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Jeunes et santé mentale : les 
jeunes au coeur du dispositif 
intersectoriel du pôle 2 , l’E.M.J.S.P.

L’évolution de notre société, l’évolution 
des systèmes familiaux et de solidarité, 
s’accompagnent de grandes difficultés 
psychiatriques ou de santé mentale pour 
un nombre important de jeunes qui sont 
précarisés, en insertion difficile ou dans 
des formations inadaptées.
Par ailleurs, un certain nombre de ma-
lades débutant des troubles psychotiques 
se marginalise.
L’organisation classique des soins psy-
chiatriques en spécialité médicale, trop 
centrée sur ses outils traditionnels (hos-
pitalisation, consultations, pharmacolo-
gie, psychothérapies), ne permet pas de 
répondre correctement à leurs besoins en 
dehors des périodes de crise. 
Les risques d’aggravation des troubles, 
de poursuites de comportements d’er-
rance, de mort prématurée, sont élevés et 
il est nécessaire de se mobiliser pour ces 
jeunes.

par Cécile SFALI POURQUOI UNE E.M.J.S.P.,
Equipe Mobile Jeunes en Souffrance 
Psychique ?
C’est sur la base de données chiffrées et 
d’un public identifié qu’a germé le projet, 
porté par le Dr Pierre Godart, de mettre 
en place une équipe mobile de psychiatrie 
pour le dépistage, les soins, la coordina-
tion des actions d’insertion au profit des 
jeunes en situation de précarité et/ou en 
souffrance psychique.  
Nous sommes en 2012. Le bilan du centre 
d’examens de santé de Pau montre qu’il 
existe au moins 1 056 
personnes en situa-
tion de précarité ayant 
moins de 25 ans. Heu-
reusement, toutes ces 
personnes ne souf-
frent pas de troubles 
psychiques, mais les 
diagnostics les plus 
souvent rencontrés re-
lèvent de troubles de la 
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L’E.M.J.S.P. ... suite >>
personnalité, de troubles addictifs, de 
troubles psychotiques, de risques sui-
cidaires ou encore de troubles déprés-
sifs ou anxieux. Il existe également 
des personnes présentant des retards 
mentaux en raison des comorbidités.
Les chiffres donnés par les établisse-
ments hébergeant des jeunes confir-
ment l’importance de ces populations 
en grande difficulté et leurs patholo-
gies. Ainsi, la «Ferme Saint-Joseph» 
et «La Margelle», gérées par l’O.G.F.A. 
ont reçu en hébergement 100 jeunes 
présentant des troubles sévères.
Les schémas départementaux de l’en-
fance et de l’autonomie mettent en 
évidence l’importance des besoins, le 
désarroi des travailleurs sociaux et les 
défauts d’articulation entre les secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Les modalités de soins actuelles sont 
le plus souvent des soins en période 
de crise aux urgences ou en hospitali-
sation de courte durée, puis une sortie 
qui précède une perte de vue jusqu’à 
une nouvelle réhospitalisation.
L’E.M.J.S.P., destinée à prévenir, 
orienter les soins les plus adaptés et  
coordonner l’ensembles des acteurs, 
doit permettre une amélioration de la 
prise en charge de ces jeunes et de 
leur qualité de vie sur Pau et son ag-
glomération.

UN DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE
L’équipe s’est constituée en juin 2013. 

Pluriprofessionnelle, 
elle est composée à 
ce jour d’une infirmière 
à temps plein, Ma-
gali Chaussin, d’une 
assistante sociale à 
mi-temps, Sarah Mon-
neraud, et d’une psy-
chologue clinicienne 
à mi-temps, Laetitia 
Silva. Un psychiatre 
rejoindra prochaine-
ment l’équipe. A l’inti-
ative de ce projet, le Dr Pierre Godart, 
praticien hospitalier chef du pôle 2 et 
Vincent Arques, cadre supérieur de 
santé du Pôle 2, supervisent l’équipe.  
Cette pluridisciplinarité permet d’avoir 
une compétence sur les différentes 
problématiques de ces jeunes, de bien 
connaître l’ensemble des intervenants 
et les dispositifs existants, de faire le 
lien entre les différents acteurs et de 
définir les modalités d’actions les plus 
opérantes pour chacune des situa-
tions.
Ce dispositif complémentaire d’accès 
aux soins et d’accompagnement 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans 
de Pau et de son agglomération,  en 
situation de précarité et/ouprésentant 
des troubles psychiques. Il est rattaché 
au pôle 2. 
Sa mission est d’aller auprès des 
jeunes signalés par les partenaires. 
Vient alors un temps d’évaluation, qui 

peut amener à un accompagnement 
vers les structures appropriées quand 
la demande du patient et les troubles 
diagnostiqués le justifient.

