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psychiatrique aiguë, les patients pré-
sentant des déficiences mentales, les 
enfants.

Déployer une culture pérenne 
de la prise en charge de la 
douleur au centre hospitalier 
des Pyrénées.
Pour cela, la C.M.E., la C.I.S.R.M.T. 
(Commission des Soins infirmiers, de 
Rééducation et Médico-techniques), la 
sous commission chargée de la qua-
lité et de la sécurité des soins, et plus 
particulièrement le groupe Lutte contre 
la Douleur et ses membres élaborent 
chaque année un programme annuel 
d’actions.
Celui-ci est systématiquement validé 
en début d’année et « l’avancement » 
des projets est évalué en fin d’année 
afin de définir le programme de l’an-
née suivante.
Le groupe douleur s’engage ainsi à :
• élaborer les protocoles nécessaires 

et adaptés de prise en charge de la 
douleur en fonction des groupes de 
patients.

• mettre en oeuvre des actions de for-
mation continue des personnels de 
santé, inscrites au plan annuel de 
formation.

• mettre en place et faire vivre une 
structure de prise en charge de la 
douleur dans les pôles de soins.

• développer des actions de sensibili-
sation et communication à destina-
tion du patient (livret d’accueil, pla-
quette, affiche, etc.).

• mettre en place une démarche or-
ganisée visant à repérer et tracer 
l’évaluation de la douleur par les 
professionnels (outils, traçabilité, 
support, rythme).

• recueillir la satisfaction des patients 
sur la prise en charge de la douleur.

• recueillir la satisfaction de profes-
sionnels médicaux et soignants sur 
le dispositif.

La douleur, une prise en charge complexe en psychiatrie
Entretien avec le Dr Dominique LAVANTES-DENCAUSSE

Comment la médecine définit-
elle la douleur ? Et pourquoi s’y 
intéresse-t-on?
Définition
L’International Association for the 
Study of Pain propose de définir la 
douleur comme « une expérience 
sensorielle et émotionnelle, désa-
gréable, associée à un dommage tis-
sulaire réel ou potentiel ou décrite en 
termes d’un tel dommage ». 
Cette définition médicale rattache 
la douleur au corps. Néanmoins, 
elle ne se limite pas à une concep-
tion de corps purement organique, 
objectivable. Elle rend compte de 
l’ensemble des mécanismes généra-
teurs qui peuvent être d’origine phy-
sique ou psychique. 
L’intérêt de cette définition est de 
rendre légitime les douleurs sans lé-

sion et de mettre sur un même plan les 
dimensions sensorielles et affectives.
La douleur est donc décrite comme 
un phénomène pluridimensionnel, à la 
fois psychologique et neurophysiolo-
gique, dont la prise en charge est né-
cessairement pluridisciplinaire.

Pourquoi en parler ?
La charte de l’usager en santé mentale 
stipule que « la prise en compte de la 
dimension douloureuse, physique et 
psychologique, des usagers en santé 
mentale doit être une préoccupation 
constante de tous les intervenants. »
De plus, le critère 12a - Prise en charge 
de la douleur - de la certification V2010 
est une Pratique Exigible Prioritaire. 
Ce critère interroge la structuration et 
le déploiement de la politique douleur 
de l’établissement. Les bonnes pra-
tiques prévoient des protocoles, des 
outils d’évaluation de la douleur, le re-
cueil systématique ainsi que la traçabi-
lité de l’évaluation de la douleur.

Perception de la douleur en 
santé mentale
En fonction de leur tranche d’âge, les 
patients du Centre Hospitalier des Py-
rénées présentent généralement les 
mêmes risques de douleur que la po-
pulation traditionnelle.
Cependant, certains groupes de po-
pulations hospitalisées au Centre 
Hospitalier des Pyrénées présentent 
des vulnérabilités ou fragilités pouvant 
avoir des conséquences sur leur état 
de santé et provoquer ou masquer 
des épisodes de douleur : la difficulté 
à s’exprimer, à ressentir, le manque 
d’autonomie par exemple sur l’hygiène 
ou encore la difficulté à prendre en 
charge ses problèmes de santé.
Ces groupes de populations sont à 
considérer à risque et demandent une 
attention particulière : les personnes 
âgées, les patients souffrant de psy-
chose grave ou de décompensation 

DOSSIER

Repères
 ► 2003 : La prise en charge de la 
douleur intéresse et préoccupe un 
groupe de professionnels animé par 
le Dr LAVANTES.

 ► 10 juin 2005 : Officialisation du 
C.L.U.D., Comité de LUtte contre la 
Douleur, par la commission médi-
cale d’établissement (C.M.E.).

 ► 27 avril 2007 : Création de la sous-
commission de la C.M.E. chargée de 
la qualité et de la sécurité des soins 
regroupant les instances C.L.U.D., 
C.L.A.N. (Comité de Liaison Ali-
mentation Nutrition), C.L.I.N. (Co-
mité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales) et C.O.M.E.D.I.M.S. 
(Commission du MEdicament et des 
DIspositifs Médicaux Stériles). Le Dr 
DYAN en est le président et un res-
ponsable médical est désigné pour 
chaque groupe.

 ► Juin 2010 : Visite de certification qui 
fait état de certains manques dans la 
prise en charge de la douleur.

Depuis 2003, un groupe institutionnel, où se sont impliqués des professionnels de l’établissement, développe les pratiques et des 
actions sur la prise en charge de la douleur somatique du patient. 
C’est une mission compliquée dans le champ de la psychiatrie. Il s’agit de donner au patient la possibilité de mettre des mots sur ses 
maux, puis dans le cadre de sa prise en charge globale, de proposer les soins visant au soulagement de sa douleur lorsque c’est 
nécessaire.



3DECEMBRE 2011 - CHP NEWS LE MAGAZINE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES -N°3

E.C.P.A. : Échelle Comportementale de la douleur chez la 
Personne Âgée non communicante. 
Cette échelle comporte 8 items cotés de 0 à 4, regroupés 
en 2 groupes (avant les soins et pendant les soins). Éva-
luation quotidienne par une personne

Situation des patients Echelle d’évaluation de la 
douleur préconisée

Patient communicant E.V.A.
Patient non communicant DOLOPLUS
Patient  déficient mental DOLOPLUS
Personne âgée E.C.P.A.
Adolescent E.V.A.

Échelle de six visages (Faces Pain Scale)
Cette échelle est classiquement utilisée chez l’enfant, 
mais peut permettre une auto-évaluation de la douleur en 
psychiatrie ; ne 
pas utiliser les 
mots « triste » 
et « heureux ».

• développer le partenariat hors éta-
blissement pour :
 - Les soins palliatifs ou des douleurs 
spécifiques avec les structures et 
équipes spécialisées dans la prise 
en charge de la douleur sur notre 
territoire de santé ou en dehors,

 - Les échanges et retours d’expé-
rience avec les établissements psy-
chiatriques : INTER C.L.U.D. Psy, 
Association pour la Promotion des 
Soins Somatiques en Santé Men-
tale,

 - Les échanges et retours d’expé-
rience avec les C.L.U.D. ou struc-
tures équivalentes des structures 
de soins de notre territoire de santé.

• proposer, organiser, coordonner, et 
évaluer les pratiques profession-
nelles sur ce domaine comme éva-
luer annuellement la traçabilité de la 
prise en charge de la douleur dans 
le dossier.

Ces engagements seront repris et tra-
duits en actions dans le programme 
validé par la sous-commission qualité 

Le G.L.U.D., Groupe LUtte contre la 
Douleur
Ce groupe de travail institutionnel définit 
et met en oeuvre la prise en charge de la 
douleur.  

Composition :
 - des médecins : Dr LAVANTES, respon-

sable du groupe, Dr AZORBLY, Dr CA-
SASSUS, Dr LAGNEAU, Dr POVEDA

 - une pharmacienne : Carole Mercier
 - des cadres de santé : Nicole Aubret, 

Françoise LARRE, Jean-Pierre MERCA-
DIEU, Dominique NOTIN

 - des représentants du servie qualité : 
Christophe BARBE, Marc DUMONT

Fonctionnement :
 - Réunion mensuelle des membres ;
 - Elaboration d’un programme annuel avec 

un bilan d’étape pour réajustement et un 
bilan en fin d’exercice ;

 - Groupes de travail sur des thèmes choi-
sis ;

 - Interventions ponctuelles ou suivies dans 
les unités de soins ;

 - Groupes de travail dans les unités de 
soins après validation du groupe lutte 
contre la douleur.

sécurité des soins et la C.M.E. Un 
bilan annuel de ce programme sera 
également effectué afin de réajuster 
le programme défini.

Travaux et avancées récentes
• Déploiement de la prise en charge 

de la douleur avec la mise en place 
d’une équipe opérationnelle avec 
des référents et co-référents (voir 
encadré ci-dessous).

