juin 2016 au sein de l'UMD,. Nous avons réalisé au cours d'une activité cuisine des cookies. 
Nous allons donc vous présenter les origines de cette spécialité américaine et sa recette. 

Ses origines: 
C'est en 1930 que deux hommes : Kenneth et Ruth Wakefiel achètent un poste de péage dans  
le Massachusetts pour y ouvrir une auberge : « The Toll house lodge ». Ruth  voulant préparer  
des biscuits au beurre y a incorporé des morceaux de chocolat. Ces morceaux n'ont pas fondu  
mais se sont transformés en texture onctueuse. Ce fut la spécialité de cette auberge. 
Cette recette fut publiée dans de nombreux journaux (Boston et la nouvelle Angleterre). Les  
deux hommes et Nestlé conclurent un accord: Nestlé peut publier la recette sur les tablettes  
de chocolat et en échange, il fournit tout le chocolat nécessaire pour l'auberge. Depuis cette  
recette s'est largement diffusée et est agrémentée selon les goûts des personnes. 

Recette : 
Préparation : 10 minutes   Cuisson : 10 minutes. 

Ingrédients pour 30 cookies : 

530 g. de farine
 ½ cuillère à café de levure 
 250 g. de beurre
 125 g. de sucre blanc
 250 g. de sucre roux 
 ½ cuillère à café de sel 
 2 cuillères d'extrait de vanille liquide
 2 œufs 
 300 g. de pépites de chocolats 

Préparation: 
Préchauffer le four à 180°, 
Mélanger dans un premier saladier : la farine et la levure, 
Mélanger dans un second saladier les 2 sucres et le beurre ramolli à l'aide d'un batteur
électrique jusqu'à obtenir une pâte lisse, 
Ajouter les œufs, le sel, la vanille et mélanger, 
Ajouter ensuite le mélange farine/levure, 
Incorporer les pépites de chocolat, 
Faire des boules de pâte sur du papier cuisson en les espaçant de 2 cm, 
Faire cuire 8 à 10 minutes jusqu'à ce que les bords soient dorés. 

Lors d'une prochaine activité cuisine nous vous présenterons : la potée Normande. 
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Châlons en Champagne,  anciennement Châlons sur Marne,  commune française,  préfecture du 
département de la Marne, en Alsace Champagne Ardenne Lorraine. Elle est la ville centrale d'une 
aire urbaine de 81140 habitants. Ses habitants se nomment Châlonnais.

TOPOGRAPHIE: Châlons est bordée à l'ouest par la Marne, rivière qui se jette dans la seine à la 
hauteur de Charenton-le-pont au sud est de Paris. Ville d'eau, elle charriait jusqu' à Paris, pour la 
ravitailler, bois et Grains, vins et moutons, ainsi que les hommes. Durant tout le  moyen âge, les 
habitants des villages alentours travaillèrent à élever une enceinte de pierre enfermant les 6 hectares 
de la ville. Aux pieds des remparts la champagne offrait à l'observateur ses vastes surfaces planes, 
blanches de la craie de son sol, ses légères ondulations, ses rivières faiblement encaissées. Carrefour 
des échanges, étape du commerce lointain,  relais des pouvoirs royaux et seigneuriaux en pays 
avancé prés de l'ennemi germanique.
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AU MOYEN AGE: c’est grâce à son commerce de draps de laine que 

la  ville va connaître un développement considérable.  Châlons voit 

doubler  sa  population  et  la  ville  devient  le  centre  d’importants 

échanges commerciaux.

L’activité économique décline à la fin du Moyen-âge en raison des 

guerres et de la peste qui frappent le territoire. La population stagne et 

fonctionne quasiment en autosuffisance.

ANTIQUITE;
Châlons tire son nom du peuple Gaulois des catalaunes, installés 
sur l'oppidum (place forte) de la Cheppe dit Camp d'Attila, à 16 
km au nord est  de Châlons.  Les  Romains  menacés  sur  leur 
frontières créèrent le site de Châlons-en-Champagne en tant que 
chef lieu de la région.  La  bataille des Champs Catalauniques 
dite bataille de Châlons eut lieu en 451 après Jésus Christ vit les 
forces coalisées composée de gallo-romains et peuples fédérés 
menés par Aétius  général  romain,  contre les  troupes de huns 
emmenés par Attila chef mongole.        
La victoire romaine permit de sonner le glas de présence hunoise 
sur tout la  Gaule,  l'obligeant de se retirer aux frontières de la 
Hongrie.

