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En France, le tabac tue chaque année 73 000 personnes et représente la première 
cause de mortalité évitable. 13 millions d’adultes fument quotidiennement et 60 % 
d’entre eux souhaitent arrêter de fumer.
Arrêter la cigarette pendant 28 jours ... au moins ! Tel était le défi lancé aux fu-
meurs, par l’agence nationale Santé publique France avec l’opération «Moi(s) 
sans tabac».
Durant le mois de novembre, le C.H.P. a donc proposé aux agents et aux patients 
de l’établissement de relever ce défi collectif en participant aux actions de sensibi-
lisation, d’information, de prévention, d’accompagnement menées.

Organisée par Santé publique France et le 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 
en partenariat avec l’Assurance Maladie, 
Moi(s) sans tabac est une campagne nationale 
d’aide à l’arrêt du tabac inédite en France, 

misant sur un élan collectif. Elle incite les fumeurs à arrêter 
tous ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre.

En quoi consiste la campagne Moi(s) sans tabac ?
L’opération s’inspire de « Stoptober », une campagne 
d’aide à l’arrêt du tabac, mise en place chaque octobre par 
Public Health England depuis 2012, et qui a permis, dès 
la première année, d’augmenter les tentatives d’arrêt du 
tabac de 50 % en octobre.
Il s’agit, pour les fumeurs, de relever ensemble le défi d’un 
mois sans tabac, en bénéficiant du soutien et des encou-
ragements indispensables au maintien de leur motivation.
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Un mois sans tabac multiplie par 5 les 
chances d’arrêter de fumer définitive-
ment, car après 30 jours d’abstinence, 
la dépendance est bien moins forte et 
les symptômes de manque (nervosité, 
irritabilité) sont moins présents.
De nombreuses actions de communi-
cation et de prévention de proximité, 
organisées par Santé publique France 
et ses partenaires, ont été menées en 
amont et pendant l’événement pour 
sensibiliser et soutenir les participants 
sur tout le territoire.

Comment s’est organisée la 
campagne Moi(s) sans tabac au 
C.H.P. ?
Dans son courrier de juin 2016, Michel 
LAFORCADE, Directeur Général de 
l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine, attirait 
toute l’attention sur le rôle que les 
établissements pouvaient jouer dans 
cette mobilisation.
M. MACKE, Directeur des soins, sous 
couvert de M. ETCHEVERY, Directeur 
de l’Établissement, a donc proposé à 
M. ARQUES, Cadre Supérieur de San-
té du Pôle 2, de piloter un groupe de 
travail. En effet, le pôle 2 dispose déjà 
d’un service d’addictologie et d’une 
équipe d’éducation thérapeutique.
En juillet 2016, un groupe de travail 
pluriprofessionnel « Moi(s) sans ta-
bac » s’est donc constitué (voir photo 
ci-dessus) et a défini deux axes d’ac-
tions : l’un à destination des patients 
et l’autre à destination des profession-
nels de l’établissement.

En amont du Moi(s) sans tabac
Un graff a été réalisé par les patients 
du service adolescents du C.H.P., as-
sistés par le graffeur local, MOZE, qui 
a accompagné les jeunes.

L’équipe Moi(s) sans tabac lors de l’inauguration du graff en présence de Moze, le graffeur et de 
M. Ramon, membre du conseil de surveillance : de gauche à droite, Sandra Frémont, infirmière 

S.S.T., Lugdivine FIVEZ adjoint du pôle 2, Laurent Gossay IDE UTEPP, Cécile Sfali, chargée de 
communication à la DAM.G.C., le Dr Maité Celhay, P.H. au pôle 2, Axelle Léonard, infirmière S.S.T,  
Séverine Coulanges, I.D.E. addictologue, Elodie Saphores, gestionnaire des risques à la D.R.H.F., 

Chantal Da Silva, I.D.E. addictologue et Karine Laulhé, secrétaire médicale au S.S.T.

Chaque semaine du Moi(s) sans tabac
Les stands d’information, mis en place 
au self du personnel, ont permis de 
sensibiliser les fumeurs aux risques 
liés au tabac et de les informer des 
différentes méthodes de sevrage. Une 
trentaine d’agents a pu ainsi mesurer 
son taux de monoxyde de carbone ex-
piré (CO, gaz polluant contenu dans 
les cigarettes) à l’aide du testeur. 

tées au concours et ont reçu chacune 
un prix. Le Dr Augeraud, quant à lui, 
a répondu à toutes les questions lors 
de la rencontre échanges, le 25 no-
vembre, organisée en préambule de 
la remise de prix qui a clôturé la cam-
pagne «Moi(s) sans tabac» du C.H.P.

