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réadaptation et des déficients mentaux), 
que la P.A.S.S. a été créée, s’appuyant 
ainsi sur les dispositifs partenariaux 
existants et repérés par les usagers. 

P.A.S.S., un nouveau sigle à 
mémoriser. Et oui, encore un sigle à 
mettre dans un coin de notre mémoire.

La P.A.S.S. a été installée 
au Phare, 3 rue de Ségure, 
à Pau, qui comprend le 
C.A.A.P. (centre d’accueil 
et d’accompagnement per-
sonnalisé) et le Point d’eau 

(association de bénévoles). Ce dispo-
sitif d’accueil de jour, composé d’une 
équipe pluridisciplinaire, a été créé pour 
répondre à la détresse grandissante des 
personnes sans domicile et/ou en situa-
tion de grande précarité. Il est repéré et 
investi par les personnes marginalisées 
et/ou en errance. D’où le choix du Phare 
afin de se donner les moyens de les ren-
contrer et de se faire connaître. «C’est 
l’effet radio-trottoir qui fait qu’elles vien-
nent au Phare.»
La P.A.S.S. est venue 
renforcer le dispositif 
E.S.P.S.P. (équipe de 
soins aux personnes 
en situation de grande 
précarité, composée de 
deux infirmiers et d’une 
éducatrice mis à dispo-
sition par le C.H.P.) per-
mettant ainsi d’apporter, 
sur un lieu repéré, la compétence psy-
chiatrique, mais aussi de créer et de ren-
forcer les partenariats pour mieux s’oc-
cuper de ces personnes. «Il faut du liant 
car elles sont en rupture de tout.»
Les interventions et l’articulation entre 
les équipes mobiles de psychiatrie et le 
dispositif de santé mentale s’en trouvent 
renforcées, permettant la mise en place 
des trajectoires les mieux adaptées à 
chaque patient.

DOSSIER

Concourir à la lutte contre les exclusions sociales : la P.A.S.S., 
permanence d’accès aux soins de santé par Cécile SFALI

Des personnes confrontées au chômage, à la pauvreté et à la perte de leur logement connaissent 
aujourd’hui des difficultés pour accéder à notre système de soins.

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a réaffirmé les obligations de l’hôpital 
public dans ce domaine. Elles sont importantes, car l’hôpital est souvent considéré par les personnes 
très démunies comme le seul recours pour accéder aux soins.

En cette période de réforme de la 
loi de 90 qui modifie l’équilibre de 
notre système de santé, entre le 
consentement, l’accès aux soins, la 
contrainte, les droits, l’intimité, il est 
intéressant de faire le point sur ce 
service offert par le centre hospitalier 
des Pyrénées depuis le 1er mars 
2010, et assez peu connu : la P.A.S.S. 
en psychiatrie.
Nous le savons bien, TOUS les 
patients ont droit à des soins de qualité 
et à la prévention. Mais que fait-on des 
patients en difficulté sociale pour qui 

Repères
 ► 2006 : Schéma régional d’orien-

tation sanitaire (S.R.OS.)d’Aqui-
taine, arrêté par le directeur de 
l’Agence régionale de l’hospi-
talisation le 31 mars 2006, qui 
stipule, notamment, pour les 
personnes en situation de pré-
carité, de «prévoir des interven-
tions communes avec le dispo-
sitif d’équipe mobile (S.A.M.U. 
social), pour réaliser l’interface 
entre les structures sanitaires et 
sociales ...».

 ► 29 juillet 1998 : Loi n°98-657 
d’orientation relative à la lutte 
contre les exclusions qui pré-
sente deux orientations fonda-
mentales : un traitement des 
exclusions et l’accès aux droits 
fondamentaux.

 ► 17 décembre 1998 : Circulaire 
relative à la mission de lutte 
contre l’exclusion sociale des 
établissements de santé partici-
pant au service public hospitalier 
et à l’accès aux soins des per-
sonnes les plus démunies.

 ► Articles L.6112-1, 7° et L.6112-2 
du code de la santé publique.

Magalie, infirmière de 
l’E.S.P.S.P.

l’accès à ces droits est loin d’être une 
évidence ?
La loi d’orientation relative à la lutte 
contre l’exclusion du 29 juillet 1998 
a prévu la prise en compte de la 
précarité par le système de santé, avec 
l’affirmation d’une mission de l’hôpital, 
la lutte contre l’exclusion sociale et 
la mise en oeuvre de programmes 
régionaux d’accès à la prévention et 
aux soins (P.R.A.P.S.). Dans le cadre 
de ces programmes, les permanences 
d’accès aux soins de santé (P.A.S.S.) 
ont été créées dans les établissements 
de santé participant au service public 
hospitalier. La circulaire du 17 décembre 
1998 a défini les objectifs et modalités 
d’organisation des permanences 
d’accès aux soins de santé.