À ce rôle, s’ajoutent des missions :
 - de prévention des troubles par 
le dépistage, de prévention des 
ruptures de soins et des risques de 
rechute ;

 - de travail en réseau en lien avec 
les partenaires du champ social, 
médico-social, judiciaire et de 
l’enseignement ; 

 - de coordination et d’orientation des 
actions dans un rôle d’interface entre 
le C.H.P. et les partenaires ;

 - de coordination dans la prise en 
charge.

Pour chaque prise en charge, c’est 
donc un partenariat pluridimensionnel 
qui entoure le patient.

La santé mentale n’est souvent pas 
la priorité dans la plupart des pays en 
voie de développement : absence de 
médecins, maladies jugées honteuses, 
manque de médicaments, appel aux 
guérisseurs plutôt qu’aux psychiatres, 
etc.

Au Togo, malgré les importants efforts  
consentis pour le développement de 
la santé, la santé mentale demeure 
un secteur en voie de développement. 
La valorisation du personnel de santé 
mentale est incontournable pour redy-
namiser ce secteur. C’est ainsi que le 
Dr Della et M. Cencic ont rencontré le 
Dr Azorbly afin d’initier une coopération 

internationale entre le C.H.P. et l’hôpital 
psychiatrique de Zébé au Togo.
En mars 2013, l’établissement répond 
donc à l’appel à projets de coopération 
hospitalière internationale lancé par la 
D.G.O.S. (Direction Générale de l’Offre 
de Soins), et obtient en juin dernier, un 
avis favorable et une aide financière.
Leur but est de favoriser et d’établir des 
échanges et des coopérations avec 
l’hôpital psychiatrique de Zébé au Togo 
pour améliorer les connaissances psy-
chopathologiques et les modalités de 
prises en charge des troubles mentaux, 
et ainsi, la qualité de vie et de soins des 
populations. Pour cela, il est prévu de 

TOGO, le C.H.P. engagé dans une coopéra-
tion hospitalière internationale par Cécile SFALI

mettre en place une coopération avec 
l’O.N.G. «Aimes Afrique» pour la prise 
en charge des malades mentaux er-
rants au Togo, des actions de formation 
continue des soignants du Zébé sur la 
prise en charge des troubles mentaux, 
et de fournir des médicaments.
Dans les prochaines semaines, vont 
être engagées les premières dé-
marches de mise en œuvre de ce projet 
... Des reportages en images seront ré-
gulièrement publiés dans le CHP News 
et sur le site Internet du C.H.P.

De gauche à droite, Laetitia Silva, Sarah Monneraud, Magali Chaussin
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Coup de projecteur sur ...
E.A.T. : transport et accompagnement des patients en psy-
chiatrie
Par Josy Pey-Bayle

Depuis octobre 2010, le Centre 
Hospitalier des Pyrénées est 

doté d’une nouvelle structure : l’E.A.T. 
(Equipe d’Accompagnement de Trans-
port). 
Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire 
chargée de l’accompagnement et du 
transport des patients aux différents 
rendez-vous intra et extra-hospitaliers.
Basée dans l’ancien pavillon les 
Edelweiss, cette équipe de 12 per-
sonnes est encadrée par Alexandrine 
Tachon. De part son expérience au 
bloc médical et aux urgences de 
Neuilly-sur-Seine, cette cadre de santé 
est habituée à diriger une équipe mixte 
et pluridisciplinaire.