• Mise en place d’un guide de la 
prise en charge de la douleur dans 
les unités de soins.

• Plaquette d’information et d’éduca-
tion du patient sur la douleur.

• Mise en place d’une formation des 
référents et co-référents en 2011 
(à poursuivre en 2012).

• Mise en ligne sur Pyrenet d’un site 
dédié à la douleur.

• Elaboration par le groupe lutte 
douleur d’un diaporama à visée 
des équipes.

Cécile Sfali

Référents et co-référents douleur
Les actions relatives à la prise en charge de la douleur sont intégrées dans le projet d’unité, dans l’organisation du travail et dans le 
projet de soins de la personne. Le cadre de l’unité est le garant de cette cohérence. 
En accord avec la direction des soins, un référent soignant douleur est nommé dans chaque pôle de soins. Un co-référent soignant est 
nommé dans chaque unité de soins.
Ils sont le relais des informations ascendantes et descendantes groupe Douleur - unité de soins, le relais dans la formation des équipes 
en lien avec les membres du groupe douleur, le relais des bonnes pratiques préconisées. Ils sont une aide à la mise en place des 
échelles d’évaluation ou de protocoles Douleur dans leur pôle ou unité de soins.
Le référent Douleur est membre du groupe de travail douleur. Le co-référent Douleur participe à une réunion annuelle avec le groupe 
de travail Douleur. Il peut également participer au groupe de travail Douleur en fonction de l’ordre du jour.
Référents par pôle : Nicole Aubret (Pôle 1), Jean-Pierre Mercadieu (Pôle 2), Françoise Larré (Pôle3), Dominique Notin (Pôle 4).
La liste nominative des co-référents par unité de soins sera disponible sur le site dédié à la douleur qui sera mis en ligne sur Pyrenet 
en 2012.

Les outils d’évaluation
1 échelle d’auto-évaluation : E.V.A. Echelle Visuelle 
Analogique
L’E.V.A. mesure l’intensité de la douleur sur une échelle 
allant de 0 à 10 :
• EVA entre 1 et 3 : douleur d’intensité légère
• EVA entre 3 et 5 : douleur d’intensité modérée
• EVA entre 5 et 7 : douleur intense
• EVA supérieure à 7 : douleur très intense

2 échelles d’hétéro-évaluation :
DOLOPLUS
Échelle adaptée à la personne non communicante et non 
coopérante. Elle comporte 10 items, cotés de 0 à 3, et 3 
groupes (somatique, psychomoteur et psychosocial). La 
douleur est affirmée pour un score > ou = 5/30. Évaluation 
quotidienne, 2 personnes.
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Niché aux confins de l’hôpital, 
entre le stade et l’A.E.P.S., l’Es-

pace Libre Accueil offre au patient qui 
en franchit le seuil, une alternative au 
monde tel qu’il pourrait le subir, un 
monde entre isolement et incompré-
hension.
Depuis sept ans maintenant, à la 
barre de ce vaisseau atypique dans 
le paysage hospitalier : Sandrine Bri-
dier, infirmière.
Il met le cap depuis sa création vers 
des objectifs bien définis : « la créa-
tion d’un lieu accueillant, favorisant 
un ancrage dans la relation à l’autre, 
l’adhésion à des activités de groupe, 
et l’émergence de ce qui est latent en 
chacun, en stimulant son envie et son 
désir ».
L’idée d’un tel lieu a germé dans 
l’esprit d’une équipe soignante «an-
cienne» suite à la diffusion d’un re-
portage sur l’existence d’un «atelier 
du non - faire» en Ile-de-France à 
Maison Blanche. «Non - faire n’est 
surtout pas rien faire».
L’expérience leur démontrait alors 
que le C.H.P. manquait cruellement 
d’un tel lieu qui se voulait  souple, et 
qui pourrait de ce fait accueillir une 
population s’adaptant difficilement 
aux contraintes d’un cadre d’activité 
très structuré.
« Libre Accueil pour Tous » était le 

mot d’ordre et le 
demeure. Comme 
le souligne San-
drine, «il faut laisser le 
temps aux gens de s’adap-
ter sans les forcer, et puis un jour, ils 
s’y mettent.» La majorité des patients 
accueillis souffrent de troubles psy-
chotiques ou psychopathiques. 
L’Espace Libre Accueil entretient 
d’étroits rapports avec les ateliers 
d’ergothérapie, ils partagent un 
même cadre de santé, assistent aux 
mêmes réunions, en un mot, ils tra-
vaillent ensemble. L’Espace Libre Ac-
cueil est rattaché au service des er-
gothérapies. Il favorise bien souvent 
l’adhésion du patient à une activité 
ergothérapeutique, et peut tenir pour 
lui un rôle de «sas  de préparation» 
à la relation à l’autre, à la maîtrise 
de son attention, à la vie telle qu’elle 
existe au dehors.
Il est un lieu vivant, ouvert à tous les 
adultes hospitalisés ou suivis à l’ex-
térieur. Parfois, certains s’y rendent 
spontanément sur leur temps de sor-
tie dans le parc de l’hôpital, d’autres 
y seront pris en charge à la demande 
de leur médecin psychiatre, avec un 
investissement tout particulier pour 
quelques uns. 
Il est un lieu cultivant les temps 
d’écoute, favorisant l’accompagne-
ment vers les ergothérapies avec 

pour mission de faire 
connaître toute la palette 
des partenaires en lien 
avec la vie extra-hospi-
talière comme le S.A.S 

(association d’aide par le 
sport) ou l’Entre-Temps 
(bar sans alcool situé 13, rue Duboué à Pau).
L’organisation se développe et propose depuis 
deux ans, de manière bi-annuelle, des ateliers 
plus structurés dans leur mode de prise en 

charge. L’atelier Terre est en cours d’expéri-
mentation. Il est animé par Rita, ergothé-

rapeute, une fois par semaine sur une 
amplitude de trois/quatre mois.
La formation Danse Primitive est pro-
posée sur douze séances. Ce type 
d’atelier participe fortement à conduire 

les patients sur le chemin de la verba-
lisation.

Récemment, sept séances au musée des 
Beaux Arts de Pau ont permis aux personnes 
du groupe de visiter d’abord le lieu, ce qui a mo-
tivé discussion et inspiration. Une heure était 
ensuite consacrée à la créativité pure avec la 
réalisation d’oeuvres toutes personnelles et la 
notion d’échange et de contact avec l’extérieur 
émergeait alors.
L’Espace Libre Accueil met à la disposition des 

personnes accueillies 
des jeux, matériels de 
peinture et dessin, ins-
truments de musique, 
livres, decopatch et 
pratique l’art de la ré-
cup’.

Le budget alloué à la structure permet de pour-
voir à ses besoins en matériel de peinture es-
sentiellement, et plus récemment à l’acquisition 
d’un tapis de danse.
Pour une première prise en charge, et dans le 
but d’optimiser celle-ci, Sandrine contacte les 
équipes et se rend dans les unités concernées 
afin d’y établir un recueil de données.
N’hésitez pas à venir la rencontrer. Son enthou-
siasme et son professionnalisme restent com-
municatifs après 7 ans d’activité !

Programmes particuliers (séances) : 
Danse primitive le vendredi de 11h à 12h15
Musée le vendredi de 14h30 à 16h00

PORTRAIT
Sandrine a obtenu son diplôme d’infirmière en soins psychiatriques en 1987.  Elle a ensuite travaillé à Villejuif (94), 
en pavillon fermé puis en foyer post-cure. Après 3 ans passés aux Pervenches, elle rejoint l’équipe d’ouverture du 
Foyer Bernadotte (alors post-cure, aujourd’hui hôpital de nuit) pour 10 ans.  Un détour par les Lilas, et 7 ans d’his-
toire avec l’Espace Libre Accueil ...
Sandrine ne reste jamais sans projet et offre toute son énergie à les mettre en oeuvre.

HORAIRES

Lundi : 

9h00-11h30 / 13h30-15h15

Mardi et jeudi : 

9h00-11h30  / 13h30-16h00

Vendredi :

10h15-11h30 / 13h30-16h00

COUP DE PROJECTEUR SUR ...
L’espace libre accueil, la part belle à la relation 

par Stéphanie Navarro
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Le docteur Auzouy, un des fondateurs 
de cet asile moderne, était un disciple 
de l’éminent docteur Esquirol, qui pen-
sait que «L’asile est l’agent thérapeu-
tique le plus puissant contre les mala-
dies mentales». 

C’est gagné ! Nous sommes plus de 
1000 aliénés alors que les locaux en 
prévoient 450. Quel succès ... Beau-
coup de monde y est admis venant 
des départements voisins des Landes 
et des Hautes Pyrénées mais aussi du 
département de la Seine ...