Pourquoi une permanence d’accès 
aux soins de santé en psychiatrie 
à Pau ? Au cours du 1er semestre 
2008, le centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale (C.H.R.S.) a 
accueilli 52 personnes, dont 42 ont 
fait la demande de rencontre et/ou de 
soin avec l’infirmier psychiatrique mis à 
disposition par le centre hospitalier des 
Pyrénées.
Le nombre croissant de personnes, 
notamment jeunes, totalement 
démunies et présentant des troubles ou 
des pathologies psychiques, inquiète 
l’équipe du Phare. 
Portés par le même sentiment, le 
centre hospitalier des Pyrénées et 
l’O.G.F.A., organisme de gestion des 
foyers amitiés, ont développé depuis 
plusieurs années des coopérations 
destinées à favoriser l’accès aux soins 
des plus démunis.
C’est donc par le biais d’une convention 
entre l’O.G.F.A. (Organisme de Gestion 
des Foyers Amitiés) et, ce qu’on appe-
lait à l’époque le P.S.D.R.M. (mainte-
nant S.S.R.D.M., service de soins de 
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en commun, d’avoir 
la même notion des 
choses, de parler un 
langage compris par 
tous, de connaître 
les limites de chacun 
et de rester dans ses 
compétences. 
Depuis des liens se sont créés : une convention avec 
le C.C.A.S. auprès des S.D.F, des liens avec le centre 
hospitalier de Pau, etc. Le travail de réseau est en train de 
se mettre en place. Paradoxalement, le plus difficile a été 
de fonctionner avec l’hôpital psychiatrique qui est, avouons-
le, «une grosse machine».
La rencontre avec les usagers se fait souvent en partenariat 
avec les travailleurs sociaux référents. Il s’agit de faire 
émerger une demande qui n’existe souvent pas au départ 
mais qui peut être portée par le travailleur social. Il faut 
savoir être patient car le lien qui naîtra d’une rencontre peut 
demander beaucoup de temps. En effet, d’une part, ces 
sujets ne sont pas bien structurés dans le temps (en raison 
de leur mode de vie très difficile), et d’autre part, ils ont un 
vécu constitué plus fréquemment par des ruptures que par 
des constructions.
C’est en exerçant à la P.A.S.S. que le Dr Carbonnier s’est 
rendu compte de l’étendue du travail à faire et du réseau 
qu’il faut améliorer, poursuivre et concrétiser. Il y travaille 
à mi-temps, à la disposition des usagers, avec ou sans 
rendez-vous. Il participe également à des réunions de travail 
régulières qui permettent une amélioration des pratiques et 
des savoir-faire, et à la veille sociale, ce qui lui donne une 
légitimité pour traiter la question des S.D.F., les faire mieux 
accepter et respecter.

La P.A.S.S., permanence d’accès aux soins de santé en psychiatrie

Favoriser et améliorer l’accès aux soins psychiatriques 
des personnes en situation de précarité et la prise en 
charge vers les structures adéquates nécessitent un travail 
d’évaluation et de repérage des pathologies rencontrées au 
Phare. 
Les rencontres qui ont lieu dans le cadre de la P.A.S.S. 
permettent d’évaluer, d’orienter et d’accompagner le public, 
en lien avec les professionnels du Phare, vers du soin au 
sens large, tout en essayant de faire du lien entre l’hôpital 
général, l’hôpital psychiatrique, et les structures sociales 
de la ville. C’est aussi à partir de ce lieu que va s’élaborer 
une dynamique de travail en réseau en vue d’améliorer la 
prise en charge globale de ces personnes en situation de 
grande précarité, voire d’exclusion. «On met de l’huile en 
faisant du travail en réseau autour de ces personnes qui 
sont éparpillées afin d’éviter les urgences» précise le Dr 
Carbonnier. 
Amener aux équipes un soutien théorique, une compétence 
psychiatrique, aussi bien au niveau de la clinique 
psychiatrique classique que du côté des connaissances 
pratiques et des usages en psychiatrie de secteur, fait 
également partie des missions de la P.A.S.S. Cela consiste 
à faire du lien avec les intervenants concernés par la 
clinique de la précarité, à partager des connaissances tout 
en restant dans ses compétences, permettant ainsi réduire 
les cloisonnements.

Améliorer les relations avec le secteur psychiatrique, 
le secteur médical et le secteur social. L’objectif est 
davantage d’amener vers le soin, d’accompagner vers le 
soin que de répondre à l’urgence, pour favoriser la prise 
en charge globale des troubles des patients en situation de 
précarité.

La P.A.S.S., c’est pour qui ? Principalement, des 
personnes qui vivent dans un grand isolement, en risque 
d’exclusion sociale ou relationnelle ou déjà dans un état 
de marginalisation avancé, notamment en ce qui concerne 
l’accès aux soins. Ainsi, la P.A.S.S. accueille des personnes 
démunies, en situation de précarité, et qui cumulent des 
difficultés telles que des troubles du comportement, 
une détérioration des repères temporels, une situation 
administrative délabrée, une absence de solidarité familiale, 
un état sanitaire dégradé, etc.

Concrètement, comment ça se P.A.S.S. ? Le travail au 
sein de la P.A.S.S. consiste donc à rencontrer les personnes 
en situation de précarité mais pas uniquement. Il comprend 
également la construction de liens avec les services 
sociaux, ceux qui sont au Phare, mais aussi les autres. 
Cela fait maintenant un an et demi que le Dr Carbonnier 
travaille à la P.A.S.S. Au départ, cela n’a pas été évident. 
Il a fallu passer par une phase d’ «apprivoisement» tant du 
côté du personnel du Phare que du public qui n’avait pas 
envie de le rencontrer. Un des grands principes de ce travail 
est d’ «aller vers» et d’essayer de créer du lien.
La psychiatrie n’était pas connue de ce lieu, ou l’était 
de manière caricaturale, comme un service hospitalier. 
Maintenant, elle est identifiée comme une personne. En tant 
que psychiatre, il a du faire sa place. Il s’est rendu compte que, 
pour être utile aux personnes, il était nécessaire d’élaborer 

Horaires d’accueil
Le Phare est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
17h. Le Dr Carbonnier (psychiatre 
à mi-temps) et deux infirmiers y 
assurent une permanence toute la 
journée. 