L’équipe d’accompagnement et de 
transport du C.H. des Pyrénées est 
la première équipe pluridisciplinaire 
de transport en psychiatrie. Son 
amplitude horaire de 8h à 19h permet 
de répondre aux besoins de transport 
et d’accompagnement de l’ensemble 
des patients de l’établissement. Elle 
leur assure ainsi une qualité d’accueil 
et de prise en charge dans des 
conditions de sécurité optimale par 
l’application des bonnes pratiques du 
«Guide pratique des coordinations 

entre les unités de soins, le 
département de médecine polyvalente 
et l’équipe d’accompagnement et de 
transport». Ce guide est accessible 
sur Qualios dans le référentiel «Guides 
et rapports d’activité», rubrique 
«Guides», et disponible en version 
papier (dans un classeur marron) 
dans chaque unité d’hospitalisation 
complète, d’hospitalisation de nuit et 
d’hospitalisation de jour concernées. 
L’E.A.T. occupe à ce titre une place 
essentielle dans le parcours de santé 
du patient. 
C‘est ici aussi que le rôle des soignants 
prend tout son sens :  informer, aider 
et assurer le soutien psychologique 
du patient lors de son transport, 
servir d’intermédiaire avec le corps 

médical, assurer les transmissions et 
le recueil des données sur le patient. 
De même, la présence des chauffeurs 
est rassurante, notamment pour  des 
réintégrations plus difficiles. Le patient 
est au cœur de la préoccupation 
des soignants et des non-soignants. 
Les chauffeurs vont d’ailleurs 
suivre la formation interne sur la 
psychopathologie pour une meilleure 
prise en charge et communication 
avec les équipes de soins. 

En plus de cette prise en charge 
quotidienne du transport des pa-
tients, l’E.A.T. assure :
 - la collecte et le réajustement de trai-

tement à la pharmacie ;
 - la prise en charge des bilans san-

guins pour un dépôt au laboratoire 
du Centre Hospitalier de Pau ;

 - le dépôt des E.E.G. (éléc-
troencéphalogrammes) pour lecture 
au Centre Hospitalier de Pau.

Quelques chiffres
 � 13 402 km de transfert soit 24 jours 
d’absence pour 2 coéquipiers

 � 5 295 patients en consultations so-
matiques intra et extra dont 539 en 
urgence relative (non vitale)

 � 65 réintégrations
 � 4 chauffeurs, 8 soignants dont 3 in-
firmières, 1 cadre de santé 

 � 3 roulements de travail : 8 h-15h30 / 
8h30-16h / 11h30/19h

 � 5 véhicules, dont 1 adapté pour fau-
teuil roulant

QUALITE ET SECURITE DES SOINS, quelques actus
Copil qualité et Programme 
d’Amélioration de la Qualité et de 
la Sécurité des Soins (P.A.Q.S.S.) 
A la dernière réunion du Copil qualité du 24 
septembre 2013, tous les pôles de soins et ser-
vices du pôle 5 étaient représentés. 

Le P.A.Q.S.S 2012/2014 (support de mise en 
oeuvre de la démarche qualité), c’est 25 pro-
grammes d’actions qui réunissent 235 actions. 

Sur l’ensemble des actions réalisées , 
les résultats sont les suivants :

 � 99 actions réalisées, 42 %
 � 103 actions en cours, 44 %  
 � 33 actions à réaliser, 14 %

Audit à 360°
Une démarche qualité globale "l'audit à 360°" 
se met en place à partir du 30 septembre. Il 
se déroulera sur l'ensemble des structures de 
soins intra et extra hospitalières de l'établisse-
ment, et courant 2014 le pôle 5.
Cet audit fait intervenir sur une 1/2 journée 
par unité, un groupe d’auditeurs constitué 
du service Qualité, d'un représentant de la 
Direction des soins, et de la direction des Achats 
et de la logistique. Il poursuit surtout un objectif 
pédagogique et permettra de retravailler en 
collectif les modalités d'accompagnement et de 
communication autour des bonnes pratiques.
Les grilles d'audits ont fait l'objet d'une validation 
par la Direction des Soins et les responsables 
paramédicaux, le 25 septembre dernier.
Nous reviendrons très prochainement sur les 
1ers résultats de l’audit.

Info sur la Certification V2014
Une nouvelle période de visite a été retenue 
par la Haute Autorité de Santé pour le CH.P. : 
MARS 2015, soit un report de 6 mois.
Les nouvelles modalités seront présentées 
lors de la réunion d'information collective or-
ganisée au cours du dernier trimestre 2013 
dans les locaux de la H.A.S. 
A suivre dans les prochains CHP News

Ces résultats sont très positifs et attestent 
d’une mobilisation des professionnels et des 
responsables pour améliorer et sécuriser les 
pratiques.
La démarche est à poursuivre et à partager. 
Dans cette optique, le PAQSS 2012/2014 va-
lidé par le Copil Qualité sera accessible fin oc-
tobre dans Qualios. 

