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Certification V2014 
Nouvelle démarche et 
nouvelles modalités d’évaluation
Le format et les modalités de la visite de certification V2014 ont été présentés 
le 6 novembre 2013 par la H.A.S. aux établissements de santé.  

Leur objectif : répondre aux critiques négatives des précédents cycles de 
certification (charge de travail importante pour les établissements, difficulté 
de mobilisation de certains professionnels de terrain) et renforcer les points 
positifs de la certification (outil réel de changement organisationnel, réel apport 
culturel et structurel).

Avec la V2014, la H.A.S. souhaite recentrer l’éva-
luation des établissements sur l’identification des 

risques, sur la qualité réelle de prise en charge des 
patients et sur l’appréciation du travail en équipe.

Il s’agit, pour la H.A.S., de renforcer son regard sur 
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Suite de la page 1 >>

Infos Qualité

 � Maud Clément, directrice des 
usagers, de la qualité et des soins

Le contenu de la visite de 
certification
Le programme et le contenu 
de la visite comprendront des 
investigations incontournables 
(management de la prise en 
charge médicamenteuse, par-
cours du patient) et des inves-
tigations personnalisés et indivi-
dualisés à l'établissement après 
analyse du compte qualité par 
les experts visiteurs. 

Les décisions de la 
certification 
Dans une logique de continui-
té, la démarche de certification 
s’enrichit des résultats des pré-
cédentes itératons de certifica-
tion.
Dans la V 2014, 3 types de 
décisions seront rendus par la 
H.A.S. : 
 - la certification (avec ou sans  

recommandations), 
 - un sursis à la certification (ré-

serve ou réserve majeure) 
 - une non certification. 

L'exigence est croissante sur 
les attendus de la certification 
ce qui nécessite une mobilisa-
tion réelle de l’établissement.

Prochaine échéance : 
La transmission du compte 
qualité en octobre 2014. 

la réalité de l’activité des établissements 
en appréciant au plus juste les facteurs 
humains et organisationnels ayant un 
impact sur le patient. 

Ces objectifs se retrouvent en amont 
de la visite à travers les documents à 
transmettre à la H.A.S. (notamment le 
compte qualité, nouvel élément qui se 
substitue à l’ancienne démarche d’auto-
évaluation) et au cours de la visite à 
travers les nouvelles modalités de visite. 

LE COMPTE QUALITÉ ET LE PAQSS* 

La certification, format V2014, introduit 
en effet un compte qualité, point d’entée 
dans la démarche et outil d’échange et 
de dialogue avec la H.A.S. 

Il reprend le Programme d’Amélioration 
de la Qualité et de la Sécurité des Soins 
de l’établissement (P.A.Q.S.S.),  lequel 
est la pierre angulaire de la démarche 
de certification et des démarches qualité 
initiées sur l’établissement.

Le P.A.Q.S.S. est devenu un réel outil 
de concertation interne, d’informations 
et de management de l’établissement. 
Il permet surtout d’individualiser et de 
personnaliser la démarche de certification 
de l’établissement en valorisant les 
actions d’amélioration mises en place et 
en expliquant la démarche retenue.  
Particulièrement riche (plus de 250 
actions recensées), le P.A.Q.S.S. du 
C.H.P. reprend la totalité des critères du 
manuel de certification et les domaines 
d’activité des directions fonctionnelles et 
des pôles de soins ; il répond aux résultats 
de la précédente certification et prend en 
compte les obligations réglementaires 
qui s’imposent à l’établissement. Sa 
richesse et son avancement traduisent 
la mobilisation de chacun d’entre 
vous et soulignent le dynamisme 
de l’établissement. L’intégralité du 
P.A.Q.S.S. est consultable sur Qualios 
(rubrique 8a. Programme d’Amélioration 
de la Qualité et de la Sécurité des Soins).

Le compte Qualité sera transmis en 
octobre prochain par l’établissement à 
la H.A.S., ce qui lui permettra de définir 
le périmètre de la visite, c’est-à-dire les 
points et domaines investigués par les 
experts visiteurs lors de leur venue en 
mars prochain. 