Quelques données chiffrées sur le Phare pour l’année 2010 :
• 18 485 passages : 76 % d’hommes, 61 % sans domicile stable, 

69 % de nationalité française, 43 % ne bénéficiant d’aucune 
ressource et 22 % du R.M.I.

• Des démarches engagées pour 444 personnes.
• 1911 douches.
• 850 actes de soins.
• 400 orientations vers les services de soins

Entretien avec le Dr CARBONNIER
Qu’est-ce qui a poussé un médecin comme vous à faire 
le choix de travailler dans une P.A.S.S. ?
Cela fait une vingtaine d’années que je fais du bénévolat, 
et quand j’ai été sollicité par le Dr Godart pour travailler à 
la P.A.S.S., j’ai estimé que cela allait dans la continuité de 
mon parcours professionnel.
Comment intervenez-vous au sein de la P.A.S.S. ?
L’accueil au Phare est inconditionnel. Il y a bien entendu 
des règles à respecter, mais les gens peuvent arriver et être 
saouls, propres ou sales, venir avec leurs chiens. L’usage 
de l’alcool est toléré. 
Avec deux infirmiers du C.H.P., nous assurons une per-
manence aux heures d’ouverture du Phare, avec ou sans 

Suite de l’entretien page suivante
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COUP DE PROJECTEUR SUR ...
La pataugeoire, un espace de médiation.

Evelyne Bélard m’accueille dans 
son «antre» peuplée de jouets et 

de dessins multicolores. C’est autour 
d’une table d’enfant qu’elle me parle 
avec grand intérêt de l’atelier patau-
geoire.
Elle est arrivée dans le service en 
1975, juste une dizaine d’années 
après la création de la pédopsychiatrie 
à Pau par le Dr Henri Ueberschlag. Ce 
médecin novateur dynamise le ser-
vice mettant en place plusieurs ate-
liers comme la pataugeoire. Dans un 
premier temps ludique,  il se déroule 
à son origine dans un bassin de 10 à 
15 cm d’eau avec un seul ou plusieurs 
enfants âgés de 2 à 10 ans qui s’amu-
sent. Son successeur, le Dr Martinet la 
transforme en espace thérapeutique 
avec un seul patient. 
Une première infirmière, Janine Ca-
roesco, est formée à Bordeaux par 
le Dr Pierre Lafforgue, son créateur, 
pédopsychiatre à l’hôpital de jour La 
Pomme Bleue à Bordeaux. Pour la 
petite histoire, celui-ci a remarqué le 
plaisir des enfants de son unité « La 
pomme bleue» à sauter et à se miroi-
ter dans les flaques les jours de pluie.  
A partir de ce divertissement, il met en 
place un protocole d’observation et 
de soins autour de cet atelier appellé 
aussi «flaque thérapeutique».
Evelyne se met dans le bain en 1990 
ou plutôt devient observatrice durant 4 
ans, avant de recevoir l’enseignement 

du Dr Lafforgue, et de plonger réelle-
ment avec les petits baigneurs en de-
venant animatrice. Elle n’en ressortira 
plus jusqu’à assurer 9 séances par se-
maine à une époque ! C’est  un atelier 
établi selon un dispositif rigoureux et 
après indication médicale. 
Depuis un an, le local a été totalement 
rénové, ne s’utilise plus qu’avec un seul 
patient et ressemble vraiment à une 
flaque. Une personne l’anime pendant 
qu’une autre, observatrice silencieuse, 
note tout ce qui se trame durant ces 
éclaboussures ! Elles analyseront ces 
écrits avec le psychologue ou le pédo-
psychiatre  afin de donner du sens à cet 
atelier d’eau sans immersion, différent 
du bain ou de la piscine et pour un tra-
vail de réflexion indispensable. 
Dans une première phase, l’enfant est 
d’abord dévêtu, puis il pénètre dans 
cette pièce chaude, de couleur douce, 
protégée des regards. On imagine bien 
la fonction rassurante de ce lieu, de 
cette mer(e) ... 
En s’amusant avec cet élément, il va 
appréhender son corps, «ici et main-
tenant» dit Evelyne, grâce à divers ob-
jets comme des poupées et poupons 
pour la différenciation des sexes, des 
familles d’animaux, des éponges, un 
tuyau d’où jaillit le liquide, des réci-
pients qu’il peut remplir et vider à l’en-
vie. Une demi-heure après, l’animatrice 
l’enveloppe dans une grande serviette 
et lui chantonne une comptine en le 
rhabillant. Cette séance, qui dure trois 
quart d’heure, respecte les trois temps 
de maternage décrits plus haut. Elle 
va permettre à l’enfant d’expérimenter 
différentes notions comme le vide-le 