Par le service qualité-gestion des risques
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Le saviez-vous ?

- Michel, il faut que je te ra-
conte la semaine extraordi-
naire que je viens de passer. 
J’ai été désigné parmi les 
malades les plus stabilisés 
pour partir dans une maison 
de vacances à Bedous.
« Un séjour thérapeutique 
vous sera d’un grand béné-
fice, m’a dit le médecin chef. 
Cela vous distraira des pro-
menades à la journée ». 
T’imagines, vacances, c’est 
un mot pour les riches et 
Bedous, c’est loin pour moi 
qui vient du canton de Lem-
beye ! 
Cette maison, qui a été 
achetée depuis peu par 
l’association des malades 
(A.E.P.S. vers 1958), était 
en réalité un ancien relais 

de chasse d’Henri IV. Et 
bien, je t’annonce que c’était 
royal ! Elle est grande et ma-
jestueuse avec sa terrasse 
ouverte sur le gave, ses 
nombreuses pièces desser-
vies par un imposant esca-
lier aux rampes sculptées. 
Versailles je te dis !
Plusieurs infirmiers nous 
accompagnaient, une vraie 
petite communauté parta-
gée avec les autres . Pour 
moi, ce fut une révélation. 
D’abord escorté, je suis allé 
au marché, chez le boucher 
et à la boulangerie. Bien sûr 
j’ai bien entendu, au début, 
que les villageois méfiants 
disaient, « Té, lous pecs de 
St-Luc ». Mais en fin de se-
maine, je menais toutes ces 
expéditions seul, une pre-

mière ! C’est vraiment 
dans ce petit village 
reculé que j’ai vécu 
une véritable immer-
sion dans le monde 
réel.

Un matin, je pars avec 
Jean, l’infirmier pour « ta-
quiner la truite ». 5 heures 
debout, le gave à nos pieds. 
Pas très tranquille le Luc de 
marcher sur l’eau quand-
même, pas très catholique 
tout ça ! Mais quel spec-
tacle ! La nature qui se ré-
veille, le soleil qui joue avec 
la lumière dans les feuilles 
d’automne, les oiseaux... 
à l’asile on ne le voit pas, 
on dort d’habitude à cette 
heure là. 

Tu sais Michel, la mon-

Le mot de Luc ... Un séjour à la maison 
Chastang en 1960 par Josy Pey-Bayle, documentaliste

tagne ça vous gagne, ins-
crits-toi sur la liste pour un 
prochain séjour, tu verras, 
tu ne regarderas plus les 
infirmiers comme avant et 
tu apprendras qu’on peut se 
débrouiller seul à l’extérieur 
de ces murs. Changer d’air 
a des vertus thérapeutiques, 
plonger dans l’eau aussi fi-
nalement, peut-être que je 
vais prendre des bains plus 
souvent maintenant ... Ah 
oui, tu trouves que je sens 
«le renfermé» toi aussi !

Par les enfants de l’hôpital de 
jour Les Lavandes

Partage d’expériences : Glisse et fauteuils flottants ...

Le mercredi matin, un 
groupe d’enfants de l’Hôpi-
tal de Jour des Lavandes, a 
monté un projet avec l’aide 
de Bénédicte !
Comme des fois il n’y a pas 
de piscine, nous avons eu du 
temps, de novembre à juin, 
pour fabriquer  des fauteuils 
flottants. Ils ont été confec-
tionnés avec des bouteilles 
d’eau en plastique fermées 
par leur bouchon. Nous les 
avons attachés avec du 
scotch. Ce n’était pas facile, 

et cela nous a 
demandé du 
temps. Nous 
avons réfléchi 
dans notre 
tête, utilisé nos 
mains pour les 
dessiner puis 
pour les fabri-
quer. 
D’abord, nous 
avons deman-
dé à nos pa-

rents et à tous l’hôpital de 
nous fournir les bouteilles. 
Ensuite il a fallu trier, par 
taille, enlever les étiquettes, 
rassembler, ranger. Le pre-
mier fauteuil était un radeau 
à double place, nommé «Le 
fauteuil des Lavandes». Le 
second était un fauteuil avec 
des accoudoirs, «Le Titanic 
du requin blanc». 
Enfin, le jour de la mise 
à l’eau est arrivé ! Nous 
sommes montés les un 
après les autres. « Ça a 
marché un peu » remarque 
D. «Des bouchons se sont 
évadés». «Nous nous 

sommes beaucoup gamélés 
avant de réussir à trouver 
notre équilibre» rajoute A. 
Pour certains, ce fut 
agréable, facile et rigolo : 
«ça m’a plu» (B.) ; «c’était 
mouvementé de gamel-
lages!» (A.) ; «j’ai pris les 
escaliers, je suis monté 
mais ça penchait» (D.) ; «je 
me suis un peu gamélé mais 
c’était bien (K.) ».