Ses bâtiments ont 50 ans, moi je ne 
me souviens plus de mon âge ! Je sais 
simplement que je suis un «indigent», 
mes parents étant de pauvres pay-
sans, c’est le département qui paie ma 
pension, tout comme pour ceux des 
départements voisins, seulement pour 
eux le montant est plus élevé ! 

Je saisis bien le système, plus t’es 
riche, plus tu as des chances d’être 
dans les beaux bâtiments. Dans cet 
enfermement dur et pénible existe un 
classement social,  les malades sont 
placés en fonction de leur pathologie 
mais aussi selon leur richesse. Par 
exemple, les «pensionnaires» de 1ère 
et 2ème classe peuvent résider dans 
des pavillons lumineux avec étage face 
aux Pyrénées avec un billard pour les 
jours pluvieux, j’ai même entendu un 
piano du côté des unités des femmes ! 

Le must ce sont les belles maisons de 
santé, construites dès 1880 par les fa-
milles, dans l’enceinte, le long de l’an-
cienne route de Tarbes nommée plus 
tard avenue des Lauriers. Là vivent 
les hors-classes avec leurs proches. 
Il paraît même qu’un gardien leur est 
affecté jour et nuit. Tu parles d’un luxe ! 

Le médecin directeur, le docteur Girma 
doit nous faire bonne presse à l’exté-
rieur car les comptes sont florissants. 
Il fait même ériger d’autres construc-
tions. 

Accueillir plus, pour soigner plus ! Je 
pense que son nom restera gravé 
dans ces murs ...

Il est vrai que nous vivons en totale 
autarcie entre le paiement des pen-
sions, le travail des aliénés compre-
nant l’entière production des denrées 
avec la ferme où seules les bêtes sont 
achetées aux marchés de Morlaàs et 
de Soumoulou, les vêtements sont 
confectionnés par les femmes inter-

nées. Ne dit-on pas dans la région 
que c’est la plus belle ferme du dépar-
tement ... 

On est à l’automne 1905 et je suis à 
la menuiserie 10 heures par jour pour 
une petite « gratification ».  Souvent je 
pense avec ma tête, pas toujours très 
claire, « tu peux être fier de toi, Luc, 
car à ton arrivée, tu croupissais à la 
section des agités, des épileptiques et 
autres gâteux mais depuis quelques 
années je suis plus paisible ... ainsi je 
vis auprès des demi-tranquilles ». 

Je me rapproche de plus en plus des 
services généraux, de la maison du 
directeur et de celle de l’économe 
mais aussi de la chapelle, une promo 
quoi ! Car j’aurai pu faire partie de la 
«Rotonde» au quartier des agités. Elle 
était composée de 6 cellules à l’extré-
mité des couloirs hommes et femmes. 
L’hiver, une simple chemise bouton-
née dans le dos et l’été, nus comme 
des vers, sans aucune lumière. Deux  
gardiens viennent changer la paille 
qui leur sert de lit chaque matin. L’un 
surveille, l’autre procédant au renou-
vellement de « litière ». Une fois par 
semaine, un bac d’eau chaude est 
placé au centre et bienvenue au bain 
les uns après les autres ! C’est pas 
encore la balnéothérapie pour eux !

Par Josy Pey-Bayle

LE MOT DE LUC
Automne 1905 ... 
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déclenchement d’un P.T.I., 
appel téléphonique de la sur-
veillance générale. 

En poste, il y a : 
 - 1 agent statique travaillant 

de 7h à 19h, remplacé pour 
la nuit de 19h à 7h. 
Son rôle ? Contrôler les ac-
cès, accueillir et orienter les 
visiteurs. 
Son poste est centralisateur 
: alarmes incendie et G.T.C. 
(gestion technique centrali-
sée), vidéo surveillance des 
6 caméras (M. BARBE pos-
sède lui aussi cette vidéo 
dans son bureau et est le 
seul habilité à visionner les 
enregistrements), gestion 
du dispositif RAMSES (ap-
pel direct relié au commis-
sariat de Pau par un bouton 
poussoir).

 - 2 agents rondiers qui doi-
vent rester ensemble en 

La sécurité sur l’hôpital a 
beaucoup évolué depuis les 
événements de décembre 
2004. 

Dès janvier 2005, les P.T.I. 
(protection du travailleur iso-
lé) entrent dans toutes les 
unités. On renforce les éclai-
rages du parc et des entrées 
des bâtiments. Des vitres in-
cassables sont installées, les 
portes équipées de serrures 
électroniques, les pavillons 
désaffectés sont murés. Toute 
cette sécurisation est en évo-
lution constante, pour preuve 
les 6 caméras vidéos mises 
en place depuis janvier 2010 
(2 filment en permanence 
l’entrée du C.H.P., 2 sont si-
tuées à la sortie, tandis que 
les 2 autres ont été disposées 
à un endroit stratégique : de-
vant la cafétéria). 

Mais l’un des changements le 
plus marquant dans le fonc-
tionnement de l’hôpital est la 
mise en place d’une équipe 
de prévention et de sécurité 
que nous nommons commu-
nément «les vigiles».  Ils ont 
tous le certificat de qualifica-
tion professionnelle et suivent 
une formation «Gestion de la 
violence en milieu psychia-
trique» dispensée par le Dr 
WEISS. 

Leur statut face au personnel 
soignant a posé nombre de 
questions du fait de leur ap-
partenance à une société pri-
vée. Accueillis avec soulage-
ment par certains et défiance 
par d’autres, ils se sont inté-
grés progressivement grâce 
à un travail conjoint entre la 
société de sécurité dont ils 
dépendent et M. BARBE, in-
génieur qualité, gestionnaire 
des risques et responsable 
opérationnel de cette équipe.
Les agents de sécurité sont, 
en moyenne sur l’année, au 
nombre de 17 et sont pré-
sents sur le site 24h/24. Ils ne 
peuvent ni quitter l’enceinte 
du C.H.P. durant leur service 
de 12 heures, ni pénétrer 
dans les unités de soins sauf 

Du côté des agents de sécurité avec Michèle Grenier
LE SAVIEZ-VOUS ?

Toufik BITOUR, 29 ans, chef de l’équipe 
des agents de sécurité
C’est le plus ancien des «vigiles» sur l’hôpi-
tal puisqu’il est entré en 2005. Ce marseillais 
d’origine algérienne (et fan de l’O.M. !) est 
venu à Pau pour rapprochement familial. Sa 
compagne est aide-soignante à l’hôpital gé-
néral et il est papa d’un garçon âgé de 8 ans.
Le plaisir de Toufik, lorsqu’il est en repos, 

c’est d’aller chiner à Emmaus pour trouver des meubles à restaurer. 
Il adore voyager, découvrir le mode de vie des habitants, visiter, dé-
guster la nourriture locale, s’intégrer dans le pays.
Il me reçoit à l’accueil, souriant et disponible bien que visiblement 
fatigué par sa nuit de rondier. Nous avons passé 1h30 à discuter 
de son travail et à aucun moment je n’ai ressenti de lassitude vis à 
vis de ce «drôle de métier». Bien au contraire, il tient à dire que sa 
satisfaction, c’est de savoir le personnel en sécurité. Il m’explique 
qu’il doit gérer les problèmes de son équipe, contrôler les kilomètres 
parcourus et vérifier que les interventions ont été correctement ef-
fectuées. Il vérifie la tenue réglementaire : gants de sécurité en cuir, 
rangers, pantalon gris, gilet noir. L’uniforme doit être impeccable et 
l’agent identifiable par un badge portant son nom. Leur attitude doit 
être courtoise, respectueuse et discrète. En tant que vigile, Toufik 
est le coordinateur entre les agents et la société de sécurité, ainsi 
qu’entre celle-ci et l’hôpital.
Pour terminer notre entretien, j’ai même droit à une anecdote que je 
vous livre avec plaisir.
Aventures et mésaventures ... Les deux voitures particulières des 
agents de sécurité étaient garées l’une derrière l’autre devant le 
C.G.M. Une dame furieuse parce que l’on ne l’autorisait pas à sortir 
ou qu’on ne voulait pas l’hospitaliser, qu’importe ..., au volant de sa 
voiture, l’a précipité contre le premier véhicule qui, par la force de 
l’impact, a percuté violemment le second. Résultat : 3 véhicules hors 
service !

N’oubliez pas de  
marquer le STOP  

(avant la barrière, au ni-
veau de la bande blanche) ! 