plein, le chaud-le 
froid, le dedans-le 
dehors, le doux-
le rugueux, etc., 
toujours avec 
des rituels et des 
personnes iden-
tiques. Ce lieu 
bien cadré le rassure, le limite, car 
même quand il s’ébroue, il sait qu’il n’a 
pas le droit d’arroser l’entourage.                                           
Evelyne tient beaucoup à cette média-
tion comme outil thérapeutique qui per-
met de mettre en confiance des enfants 
en manque de sérénité, angoissés, et 
d’affiner un diagnostic. Ce bain  les 
met face à la réalité de leur anatomie 
et favorise leur sécurité intérieure par 
un ensemble de règles qui lui donnent 
des repères pour se structurer. Grâce à 
cet élément, véritable éveil des sens, il 
découvre la sensation d’identité.
C’est en faisant référence à de grands 
auteurs comme Golse, Winnicott ou 
Anzieu, qu’Evelyne insiste pour rap-
peler que cet atelier reste délicat pour 
les intervenants car il s’agit d’un travail 
avec le corps, nu de surcroît. Etre au 
clair avec soi-même permet de ne pas 
se substituer à la fonction maternelle 
en tant qu’animateur avant de se lan-
cer dans cette aventure aquatique. Elle 
préconise de ne pas hésiter à se former 
et à consulter la bible en la matière, le 
livre «La  pateaugeoire» d’Anne-Marie 
Latour (que vous trouverez bien-sûr à 
la documentation).
En nous séparant, cette profession-
nelle de la petite enfance, aux yeux 
couleur mer, m’avoue qu’elle aura du 
mal à quitter ses petits dauphins ... 

Entretien avec Evelyne Belard, 
éducatrice spécialisée au service 
Pau du pôle 4 de psychiatrie infanto-
juvénile par Josy Pey-Bayle.

rendez-vous. Les gens viennent vers nous et nous allons 
vers eux. Cela ne donne pas toujours lieu à du soin, mais 
souvent à du lien. Ils nous observent, et nous reconnaissent. 
Maintenant, ils m’appellent «Le Psy».
Quelles difficultés ou limites rencontrez-vous dans 
votre quotidien ?
A la fois plein, et pas du tout, parce que c’est un dispositif en 
pleine évolution. Au début, c’était difficile parce que travailler 
avec ce genre de public implique d’avoir du recul, sinon on 
perd de vue la réalité. Il faut trouver la bonne distance. En 
général, ces personnes ne demandent rien, mais en même 
temps, c’est insupportable de les voir se détruire à ce point. 
La principale difficulté est qu’il faut faire avec un système 
qui ne leur est pas adapté, et comme on ne peut changer le 

système, il faut du temps. A la fois, ils vivent dans le même 
monde que nous, et en même temps, ils sont dans un autre 
monde. C’est ce qui fait que c’est un travail très intéressant, 
mais aussi très décourageant.
Qu’est-ce qui permet de souligner l’atout d’un tel dispo-
sitif sur l’agglomération paloise ?
L’atout principal de la P.A.S.S. est d’être hebergée au Phare. 
Si la P.A.S.S. était installée au C.H.P., il y aurait beaucoup 
moins de travail. L’intérêt est de faire partie d’un dispositif 
qui existe et qui est très performant avec une équipe ex-
trêmement motivée. J’ai d’ailleurs été très bien accueilli 
lorsque je suis arrivé. Cela vient sûrement du fait que c’est 
une petite structure. A 8, 10 personnes, on est forcément 
tous impliqués.
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rieures concernant des chantiers importants, 
comme par exemple, l’aménagement ou la 
réhabilitation de tout ou partie d’un pavillon.
L’équipe de direction des services tech-
niques gère également la construction de bâtiments, et ac-
compagne l’architecte dans le suivi des travaux. La dernière 
opération a été réalisée à Oloron où les 3 structures ont été 
regroupées sur le site de l’hôpital d’Oloron. Actuellement, 
cette équipe assure le suivi de travaux de modernisation 
des installations électriques et thermiques, opération qui a 
débuté en mars 2011 et qui doit s’achever fin 2011. Parallè-
lement, elle accompagne le suivi des études réalisées sur la 
première opération du plan directeur relative à la construc-
tion des bâtiments ESA 2, C.M.P. et C.G.M. du pôle 2, et 
l’unité de soins relais U.S.R. Les travaux de construction de 
ces 3 bâtiments sont prévus pour début 2012.  
Bon à savoir ... Le C.H.P. est autonome dans son fonc-
tionnement en ce qui concerne l’exploitation de la chauffe-
rie centrale, le ramassage des ordures ménagères par des 
agents des parcs et jardins qui se rendent ensuite à l’inci-
nérateur de Lescar, l’eau du robinet produite et distribuée 
par l’hôpital grâce à 3 forages disséminés dans le parc, et 
l’exploitation des installations électriques haute et basse 
tension.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mot de Luc ... 

par Josy Pey-Bayle
En ce milieu de 19° siècle, je survis avec quelques autres 
malheureux dans une batisse située dans un faubourg de 
Pau, le Cours Bosquet. Nous sommes enfermés dans une 
maison de force accueillant aussi bien des prisonniers, des 
contagieux hommes ou femmes et des aliénés, une véri-
table «cour des miracles». «Ne pas te plaindre» disent les 
anciens, tu as du confort depuis que le Dr Pinel nous a oté 
les chaînes en 1834. Destinées à nous contenir, elles mesu-
raient 1m40 et pesaient pas moins de 4,6 kg ! 
Je vois bien les bâtiments s’agrandir dans les jardins sé-
parant les différentes maladies, un local spécial nous est 
destiné. Le nombre d’insensés augmente et nous sommes  
un voisinage incommode dans ce quartier animé, qui se dé-
veloppe et devient chic ! En effet, la douceur du climat et la 
vue sur les Pyrénées attirent de plus en plus d’anglais et la 
surenchère immobilière. J’entends parler par les gardiens 
d’une loi datant de 1838 sur l’obligation pour chaque dépar-
tement de construire un asile. Elle recommande d’occuper 
les malades à des travaux agricoles. C’est ainsi que je fais 
partie de ces 25 aliénés qui se déplacent chaque jour vers 
la ferme Saint-Luc située à 2,5 km sur la route impériale 
de Tarbes. Que le grand air et l’activité nous font du bien, 