Pour les autres, ce fut plus 
compliqué : « j’avais peur 
de me gargaméler (G.)» ; 
«j’avais peur car les fau-
teuils penchaient un peu 
trop (V.) »
Au vue des difficultés ren-
contrées, ‘’Le fauteuil des 
Lavandes’’ se démontait, 
‘’Le Titanic du requin blanc’’ 

basculait ; nous avons 
consenti à un sacrifice. 
Nous avons fini par démon-
ter le premier pour rééquili-
brer le second. Le résultat 
fut enfin stable !
Nous sommes montés cha-
cun notre tour, certains 
partaient du petit bassin, 
les autres du grand afin de 
respecter les difficultés de 
chacun. Quand l’un d’entre 
nous était assis, les autres 
poussaient !
A 12h00, l’inauguration 
étaient terminée ! Nous 
sommes sortis de la piscine 
et après l’effort le réconfort. 
Nous sommes retournés 
aux Lavandes pour un buf-
fet maison préparé par nos 
soins !
Merci à Nadine, Sabine, Cé-
line, Bénédicte, Cédric, Do-
minique, et à vous tous qui 
avaient contribué à la réus-
site de notre projet !
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Risques psychosociaux = stress ? Pas seuleument ...
Par Laurence Benac, référente risques professionnels

Les risques 
p s y c h o s o -
ciaux sont 
souvent résu-
més par sim-
plicité sous 
le terme de 

«stress», qui n’est en fait qu’une ma-
nifestation de ce risque. Ils recouvrent 
en réalité des risques professionnels 
variés, qui mettent en jeu l’intégrité 
physique et la santé mentale des sala-
riés et ont, par conséquent, un impact 
sur le bon fonctionnement des entre-
prises. On les appelle «psychoso-
ciaux», car ils sont à l’interface de l’in-
dividu et de sa situation de travail : le 
contact avec les autres (encadrement, 
collègues, clients, etc.), c’est-à-dire le 
«social». Cibler le stress peut être une 
manière de détecter un des aspects du 
risque psychosocial sans mélanger les 
causes et les risques liés à l’ensemble 
des risques psychosociaux.
L’évaluation des risques psychoso-
ciaux s’inscrit dans le cadre plus large 
de l’évaluation des risques profession-
nels (Document Unique). Au Centre 
Hospitalier des Pyrénées, le groupe 
n°7 R.P.S. (Risques PsychoSociaux) 
du document unique est chargé de 
travailler sur l’évaluation de ce risque 
de manière transversale. Sa mission 
est d’initier une démarche d’évaluation 

consensuelle de ce risque profession-
nel au sein de l’établissement à recon-
duire tous les ans et d’envisager la 
mise en œuvre d’actions préventives.

Depuis 2010, année de sa création, 
le groupe 7 R.P.S. s’est tout d’abord 
attaché à clarifier les concepts qui 
recouvrent des vocables communs, 
puis, à partir d’indicateurs de l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité 
(I.N.R.S.) et du questionnaire proposé 
par la Direction de l’Animation  de la 
Recherche des Etudes et de la Sta-
tistiques (D.A.R.E.S.), il a élaboré  un 
questionnaire «Le vécu au travail» 
pour les agents du C.H.P. qui a été  
distribué et analysé fin 2010. 
En 2011-2012, dans le cadre de l’éva-
luation des pratiques professionnelles 
sur l’A.R.T.T., des membres du groupe 
7 R.P.S. ont été associés à cette dé-
marche pour traiter la dimension «Bien 
être et vécu au travail». 
Annuellement, à partir des bilans 
d’évaluation des actions inscrites au 
plan de prévention, le groupe 7 R.P.S. 
élabore un plan d’actions sur les 
risques psychosociaux (Consultable 
sur Qualios, référentiel «Qualité Ges-
tion des Risques», chapitre «Plan de 
prévention annuel»). 
Exemples d’actions menées par ce 
groupe  de travail : élaboration du pro-