C’est à cet endroit que la plaque 
d’immatriculation est filmée ainsi que 

le ou les occupants du véhicule. 
En cas d’incident, la respon-

sabilité du conducteur 
est entière.

permanence. 
Horaires de 8h à 20h, 
remplacés de 20h 
à 8h. Leur rôle, 
avant toute 
chose, est la 
protection du 
personnel de 
l’établissement. 
M. BARBE a forte-
ment insisté sur ce 
point. 
Vient ensuite la sur-
veillance du parc et des 
lieux sensibles ainsi que 
des locaux occupés ou dé-
saffectés (dont ils possè-
dent les clés afin de pouvoir 
les visiter régulièrement 
pour éviter une occupation 
illicite), la recherche dans le 
site des patients sortis sans 
autorisation, l’assistance 
sur demande du personnel 
soignant lors de circons-
tances pouvant mettre en 

péril la sécurité des pa-
tients.

Les agents de sécurité pren-
nent leur service à la sur-
veillance générale et sont en 
relation directe avec elle pour 
toutes les actions qu’ils sont 
amenés à conduire. Toutes 
leurs rondes, vérifications, 
contrôles des véhicules, 
personnes suspectes, inter-
ventions, etc.,  sont notifiés 
par écrit pour la traçabilité 
de leur travail et la transmis-
sion à la fin de leur service. 
Exactement comme nous ! 
Durant leurs 12 heures de 
travail, ils doivent effectuer 
80 kms compteur de rotation 
dans le C.H.P. (ceci étant une 
moyenne qui peut être réduite 
par exemple en cas d’inter-
ventions multiples).

Une fois par mois, l’équipe se 
réunit avec M. BARBE afin de 
définir les besoins et les pro-
blématiques, toujours dans 
l’optique d’optimiser l’effica-
cité de leur travail.
Leur service au C.H.P. ne res-
semble pas à un long fleuve 
tranquille. Leur intervention 
se fait auprès de patients en 
crise et ils subissent agres-
sions verbales, menaces et 
agressions physiques entraî-
nant souvent des blessures. 
Au total, pas moins de 630 
interventions P.T.I., 1 261 
appels, plus de 51 000 kms 
parcourus, 1 500 contrôles 
véhicules et 4 000 contrôles 
piétons  ont été répertoriés en 
2010.
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C.S.I.R.M.T. : explications ... par Nicole Aubret

C.S.I.R.M.T. !  C’est imprononçable et cela ressemble plus 
à un borborygme ! 
Pourtant, ces 6 lettres un peu barbares représentent une 
instance de consultation qui a pour finalité majeure de 
reconnaître et valoriser le droit d’expression des profes-
sionnels du service de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-technique : la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques. De plus, un décret relatif 
aux nouvelles attributions et à la composition de cette com-
mission dans les établissements publics de santé a été pu-
blié le 30 avril 2010 (décret n°2010-449). 
Explication de texte ...

28 membres élus pour 
4 ans
Le directeur des soins en 
est le Président. C’est à ce 
titre qu’il devient membre de 
droit du directoire de l’Eta-
blissement.
Les membres sont des re-
présentants des différentes 
catégories de personnel 
de soins, rééducation et 
médico-techniques, élus par 
leurs pairs. 
Elle est organisée en quatre 
collèges :
 - Collège des cadres de 
santé : 8 représentants ;

 - Collège des personnels 
infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques : 15 
représentants ;

 - Collège des aides soi-
gnants et A.M.P. : 4 repré-
sentants ;

 - Collège des A.S.H. : 1 re-
présentant (ne participe ni 
au vote, ni au quorum).

La durée du mandat des 
membres élus de la commis-
sion est de quatre ans, re-
nouvelable. L’ensemble des 
membres de la C.S.I.R.M.T. 
se réunit pour se doter d’un 
règlement intérieur et consti-
tuer un bureau, élu parmi 
ses membres.
Le bureau comprend le pré-
sident de la C.S.I.R.M.T. et 
au moins un membre élu par 
collège (10 membres maxi-
mum).
Les membres du bureau 
sont élus pour 4 ans. Le 
Dr Lagneau siège à la 

C.S.I.R.M.T. comme repré-
sentant de la communauté 
médicale.  
Le bureau a pour attribution 
de :
 - préparer les ordres du jour 
de la commission ;

 - préparer des dossiers étu-
diés par la commission 
plénière ;

 - rédiger le procès verbal 
des séances en lien avec 
le secrétariat de la direc-
tion des soins ;

 - préparer le rapport annuel 
d’activité de la commis-
sion.

Il prévoit la date de ses réu-
nions en fonction de la tenue 
des séances de la commis-
sion. Il se réunit avant (pour 
l’élaboration de l’ordre du 
jour, la préparation des dos-

siers, du rapport annuel) et 
après chaque séance de la 
commission (pour la rédac-
tion du procès verbal).
Pour ces travaux, la 
C.S.I.R.M.T. est assistée du 
secrétariat de la direction 
des soins.

C.S.I.R.M.T., l’expres-
sion de la communauté 
soignante sur la vie de 
l’hôpital
La C.S.I.R.M.T. est consul-
tée pour avis sur :
 - le projet de soins infir-
miers, de rééducation et 
médico-techniques, éla-
boré par le coordonnateur 
général des soins ;

 - l’organisation générale 
des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-

Représentants de la C.S.I.R.M.T. aux instances
Ils sont élus parmi ses membres et sont chargés de la représen-
ter au sein des principales instances de l’établissement.
 - Conseil de surveillance : Olivier LLINARES (cadre de santé) ;
 - C.M.E. : le président de la C.S.I.R.M.T., Evelyne COLORADO 

(directrice des soins) ; 
 - C.T.E. - C.T.F. : Frédéric THOMANN (cadre de santé) ;
 - Sous-commission qualité-sécurité des soins : Marie 

BUGNICOURT et Nicole AUBRET (cadres de santé) ;
 - Comité de lecture : Maria LAMOURE-JIMENEZ (infirmière), 

Maurice POUDIOT (infirmier), Nicole AUBRET (cadre de 
santé) ;

 - Comité de rédaction du journal du C.H.P. : Philippe 
CORDONNIER (infirmier), Nicole AUBRET (cadre de santé).

ACTUS DE LA C.S.I.R.M.T.
Décembre 2010 : dernière élection de la C.S.I.R.M.T. 
Juin 2010 : la C.S.I.R.M.T. s’est dotée de trois groupes de travail :
 -  Projet de soins : 

Membres élus : Amale Dadda, Martine Larroucau, Gilles Ri-
paille-Le-Royer, Maria Lamouré-Jimenez, Aurélie Bon. Le projet 
de soins a été finalisé fin octobre par ce groupe auquel se sont 
jointes des personnes volontaires.

 -  Qualité 
Membres élus : Marie Bugnicourt, Fanny Laban, Corinne Pi-
nos, Elisabeth Dubarry, Aurélie Bon. Une E.P.P. soignante sur 
la fiche de liaison de sortie patient est en cours. 

 - Ethique : 
Membres élus : Laurence Angeli, Nicole Aubret, Sophie Bosch, 
Laurence Dubascoux, Christine Mondeilh, Lydie Etchetto. Une 
proposition de constitution d’un comité local d’éthique a été éla-
borée, ainsi qu’un règlement intérieur. Des personnes très inté-
ressées se sont associées à ce travail.

Si vous souhaitez vous joindre aux travaux de groupe, vous pou-
vez vous adresser au secrétariat de la direction des soins ou di-
rectement auprès de vos collègues.  

techniques, ainsi que 
l’accompagnement des 
malades ;

 - la politique d’amélioration 
continue de la qualité, de 
la sécurité des soins et de 
la gestion des risques liés 
aux soins ;

 - la recherche et l’innova-
tion dans le domaine des 
soins infirmiers, de réé-
ducation et médico-tech-
niques ;

 - la politique de dévelop-
pement professionnel 
continu.

La C.S.I.M.R.T. est infor-
mée sur le règlement inté-
rieur de l’établissement et 
sur le rapport annuel d’acti-
vité de l’établissement.
Cette commission est une 
instance privilégiée permet-
tant à toutes les catégories 
d’agents de l’établissement 
de s’exprimer sur la prise 
en soin du patient.

Comment ça marche ?
La C.S.I.R.M.T. se réunit au 
moins trois fois par an, sur 
convocation de son prési-
dent, qui fixe l’ordre du jour.
Le Président anime la réu-
nion de la commission. Il 
sollicite les membres du 
bureau sur les dossiers 
particuliers dont ils ont la 
charge. La commission 
émet des avis. 
Chaque séance fait l’objet 
d’un compte-rendu commu-
niqué sur l’intranet.
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Ça s’est passé au C.H.P. ...