* Programme d’Amélioration de la Qualité et 
de la Sécurité des Soins de l’établissement

Enfin, avec le compte qualité, la H.A.S. 
rompt avec les rendez-vous échelonnés 
tous les 4 ans, se traduisant par des 
pics d’activité au moment de la visite, 
suivis d’une mobilisation moins forte des 
professionnels après les visites, pour 
les remplacer par des rendez-vous plus 
réguliers, avec la transmission, tous les 
24 mois, de comptes-qualité actualisés 
des démarches d’amélioration initiées et 
développées sur l’établissement. 

LES NOUVELLES MODALITÉS DE 
VISITE : LE PATIENT TRACEUR ET 
L’AUDIT DE PROCESSUS

A travers ces nouvelles modalités, la 
H.A.S. poursuit et concrétise son souhait 
d’apprécier au plus prés du terrain la 
qualité de prise en charge des patients, 
les attentes des professionnels et le 
parcours de soins. Deux modalités sont 
donc retenues : le patient traceur et 
l’audit de processus.

En utilisant la méthode du « patient 
traceur », les experts apprécieront 
l'intégralité de la prise en charge du 
patient de son entrée à sa sortie. Il 
repose sur le mécanisme suivant : 
une décomposition des différentes 
processus intervenant dans la prise 
en charge du patient, de son entrée à 
sa sortie. L’appréciation portera sur le 
parcours du patient, sur les interfaces 
entre les secteurs et sur la collaboration 
interprofessionnelle et interdisciplinaire. 
Elle intègre l'expérience du patient qui 
est interrogé, ainsi que celle de ses 
proches (familles, accompagnants) 
et celle des professionnels qui sont 
également rencontrés. Les experts 
visiteurs s’appuieront sur une grille 
« patient traceur » actuellement en 
phase de test pour les établissements 
psychiatriques.

En ce qui concerne l'audit de processus, 
l'objectif est d'investiguer l’intégralité 
d’un processus (exemple : la prise 
en charge médicamenteuse) pour 
s'assurer de sa maîtrise. Là encore, une 
décomposition du processus est définie 
avec la réalisation d’une vérification 
systématique sur le terrain. 

Ces 2 méthodes seront croisées.
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Histoire ...
Le mot de Luc ...

– « Mr Pierre L., puisque vous ne 
vous sentez pas d’être infirmier alors 
que vous faites partie de la deuxième 
nouvelle promotion de notre centre 
de formation, je vous propose un 
emploi dans mon service. Je vais 
vous présenter au nouveau directeur, 
Mr Follet.  Il a besoin de personnes 
dynamiques pour réanimer cet hôpital 
comateux comme il le dit ! ».
Quelques mois plus tard, Pierre assiste 
à un changement radical. Son chef, M. 
Landhe a l’idée de racheter, à bas prix, 
des stocks de tissus à l’armée pour en 
habiller les malades. Jusqu’alors, ils 
étaient vêtus comme des « guignols » 
avec une longue chemise gardée jour 
et nuit durant un mois ! 
Il acquiert deux machines modernes de 
lavage à sec. C’est ainsi qu’on passe 
du bassin commun où croupissaient 
les habits infestés de miasmes pendant 
des jours, à un outil différent pour les 
gâteux et un second pour les autres. 
Une vraie blanchisserie naît. 

Sous l’impulsion de M. Follet, une 
chaufferie sortira de terre fournissant 
l’eau chaude et le chauffage dans 
les pavillons. Pierre participe avec 
engouement à l’élan de modernisation 
qu’insuffle ce nouveau chef 
d’établissement. 
Le renforcement de l’administration, 
la structuration des soins donnent 
naissance à deux secteurs. 
Grâce à la promesse de logement 
gratuit, il réussit à embaucher les 
médecins Neuvéglise côté hommes et 
Le Canu, côté femmes. La psychiatrie 
n’attire pas vraiment les nouveaux 
diplômés mais ces derniers feront 
vite oublier la situation calamiteuse 
dans laquelle se trouve l’asile dans les 
années après guerre.
Pierre sera l’initiateur, avec M. Follet, 
d’un plan collectif concernant les 
employés, 1 100 personnes pour 
1 400 malades.  Ils inventeront le 
Comité social pour différentes aides et 
la construction de la salle de sport, du 
fronton, de la seule piscine chauffée 
de Pau (dédiée plus tard aux bébés 
nageurs de l’agglomération), du 
Centre aéré, etc.
– « Être infirmier est une vocation 
explique un jour Pierre à Luc, patient 
toujours impatient ...
– Et vous, vous ne l’avez pas eue ? 
Vous n’aimez pas les demeurés ? 
– Détrompes-toi, je n’avais pas les 