Le stress est un phéno-
mène complexe notam-
ment dans le cadre du 
travail. Pour l’agence euro-
péenne pour la sécurité et 
la santé au travail, «un état 
de stress survient lorsqu’il 
existe un déséquilibre 

entre la perception qu’une 
personne a des contraintes 
que lui impose son envi-
ronnement professionnel 
et la perception qu’elle a 
de ses propres ressources 
pour y faire face. Bien que 
le processus d’évaluation 

des contraintes et des res-
sources soit d’ordre psy-
chologique, les effets du 
stress ne sont pas eux, uni-
quement de même nature. 
Ils affectent également la 
santé physique, le bien 
être et la productivité ».

cessus et des procédures concernant 
la prise en charge institutionnelle des 
agents victimes de violence ; refonte  
du processus de gestion des accidents 
de service ; participation à la mise à 
jour du règlement intérieur des profes-
sionnels ; projet d’organisation d’un 
colloque ouvert à tous les personnels 
sur un thème en lien avec les risques 
psychosociaux. 

En terme de communication, le groupe 
7 R.P.S. propose également, à tous les 
professionnels ; l’accès à une biblio-
graphie sur les R.P.S. Cette liste est 
consultable à partir du logiciel de fond 
documentaire «Kentika» (via Pyrenet).  

Informations/contacts :
Représentants de la D.R.H.F. : Anne 
Cladière, directrice adjointe, poste 91.60 
et Laurence Benac, référente risques 
professionnels, poste 90.69

Représentants de la D.U.Q.S. : Maud 
Clément, directrice adjointe, poste 91.60  
et Christophe Barbé, ingénieur Qualité-
Gestion des risques, poste 90.13

Représentant de la direction des soins : 
Jeanne Lauroua, coordonnateur général 
des soins, poste 90.53
Représentant  de la C.M.E. au C.H.S.C.T. : 
Dr Alain Dyan, poste 92.86
Médecins du travail :Dr Bérengère 
Amirault, poste 94.92 et Dr Jacqueline 
Menaut, poste 94.92
Représentants des personnels au 
C.H.S.C.T. : pour la C.F.D.T. Chantal 
Mouché et Marie-Christine Benoist, poste 
91.41, pour la C.G.T. : Béatrice Vignard 
et Gilles Dupau, poste 91.43, pour F.O., 
Marie-Madeleine Pon, et Viviane Hounieu, 
poste 91.42
Assistante sociale du personnel : Marjorie 
Ture, poste 90.77

Toxiques : Lutte contre la circulation des 
toxiques au C.H.P., GALA en renfort
Depuis le mois de mars 
2012, la chienne de la bri-
gade cynophile du commis-
sariat de Pau, un berger 
belge malinois nommée 
GALA, intervient sur le site, 
à l'extérieur des bâtiments et 
à la demande de l'établisse-
ment, en fonction des dispo-
nibilités de la brigade.

Depuis la dernière réunion 
de coordination hôpital-po-
lice-justice du 12 avril 2013, 
la brigade cynophile inter-
vient une fois par mois, et, 
nouveauté, peut également 
intervenir à l’intérieur des bâ-
timents.
C’est ainsi que, lors de son 
intervention du 26 juillet der-

nier dans les unités Les 
Pins et Les Chênes, la 
chienne a «marqué» 
deux chambres de pa-
tients. Les officiers de 
polices judiciaires ont 
trouvé dans ces deux 
chambres, des produits 
stupéfiants en quantité 
non négligeable. 

Une première pour GALA sur 
notre site ! La justice se charge 
des suites de ce dossier.