Au delà de la performance artistique, 
la présence des soignants et de l’infir-
mière addictologue, tout au long de la 
réalisation, a favorisé un dialogue avec 
les jeunes permettant de leur apporter 
des informations, préconisations, et 
conseils sur le tabac.
Après avoir été inauguré en ouverture 
du Moi(s) sans tabac, le 3 novembre, 
le graff a été installé à l’entrée de l’éta-
blissement durant tout le mois.

De manière individuelle
L’après-midi du 15 novembre, Chantal 
Da Silva, infirmière addictologue du 
Pôle 2, a reçu, en entretien individuel, 
6 agents qui souhaitaient diminuer le 
tabac, l’arrêter ou simplement faire un 
point sur leur consommation. Depuis 
le 2 décembre 2016, le suivi de ces 
agents est assuré par Axelle Léonard, 
infirmière au service de santé au tra-
vail.
De même, à 3 reprises durant le mois, 
Chantal Da Silva et Séverine Cou-
langes, également infirmière addicto-
logue au pôle 2, ont assuré des per-
manences info tabac à destination des 
patients. 

En parallèle des manifestations
Un concours de boite à questions a 
été proposé aux patients de l’établis-
sement afin de recueillir les questions 
que patients et personnel se posent 
sur le tabac. 4 boites ont été présen-

1er prix U.S.R., 2ème prix ESA 1, 3ème prix 
ex aequo Jonquilles et Amandiers

Moi(s) sans tabac, le bilan
Au niveau national, l’opération 
nationale d’arrêt du tabac lancée par 
le ministère de la Santé a remporté 
un vif succès. Environ 180.000 
personnes ont rejoint le mouvement 
en s’inscrivant sur tabac-info-service.
fr, 620.000 ont retiré le kit d’aide à 
l’arrêt du tabac en pharmacie, 15.000 
ont appelé le numéro de Tabac info 
service et 72.000 se sont inscrits sur 
la nouvelle application de coaching 
Tabac info service.
Au niveau du C.H.P., la campagne a 
rencontré un succès mitigé. Un intérêt 
certain a été porté aux entretiens 
individuels, mais les conférences-
débat ont été annulées faute de 
participants, et la proportion personnes 
ciblées/personnes atteintes reste faible 
sur l’ensemble des actions mises en 
oeuvre. Une orientation sans doute à 
revoir pour 2017. 
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La 7ème mission du C.H.P.
Composée des Drs Azorbly et Guyot-
Gans, la 7ème mission de la déléga-
tion du C.H.P. s’est achevée le 23 
novembre, après 5 jours d’immersion 
totale.
La coopération entre le C.H.P. et l’hôpi-
tal psychiatrique de Zébé au Togo dure 
depuis 2013. «Nous réalisons deux 
missions par an, durant lesquelles 
nous effectuons des consultations fo-
raines au C.M.P. de Lomé et à l’hôpital 
psychiatrique de Zébé, et des actions 
de formation du personnel de l’hôpi-
tal de Zébé mais aussi de différents 
professionnels de santé du Togo (mé-
decins généralistes, psychologues, 
infirmiers, pharmaciens, assistantes-
sociales, sages femmes)», rappelle le 
Dr Della.

Consultations et formation
Du 18 au 23 novembre 2016, en colla-
boration avec les assistants médicaux 
togolais, les Drs Azorbly et Guyot-
Gans ont reçu 120 patients en consul-
tations, dont beaucoup venaient des 
centres de prières et avaient peur de 
l’enfermement. Deux patients ont été 
hospitalisés.

ments passe par les contacts avec les 
pharmaciens et notamment le Conseil 
de l’Ordre des Pharmaciens du Togo, 
et par la remise directe des traitements 
aux patients  pour une durée suffisante 
entre  les missions. Un des buts des 
prescriptions est de diminuer le coût 
des ordonnances en privilégiant des 
mono-thérapies et en prescrivant les 
médicaments essentiels préconisés 
par l’O.M.S.
Lors de la dernière mission de no-
vembre 2016, il a été décidé de finan-
cer intégralement les traitements pour 
des patients errants psychotiques à 
Lomé. Le Dr Della précise que «les 
prescriptions seront établies lors de 
nos venues au Togo, et relayées par 
les assistants médicaux de l’hôpital 
de Zébé à qui seront fournis les traite-
ments pour une durée suffisante».

stages de 15 jours, et peuvent faire 
des liens directs avec des modifica-
tions prévisibles dans leur activité, 
notamment en ce qui concerne les 
prises en charge en pédopsychiatrie 
et les prises en charge ambulatoires, 
avec en perspective le développement 
la prise en charge de population psy-
chotique errante dans la capitale togo-
laise. Sans aucun doute, ces stages 
constituent pour eux une expérience 
professionnelle bénéfique et encoura-
geante pour leur avenir