 � Josy Pey-Bayle,
Aide-documentaliste

1956 ... dans le bureau de l’économe

« tripes » à leur donner des soins, 
mais je les ai mises dans l’amélioration 
de leur condition de vie ainsi qu’à 
l’assistance de leurs soignants.
– Et pour moi, vous pouvez faire 
quelque chose ?
– !!!!
– Je voudrais conduire un de ces 
bolides à moteur qu’on voit passer. 
Maintenant que j’ai appris à monter à 
bicyclette en la volant à un infirmier, je 
n’ose pas m’attaquer à ces engins !
– Malheureux ! Luc ! Ce sont les trois 
seules automobiles de l’établissement, 
une Ford Vedette à M. Follet, une 
Citroen 7 chevaux à M. Lhande et une 
Rosengart à M. Marque ...

– J’aimerai tellement faire la vedette, 
moi aussi ! Je saluerai tout le monde 
en souriant, en remuant la main : les 
infirmières à vélo, les religieuses en 
cornettes, les ouvriers en brouette, ce 
serait chouette !

La piscine dans les années 1950

Appel à contribution
C’est parce que le CHP News est un outil d’expression qui offre la possibilité aux agents et aux 
services de l’hôpital de s’exprimer de façon individuelle ou collective, afin de favoriser les échanges 
entre professionnels, et mettre en lumière les différentes initiatives, que nous lançons aujourd’hui 
un appel à contribution d’article ou d’idée d’article afin de demeurer un outil de communication 
dynamique, qui soit le reflet de la vie de l’établissement et de ses personnels. 
Inutile de savoir rédiger, l’essentiel est de fournir à l’équipe de rédaction des sujets (diversifiés) sur 
lesquels il vous semble important de communiquer.
Les propositions d’articles sont à envoyer  à Cécile Sfali : cecile.sfali@chpyr.fr. Vous pouvez 
également la contacter par téléphone : poste 9011.
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Le saviez-vous ?

Cet axe stratégique du projet de soins 
est conjointement piloté et animé par 
le coordonnateur général des soins, 
Jeanne Lauroua, et la vice-présidente 
de la C.M.E., le Dr Alice Letessier.

Le programme de promotion de la 
bientraitance, organisé autour de 
séances de sensibilisation, a démarré 
en décembre dernier. Il a pour objectifs 
de permettre à chaque participant 
(volontaire) de clarifier les concepts 
de bientraitance et de maltraitance 
et de dresser un état des lieux à 
partir du repérage des situations à 
risque décrites par les professionnels.

4 groupes de sensibilisation, soit un 
total de 62 stagiaires (I.D.E., aides-
soignants, assistant social, cadres de 
santé, ergothérapeute, A.S.H.), ont 
participé à ce programme. 

Ces journées de travail ont permis 
de s’interroger sur les pratiques et 
d’échanger avec des professionnels 
d’autres services. Ces journées leur 
ont permis de prendre du recul et de 
revenir sur des notions connues, des 
fondamentaux, et de les approfondir 
pour mieux se les réapproprier et 
remettre ainsi la bientraitance au coeur 
du soin. 

Le groupe de travail institutionnel, 
formé suite à appel à candidature, 
est constitué de 23 professionnels 
représentatif des 4 pôles de soins. 
Il est composé d’un praticien 
hospitalier, de 5 cadres de santé, 
d’une psychomotricienne, d’I.D.E., de 
4 aides-soignants/A.M.P., de 3 A.S.H., 
d’un éducateur, d’une psychologue et 
d’un représentant de la  qualité.

Comment progresser ensemble ?
Promotion Bientraitance

Le Centre Hospitalier des Pyrénées est particulièrement sensible à cette question car le public accueilli est bien 
souvent en situation de vulnérabilité. En effet, la définition des principes de bientraitance et de ses applications 
constitue le fondement des pratiques de soins. 

 � Jeanne Lauroua, coordonnateur 
général des soins

Une charte de la bientraitance a été 
élaborée. 