ils nous apaisent ! Cette expèrience innovante s’avère fruc-
tueuse et rentable, évidement nous travaillons pour rien. 
C’est le 1er juillet 1865 que la première pierre d’un immense 
édifice est posée sur le site,  emmenant ainsi un déplacement 
de l’asile. Le médecin directeur, M. Auzouy, en dessine  les 
plans avec l’architecte M. Levy. Dés le 15 juin 1865, nous dé-
couvrons ces nouveaux bâtiments parfaitement symétriques 
renfermant des quartiers : les paisibles, les demi-paisibles, 
les agités et épileptiques, et les infirmes. 
Situé sur une plaine fertile, ce vaste plateau est traversé par 
le ruisseau du Hédas. Il comporte des potagers, des arbres 
fruitiers, et des animaux. Après une longue allée de tilleuls 
(calmant réputé !) s’ouvre une belle cour appelée «cour 
d’honneur» avec l’administration, les 2  loges des concierges, 
la maison du directeur et celle de l’économe. A l’est de cet 
espace, se trouve la division des femmes, et à l’ouest, celle 
des hommes séparés par une longue galerie. 
Je m’appelle Luc et, dans chaque numéro, je vous raconterai 
ma nouvelle vie dans cette petite ville entourée de murs d’en-
ceinte, riche en faits divers et autres anecdotes ... Mais en 
attendant, et si vous voulez en savoir plus sur les conditions 
d’internement au 18ème siècle, un beau témoignage : «Dans 
la nuit de Bicêtre» de Marie Didier (en savoir plus dans la 
sélection de la Doc, page 8). 

Nous les voyons circuler, abeilles ouvrières, affairées dans 
la ruche «hôpital», prêtes à intervenir dans les unités pour 
la bonne marche des installations et la conservation de la 
beauté du site : ce sont LES SERVICES TECHNIQUES.
Le fonctionnement du C.H.P. m’intéresse, et je suis sûre que 
vous partagez la même curiosité qui m’a poussée à rendre 
visite à Didier Doassans, ingénieur en chef, responsable de 
la direction des services techniques et des travaux.

Le rôle des services techniques1 (compo-
sés de 6 agents à la direction et de trois 
grandes équipes qui comptent chacune 
12 agents gérées par deux cadres de 
proximité) est d’assurer la maintenance et 
l’exploitation des équipements et des bâ-

timents. Il s’agit de répondre à l’attente de tous les profes-
sionnels de l’établissement. Cela nécessite pour le C.H.P. 
des employés qui évoluent au sein de la spécificité psychia-
trique. Il est essentiel que ces agents interviennent de façon 
efficace et discrète, sans jugement négatif sur les détériora-
tions éventuelles ou l’accueil parfois difficile qu’ils peuvent 
recevoir dans certaines circonstances. Ces ouvriers ont la 
particularité d’être polyvalents, et ainsi, de pouvoir intervenir 
sur tous types de dépannage lorsqu’ils sont d’astreinte la 
nuit et le week-end. 
Parlons gros sous à présent ! La direction des finances 
du C.H.P. alloue, par an, 262.000  euros pour tous les maté-
riels et consommables utilisés au quotidien pour les ateliers. 
Pour l’entretien courant, 1 million d’euros est budgété par 
an. Des marchés sont passés avec des entreprises exté-

1 Retrouvez l’organigramme complet des services techniques sur Pyrenet dans 
la rubrique Infos pratiques. 

Du côté des services techniques avec Michèle Grenier

RAPPEL : 
Les unités demandant une intervention ont deux moyens d’appels.
1) le bon informatisé, qui permet une traçabilité. Une demande de 
travaux importants sera validée par le cadre de santé de l’unité et par 
l’équipe de direction des services techniques.
2) Par téléphone : cela doit rester exceptionnel et réservé aux urgences.
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ECHOS SUR L’ACTUALITE
Ça s’est passé au C.H.P. ...  ► Actu C.G.O.S.

Permanences C.G.O.S.
Elles ont lieu tous les lundi de 14h à 16h et le jeudi de 9h30 
à 11h30.

Prestations C.G.O.S.
Dossier C.G.O.S. : la date limite d’envoi des dossiers est 
fixée au 30 septembre 2011. Il vous permet d’ouvrir vos 
droits aux prestations 2011, et entre autres, à la prestation 
Noël pour vos enfants.
Epargne vacances C.G.O.S. : la date limite d’envoi est le 30 
novembre 2011.

Bon à savoir pour 2012
Les dossiers C.G.O.S. seront dématérialisés. L’envoi se 
fera directement par l’agent et la gestion par une plateforme 
(et non par le siège social à Talence). Votre correspondant 
C.G.O.S. du C.H.P. pourra vous conseiller et vous informer. 
N’hésitez pas à la contacter : Michelle PICHS - poste 9076.

Prestation étude-formation
Le paiement de cette prestation a débuté le 26 août 2011, 
devrait s’échelonner sur une durée de 15 jours.