Christophe Barbé, ingénieur qualité-
gestion des risques, référent police
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Echos sur l’actualité

La fondation M.A.C.S.F., qui a pour vo-
cation de soutenir toute initiative per-
mettant d’améliorer la relation entre 
les patients et les professionnels de la 
santé, a décidé de financer le projet de 
repas thérapeutiques intitulé « Autour 
de l’assiette », porté par un groupe plu-
riprofessionnel du pôle 4.
Prestation participant au projet de soins 
des enfants, le repas thérapeutique est 
un moment essentiel de la relation soi-
gnant-soigné. Les enfants s’y ressour-
cent et reprennent de l’énergie. 
En améliorant les conditions de mise en 
oeuvre de ces repas thérapeutiques, ce 
projet qui concerne les 5 hôpitaux de 
jour du Village et les hôpitaux de jour 
d’Oloron et d’Orthez, doit permettre de 
proposer aux enfants pris en charge 
dans ces structures, des repas qui ne 
revêtent ni la connotation « hôpital », 
ni celle de « cantine », mais se rappro-
chent plutôt de celle de la maison, tout 
en prenant en compte la relation soi-
gnant-soigné, mais aussi des notions 

de découverte sensorielle et culturelle, 
de socialisation et de création de liens.
A l’étude depuis 
octobre 2012, 
ce projet a été 
mis en place 
dans les unités, 
à la rentrée.

REPAS THERAPEUTIQUE, le projet du pôle 4 
financé par la fondation MACSF par Cécile Sfali

CHAPELLE, peau neuve 
grâce à une association
Saviez-vous que la chapelle de l’éta-
blissement abrite une oeuvre qui va 
être classée ? Pièce unique en France, 
créée en 1969 par les ateliers d’ergo-
thérapie de l’hôpital, «La Pentecôte», 
nom de la tapisserie installée derrière 
l’autel, intéresse la D.R.A.C.
Dans l’attente de sa décision concer-
nant la protection de cette oeuvre,  
des travaux d’entretien de la chapelle 
et de restauration de la tapisserie ont 
été entrepris, avec l’accord de M. le 
directeur et grâce au financement de 
l’association des «Amis de la Chapelle 
Saint-Luc».
Cette rénovation, devenue indispen-
sable, assurera la pérénnisation de ce 
lieu.

Propos recueillis auprès de André 
Lavignotte, président de l’association

Wilfried Reynaud, responsable de l’agence MACSF de 
Pau et Roman Cencic, directeur du C.H.P. ont signé le 
13 septembre dernier la convention permettant l’octroi 
de la subvention, en présence de  de Yves Cottret, dé-
légué général de la fondation MASCF et Cécile Menet-
Haure, chargée de développement des établissement 
de santé à la MACSF, et d’une partie de l’équipe projet, 
de gauche à droite : Marie Bugnicourt, Hile Rannou, 
Carine Riazuelo, Michèle Bercuing,, Elisabeth Dubarry, 
Audrey Crespin, Annie Serena, Bruno Lannes, Arnaud 
Duzer, et le Dr Daniel Monperrus.

Descente de la tapisserie avant les travaux de 
rénovation

Actus R.H. par Laurence Benac, référente risques professionnels

Règlement intérieur des 
professionnels

Penser à déclarer les accidents du travail : 
un réflexe à adopter !

Par note de service référence 
NSOCT2-13/06-01 du 12 juin 2013, vous 
avez été informé(e) de la refonte du pro-
cessus de gestion des accidents de ser-
vice. 
Ce projet a été mis en oeuvre dans le 
cadre du plan annuel de prévention des 
risques professionnels afin d’améliorer la 
coordination entre les différents acteurs 
concernés au moment des accidents. 

L’imprimé A131 « Déclaration d’accident » 
- support à utiliser systématiquement pour 
déclarer tout accident dans les 48 heures 
à la direction des ressources humaines - a 
été remanié afin d’aider les victimes dans 

la description des faits et ainsi améliorer la prise en charge. L’encadre-
ment tient à disposition du personnel cet imprimé. Pour les week-ends et 
jours fériés, ce support est disponible à la Surveillance Générale (poste 
94.64).

L’ensemble du processus de gestion des accidents est consultable sur 
Qualios, référentiel «Procédures», chapitre «Administration», référence  
PR/ADM/009-V1, intitulée «Procédure de gestion des accidents».

A la suite des travaux du groupe 7 Risques 
PsychoSociaux, le C.H.P. a mis à jour le rè-
glement intérieur des professionnels. Ce do-
cument s’applique au personnel non médical 
et médical titulaire et non titulaire. Il rappelle 
les règles essentielles qui encadrent les pro-
fessionnels du C.H.P. dans l’exercice de leur 
mission : droits et obligations, horaires de tra-
vail, accès aux unités, hygiène et sécurité, ...
Il est consultable : 
 - Sur Pyrenet, Site des services «Direct ion 
des ressources humaines», rubrique «Rè-
glement intérieur» ;

 - Sur Qualios , référentiel «Règlements inté-
rieurs», chapitre «des professionnels».