Bilan et perspectives
Le bilan de ces dernières années de 
coopération montre une amélioration 
de la prise en charge pour les patients 
hospitalisés à Zébé, une meilleure 
connaissance des pathologies psy-
chiatriques par le personnel soignant 
et une diminution du nombre de médi-
caments prescrits pour chaque ordon-
nance avec une nette diminution du 
coût de ces ordonnances (le coût étant 
parfois divisé par 10).
Pour 2017, sous réserve d’obtenir les 
financements dans le cadre de l’appel 
à projet coopération internationale 
2017 de la Direction générale de l’offre 
de soins du ministère du des affaires 
sociales et de la santé, le Centre 
Hospitalier des Pyrénées souhaite 
poursuivre ces actions en se rendant 
à deux reprises au Togo et en faisant 
venir un infirmier psychiatrique en stage 
à Pau pour continuer la formation en 
immersion dans un centre hospitalier. 

COUP DE PROJECTEUR
COOPERATION INTERNATIONALE TOGO

Dépistage, assistance et 
transmission des savoirs
Le but de cette coopération est non 
seulement le dépistage de pathologies 
psychiatriques par le biais des consul-
tations foraines, mais également la 
transmission aux équipes en place afin 
d’établir la pérennité de ces actions. 
«Pour cela, nous nous appuyons sur 
les formations systématiquement ef-
fectuées auprès des personnels et par 
la venue en stage à Pau des assis-
tants médicaux de l’hôpital de Zébé» 
explique le Dr Della. «C’est ainsi que 
nous avons accueilli un stagiaire 
en 2015 et un nouveau stagiaire en 
2016». Malgré l’importante différence 
entre les dispositifs de santé fran-
çais et togolais, les stagiaires tirent 
de nombreux enseignements  de ces 

Le 22 novembre, ils ont dispensé une 
formation au C.H.U. Sylvanus Olym-
pio à Lomé à destination des sages-
femmes, gynécologues et pédiatres 
sur le thème de la « Prise en charge 
psychiatrique et grossesse : psychia-
trie périnatale ».
Comme à chaque fois, la mission s’est 
accompagnée d’un don de médica-
ments pour les patients indigents fait 
en présence du médecin chef de l’hô-
pital de Zébé, le Dr Soedje, avec qui 
l’équipe a travaillé sur le projet prise en 
charge des malades mentaux errants 
par le Fluphenazine Decanoate. 

Diminuer le coût des 
ordonnances
La sécurisation des dons de médica-
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tions. Il s’agit maintenant de constituer 
un groupe de travail afin de mettre en 
oeuvre, d’ici avril 2018, ces manifesta-
tions.

Si je décide de rejoindre le 
groupe de travail, qu’est-ce que 
j’aurai à faire ?
Dans l’idéal, le groupe de travail devra 
être composé de professionnels repré-
sentatifs de l’ensemble du personnel 
de l’établissement (actifs et retraités).
Vous aurez pour mission de planifier, 
mettre en place, animer et suivre les 
différentes actions proposées. Pour 
cela, il faudra vous assurer des colla-
borations internes et externes au tra-
vers de la mise en place de partena-
riats.

Entrée de l’hôpital en 1963 - 2016

Groupe de travail sur les 150 ans du C.H.P.

La Direction des affaires médicales, 
générales et de la communication 
lance un appel à candidature afin de 
constituer un groupe de travail sur les 
150 ans de l’ouverture du C.H.P.
En effet, le 15 juin 2018, cela fera 150 
ans que l’établissement a ouvert ses 
portes et le Centre Hospitalier des 
Pyrénées souhaite célébrer cet évé-
nement, au travers de plusieurs ma-
nifestations (conférences, exposition, 
ciné-débat, concert, visite guidée, 
rencontre sportive, etc.) qui pourraient 
être organisées d’avril à juin 2018.
Le comité de pilotage, placé sous la 
responsabilité de Xavier Etcheverry, 
a commencé à lancer des idées, et 
a réfléchi à un programme d’anima-

APPEL A CANDIDATURE
LE SAVIEZ-VOUS ?

Aucune compétence particulière n’est 
recherchée. Vous devrez juste faire 
preuve d’intérêt vis-à-vis du projet, de 
motivation et être prêt à s’engager sur 
la période.

Concrètement, comment ça se 
passe ?
Les réunions du groupe de travail se 
dérouleront sur le site du Centre Hos-
pitalier des Pyrénées (une réunion tous 
les deux mois, voir plus si nécessaire), 
et le temps des réunions est considéré 
comme du temps de travail.
Pour postuler, j’adresse ma candi-
dature, au plus tard le 30/01/2017 
par courrier ou par mail à Véronique 
LOUIS, FF Directrice adjointe à la Di-
rection des affaires médicales, géné-
rales et de la communication - Pôle 5 
- Courriel : veronique.louis@chpyr.fr.