CHALONS EN CHAMPAGNE 
VILLE  HISTORIQUE
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A  LA  REVOLUTION: Châlons  reste 

capitale du département de la Marne mais 

perd  son  nom  qui  rappelle  son 

attachement à l’ancien régime et devient 

Châlons-sur-Marne.

Cependant,  AU  18  IEME  SIECLE ,  la  ville  connaît  une 

transformation monumentale. Les murailles disparaissent et sont 

remplacées par des boulevards arborés. Des bâtiments de prestige 

se  construisent  comme  l’Hôtel  de  Ville  (photo  à  droite), 

l’Intendance ou la  Porte Sainte-Croix.  Les  Jards ou le  cours 

d’Ormesson transforment les abords des remparts.



AUJOURD'  HUI,  Chalons  en  Champagne  est  une  ville  qui  compte  environ  45 000 
habitants. C’est la préfecture de la Marne. 
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AU  19 IEME  SIECLE:  Châlons connaît  à 

nouveau  d’importantes  modifications :  les 

cours  d’eau  sont  couverts,  de  nouvelles 

rues,  entrées  de  ville  et  édifices 

apparaissent.  Des  casernes  (  photo  de 

droite) s’installent dans les faubourgs et de 

nombreuses industries s’implantent.

Après  guerre  14-18,  la  ville  attire 

énormément de monde, amenant la création 

de quartiers périphériques autour du centre 

historique.

En  1997,  la  ville  retrouve  son  nom 

historique  de  Châlons-en-Champagne,  au 

terme d’une procédure de 10 ans.



EURO 2016 de FOOTBALL

Comme vous  le  savez  déjà,  l'Euro  2016 est  organisé  en  France cette 
année.

Nous vous proposons une présentation du staff de l'Équipe de France 
dans le lieu d'entraînement de CLAIREFONTAINE.

Le  centre  d'entraînement  est  composé  de  diverses  installations 
techniques :
9 Terrains de foot, 1 gymnase, 1 terrain d'athlétisme, 1 centre médical, 
14  vestiaires,  4  salons  de  massage,  un  espace  de  réunions  et  un 
amphithéâtre.

Un restaurant self et gastronomique est à disposition de l'ensemble du 
staff ainsi que des salons de détente.

Le  centre  médical  comprend  4  pôles  :   Rééducation,  évaluation, 
équipement,  recherches.  Ils  sont  animés  par  des  médecins  : 
Traumatologues,  Physiques  et  réadaptation,  Kinésithérapeutes, 
préparateurs physique, podologue, diététicienne et psychologue clinicien.

Le PORTRAIT  : Antoine GRIEZMANN

25 Ans, né le 21 Mars 1991 à MÂCON
1,76 m pour 61 Kg

Professionnel depuis 2009 au RÉAL SOCIEDAD où il est resté jusqu'en 2014, il 
y a marqué 53 buts durant 202 matches.

Joueur à l'ATHLÉTICO MADRID depuis 2014, il a marqué 57 buts en 107 
matches.

Antoine GRIEZMANN totalise 37 sélections en Équipe de FRANCE et 14 buts 
(avant la finale de l'Euro contre le Portugal). 
Palmarès : Vainqueur de la supercoupe d'Espagne en 2014 avec l'ATHLETICO 
MADRID et finaliste de la Ligue des Champions en 2016.

10



EURO 2016
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1/8 de Finale 1/8 de finale

         ¼ de finale

SUISSE TAB 3 SLOVAQUIE

POLOGNE TAB 0 ALLEMAGNE

POLOGNE TAB TAB ITALIE

PORTUGAL TAB ½ Finale ½ finale TAB ALLEMAGNE

CROATIE 0 2 ITALIE

PORTUGAL 1 FRANCE 0 ESPAGNE

2 PORTUGAL France 2

0 GALLES ALLEMAGNE 0

GALLES 1 PORTUGAL 2 FRANCE

IRLANDE DU N. 0 1 IRLANDE

GALLES 3 5 FRANCE

BELGIQUE 1 2 ISLANDE

HONGRIE 0 1 ANGLETERRE

BELGIQUE 4 2 ISLANDE

 ¼ de Finale

  Finale

GIROUD

Gignac

PAYET GRIEZMANN

Martial Sissoko / Coman

MATUIDI KANTE POGBA

Cabaye

Schneiderlin

EVRA KOSCIELNY RAMI SAGNA
Digne Mangala Umtiti Jallet

LLORIS
Mandanda

Costil



Fleurissement de L'UMD
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 Le fleurissement de l'UMD a pour objectif d'embellir

les allées mais pas seulement...