Colloque du 
Mont-Vert : un 
pari réussi
Le 4 novembre 
dernier, a eu 
lieu le colloque 
«Grandir en psy-
chiatrie ...» orga-
nisé par l’équipe 
du Mont-Vert à 

l’occasion des 40 ans de cette struc-
ture.
L’objectif était de faire connaître un 
savoir-faire et des compétences indis-
pensables dans la trajectoire de soins 
des adolescents, en valorisant l’ex-
périence acquise et en favorisant les 
échanges de savoirs et de pratiques 
avec le réseau de professionnels et 
de partenaires concernés par la pro-
blématique de l’adolescence. Mission 
accomplie !
Ce colloque a été l’occasion d’offrir à 

ECHOS SUR L’ACTUALITE

la centaine de personnes présentes 
des éclairages divers sur la prise en 
charge des adolescents au Mont-Vert, 
sur la question des adolescents en 
crise ou encore la scolarité de ces 
ados.
On retiendra de cette journée la trans-
versalité particulièrement illustrée par 
le nombre et la diversité des interve-
nants, l’aspect à la fois professionnel 
et humain de leurs discours et la pré-
sence remarquée de Xavier Pomme-
reau, médecin psychiatre responsable 
du pôle aquitain du centre Abadie du 
C.H.U. de Bordeaux, spécialiste de 
l’adolescence en difficulté.
De nombreuses personnes n’ont pas 
pu être présentes faute de places, 
mais les actes du colloque ainsi 
qu’une vidéo des interventions seront 
prochainement en ligne sur le site 
Internet de l’établissement (www.ch-
pyrenees.fr). Vous pourrez ainsi voir 

(ou revoir) et écouter les allocutions 
de chaque intervenant.

par Cécile Sfali

 ►Actu C.G.O.S.
Le dossier C.G.O.S. 
dématérialisé
Chaque agent ayant ouvert ses droits 
en 2011 a reçu son dossier 2012 pré 
rempli. Il est nécessaire de suivre 
strictement les instructions pour 
l’envoi de ce dossier. Chaque dossier 
doit être envoyé individuellement 
dans l’enveloppe jointe à l’adresse 
suivante : C.G.O.S. dossier annuel 
TSA 44501 59781 LILLE Cedex 9
N’hésitez pas à contacter votre 
correspondant C.G.O.S. pour un 
conseil ou le contôle de votre dos-
sier annuel avant de l’envoyer.
Pour tout complément d’informaton 
et/ou conseil, vous pouvez vous 
adresser à votre correspondant, Mi-
chèle PICHS - poste 9076 ou lors 
des permanences.

L’association «Les bouchons de l’espoir» 
se porte bien. 
Effectivement  Evelyne Bélard, res-
ponsable départementale du 64 depuis 
2001, vient de voir partir un 4ème camion 
contenant environ 7 tonnes de petits 
bouchons plastiques vers une usine de 
retraitement en Belgique. 
Grâce à la collaboration de Béarn handisport, représenté par son prési-
dent Serge Alvez, une grosse collecte a eu lieu cette année sur Pau et ses 
environs. De nombreuses écoles ont apporté leur contribution : Sauva-
gnon, Arudy, Ogeu, Jurançon, Meillon, Lacq avec une collecte dépassant 
la tonne en seulement 5 mois. Grâce à cette action, nous participons non 
seulement au tri sélectif mais aussi à un mouvement de solidarité envers 
des personnes handicapées qui pratiquent un sport. L’usine de recyclage 
achète 180 € la tonne  à l’association les bouchons de l’espoir qui redistri-
bue l’argent après étude d’un dossier déposé auparavant.
C’est ainsi que le Béarn bénéficie pour la 3ème fois de cette aide précieuse. 
En 2005, c’est l’association ARIMOC (infirmes moteurs cérébraux) à Saint-
Jammes qui a été dotée d’un fauteuil ski. Béarn handisport a reçu en fé-
vrier 2010 un chèque de 1 098 € pour l’achat de raquettes à neige et en 
décembre 2011, un autre de 1 810 € pour un fauteuil de basket. De nom-
breux bénévoles permettent la collecte, le tri et le chargement du camion : 
des bouchons en plastique dur de bouteilles d’eau, de lait, de jus de fruits. 
Ils sont transformés après broyage en pare- choc de voiture, en poubelles 
d’extérieur, en pot de fleurs .La collecte continue nous invitons donc tout 
le monde à participer. 
Vous pouvez apporter vos bouchons 14 avenue Saragosse à Pau ou té-
léphoner pour tous renseignements au 05 59 80 13 87 ou 06 87 86 68 23 
site internet : www.lesbouchonsdelespoir.org

« Aujourd’hui, j’ai décidé de sauver 
une vie »
Ce slogan de l’Etablissement Français du 
Sang s’intègre parfaitement dans les mis-
sions d’un hôpital. C’est pour cela que 
depuis des années, le C.H.P. permet la 
collecte de sang au sein de notre établis-
sement.
Malheureusement, la baisse de 20 % du 
nombre de donneurs (60 en 2007 et 48 en 
2011, en moyenne par collecte) a eu pour 
conséquence la réduction du nombre de 
collecte passant de 5 en 2009 à 3 en 2012. 
Il est urgent de se mobiliser afin de conser-
ver dans l’établissement la possibilité d’ac-
complir un geste de solidarité sanitaire. 
Pour 2012, ces collectes auront lieu les  29 
mars, 3 juillet et 15 novembre, de 12h30 à 
16h, salle de conférence.
Le président de la section locale, Jojo Sou-
bielle-Clos, est inquiet, aussi, du manque 
de volontaire pour aider à l’organisation 
des ces 3 demi-journées. Si vous êtes 
intéressé(e), vous pouvez le contacter au 
91 24.
L’E.F.S. manque régulièrement de sang, 
pensez que l’indisponibilité, la peur de 
l’aiguille et toutes les autres «bonnes» rai-
sons n’existent que quand on est en bonne 
santé. 

par Christian Sergent

LES BOUCHONS DE L’ESPOIR
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Faits divers et santé mentale ! Les psychiatres 
cloués au «pilori médiatique»
En cas de faits divers, il ne fait pas bon 
être psychiatre ou magistrat. 
Voués, par voie de presse, à la vindicte 
populaire, ils se retrouvent coaccusés 
responsables à égalité avec le criminel, 
d’autant plus s’il s’agit d’un récidiviste ... 
leur décision est désormais systémati-
quement délégitimée par le crime. 
Avec l’appui du politique, le déchaîne-
ment médiatique place psychiatres et 
magistrats en position de faiblesse, ac-
quiesce Jean Danet, avocat au barreau 
de Nantes. Ils ne sont plus «figures d’au-
torité» mais se doivent d’être «gestion-
naires d’un risque zéro», des «risk ma-
nager» pour ne pas dire des «vendeurs 
d’illusions». «Dans une sorte d’injonction 
paradoxale, vous appréciez et créez le 
risque. S’il se réitère, vous êtes tenus 
responsables et placés au pilori média-
tique faute de pouvoir être poursuivi en 
responsabilité professionnelle». Et ce, 
au contraire des actes de terrorisme 
ou autres affaires de santé publique 
(amiante, sang contaminé, ...), où l’avo-
cat observe une dilution des responsabi-
lités.

«Une vision schizophrène d’un hôpital 
soit laxiste, soit enfermant.»
De fait, «plus s’améliore la compréhen-
sion des maladies psychiques et de leurs 
causes, plus s’accroît leur stigmatisa-
tion», constate le Pr Bruno Gravier, psy-
chiatre au service de médecine et de psy-
chiatrie pénitentiaires au C.H.U. Vaudois 
de Lausanne (Suisse). La dangerosité 
devenant une pathologie, le psychiatre 
ne se voit plus demander de traiter un pa-
tient mais de cautionner son évaluation, 
ajoute le médecin ... Ainsi, psychiatrisa-
tion de la victime oblige, «le temps du 
soin se cale désormais sur celui du poli-
tique dans l’exigence qu’il a de coller au 
médiatique», note le Dr Christian Muller, 
président de l’Association nationale des 
présidents et vice-présidents de commis-
sion médicale d’établissement (C.M.E.) 
de C.H.S.  ... Quant aux établissements 
psychiatriques, il s’en diffuse «une vision 
très péjorative, schizophrène, d’un hôpi-
tal soit laxiste, soit enfermant», déplore 
Jean-Pierre Staebler, directeur du C.H. 
de Montfavet, près d’Avignon.
«Occuper le terrain pour répondre et 

dédramatiser»
Certes, les jour-
nalistes ne sont 
pas les seuls cou-
pables, insiste Dominique Simonnot, qui 
signe au Canard Enchaîné. Le reportage 
mené mi-2011 au sein de l’E.P.S.M. de 
l’agglomération lilloise par la journaliste 
Amélie Tulet pour Pèlerin Magazine en-
tend justement pallier cette «vision ré-
ductrice de la maladie mentale à la dan-
gerosité psychiatrique» répandue dans 
les médias ... Revenant sur l’exploitation 
médiatique du double meurtre de Pau en 
2004, le Dr Thierry Della, président de la 
C.M.E. de l’E.P.S.M. C.H. des Pyrénées, 
appelle globalement les psychiatres 
à s’ouvrir aux médias pour éviter que 
d’autres, parfois collègues, ne comblent 
ce vide, «prêts à alimenter l’attraction mé-
diatique et nous porter préjudice». Aussi, 
apparaît-il nécessaire, à ses yeux, de sa-
voir anticiper l’emballement médiatique 
du faits divers : «Il faut une personne par 
établissement qui soit formée car cela ne 
s’improvise pas. À elle d’occuper le ter-
rain pour répondre et dédramatiser.»