Et si j’ai des questions ?
Je n’hésite pas à contacter Cécile 
Sfali, chargée de communication par 
téléphone ou par mail : poste 9011 ou 
cecile.sfali@chpyr.fr.  

SOCIAL

Infos C.G.O.S.
 - Dossier annuel C.G.O.S. 2017 :  il arrive dans vos boîtes 

aux lettres. C’est à vous de le retourner avec l’enveloppe 
fournie, à affranchir. Les agents qui ne l’ont pas reçu ou 
qui souhaitent adhérer au C.G.O.S., doivent s’adresser à 
leur correspondante C.G.O.S.

 - Echange chèques vacances et coupons sport : si 
vous détenez ce type de chèques/coupons périmés 
au 31.12.2016, vous pouvez demander leur échange 
à compter du 01.12.2016 dans un délai de trois mois 
après l’échéance (jusqu’au 31.03.2017). Un bordereau 
d’échange est disponible soit au bureau du correspondant 
C.G.O.S., soit sur le site www.cgos.info ou vous pouvez 
saisir votre demande en ligne sur http://porteurs.ancv.com.

 - Prestation «garde d’enfants» : c’est le moment d’en-
voyer vos demandes pour prétendre à cette prestation 
concernant le 3ème trimestre 2016 (juillet, août et sep-
tembre 2016), les demandes doivent être envoyées au 
C.G.O.S. Aquitaine, 2 rue Dubernat 33400 Talence via le 
formulaire de demande et les justificatifs demandés, au 
plus tard le 31/12/2016.

CONCOURS CARTE DE 
VOEUX 2017
Et le gagnant est ...
18 personnes ont participé au 
concours « Dessiner la carte de 
vœux 2017 du C.H.P. » organisé 
par l’établissement.
C’est l’oeuvre d’un ancien 
patient de l’unité Les Pins (voir 
ci-contre) qui a retenu plus 
particulièrement l’attention du 
jury composé de l’équipe de 
direction. Comme indiqué dans 
le règlement, 50 exemplaires de 
la carte de voeux 2017 lui seront 
adressés. L’ensemble des oeuvres sera 
exposé lors de la cérémonie des vœux 
organisée le 20 janvier prochain.
Le jury remercie l’ensemble des 
personnes qui ont participé à ce concours 
et salue la motivation et l’imagination 
déployées par les participants !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Formation /action sur la prise en charge 
de la douleur au C.H.P. par le groupe Douleur
Dans le cadre du P.A.Q.S.S. du 
groupe douleur, une Démarche Qua-
lité, la DQ 350, une formation/action 
sur la prise en charge de la douleur 
a été déclinée pendant six mois au 
C.H.P.
Les membres du groupe douleur 
accompagnés des référents douleur 
de chaque pôle et des participants au 
congrès Douleur en Santé Mentale 
ont pris leur bâton de pèlerin pour 
aller à la rencontre des équipes 
soignantes pour présenter la version 
III du guide Douleur, les nouvelles 
échelles «visage» d’évaluation de 
la Douleur, la présentation du travail 
sur la mise en place du MEOPA 
ainsi qu’un retour d’expérience sur 
le congrès Douleur qui s’est tenu à 
Paris en juin 2015.
Ainsi, 22 unités ont été visitées et 
123 professionnels ont pu échanger 
sur la prise en charge de la douleur 
au C.H.P.
Ces rencontres ont permis de 
rappeler l’importance de l’évaluation 
de la douleur et de sa traçabilité dans 

le D.P.C.I. comme précisé dans le guide Douleur :

Situations en séjour Rythme des évaluations de la 
douleur

Support de traçabilité de 
l’évaludation de la douleur

Tout patient admis au 
C.H.P. (S.A.A.U. ou entrée 
directe en unité)

1 évaluation à chaque entrée 
dans les 72h

Cariatides D.P.C.I.
Suite à l’évaluation de la 
douleur :
 - onglet Observation,
 - onglet Grille 

d’évaluation, choisir 
l’échelle,

 - cocher le ou les scores, 
 - valider.

Si besoin, ouvrir 
une cible : cf. Guide 
d’utilisation raisonnement 
clinique cible 21 Douleur

Tout patient repéré 
algique et traité

 - Avant la prise de 
traitement ; 

 - 1h après la prise ;
 - 6h après la prise.

Tout patient non algique 
en protocole chambre 
d’isolement

 - 1 évaluation le matin ;
 - 1 évaluation le soir.