 ► Actu COMITE SOCIAL
Activités sportives 2011-2012

 � Natation enfants : les mardis de 17h30 à 19h45 
65 € - début des cours le 04-10-2011.

 �  Aqua gym : les jeudis de 17h15 à 18h
65 € - début des cours le 06-10-2011.

 � Gym d’entretien : les mardis de 17h15 à 18h00 
65 € - début des cours le 04-10-2011.

 � Taï chi chuan : les lundis de 17h00 à 18h30 
65 € - début le 03-10-2011.

 � Self Défense : les mercredis et vendredis de 
20h00 à 21h30 
65 € - début des cours le 07-10-2011.

 � Art Plastique : les mardis de 17h15 à 18h45 
65 € - début des cours le 04-10-2011.

 � Sophrologie : les lundis de 17h30 à 18h30 
65 € - début des cours le 03-10-2011.

La fiche d’inscription est à récupérer au bureau du 
Comité Social. Pour que l’inscription soit valide : 
certificat médical obligatoire + règlement de l’adhésion 
2012 (25 € qui ne sera débité qu’en janvier 2012).

Le projet d’établissement 2011-2016 
par Anne Le Stunff
Le projet d’établissement est un do-
cument qui établit, tous les 5 ans, les 
grandes orientations de l’hôpital pour 
les 5 années à venir. Il regroupe un 
projet médical, colonne vertébrale de 
l’ensemble du projet, auquel vien-
nent s’associer le projet de soins, 
le projet social, le projet financier, le 

schéma directeur du système d’information. 
Sa traduction concrète en organisation spatiale et archi-
tectural s’effectue au sein du plan directeur, sorte de pro-
gramme immobilier hospitalier.
Tous les 5 ans donc, médecins, cadres, équipe de direc-
tion, représentant du personnel et des instances, et pro-
fessionnels volontaires se réunissent et se penchent sur 
ce que pourrait être le C.H.P. dans 5 ans.
Les travaux du projet d’établissement 2011-2016 du 
C.H.P. ont débuté en mai 2011 pour aboutir, cette fin d’an-
née. La suite au prochain numéro ...

Collecte de jouets
A vos jouets, prêts ... donnez ! 

Vos enfants ont grandi ... les jouets s’entassent dans 
leur chambre ... ils ne les utilisent plus ... et vous ne 
savez pas quoi en faire !

Une solution : le service enfants de pédo-psychiatrie « 
Les Clématites » et le « Village »  sont  prêts à les re-
cueillir. Ces jouets seront distribués  dans les différentes 
unités en fonction de l’âge des enfants pris en charge 
à l’I.M.P.P de Pau. Tout jouet et tout type de jeu en bon 
état (construction, éducatif, de société, structure de jeu, 
vélo, trottinette, etc.), de 0 à 12 ans, peuvent être pro-
posés au 9443 ; je me chargerai de les répertorier et de 
les distribuer. Les instruments de musique seront égale-
ment les bienvenus !

En vous remerciant pour votre générosité et votre soli-
darité.

Laure Canguilhem

A VENIR
4 novembre 2011 : Colloque à l’occasion des 40 
ans du Mont-Vert «Grandir en psychiatrie», en pré-
sence de Xavier Pommereau, salle de conférences.
Tous les détails bientôt sur Pyrenet
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Actualités d’ici et d’ailleurs

La réforme de la loi de 1990 : modification du 
dispositif relatif aux soins sans consentement
Le 1er août, est entrée en vigueur la 

loi relative aux droits et à la protec-
tion des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques et aux modalités 
de leur prise en charge.
Cette loi réforme en profondeur le dis-
positif des soins sans consentement, 
hospitalisation à la demande d’un tiers 
et hopsitalisations à la demande du Pré-
fet (ex H.O.).
Les principaux changements intervenus 
sont les suivants :
 - la possibilité pour le directeur de pro-

noncer une admission en soins sous 
contrainte en l’absence de tiers ;

 - la disparition du dispositif de sorties 
d’essai, remplacée par des soins 
sous contrainte en ambulatoire déter-
minés par un programme de soins ;

 - la mise en place d’une période initiale 
d’observation de 72h pour toute en-
trée en hospitalisation sans consen-

tement, afin d’évaluer la pertinence 
de l’hospitalisation complète ;

 - le contrôle systématique par le juge 
des libertés et de la détention de 
toutes les hospitalisations complètes 
sans consentement au-delà de 15 
jours puis au-delà de 6 mois en 
continu ;

 - la constitution d’un collège de soi-
gnants destiné à donner son avis 
au juge concernant les sorties en-
visagées pour les ex H.O., lorsque 
ceux-ci ont fait l’objet d’une décision 
d’irresponsabilité pénale ou d’une 
hospitalisation en U.M.D. dans les 
10 années précédant la sortie, et à 
examiner toutes les hospitalisations 
complètes de plus de 1 an sous le 
régime de l’H.D.T. ; 

 - des mesures spécifiques lorsque le 
Préfet s’oppose à la sortie d’un pa-
tient préconisée par le psychiatre ;

 - le renforcement 
des droits des 
patients, notam-
ment en ce qui 
concerne leur in-
formation, la re-
cherche de leur 
consentement, et leur représentation 
par un avocat lors des audiences de-
vant le juge ; 

Au centre hospitalier des Pyrénées, 
les audiences du juge de la liberté et 
de la détention ont lieu deux fois par 
semaine en salle des commissions, les 
lundi et jeudi matin et ce depuis le mois 
d’août.
Les informations relatives à cette loi et 
tous les documents utiles sont dispo-
nibles sur Pyrenet (logo «Tout savoir 
sur la loi relative aux soins psychia-
triques en haut à gauche de la page 
d’accueil).