La prochaine étape sera la rédaction 
d’une procédure de «déclaration de 
suspicion de maltraitance». Elle sera 
suivie d’un plan d’actions mis en place, 
notamment,  autour du respect de la 
confidentialité.

Le Droit Individuel à la Formation
Ressources humaines

Depuis janvier 2014, le  dispositif relatif  
au Droit Individuel à la Formation 
(D.I.F.)  est mis en oeuvre au sein du 
C.H.P.

Ce dispositif sera appelé à évoluer 
dans les années à venir en fonction 
des modifications réglementaires 
attendues, prévoyant, notamment,  
de remplacer  le D.I.F. par le Compte 
Personnel de Formation (C.P.F.). 
Le D.I.F. est un droit, reconnu à chaque 
agent, de demander une formation 
dans le cadre d’un contingent d’heures 
attribué annuellement (20 heures par 
an pour un exercice à temps plein). 
Ces heures se cumulent ainsi d’année 

en année, dans la limite d’un quota 
maximum de 120 heures. Au-delà, 
en l’absence d’utilisation, le compteur 
D.I.F. est bloqué mais conserve les 
120 heures acquises. Le D.I.F.  est 
utilisé, à l’initiative de l’agent, sur 
demande écrite et après accord de 
l’établissement sur le choix de l’action. 
Les formations D.I.F. sont financées 
par le plan de formation du C.H.P. et 
se réalisent sur le temps de travail. 

Au C.H.P., le service de la formation 
continue de la D.R.H.F. procède au 
recensement des demandes écrites 
deux fois par an (octobre et avril) pour 
une mise en œuvre de la formation  � Hélène DALIS, responsable du pôle 

formation - documentation

D.I.F., si accord de l’établissement,  
dans le semestre qui suit.  Un courrier 
de réponse, favorable ou défavorable,  
sera adressé à l’agent dans les 2 mois 
suivants sa demande de D.I.F. sous 
couvert de la voie hiérarchique.  

Pour tout renseignement complémen-
taire, le service de la formation conti-
nue est à votre disposition, du lundi au 
vendredi (poste 9063 – 9062). 

La procédure relative au D.I.F. est 
consultable sur Qualios – référence 
NSDSO1-14/03-01.
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Achats

L’optimisation de la fonction achat, 
devenue stratégique au regard, no-
tamment du poids financier des achats 
hospitaliers (dépenses  d’investisse-
ment et dépenses d’exploitation), im-
pose la mise en place d’un outil de 
gouvernance pluridisciplinaire suffi-
samment transversal, représentatif et 
légitime pour piloter la mise en œuvre 
d’un plan d’action exigeant destiné à 
améliorer notre performance achat. 

Sur la base des résultats du diagnostic 
partagé de la fonction achat du C.H.P.,  
le COmité de PILotage Achat (COPIL 
Achat) aura pour principale mission 

d’assurer la bonne conduite des trois 
étapes clés du processus d’optimisa-
tion de la fonction achat  que sont : 
1. La formalisation d’une politique 

achat institutionnelle déclinant des 
objectifs et les ressources allouées 
pour les atteindre en cohérence 
avec le projet d’établissement ;

2. La construction et le suivi du dé-
ploiement d’un Plan d’Actions Achat 
(P.A.A.) pluriannuel destiné à iden-
tifier des leviers de « gains achats 
» (non exclusivement budgétaires) ;

3. L’inscription de la fonction achat 
dans une Démarche Qualité visant, 

Optimisation de la fonction achat par la mise en 
place d’un Comité de Pilotage Achat
Dans un établissement public de santé, la fonction achat poursuit traditionnellement un triple objectif visant à 
garantir la sécurité juridique des  procédures de passation, l’efficacité économique des achats réalisés et la 
continuité d’approvisionnement dans le respect des normes de qualité et de sécurité applicables.

 � Sylvie PIGERON, directrice des achats 
et de la logistique

notamment à renforcer le dispositif 
d’amélioration continue du système 
de management achat par une 
meilleure prise en compte des exi-
gences « clients » et du niveau de 
satisfaction des utilisateurs.

Un Guide des bonnes pratiques 
d’achat au C.H.P. intégrant notamment 
les dernières exigences en matière 
d’achat éco-responsable deviendra un 
outil privilégié d’information pour les 
prescripteurs et de professionnalisation 
pour tous les acheteurs institutionnels.