Tout patient non algique 
en hospitalisation 
prolongée (+ d’1 mois)

1 évaluation tous les mois.

Lors de soins 
potentiellement 
douloureux pour un 
patient non traité

 - 1 évaluation avant le soin ;
 - 1 évaluation après le soin.

Les différents intervenants remercient les équipes de soin pour leur accueil, leur 
disponibilité, leur écoute et leur engagement dans l’attention portée à la prise en 
charge de la douleur au C.H.P.
Le groupe douleur a aussi participé à la semaine sécurité des patients en invitant les 
soignants à répondre à quelques questions sur la prise en charge de la douleur au 
C.H.P. et à écouter leur demande en terme de formation. Les actions et protocoles 
du groupe douleur sont consultables sur le site du C.L.U.D. sur Pyrenet.

PRISE EN CHARGE

G.H.T. et communauté psychiatrique de territoire
Le Groupement Hospitalier de Territoire 
Béarn et Soule (G.H.T.) a été constitué 
par la signature d’une convention 
constitutive, le 30 juin dernier.
Il réunit 6 établissements : le C.H. 
des Pyrénées, le C.H. de Pau, le 
C.H. d’Oloron-Sainte-Marie, le C.H. 
de Mauléon, le C.H. d’Orthez, et le 
centre gérontologique Pontacq-Nay-
Jurançon. Les trois établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, que sont les E.H.P.A.D. 
de Garlin, E.H.P.A.D. « La Roussane » 
de Monein, et E.H.P.A.D. « Al Cartero 
» de Salies-de-Béarn ne sont pas 
adhérents au G.H.T. mais désignés 
comme établissements «participatifs» 
au G.H.T.

Une stratégie de prise en charge 
commune
L’objectif du G.H.T. est de permettre à 
ces établissements la mise en oeuvre 

d’une stratégie de prise en charge 
commune et graduée du patient, dans 
le but d’assurer une égalité d’accès à 
des soins sécurisés et de qualité. La 
convention constitutive, quant à elle, 
définit le projet médical partagé et le 
projet de soins partagés du G.H.T. 
Elle définit également les modalités 
de gouvernance, d’organisation et de 
fonctionnement du Groupement Hos-
pitalier de Territoire. Elle est conclue 
pour une durée de 10 ans à compter 
de son approbation par le Directeur 
Général de l’Agence Régionale de 
Santé.
La future création d’une 
communauté psychiatrique de 
territoire
Le 7 juillet 2016, le G.H.T. Béarn Soule 
a annoncé la future création d’une 
communauté psychiatrique de territoire. 
Le Centre Hospitalier des Pyrénées, 

COOPERATION AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTE

seul établissement psychiatrique du 
territoire, pilotera la politique de santé 
mentale, dans le cadre notamment de 
la future communauté psychiatrique 
de territoire. M. Etcheverry précise que 
«le Centre Hospitalier des Pyrénées 
sera, à terme, établissement  support 
de la C.P.T. de territoire».
Dans le cadre des C.P.T., les modalités 
de partenariats parraissent plus larges 
que celles offertes par le cadre des 
G.H.T.



6

ACTUALITES
EXPOSITION

Paysages en pastel, le fruit du travail 
thérapeutique de l’atelier d’ergothérapie peinture
Depuis quelques années, les patients qui fréquentent les ateliers d’ergothérapie, et qui participent à la création 
d’objets pour les 2 ventes-expositions annuelles, expriment le souhait d’organiser en plus des événements simi-
laires à l’extérieur de l’hôpital.

Valoriser les 
potentialités et 
favoriser les 
rencontres
L’atelier  d’ergothéra-
pie peinture permet 
aux usagers de dé-
couvrir leurs potenti-
alités, de s’exprimer, 
prendre confiance 
en eux en créant des 
objets en groupe. Il 
existe d’autres ate-
liers d’ergothérapie 
qui proposent diffé-
rentes activités (enca-
drement, mosaïque, 
bijoux, reliure, fagotins, etc.) pour que 
chacun puisse choisir et s’exprimer par 
l’activité qui lui convient.
La volonté d’exporter les réalisations 
des patients hors de l’hôpital est tou-
jours guidée par la lutte contre la 
stigmatisation des personnes prises 
en charge dans les établissements 
spécialisés en santé mentale, et ainsi 
de gommer les clichés et les «diffé-
rences».
Organiser des expositions itinérantes, 
c’est favoriser des rencontres inédites 
entre les visiteurs et les artistes. Cha-
cun se situe dans ses compétences 
culturelles, artistiques ou profession-
nelles, mais les regards portés sur les 
uns et les autres changent.
Cet événement peut en effet être l’oc-

Les pastels exposés ont donc été 
le fruit du travail thérapeutique de 

l’atelier d’ergothérapie peinture du 
Centre Hospitalier des Pyrénées. 