Les patients hospitalisés dans nos deux unités n'ont 
pas l'occasion de toucher ou de sentir l'arôme d'une 

fleur, le contact avec la nature est quasiment 
inexistant.

Maintenant, il est possible pour tous les patients de 
participer à l'entretient (désherbage) et à l'arrosage 

des  fleurs.
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 Cette activité, réalisée avec les soignants, 
apporte beaucoup de plaisir aux participants.

Dans le prochain numéro, nous vous parlerons 
du jardin « Fruits et Légumes » de l'UMD.



L'ERGOTHÉRAPIE en PHOTOS

Activité relaxante à travers la matière

14

 

SALLE d'ARGILE

Le FOUR

La TABLE

Les étagères où sont 
entreposés les objets en 

cours de fabrication



Les Couleurs

 Toutes les couleurs mélangées pour des activités diverses et variées... Coloriage, calligraphie, photo 
montage, peinture...

 
 

 

        

Confection,

collage 

et 

assemblage
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machines,étaux,

Matières premières, outils de travail permettant la réalisation d'objets.

Découper Peindre Clouer Vernir Coudre Coller Jointer Plâtrer Ranger 
Nettoyer Balayer Scier Percer Poncer...pour...Imaginer Créer 

Confectionner Planifier Organiser Apprendre Découvrir...
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Jardin fait maison
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Goûter Sentir Labourer la terre Semer Planter Arroser Observer 
Nourrir les plantes Manger Déguster Grignoter 
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Le XAVIEZ-VOUS ???Le XAVIEZ-VOUS ???

TILES / INFOS UTILES / INFOS UTILES / INFOS UTILES / INFOS UTILES / INFOS U

F ACTIVITE DROIT DES PATIENTS

Une activité sur les droits et obligations des patients est mise en place à  l'UMD de Châlons en 
Champagne. 

L'objectif est de :
- De vous donner des connaissances
- De connaître votre environnement
- De faire évoluer votre sentiment sur l'hospitalisation
- De faciliter et de vous accompagner pour la réalisation des démarches
 
L'activité se passe à la cafeteria de l'UMD en 2 séances, la première concerne le SDRE et la 
seconde parle de l'UMD.  

Soignants référents :
Abdoulaye - Assistant social
Antoine - Infirmier Unité Dagonet

Romain - Infirmier Unité Renaudin 

-------------------------------------------

F Les Bons Anniversaires du 2ème trimestre 2016

     Mr Hamed Hadj O. Le 14 Juillet                    Mr Patrice O. Le 29 Juillet

     
                                                                                                                                                     

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

F N'oubliez pas les jeux olympiques de Rio de 
Janeiro dès le 5 Août !
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vous avez une idée d'article pour le prochain numéro ?, parlez-en à Xavier, Jérôme ou Aude …..Et rendez-vous  
fin Septembre 2016 pour le numéro 3 du « le Si Besoin » !
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Édito

Enfin le second numéro de votre journal ! Cette édition, riche de photos, a 
connu une mise en œuvre laborieuse tant les obstacles d'ordre 

informatique furent nombreux.

Mais bon, nous y sommes arrivés !

Le comité de rédaction était composé pour ce second numéro de 29 
personnes : Aurélien P., Éric S., Nabil H., Laurent, Jean-Philippe, Samuel, 
Estelle, Romain, Xavier, Patrice O., Karim T., Kevin F., Florent, Maxime, 
Jérôme, Franck, Stéphanie, Sylvie, Vincent, Quentin, Pierre, Geoffrey, 

Aude, Mélanie, Mathieu V., Sylvain, Julie, Sandrine et Nathalie.

Un grand MERCI à toutes et à tous 
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