Le comité de rédaction

Insolite ! 704 traumatismes crâniens dans les aventures d’Astérix
Des chercheurs allemands se sont amusés à 
calculer le nombre de blessure au crâne dans 
les albums du célèbre Gaulois. Sérieux s’abs-
tenir…
Encore une étude scientifique qui fera sourire 
certains et s’arracher les cheveux aux autres. 
Si l’on en croit un article publié dans la très 
sérieuse revue européenne de neurochirur-
gie, Acta Neurochirurgica, les Romains des 
albums d’Astérix sont vraiment à plaindre. 
Sur les 704 blessures traumatiques au cer-
veau recensées dans les 34 albums de la 
série, 63,9 % ont ainsi concerné les soldats 
de Jules César. 120 ont été infligées à des 
Gaulois, 59 à des pirates et/ou des bandits et 
20 à des Goths. Il y a eu aussi 14 Normands, 
8 Vikings, 5 Bretons et 4 extraterrestres.
Le mystère de la potion magique toujours 
inviolé. 
Bien évidemment, les irréductibles Gaulois 
sont responsables des coups dans une écra-
sante majorité des cas (87,1 %). Et tout aussi 
logiquement, les deux protagonistes de la 
bande dessinée, Astérix et Obélix, se taillent 
la part du lion : 57,6 %. 
Autres données plus ou moins absurdes « 
révélées » par l’étude : 70,5% des victimes 
portaient un casque au moment de la bles-
sure, « même si la plupart d’entre elles l’ont 

perdu à cette occasion ». Les chercheurs ont 
également mis en lumière le fait qu’un « agent 
dopant, appelé « la potion magique » » a été 
absorbé avant 83 % des attaques. S’ils ont 
été incapables de trouver la composition de 
cette substance, ils certifient qu’elle contient 
du gui et «donne une force surhumaine à qui-
conque la boit». 
390 cas sévères et 89 modérés
Après s’être basés sur l’échelle de Glasgow, 
qui détermine l’état de conscience d’un bles-
sé, les scientifiques ont déterminé 390 cas 
comme « sévères » et 225 comme «légers». 
89 ont été jugés «modérés», et, heureuse-
ment, aucun n’a été classé comme mortel ou 
ayant entraîné des dommages cérébraux per-
manents. L’équipe, emmenée par le profes-
seur Marcel Kamp, a aussi indiqué que 696 
blessures sont le résultat de la force pure. Les 
huit autres sont dues à une strangulation.
«Les déficits neurologiques, tels que l’apha-
sie et la désorientation, peuvent durer entre 
quelques jours et plusieurs mois, expliquent 
encore les chercheurs. Cependant, dans la 
plupart des cas, les symptômes s’amélio-
rent au bout de quelques minutes, au pire 
quelques heures.» Et les auteurs de conclure 
ensuite par cette phrase totalement loufoque, 
«Cette analyse est absolument fantastique, 

parce qu’elle révèle que les conséquences 
des blessures traumatiques au cerveau 
étaient pires autrefois qu’aujourd’hui et parce 
qu’on a procédé à aucun diagnostic ni aucune 
procédure médicale pour le démontrer.»
«Une analyse stimulante»
Quelques scientifiques ont d’ailleurs salué 
cette remarquable avancée. Karl Schaller, 
professeur de neurochirurgie à l’université 
de Genève (Suisse), a ainsi rendu hommage 
aux scientifiques allemands pour leur «ana-
lyse stimulante». Il a notamment apprécié la 
partie sur l’absence de casque. «L’importance 
du casque de protection a bien été soulignée 
par les auteurs de cette étude, explique Karl 
Schaller. Les Romains auraient dû considérer 
cette question avec bien plus de sérieux. »
Le chercheur suisse suggère maintenant aux 
universitaires de Düsselfdorf d’étendre leurs 
recherches. «Il serait intéressant de comparer 
ces résultats avec ceux d’autres héros plus 
récents, tels la panthère rose, en se servant, 
pourquoi pas, d’une perspective transatlan-
tique, détaille-t-il. En attendant, n’oublions 
pas de bien sangler nos casques.»
Ils sont fous ces scientifiques…

(d’après The Guardian)
Source : http://www.enviedecrire.com
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La documentation sélectionne pour vous ...
Dans la nuit de Bicêtre de Marie Didier .  
Très vite dans cet ouvrage, on est happé dans le tourbillon des horreurs imposées aux hommes malades, déments, infirmes, jeunes voleurs, en cette 
fin du 18° siècle. On chemine dans cette fange aux côtés de Jean-Baptiste Pussin, garçon tanneur atteint, puis guéri des écrouelles (abcès d’origines 
tuberculeuses) enfermé à Bicêtre en 1771. Par sa force de caractère, sa simplicité mais aussi sa carrure, il va au fil du temps imposer sa méthode 
où se mêlent douceur, écoute et fermeté. Philippe Pinel, le célèbre aliéniste, nommé quelques années plus tard comme médecin à Bicêtre, est bou-
leversé par sa manière de gouverner les fous. J.B Pussin passera sa vie à soulager les autres et posera le premier, les fondements du traitement 
moral des aliénés. Lorsqu’on termine ce roman, on a parcouru une partie de l’histoire de France, on a tutoyé la souffrance psychique mais c’est de 
cet homme rare et de son humanisme dont on se souviendra longtemps, le plus longtemps possible pour ne pas oublier ses préceptes...