Une trentaine d’oeuvres riches 
en couleur et en style
Le thème a été choisi en groupe avec 
tous les participants. Chacun a donc 
réalisé à sa manière des paysages 
en pastel sec, ce qui a permis la réa-
lisation d’une trentaine de pastels. 
Chaque patient a pu s’exprimer à sa 
façon et l’ensemble a été riche en cou-
leurs et en styles.
L’exposition principale s’est déroulée 
fin septembre à la Salle Nousté Hen-
ric, Place de la Monnaie, à Pau. Nous 
avons clôturé la semaine d’exposition 
par un pique-nique commun, très ap-
précié par les patients.

REPAS DES RETRAITES
Le vendredi 21 octobre dernier, ce sont près de 200 retraités qui ont été ac-
cueillis, au self du personnel, pour le traditionnel repas des retraités. Dans son 
discours, M. Etcheverry s’est réjoui de leur présence qui permet de maintenir un 
lien entre le C.H. des Pyrénées que connaissent ceux qui y travaillent et celui 
qui est dans leurs mémoires. Il a également salué le travail des équipes sans 
qui ce moment convivial ne serait pas possible : le comité social pour le soin 
apporté chaque année à la réussite de cette manifestation, les agents du service 
restauration et tous les agents du service hôtelier qui ont assuré la confection et 
le service de ce repas. 

Exposition à la salle Nousté Henric de Pau

casion, pour les différentes unités, 
d’organiser des sorties collectives 
pour visiter l’expo (pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer seuls), et ainsi 
de façon plus globale rompre l’iso-
lement. Il permet aussi aux patients 
d’inviter leurs familles et proches et 
plus généralement de permettre à la 
société d’avoir un autre regard sur la 
psychiatrie. C’est pourquoi le service 
d’ergothérapie au complet proposera 
d’ici quelques mois une exposition 
commune, également itinérante, sur le 
thème du «pop-art d’aujourd’hui».
A bientôt donc dans les salles d’expo-
sition de Pau et ses environs !

Sandra Berthé, 
ergothérapeute référente de l’atelier 

L’exposition s’est poursuivie en intra 
en octobre à l’Espace Socio-Culturel, 
puis dans le hall de Direction et dans 
la salle d’accueil du service enfants en 
novembre et décembre.
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ACTUALITES
QUALITE & SECURITE DES SOINS
Un flash mob pour la semaine de la sécurité des 
patients 2016 du C.H.P.
Pour sa 5ème participation à la Semaine de la Sécurité des Patients, le Centre Hospitalier des Pyrénées a 
innové et réalisé un flash mob sur la qualité et la sécurité des soins !

34 infirmiers (dont deux étudiants in-
firmiers et deux internes) ont participé 
à l’atelier des erreurs, salle de soins 
reconstituée dans la salle de kinési-
thérapie du D.M.P., avec des «écarts» 
et des risques potentiels. Ils ont eu 
15 minutes pour observer, repérer les 
erreurs et les noter sur une liste. Un 
débriefing de 15 à 20 min avec rappel 
des  règles de bonnes pratiques sur 
les thèmes abordés par l’atelier des 

erreurs a été ensuite réalisé par les 
personnes à l’origine du projet. 

Cet atelier a été pour les participants 
l’occasion d’apprendre ou de ré-ap-
prendre les règles de bonnes pra-
tiques. Particulièrement satisfaits de 
leur participation, ils sont prêts à re-
commencer l’année prochaine sur des 
thèmes tels que l’accueil du patient, la 
sortie du patient, la contention ou en-
core les situations d’urgences.

La Semaine de la Sécurité des pa-
tients, organisée chaque année en no-
vembre par le ministère de la santé, a 
pour but de favoriser la communication 
sur la sécurité des soins et le dialogue 
entre les patients, les usagers et les 
professionnels de santé. Depuis 2011, 
le C.H.P. s’associe à cette manifesta-
tion nationale. Cette année, il a décidé 
d’innover et de réaliser un flash mob 
sur le thème de la qualité et de la sé-
curité des soins.
Une trentaine de professionnels de 
l’établissement (photo ci-contre) s’est 
prêtée au jeu et a interprété une cho-
régraphie réalisée par Fabienne Ques-
sette, secrétaire médicale au C.M.P. 
de Billère du C.H.P. et professeur de 
Zumba. Les panneaux de mots clés 
sur la qualité et la sécurité des soins 
choisis par les patients du C.A.T.T.P. 
Le Traquet et réalisés par les patients 
des ateliers d’ergothérapies, ont per-
mis de rappeler l’importance de la sé-
curité des prises en charge. La vidéo 
de ce flash mob est disponible sur la 
page d’accueil du site Internet de l’éta-
blissement.
Cette édition 2016, qui s’est déroulée 
du 21 au 25 novembre, a aussi  été 
l’occasion d’investir des champs tels 
que l’identitovigilance, les médica-
ments, la douleur, ..., tout ce qui illustre 
concrètement la qualité et la sécurité 
des soins. Tout au long de la semaine, 
des animations ont donc été propo-
sées, avec une déclinaison par patient 
ou par professionnel : atelier des er-
reurs, atelier du médicament, projec-
tion de la vidéo du flash mob.