Source : http://www.hospimedia.fr

Nous sommes une quarantaine à cette 
fête du jardin du 14 septembre, organi-
sée par le C.A.T.T.P. (centre accueil thé-
rapeutique à temps partiel) du Traquet. 
Les sourires fiers des patients nous ac-
cueillent dans cet espace dédié aux ca-
rottes, poireaux et autres curcubitacées.  
Dominique, notre guide nous offre une 
visite détaillée et commentée de ces 
plantations. Je remarque  les rangées de 
légumes tracées au cordeau, les allées 
propres, bien délimitées ainsi que des 
choux énormes qui ne seraient pas hon-
teux dans une bonne garbure béarnaise 
... Pendant que les infirmières référentes 
de cet atelier, Nathalie, Valérie, Gaby et 
Marie-Ange terminent avec vaillance la 
mise en place, nous nous installons au-
tour d’une grande table pour écouter le 
discours émouvant de Philippe. D’une fa-
çon imagée et poétique, il décrit cette oc-
cupation au fil des saisons. Des applau-
dissements encourageants concluront 
son discours ainsi que les remerciements 
des différents cadres qui termineront les 
présentations. 
Nous dégustons les produits du jardin 
avec les commentaires éclairés des soi-

gnantes très impliquées dans cet ate-
lier. L’hortithérapie exige une présence 
presque quotidienne, avec des périodes 
intenses et physiques au printemps mais 
aussi en hiver. La nature oblige chaque 
patient à maintenir cet équilibre toute 
l’année, elle mobilise les énergies de 
chacun pour un environnement durable. 
Les récompenses de cette communau-
té du potager sont nombreuses par les 
bienfaits intellectuels ; on apprend à se 
projeter dans le temps, à aiguiser sa 
curiosité pour connaître les nouvelles 
graines ou encore émotionnels par la 
fierté du projet mené à son terme grâce 
aux différentes cultures. On songe éga-
lement à la sociabilité instaurée avec les 
autres locataires des jardins ouvriers, on 
n’hésite pas à troquer des plants et par-
tager les salades ... 
Ce jour là, pendant les agapes, les 
échanges et les rigolades seront  nom-
breux et Marie-Ange me dira son émotion 
d’entendre certains usagers s’exprimer 
et partager cette convivialité qui égaie 
leur longue période de solitude. Cette 
belle réunion est l’apothéose d’un long 
travail fait en aval avec les personnes 

en souffrance, 
elle clôture 
une saison où 
toute l’équipe 
thérapeutique 
du Traquet 
s’est investie. 
Sûrement la rai-
son du bien-être 
des patients en 
cette journée lon-
guement préparée.  
Je quitte tout ce pe-
tit monde à la main 
verte en ayant eu 
l’impression d’avoir 
fait un repas de fa-
mille ponctué d’anec-
dotes, de chansons et 
de rires. Le soleil n’est 
pas au rendez-vous 
mais il brille dans cet en-
droit bucolique au bord de la rivière 
avec sa cabane décorée de fleurs, de 
potirons et de chapeaux, ses odeurs 
aromatiques et fruitées...Je suis ravie 
car j’ai eu un beau «dialogue avec le jar-
dinier» et ici ce n’était pas du cinéma.  

Partage d’expérience
Le bonheur est dans le pré avec les «surdoués de la tomate» par Josy Pey-Bayle
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La chanson est un indispensable mé-
diateur. Distincte de tous les autres arts, 
elle possède cette vertu de rassemble-
ment et d’identification, d’échange, de 
partage.
Le chant en commun a pour fonction 
essentielle de mobiliser la force pul-
sionnelle de la voix dans la construction 
d’une identité sociale. Il n’est pas exa-
géré d’affirmer que la chanson, consi-
dérée par beaucoup comme culturelle-
ment mineure, est, au contraire, parce 
qu’elle nous chante et nous fait advenir, 
un art voué à nous rendre majeurs.

La chorale de Tosquelles
C’est justement sur la Place des Arts, 
à l’espace socioculturel, que la chorale 
«Tosquelles» s’anime tous les mardi de 
13h30 à 14h30. Les patients, souvent 
arrivés en avance, nous montrent bien 
qu’ils sont animés par ce plaisir 
de se retrouver autour du 
chant et ne manqueraient 
en rien cette nouvelle 
répétition. Fidèles à 
ce rendez-vous heb-
domadaire, ils savent 
aussi se montrer très 
patients et à l’écoute 
lorsque le chef de choeur, 
Alain, leur demande de re-
prendre tel ou tel refrain ou bien 
encore qu’il s’attarde sur la tonalité, le 
tempo des soignants-instrumentalistes 
qui, malgré leur bonne volonté, peuvent 
«parfois» produire quelques «canards» 
... Mais l’ambiance est là, bien réelle, les 
sourires aussi, agrémentés d’anecdotes 
de ces mêmes patients pour qui un titre 
de chanson, comme un miroir, renvoie à 
des souvenirs et qu’ils souhaitent alors 
la reprendre tous ensemble. En écho à 
cette observation, nous pouvons consi-
dérer que c’est le véhicule idéal de la 
mémoire ; en effet, on n’oublie jamais 
une chanson.
Lors de ces rassemblements (parfois 
pas moins d’une trentaine de patients 
tout de même !) et de deux à trois soi-

TRIBUNES LIBRES

gnants responsables de cet atelier cho-
rale, la lecture est aisée des atouts de 
cette pratique : tolérance entre eux, en-
vers les soignants, énergie nouvelle, vo-
lonté de parvenir au beau (pour certains 
: «J’ai bien chanté aujourd’hui ?» et ce 
besoin de reconnaissance), revalorisa-
tion, meilleur repère dans le temps et 
possibilité de se projeter, d’envisager un 
petit projet, d’adhérer à un projet com-
mun, et j’en passe ... et surtout, surtout, 
cette présence, cette écoute dont ils font 
preuve. 
Souhaitant rendre hommage à tous ces 
chanteurs en progrès, aux soignants, je 
suis allée à leur rencontre et recueillir 
quelques impressions. Maïté, Gene-
viève et Myriam, infirmières à Tosquelles 
... Cette chorale existait déjà avant que 
l’hôpital de jour ne soit nommé Tos-
quelles. Depuis environ 5 ans, elles lui 
ont apporté la dimension instrumentale 
qui vient soutenir le choeur des patients 
(trompette, piano, guitare et flûte). Et 
la participation à l’accordéon, pour cer-
taines chansons, d’un jeune patient (ac-
cordéoniste autodidacte) présent régu-
lièrement à la chorale.
Le lieu se prête bien à la venue régu-
lièrement de nouveaux patients pour 
y participer ou y assister, venant «goû-
ter» l’ambiance ... Sur l’unité, un certain 

apaisement fait suite aux répéti-
tions, de la légèreté, me dit-

on et spontanément, des 
patients reprennent en 
choeur des chansons 
fétiches, mais aussi sur 
d’autres temps d’ate-

liers (par exemple, à la 
piscine, il n’est pas rare 

d’entendre ce «choeur de 
nageurs» ...).

Chanter devant un public lors de la fête 
de la musique, à la Sainte Cécile, à Noël, 
etc., et dans certains pavillons, sont des 
temps forts attendus par tous ces chan-
teurs qui représentent l’aboutissement 
d’un travail, de leur participation. Ces 
jours-là, dans cette création collective, 
revalorisante, ils perçoivent un autre re-
gard qui se pose sur eux et ils peuvent 
traduire une certaine fierté.
Les rencontres avec 
d’autres chorales sont 
souhaitées, les recevoir 
mais aussi aller en dépla-
cement ... et pourquoi pas 
un jour peut-être, une jour-
née Fête des Chorales !