TRIBUNES LIBRES

Les gens d’ici, mais ailleurs ?
«La vie ne se compte pas en respirations, 

mais pas les moments qui t’ont coupé le 
souffle.»

Paulo Coelho

Se mériter la montagne est le maître mot de Jean-Michel, dont le ca-
ractère égal, le calme et la discrétion m’ont intriguée au point de vouloir 
percer le secret de sa tranquille assurance.

Une question l’air de rien, une remarque sur 
sa passion, un conseil, et un jour, enfin, la 
découverte de photos de montagnes vertigi-
neuses, où notre homme sur l’arête semble 
défier l’abîme.

Ado, le ski, puis le rugby, les copains et les premiers paris de soirées 
de fêtes : «Ok, dimanche randonnée, casse-croûte !».

Et le virus est là, il tient sa proie. Les saisons se succèdent, mais qu’im-
porte, Jean-Michel crapahute. L’hiver, pas de télésiège pour lui, il veut 
être au plus près de la nature. Skis de randonnée sur l’épaule, il va 
grimper tout en haut, car il a le goût de l’effort et doit aller au bout de 
son objectif. Il sait gérer son souffle et ses pas.

Seul dans la montagne, près des valeurs simples, il se ressource et ne 
pense à rien. Quelques isards et oiseaux pour compagnie, et parfois 
la peur qu’il faut dominer lors d’un passage difficile ou, lorsque, insi-
dieuse, la brume, peu à peu, l’enveloppe pour garder à la montagne cet 
amoureux qui fuit mais qui reviendra près de la nature, toujours.

Michèle Grenier

La liberté d’expression est selon nous quelque chose de primordial. Tribunes libres est un espace qui vous est réservé. 
Ici, vous pouvez parler de tout ! Tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passionne, toutes les causes que vous 
défendez... Cette page se veut être un moment de partage, d’échange et d’entraide. Alors, faites comme Michèle, n’hésitez 
pas à nous adresser vos textes par courriel à cecile.sfali@chpyr.fr ou par courrier à la D.U.C.Q.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Arrivées
Audrey THIERRY (cadre de santé, surveillance générake), 
Karine CASSET (adjoint administratif, direction des 
finances), Cédric DELON (éducateur spécialisé, Les 
Clématites), Catherine DUMUR (médecin D.M.P.), Sylvain 
FAVIERE (I.D.E., Les Chênes), Danièle HABIERE (I.D.E., 
C.M.P. palois), Christine HAMON (I.D.E., Les Jonquilles), 
Claudine HOURCLE (cadre de santé, Les Lilas), 
Delphine LACRABERE (I.D.E., Les Oliviers),  Christine 
LAFOURCADE (I.D.E., U.S.I.P.),  Patricia LEPAS (I.D.E., 
Les Erables), Nathalie PINEAU (psychomotricienne, Les 
Clématites), Valérie SCHAFF (I.D.E., Les Pins), Ophélie 
SINGEOT (psychologue, C.M.P.E.A. de Saint-Palais), 
Aleksandra SOLTANI (P.H., Secteur G01), Nelly WEELEN 
(I.D.E., Les Chênes), Ismir ZEKIC (adjoint administratif, 
service accueil-standard).

Départs
Philippe AMORENA (I.D.E., équipe mobile), Delphine 
ALCETEGARAY CAUMONT (Adjoint administratif, direction 
des finances), Jocelyne BUADES (A.S.H., Esa 2), Pauline 
CARRERE (I.D.E., foyer Bernadotte), Johan COSSIE 
(I.D.E., Les Oliviers), Bastien DUMONT (I.D.E., Les 
Capucines), Sophie GAUCHER (cadre de santé, Les Lilas), 
Sébastien JOUANNA (O.P.Q., Parcs et Jardins), Christine 
LAUR (I.D.E., S.A.A.U.), Magali POMMERETTE (adjoint 
administratif, service des admissions), Aurélia THARREAU 
(psychomotricienne, C.M.P.E.A. de Garlin). 

Bonne retraite à
Jacqueline SACAZE (infirmière, Les Marronniers), 
Katia BERESINA (infirmière, Les Marronniers), Michel 
LABERDESQUE (maître ouvrier principal, Parcs et 
jardins), Monique GRAMMATICO (cadre de santé, 
Les Pervenches 2), Elisabeth LISTRE (maître ouvrier 
principal, Service hôtelier), Anne-Marie PIALAT (A.S.H.), 
Marie-Christine MIRAS (Infirmière, C.M.P.E.A. de Lons), 
Viviane HERBRETEAU (infirmière, H.J. Oloron adultes), 
Hélène COIG (infirmière, C.M.P. Oloron adultes), Jany 
LABERNADIE (cadre de santé, H.J. Mermoz), Maryse 
PEYRUCQ (éducatrice spécialisée, Les Clématites), Marie-
Louise BERGERON (aide-soignante, Les Montbrétias).

Ils nous ont quittés
Marie-Laure LOZANO, infirmière, Daniel SALABARAAS, 
infirmier.

Vous êtes concerné(e) mais vous ne vous êtes pas trouvé(e), 
un seul numéro : 9011.