Vers la mise en place d’un dispositif d’aide et de 
suivi des psychotiques errants de Lomé

Mission Togo

Pour cette seconde mission au Togo, 
qui s’est déroulée du 30 mai au 4 juin 
2014, l’équipe projet (composée des 
docteurs Azorbly et Della et de Vincent 
Arques) a recentré ses actions sur 
l’hôpital psychiatrique de Zébé, et plus 
particulièrement sur le Centre Médico-
Psychologique situé au coeur de la ca-
pitale Lomé.

Les premières conclusions font appa-
raître des besoins toujours aussi im-
portants en terme d’appui auprès des 
personnels soignants des structures 
de soins, qu’elles soient intra-hospita-
lières ou sur l’ambulatoire. 

C’est ainsi, qu’en accord avec les 
partenaires togolais du projet (hôpi-
tal, ministère, ambassade, C.H.U.), 
l’équipe a décidé de privilégier les in-
terventions au niveau du C.M.P. de 

Lomé, idéalement situé et disposant 
de vastes locaux. Les axes du nou-
veau projet prévoient la poursuite de 
la formation de personnels soignants 
et des consultations foraines en y as-
sociant un psychiatre et un assistant 
médical. La nouveauté consiste en la 
mise en place d’activités d’ergothéra-
pie permettant d’attirer des patients 

vers le C.M.P. et d’une réciprocité 
avec l’accueil de stagiaires assistants 
médicaux togolais en France. Tout 
cela sera mis en oeuvre en tenant en 
compte l’aspect économique des pres-
criptions sans diminuer l’efficacité des 
traitements, les objectifs étant d’amé-
liorer l’accès aux soins et le suivi des 
patients de l’hôpital de Zébé.

Ces interventions doivent s’envisager 
dans la durée et la régularité afin d’as-
surer une formation et un transfert de 
compétences au personnel dépendant 
de l’hôpital psychiatrique de Zébé et du 
C.M.P. de Lomé et d’assurer la prise 
en charge des psychotiques errants.

 � POUR EN SAVOIR PLUS
www.ch-pyrenees.fr
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Actualité
Sport

35 coureuses du C.H.P. à la Féminine de Printemps 2014

Félicitations aux 35 coureuses et mar-
cheuses qui ont parcouru, le 13 avril 
dernier, parmi 2 643 participantes, les 
6 kms de la Féminine de Printemps, au 

Musique
La cité C.H.P. au rythme de la fête de la musique
La 7ème édition de la fête de la mu-
sique au C.H.P. a attiré de nombreux 
patients et personnels venus profiter 
des trois jours de fête organisés par 
l’Espace Socio-Culturel.

Le mercredi, l’initiation au graff  a été 
l’occasion d’une belle rencontre entre 
«Moze» et les patients venus de toutes 
les unités (y compris ados et enfants). 
Les patients ont apprécié d’être asso-
ciés à cette création. 
L’unité Les Passereaux et les unités 
de gérontopsychiatrie ont reçu, quant 
à eux, le tour de chant de la  chorale 
de Tosquelles .

Le jeudi, 80 personnes ont assisté au 
concert de la chorale de Tosquelles à 
la chapelle et 600 convives ont parti-
cipé au repas servi, ce jour là, Place 
des Arts, au sons rythmés du groupe 
Kimbala. Un vif succès, aux dires de 
toutes les unités présentes.

A ensuite succédé Thomas, patient ac-
cordéoniste de Tosquelles,  devant un 
public nombreux et attentif.

Le vendredi,  Percutapeau (atelier de 
percu de Tosquelles ) a présenté cou-
rageusement son programme de per-
cussion, sous un soleil de plomb.
Par contre, la chaleur faisant, la salle 
de l’Espace Socio-Culturel n’a accueilli 
que 4 patients pour la projection du 
film «Rock Academy».