Chasse aux erreurs, debriefing et rappel des bonnes pratiques par Alexandrine Tachon, C.S.

AGENDA
Cérémonie des voeux et remise de médailles
Les vœux 2017 au personnel du Centre Hospitalier des Pyrénées se tiendront le vendredi 20 janvier 2017, à 15h à la salle 
de théâtre. Ils seront présidés par M. Jean LACOSTE, Conseiller départemental, Président du Conseil de Surveillance de 
l’établissement. La Cérémonie sera suivie de la remise des médailles d’honneur du travail.
Comme chaque année, elle sera l’occasion pour M. Etcheverry de revenir sur les faits marquants de l’année 2016 et de 
présenter les perspectives pour 2017. Il vous attend nombreux.



MOUVEMENTS DE PERSONNEL
1er semestre 2016

Arrivées
Céline BARDEL (C.S.S. - Pôle 4), Baptiste BARTOLOMEO 
(I.D.E., Les Amandiers - Pôle 2), Franz BULME (I.D.E., U.S.I.P. - 
Pôle 3), Alexandre CARRERE-GEE (A.S.H.Q., Les Montbrétias/
Oliviers - Pôle 1), Pierre CAZAURANG (I.D.E., Les Pins - Pôle 
2), Olga CHARNECO (O.P.Q., Service Restauration Pôle 5), 
Nathalie CHAUVANCY (aide-soignante, Les Montbrétias/
Oliviers - Pôle 1), Marina CORDERO (A.S.H.Q., S.A.A.U. - 
Pôle 3), Sarah CORDIER (I.D.E., H.C. Les Capucines - Pôle 
4), Emilie FERNANDES (I.D.E., Les Erables - Pôle 1), Marie-
Claude ESTER (I.D.E., U.S.I.P. - Pôle 3), Dr Elisa GALVEZ 
(praticien contractuel, Pôle 1), Céline GUILLOT (assistante 
sociale, Centre Henri Duchêne - Pôle 2), Morgan HAETTICH 
(orthophoniste, C.M.P.E.A Les Clématites 3 - Pôle 4), Dr Noam 
KIRCHNER (FFI, D.M.P. - Pôle 3), Dr Audrey LABARTHE 
(praticien contractuel, Pôle 1),  Dr Christine LOWY (praticien 
contractuel, gérontopsychiatrie - Pôle 1), Philippe MAGRIN 
(O.P.Q.S., Service Transport - Pôle 5), Anissa MARTIN 
(A.S.H.Q., U.G.C. - Pôle 3), Kévin PETITJEAN (Contractuel, 
Service Restauration - Pôle 5), Sylvie PHILIPPEAU (A.S.H.Q., 
Amandiers - Pôle 2), Alisson SAJOUS (A.S.H.Q., Les Pins 
- Pôle 2), Vanina TCHERKOFF (A.S.H.Q., Les Montbrétias/
Oliviers - Pôle 1), Emma TRICARD (psychologue, H.J. Nay - 
Pôle 4), Gaelle VACHET (aide-soignante, Les Montbrétias/
Oliviers - Pôle 1), Estelle YSEBAERT (psychomotricienne, 
C.M.P. Nay - Pôle 1)