La chorale de Billère
Créée il y a 3 à 4 ans à la demande des 
patients, elle est animée par Christine, 
infirmière.
Autodidacte à ses débuts, elle a bénéfi-
cié d’une formation qui, dit-elle, l’a  ras-
surée sur ce qu’elle proposait à cette 
chorale : le chant dans une dimension 
corporelle, travail avec la voix, temps de 
relaxation et de verbalisation en début 
et fin de séance.
Un thème est choisi 
avec les patients et est 
abordé sur l’année : les 
patients  sont impliqués 
et font de nombreuses 
recherches. Le calen-
drier n’est pas oublié et 
ses fêtes avec Noël, la 
fête de la musique, ..., et des chants de 
circonstance sont ainsi travaillés. Cette 
même chorale se rend 3 fois dans l’an-
née dans certaines maisons de retraite.
Les patients manifestent également un 
plaisir important aux rencontres avec 
les deux autres chorales (Tosquelles et 
Oloron), à ces temps d’échanges et font 
preuve d’une forte mobilisation.

La chorale du Marcadet à Oloron
Cette chorale existe quant à elle depuis 
une dizaine d’années (sans discon-
tinu). 2 infirmières et 1 chef de choeur 
extérieur à la structure, qui intervient à 
chaque répétition, sont mobilisés au-
près du groupe de patients qui y parti-
cipent (groupe ouvert). Ces derniers se 
montrent très volontaires et investissent 
ces moments-là. A Oloron, on me parle 
de médiateur très porteur, dynamisant.
Je conclurai en souhaitant une belle 
partition de route à ces trois chorales et 
en remerciant tous ceux qui ont répondu 
à ma petite recherche.

L’intérêt thérapeutique du chant ... vu de l’intérieur
par Laure Canguilhem

INFOS
Jeudi 2 février 2012 à 20h30, salle de 
conférences : 
Philippe Grimbert1, psychanalyste et écri-
vain nous fait le plaisir de participer à la 
conférence sur le thème du chant choral 
en psychiatrie adulte et pédopsychiatrie. 
Soirée proposée par l’A.F.R.E.S.I.P.E. (As-
sociation pour la Formation, la Recherche, l’En-
seignement et le Soutien Interdiscpliniare pour 
l’Enfant).

1 Philippe Grimbert, passionné de musique, a écrit 
plusieurs livres «Chantons sous la psy», «Psycha-
nalyse de la chanson» et de nombreux autres sans 
oublier le célèbre «Un secret» et tout récemment «Un 
garçon singulier».
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Psychiatre à 
l’hôpital Saint-
Anne à Paris 
et écrivain 
prolixe, Chris-
tophe André 
nous fait une 

présentation et une démonstration ma-
gistrales de l’utilité de la psychologie 
positive pour retrouver un équilibre in-
térieur. 
Se comparant à un cardiologue, il 
énonce les recommandations faisant 
suite à un infarctus. Ainsi, après un 
constat d’échec auprès des patients dé-
pressifs ou anxieux quand ils se retrou-
vent seuls, il met en place un groupe 
chargé de la prévention des rechutes 
afin d’acquérir une guérison stable. 
En conférencier aguerri, il déroule un 
plan de l’intervention qu’il suivra à la 

lettre malgré le léger retard pris par l’af-
fluence inattendue des auditeurs, nous 
sommes 550 personnes dont quelques 
uns du C.H.P. ...
Il recense les différentes émotions, posi-
tives comme la bonne humeur qui incite 
à l’altruisme, augmente la capacité de 
concentration, permet une meilleure ré-
cupération après un stress et favorise la 
créativité, mais également les négatives 
et leur utilité pour notre survie. 
Ces déclarations, bien sûr étayées 
d’études, d’enquêtes, de statistiques 
pour convaincre les sceptiques, l’amè-
nent ainsi à aborder l’équilibre émotion-
nel et la psychologie du bonheur, vous 
savez cet état de bien-être dont on n’a 
conscience que lorsqu’il s’est enfui...
Mais il ébauche une solution avec la 
technique de pleine conscience qui évite 
l’habituation hédonique nous rappelant 

que l’on perd vite la notion du confort 
de vie au quotidien tels que la douche 
chaude ou le droit de vote ! 
Ce «scientifique chaleureux» au lan-
gage clair et à la sérénité étonnante 
a interpellé ou intéressé un public de 
tous âges et de tendances différentes. 
Il conclut en nous invitant à méditer plus 
souvent pour aller mieux et à parcourir 
ses nombreux ouvrages...
Pour ma part deux heures de bonheur 
à l’écouter confirment qu’un sourire 
respirant la bonne humeur agit comme 
un vent léger et ouvre beaucoup de fe-
nêtres dans la vie ...

Conférence de Christophe André par Josy Pey-Bayle

C’était une nuit au C.H.P. 
Les patients dormaient et 
nous étions assises de part 
et d’autre du bureau infirmer. 
Je parlais à Pascale du jour-
nal, de mon envie de présen-
ter les métiers de l’hôpital, de 
faire partager les passions 
qui animent les agents.
Soudain, elle me dit : «Et 
les difficultés de vivre avec 
quelqu’un atteint de polyarth-
rite rhumatoïde, ça ne t’inté-
resse pas bien sûr, c’est trop 
sombre comme histoire !». 
Le ton est un peu triste, désa-
busé, comme si d’évidence, 
j’allais refuser. Nos regards 
sont alors accrochés, unis 
par une intense émotion.

Pascale et Serge
Lorsque j’ai rencontré celui 
qui allait devenir mon mari, 
rien ne pouvait ternir notre 
nouveau bonheur, pas même 
l’ombre de la maladie, décla-
rée depuis deux ans. 
Serge avait alors 30 ans et 
hormis quelques douleurs 

Reconnu travailleur handi-
capé, il se sent humilié et il 
m’a fallu du temps pour le 
convaincre d’arborer sur son 
pare-brise, sa carte d’handi-
capé qui pourtant lui facilite 
la vie en lui permettant de se 
garer au plus près.
Ce récit a été recueilli alors 
qu’un nouveau traitement 
devait être mis en place 15 
jours plus tard.
Voici la suite ...
Nous reprenons espoir. 

Les gens d’ici, mais ailleurs ?
Je vis avec quelqu’un atteint de polyarthrite
Pascale, infirmière du pôle 2, propos recueillis par Michèle Grenier

La conférence a eu lieu le 18 octobre 2011
 à l’E.S.C. de Pau

Serge bénéficie d’une injec-
tion sous-cutanée une fois 
par semaine. Il ne ressent 
plus de douleur.
Bien que ce traitement in-
duise des troubles hépa-
thiques ainsi que la difficulté 
pour l’organisme à lutter 
contre les infections, mon 
mari s’accroche !
Nous souhaitons simplement 
pouvoir avoir une vie de fa-
mille normale, plus gaie, en-
lever la souffrance.

La polyarthrite rhumatoïde est la plus fréquente des 
diverses formes de rhumatismes inflammatoires chro-
niques regroupées sous l’appellation « arthrite ». 
Elle entraîne une inflammation de plusieurs articulations 
à la fois, qui enflent, deviennent douloureuses et sont li-
mitées dans leur amplitude de mouvement. Ces articula-
tions peuvent se déformer progressivement. Chez la ma-
jorité des personnes atteintes, la polyarthrite rhumatoïde 
touche d’abord les mains, les poignets, les genoux et les 
petites articulations des pieds. Avec le temps, et parfois 
dès le début de la maladie, les épaules, les coudes, la 
nuque, les mâchoires, les hanches et les chevilles peu-
vent également être touchés. Les causes de cette mala-
die ne sont pas encore bien connues.
La polyarthrite touche 1 million de personnes dans le 
monde, dont 300 000 en France, avec 7 000 nouveaux 
cas par an. 

http://www.passeportsante.net

articulaires dans le poignet, 
il était loin de s’imaginer le 
chemin de souffrance que 
serait sa vie future. 
Nous avons tous deux pris 
à la légère la polyarthrite et 
chassé avec une belle insou-
ciance le nuage noir qui flot-
tait au dessus de nos têtes. 
Nous avons profité de la vie 
et une jolie petite fille a com-
blé notre couple.
Depuis cinq ans, tout a chan-
gé. La maladie, insidieuse, a 
envahi ses épaules, genoux, 
mains et pieds, les défor-
mant dans la douleur qu’au-
cun traitement ne peut plus 
apaiser. Nos nuits sont faites 
d’angoisse, la souffrance 
exacerbée. Le matin, Serge, 
exténué, a besoin de 1h30 
pour déverrouiller ses articu-
lations.
A présent, il a du mal à mar-
cher. Son caractère a chan-
gé ; il est devenu grognon, 
manque d’entrain et somnole 
dans un fauteuil sans avoir 
envie de sortir. 
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La documentation sélectionne pour vous ...
Les mères, les filles, le temps qui passent (DVD 2009) .  
Ce documentaire sur la vieillesse de la mère ne verse pas dans le misérabilisme et c’est avant tout de la pudeur et de l’amour que l’on entend. Ces 
échanges mères-filles nous montrent la force de ce lien, son évolution, l’espoir et le désespoir face à  la réalité, qui est la mère, qui est la fille ? On 
ne sait plus tant les rôles peuvent s’inverser ... Cette relation de miroir se métamorphose au fil des années. Tant de sentiments ressurgissent sur le 
temps qui passe, les blessures de l’une font face à l’oubli de l’autre. Paroles de femmes, paroles de mères, célèbres ou anonymes, le thème nous 
submerge par son universalité, par cette violence indicible que personne ne peut envisager ou oublier, mais l’alchimie affective existe, se perpétue et 
quel bonheur de se la rappeler ... « Je n’aime pas le temps qui passe et qui emporte ceux que j’aime sur les rives où de guerre lasse, la vie s’échoue 
le long des veines... » Cette chanson, en  fin de reportage, lorsque les regards de tendresse se croisent et la valse des générations devient si belle,  
nous laisse avec la certitude d’une  émotion, d’un beau moment passé devant son écran en songeant à sa mère ou à sa fille ...