Ces trois jours de fête ont été complé-
tés par un samedi après midi excep-
tionnel pour les patients hospitalisés. 
Créazic, groupe du C.I.A.T., a don-
née un concert très apprécié sous les 
arbres de la place des Arts.

couleur du C.H.P.,  !
La Féminine, course sympathique par 
excellence, est l’occasion de vivre un 
moment intense, à la recherche soit 
d’un défi personnel ou tout simplement 
d’un moment convivial entre amies ou 
collègues avec le défi entreprise. Le 
chronomètre n’est pas au centre des 
préoccupations de chacune, mais pour 
le fun, voici le classement du trio de 
tête du C.H.P. : 1. Maud Clément, di-
rectrice adjointe - D.U.Q.S. (25:52), 2. 

Corinne Laborde, adjoint administratif 
- D.U.Q.S. (26:56), 3. Céline Santola-
ria, aide-soignante - Pôle 2 (29:59).
Rendez-vous donc le dimanche 9 no-
vembre pour l’édition d’automne. 
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Arrivée de Sylvie Pigeron à la direction des achats et 
de la logistique
Originaire de la Bourgogne, Sylvie Pigeron, titulaire d’un D.E.A. en droit public, a une solide ex-
périence professionnelle en matière d’achats publics, acquise au sein de l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris (A.P.H.P.).

Issue de la dernière promotion des élèves directeurs d’hôpital de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique (E.H.S.P.), elle succède à Joachim Le Loir, parti à la retraite au début du mois de 
mai (voir article ci-dessous). Elle est donc, depuis le 31 mars dernier, la nouvelle Directrice des 
achats et de la logistique du Centre Hospitalier des Pyrénées. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Direction

La fin d’une belle carrière pour Joachim Le Loir
C’est une carrière de 33 années au C.H.P. qui a été mise à l’honneur, le 5 mai dernier, lors de la ré-
ception organisée par M. le Directeur à l’occasion du départ à la retraite de M. Le Loir, Directeur des 
achats et de la logistique. 
Doté d’une formation initiale technique économique et sociale, M. Le Loir a été nommé, en janvier 
1980, attaché de direction chargé des services économiques du Centre Hospitalier de Cognac après 
avoir passé le concours de l’Ecole Nationale de la Santé. C’est en 1981 qu’il rejoint le Centre Hos-
pitalier des Pyrénées sur un même poste. Il occupera ensuite les fonctions de Directeur des affaires 
générales et du plan, puis, jusqu’à aujourd’hui, Directeur des achats et de la logistique. 
Nous lui souhaitons de profiter pleinement des opportunités et des moments de plaisirs que lui offrira 
la retraite.

Certification ISO 22000 : lancement officiel de la phase préparatoire 
aux services de restauration 
Particulièrement soucieuse de maî-
triser les dangers liés à la sécurité 
des denrées alimentaires à toutes les 
étapes du processus de restauration, 
la Direction du C.H.P., appuyée par le 
Cabinet d’Expertise Conseil AFHOR, 
s’est officiellement engagée le 7 mai 
dernier, dans une démarche volontaire 
impliquant tous les acteurs des activi-
tés de restauration, en vue d’obtenir la 
certification ISO 22000:2005 relative 

Qualité

au « Système de management de la 
sécurité des aliments » au plus tard en 
2016. 

La présentation de la lettre d’engage-
ment de la Direction à l’ensemble des 
professionnels concernés sera l’occa-
sion d’insister sur la nécessaire impli-
cation de tous dans une démarche, 
certes exigeante (mise à jour des 
Bonnes Pratiques d’Hygiène, de l’étude 

HACCP, des 
règles de tra-
çabilité et de 
gestion des 
produits non-conformes), mais néan-
moins incontournable pour apporter 
l’assurance du respect des exigences 
réglementaires en matière de sécurité 
des aliments tant dans l’intérêt des pa-
tients que du personnel.

Ethique : lancement de l’espace de réflexion du C.H.P.
Constitué avec la participation de personnalités extérieures à l’établissement et doté d’un lien sur notre 
site internet,  espace-ethique.ch-pyrenees.fr, l’espace de réflexion éthique entre aujourd’hui dans sa 
phase opérationnelle. L’espace de réflexion éthique de l’établissement (présenté dans le précédent 
CHP News) est aujourd’hui dans sa phase opérationnelle. A partir du 7 juillet prochain, tout profession-
nel de l’établissement pourra déposer sa proposition de sujet sur reflexion.ethique@chpyr.fr
Ainsi, dès ce début de mois de juillet, la réflexion éthique pourra se développer sur l’établissement.
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’avancement des travaux et réflexions de notre espace 
de réflexion éthique.
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Au jardin avec Jeanne

Nomades et imprévisibles, les plantes qui se ressèment spontané-
ment font le bonheur des jardiniers. 