Départs
Jacques ARRAMOUNET (Maître ouvrier principal, Service 
Restauration - Pôle 5), Robert ARRAMOUNET (Maître ouvrier 
principal, Service Restauration - Pôle 5), Patrick CAJAL 
(A.S.H.Q., ESA 1 - Pôle 2), Martine CAMPAGNE-MINA (I.D.E., 
Syndicat), Charles CAZAL (A.S.H.Q., Les Amandiers - Pôle 2), 
Pierre CAZAURANG (I.D.E., U.D.V.S. - Pôle 2), Mickael GENE 
(contractuel, Magasin principal - Pôle 5), Marie-Claude ESTER 
(I.D.E., U.S.I.P. - Pôle 3), Leila GRAL (adjoint administratif, 
service qualité/gestion des risques - Pôle 5), Michel LABOURIE 
(I.D.E., Les Jonquilles - Pôle 2), Dr Christine LOWY (praticien 
hospitalier, U.G.C. - Pôle 3), Dr Philippe GUILLAUMOT (praticien 
contractuel, gérontopsychiatrie - Pôle 1), Dr Elsa EXCOFFIER 
(praticien hospitalier, I.M.P.P. Pau - Pôle 4), Paul FIRMINHAC 
(contractuel, Service transport - Pôle 5), Baptiste LARROSE 
(A.S.H.Q., S.A.A.U. - Pôle 3), Robert MARCINIAK (médecin 
du travail, S.S.T. - Pôle 5), Elodie PERONY (assistante sociale, 
HJ Oloron - Pôle 4), Marie PORTAIRE (A.M.A., H.J. Orthez - 
Pôle 4), Anthony ROUY (contractuel, service parcs et jardins 
- Pôle 5), Marie-Christine SEROT (O.P.Q., service resturation 
- DU.Q. - Pôle 5), Diane SCHOTT (I.D.E.), Emma TRICARD 
(psychologue, H.J. Nay - Pôle 4)

Bonne retraite à
Dominique ARANZADI (I.D.E., Médecine du travail - Pôle 5), 
Patricia DIAZ BONAHON (assistante sociale, Centre Henri 
Duchêne - Pôle 2), Philippe DOUCIN (I.D.E., Les Erables - 
Pôle 1), Christine GOULARD (psychologue, C.M.P.E.A. Les 
Clématites 3 - Pôle 4), Helène GIEBELS (A.S.H.Q., laverie - 
Pôle 5), Josiane IRIGOY (A.S.H.Q., Le Mont-Vert - Pôle 4), Dr 
Yvan LAGNEAU (praticien hospitalier, réadaptation-résinsertion 
- Pôle 2), Françoise LARRE (cadre de santé, D.M.P. - Pôle 
3), Mireille LEMBEZAT (I.D.E., C.M.P. Orthez - Pôle 1), Alain 
NOUGUEZ (C.S.S. - Pôle 4), Jean-Claude TERCQ (attaché 
principal d’administration, Pôle usagers/lois - Pôle 5), Michel 
VESCOVI (I.D.E., H.J. Orthez - Pôle 4)

INFOS

Une fête du jardin du Traquet 
tout en force basque

ATELIER THERAPEUTIQUE

«Le jardin figure le contact essentiel de l’être avec 
la nature, la proposition juste entre le petit monde 
intérieur et l’immensité du monde extérieur afin 
que l’équilibre soit rétabli et la sérénité atteinte».

Roberto Burle Marx 

Pendant toute l’année, les jardiniers du C.A.T.T.P. 
Le Traquet se sont occupés de leur magnifique 
jardin, et c’est le travail accompli qui a été mis 
à l’honneur lors de la fête du jardin du Traquet célébrée le 22 
septembre dernier dans les jardins d’Henri IV. 
La 1ère partie de la fête a permis aux patients de faire découvrir 
leurs talents : conteur d’histoires, sketches improvisés, chanteurs 
et musiciens, composé de trois guitaristes, d’un flûtiste, de deux 

chanteurs, et d’un tambourin, 
et spécialement formés pour 
l’occasion. Le  groupe continue de 
répéter et se produira au Traquet 
pour la fête de Noël. 
Les jardiniers ont également 
présenté tout le travail effectué 
durant l’année, et notamment 
sur l’extérieur, au travers d’une 
exposition photos.
Cette année, la journée de fête 
a été organisée sous le signe du 
jeu de force basque. En effet, les 
épreuves de force basque puisent 
leurs origines dans l’exercice des 
travaux quotidiens. 
C’est ainsi qu’après le repas 
(composé de produits du jardin 
et partagé par une soixantaine 
de personnes dont 47 patients), 
chaque équipe de 4 à 5 joueurs a 
participé à grand coup d’arrosoir, 
de sacs, de bêches, de corde, de 
brouette aux jeux organisés par les 
jardiniers. Elles se sont affrontées 
sur divers ateliers : tir à la corde, 
parcours du jardinier, brouette, 
levée de paille, course de sacs, 
chamboule-tout, labour, l’âme 
d’artiste, ..., des jeux de réflexion, 
d’adresse, de concentration et de 
force. Tout le monde a pris plaisir, 
un sourire au jardin.

Les joueurs de l’équipe gagnante ont remporté un plateau de 
légumes et de fruits, même si, lors de cette journée, il s’agit, 
avant tout, de valoriser l’accompagnement des soignants et 
l’investissement des patients.

Propos recueillis auprès de l’infirmière référente de l’atelier 