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Arrivées
Jérôme Alsafrana (I.D.E., Les Chênes), Roland Apostle (I.D.E, C.M.P. 
Duplaa), Christelle Arnaud-Joufray (éducatrice spécialisée, équipe 
mobile), Sophie Bousquet (I.D.E., Les Chênes), Emilie Bucci (I.D.E., 
Les Montbrétias), Bastien Dumont (I.D.E, Bernadotte),  Stéphanie 
Dutoya (I.D.E., Les Jonquilles), Véhid Fazlic (O.P.Q., service transports), 
Martine Gracia (O.P.Q., service hôtelier), Véronique Gerverun (I.D.E., 
Les Marronniers), Mélanie Jacob (I.D.E., Les Chênes), Emmanuel 
Jallet (I.D.E., Les Marronniers), Maryse Lacrampe (I.D.E., Les Oliviers), 
Guillaume Laffont (O.P.Q., Service Parcs et Jardins), Mélanie Lalanne 
(psychologue, S.A.A.U.), Loic Larvor (I.D.E., Les Chênes), Stéphanie 
Lassus-Lafon (O.P.Q., Lingerie), Violaine Leden (Psychologue, C.M.P.E.A. 
de Saint-Palais), Patricia Lepas (I.D.E., Les Erables), Patrick Lingrand 
(I.D.E., équipe renfort nuit), Corinne Louis (adjoint administratif, D.R.H.), 
Estelle Majourau (I.D.E, Les Jonquilles), Aurélie Maldonado (I.D.E., 
Les Saules), Sandrine Mirandon (préparatrice, pharmacie), Guillaume 
Morgenthaller (I.D.E., U.S.I.P.), Benoît Mouly (Psychomotricien, Les 
Capucines), Nathalie Pineau (psychomotricienne, Les Clématites), 
Bénédicte Pelissou (éducatrice spécialisée, S.S.R.D.M.), Pierre Priam 
(aide-soignant, pool de remplacement), Séverine Redenaque (I.D.E., 
Les Tilleuls), Marie Regnier (O.P.Q., service hôtelier), Garance Rémy 
(Psychologue, U.C.S.A.), Romina Ricci (I.D.E., Les Jonquilles), Cécile 
Sallaberry (I.D.E, H.J. Oloron), Mickael Samaran Darras (O.P.Q., service 
parcs et jardins), Fanny Seitz (éducatrice spécialisée, H.J. enfants 
Orthez), Sabine Sellin (I.D.E., service hygiène hospitalière), Laetitia 
Silva (Psychologue, H.J. Mermoz), Marion Soubrier (psychomotricienne, 
C.M.P.E.A. Garlin), Christianne Thomee (I.D.E., Les Chênes), Isabelle 
Vasseur (I.D.E., H.J. Orthez).

Départs
Rémy Azanowski (aide-soignant, Les Jonquilles), Julie Bernadet (A.M.P., 
pool de remplacement), Ingrid Bacquérie (I.D.E, Les Chênes), Alain 
Bretos (O.P.Q., Lingerie), Marie-Odile COMBY (éducatrice spécialisée, 
Le Mont-Vert), Caroline Doya (I.D.E., Les Chênes), Myriam Fargues 
(A.M.P., pool de remplacement), Marina Fourticq-Tire (aide-soignante, 
pool de remplacement), Fabien Gaudart (I.D.E., Les Oliviers), Valérie 
Gezelin (aide-soignante, pool de remplacement), Pascale Gouraud 
(A.M.P., pool de remplacement), Aurélien Jouandou (I.D.E., Le Mont-Vert), 
Sandrine Lestrade (aide-soignante, pool de remplacement), Laurence 
Phordoy (I.D.E., H.J. Orthez), Nathalie Pineau (psychomotricienne, Les 
Clématites), Pierre Priam (aide-soignant, pool de remplacement), Nadia 
Riols (I.D.E., Les Capucines), Sandrine Rollet (adjoint administratif, 
Standard), Ophélie Singeot (psychologue, C.M.PE.A. Saint-Palais). 

Bonne retraite à
Maryse Arroumega (maître ouvrier principal, Les Clématires), Evelyne 
Belard (éducatrice spécialisée, Les Clématites), Joseph Bonade (cadre 
de santé, S.A.A.U.), Christian Cassou (maître ouvrier principal, service 
transports), Hélène Coig (I.D.E, C.M.P. Oloron), Jeanne Grimaud 
(infirmière, C.M.P. Duplaa), Bernard Laulhe (A.S.H.Q.), Ghislaine 
Solomud (infirmière, H.J. Les Jasmins), Marie-José Vigneau (infirmière, 
Les Jonquilles).

Ils nous ont quittés
Arantxa Aguirrezabal, infirmère.

Galette des rois : ça ne vaut plus le coup de les acheter, 
c’est tellement facile à faire !
Très facile et bon marché 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 40 min 
Ingrédients (pour 4 à 6 personnes ) : 
2 pâtes feuilletées, 100 g de poudre d’amandes, 75 g de sucre, 1 
oeuf, 50 g de beurre mou, quelques gouttes d’extrait d’amande 
amère, 1 jaune d’oeuf pour dorer, 1 fève !
Préparation : 
Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 four-
chette.
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre 
d’amande, sucre, oeuf, beurre mou, extrait d’amande amère). 
Etaler le contenu du saladier sur la pâte, y mettre la fève (sur un 
bord, pour minimiser les chances de tomber dessus en coupant 
la galette!).
Refermer la galette avec la 2ème pâte, et bien coller les bords.
Dessiner au couteau dessus et dorer au jaune d’oeuf (dilué dans 
un peu d’eau). Percer le dessus de petits trous pour laisser l’air 
s’échapper, sinon elle risque de gonfler et de se dessécher.
Enfourner à 210°C (th 7) pendant 30 min environ (surveiller la 
cuisson dès 25 min, mais ne pas hésiter à laisser jusqu’à 40 min 
si nécessaire).

Epiphanie, histoire, tradition, recette ....
Selon les peuples, l’Épiphanie a plusieurs histoires. 
Chez les grecs, cette fête était organisée en faveur 
des Dieux Epiphanes (Zeus, Athéna, Poséidon, 
Aphrodite…). Chez les romains, on célébrait en dé-
but d’année les Saturnales, une période de grandes réjouissances 
organisée en l’honneur du dieu Saturne. Pendant 7 jours, cette fête 
offrait la liberté aux esclaves. Chez les chrétiens, cette fête symbolise 
la présentation du petit Jésus aux Rois Mages venus des trois coins 
du monde.
Mais… d’où vient la fève ?
Selon l’histoire, les Rois Mages furent guidés par une étoile jusqu’à 
Bethléem, pour rencontrer l’enfant Jésus. Gaspard, le premier roi qui 
avait le teint clair des européens, apportait de l’or. Melchior, qui lui 
avait la peau brunie des orientaux, apportait de l’encens. Le troisième, 
Balthazar, était noir ébène les dents très blanches des africains. Il 
offrit à l’enfant Jésus de la myrrhe.
On raconte que lors de leur retour, ils se perdirent dans le désert. 
Affamés et fatigués, ils tombèrent par chance sur une famille qui leur 
offrit l’hospitalité dans leur abri. Très démunie, cette famille ne put les 
nourrir abondamment. La mère proposa aux 3 rois de leur fabriquer 
une galette avec le reste de farine qui lui restait. Pour récompenser sa 
générosité, Melchior laissa tomber sa bague en or dans le gâteau. Et 
lorsque le petit enfant de la famille croqua dans la galette, il découvrit 
la bague ! Il voulu la rendre à Melchior, mais ce dernier lui offrit ainsi 
que sa couronne en déclarant : « tout enfant est roi ! ». 
C’est la raison pour laquelle on célèbre « les rois » en ce jour du 6 
janvier !