Ces vagabondes apportent de la fantaisie, un style nature très 
harmonieux au jardin. Disséminées par le vent et les oiseaux, les 
graines de ces plantes annuelles, bi-annuelles ou vivaces germent 
un peu partout dans le jardin. 

La sauge sclarée : bi-annuelle qui fleurit de juin à août, 
elle forme une touffe buissonnante de 1 m à 1,5 m.

Le knautia de Macédoine : cousin de la scabieuse, elle 
forme une belle touffe dressée de 70 cm. Rouge cra-
moisi, ses fleurs s’épanouissent de juin jusqu’à la fin de 
l’été. Le knautia se plaît en bordure d’une allée, dans 
une rocaille ou un massif plein soleil. 

Le bleuet : Plante annuelle mellifère atteignant 60/80 
cm, elle fleurit en mai/juin. Bleu violacé, rose ou blanc, 
ce sont d’excellents fleurs à bouquets. 

La nigelle des Damas « Cheveux de Vénus » : Plante 
annuelle 40/50 cm. Floraison de juin à juillet , ces fleurs 
solitaires, bleues ou blanches illuminent les massifs. 
Les fruits en forme de capsules globuleuses décorent 
les bouquets secs. 

La verveine de Buenos Aires : Plante vivace au port lé-
ger, elle fleurit de juillet à octobre. Géante pour une ver-
veine, elle présente une touffe élancée et clairsemée de 
1,20 m. 

La balsamine : à réserver aux coins frais de votre jardin. 
Elle forme une belle touffe arrondie de 50/60 cm. Sus-
pendues au dessus du feuillage, ses fleurs s’épanouis-
sent tout l’été. 

La valériane : frugale et aventureuse, cette vivace in-
contournable aux fleurs odorantes roses, rouges ou 
blanches, se plaît dans les bordures et prospère au pied 
d’un vieux mur. 

La mélisse citronnée : elle a l’aspect d’une touffe buis-
sonnante 50/80 cm et sublime le bleu ou le violet des 
fleurs voisines. Son feuillage dégage un arôme citronné. 
Plus vous la coupez plus elle gagne du terrain. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Arrivées

Cécile CARRERE-GEE (I.D.E., Les Amandiers), 
Dorothée GEHIN (Médecin, Service de Santé 
au Travail), Nelly GREGORIO (secrétaire, 
Secrétariat général, affaires médicales et 
communication), Aline JONCA (I.D.E., Unité 
de Gestion de la Crise), Caroline LAMOUCHE 
(psychologue, C.M.P.E.A. de Saint-Palais), 
Antoine MALLET (I.D.E., Les Amandiers), 
Hakim MOUTAWAKIL  (standardiste, Service 
accueil-standard), Hélène PAILLAUD (I.D.E., 
Les Erables), Sylvie PIGERON (directrice 
adjointe, Direction des achats et de la 
logistique)

Départs

Mélanie JACOB (I.D.E., Les Chênes), Pierre 
POLAT (I.D.E., Le Mont-Vert) 

Bonne retraite à

Monique CLABE (aide-soignante, E.A.T.), 
Philippe GUILLAUMOT (praticien hospitalier, 
services de gérontopsychiatrie), Michel 
POVEDA (praticien hospitalier, Services de 
gérontopsychiatrie)

+ Tribunes libres

Quelques fleurs vagabondes

C.G.O.S. 
Prestation de Noël (pour les enfants de - de 12 ans) : Votre dossier CGOS doit être envoyé avant le 30 septembre 2014
Prestation garde d’enfant : La demande et les justificatifs doivent être envoyés avant le 30 juin 2014 (pour les gardes du 
1er trimestre 2014) et avant le 30 septembre 2014 (pour les gardes du 2ème trimestre 2014).
Prestation enfant handicapé : La demande et les justificatifs doivent être envoyés avant le 30 septembre 2014.
Prestation vacances enfants et adolescents sans hébergement (centre de loisirs) : La demande et les justificatifs 
doivent être envoyés avant le 30 septembre 2014 pour le 1er semestre 2014.