Chaque agent sera destinataire du règlement 
intérieur des professionnels et retournera, à 
la direction des ressources humaines et de 
la formation, «l’attestation d’information au 
professionnel des documents liés à la santé 
et à la sécurité au travail» (annexe 2 du règle-
ment intérieur) signée. 
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Cette opération consiste à 
construire un bâtiment visant à 
regrouper 6 entités : le S.A.A.U. 
(Service d’Accueil et d’Admission 
des Urgences) avec 8 lits d’hospi-
talisation dont 2 chambres d’isole-
ment, l’U.G.C. (Unité de Gestion 
de la Crise) avec 10 lits d’hospi-
talisation et 2 chambres d’isole-
ment, le C.G.M. du pôle 3, la surveillance générale, l’équipe 
d’intervention de nuit, et le service des hospitalisés. Il abri-
tera également l’appartement du médecin de garde.

Les servives tech-
niques ont travaillé 
avec les équipes du 
pôle 3 à la rédaction 
d’un Programme Tech-
nique Détaillé (P.T.D.) 
qui traduit l’expression 
des besoins des ser-

vices. Ce P.T.D. a été validé en février dernier. C’est à partir 
de ce programme, qu’un concours d’architecte a été lancé 
durant le 2ème trimestre. Le lauréat a été désigné par un jury 
ad hoc, le 5 juillet 2013 : il s’agit du cabinet d’architecte Vic-
tor Maldonado de Bordeaux.

La 1ère étape d’étude de ce bâtiment, qui constitue l’es-
quisse (photo plus haut), a été validée le 2 septembre. 
L’étude de l’avant-projet sommaire est en cours.   

Ces 1 600 m² de bâtiments 
neufs seront positionnés à 
l’entrée de l’établissement 
pour un coût prévision-
nel des travaux s’élevant à 
2.850.000 euros HT.

C.G.O.S. : les infos du trimestre
 � Coupon sport : opération exceptionnelle 2013. Dans la limite du budget alloué au C.G.O.S. Aquitaine, les agents 

ayant fait la demande recevront 50 € de coupon sport sans participation de leur part (cumulables pour les couples 
hospitaliers). Ce coupon permet de payer une partie des licences, adhésions, abonnements, cours ou stages sportifs 
pris dans une association ou club sportif. Il se présente sous la forme de coupures de 10 € valable jusqu’au terme de 
la 2ème année qui suit celle de l’émission. Tout agent en activité peut en bénéficier : à condition d’avoir mis à jour ses 
droits pour l’année 2013, les contractuels doivent avoir 6 mois d’ancienneté. Le montant reçu en coupons sport est 
imposable.

Actus Travaux, par Didier Doassans, ingénieur technique

Fin de la construction des trois 
bâtiments 

Etape 1 du plan directeur : 
les travaux se poursuivent avec le 
S.A.A.U. et l’U.G.C. Après avoir réceptionné le Centre Henri Duchêne et ESA 2, 

le 31 mai dernier, l’été et le début de l’automne a vu la fin 
des travaux de l’U.S.R. (Unité de Soins de Réhabilitation). 

Avec ses 1 600 m² de 
locaux neufs, et ses 
30 lits d’hospitalisation 
complète, dont 4 lits 
relais et 6 places d’hos-
pitalisation de jour, sa 
mission est de poursuivre les soins psychiatriques et psy-
chothérapiques, et de permettre la réinsertion des patients 
adultes dans la cité (plus de détails dans le numéro précé-
dent). 

Les soins sont mis en œuvre par des personnels en 12 
h et des personnels soignants référents d’activités théra-
peutiques (PSRAT en 8 h), et organisés autour de deux 
axes que sont : l’évaluation et la recherche d’autonomie 
maximum, sans pour autant rechercher la disparition de la 
symptomatologie psychotique.

Le chantier a démarré en juillet 
2012 pour une réception des tra-
vaux planifiée mi octobre, et une 
prise de possession des locaux 
par les patients prévue le 4 no-
vembre.

Quelques dates clés :
1er trimestre 2014 : Fin 
des études
Eté 2014 : Démarrage 
des travaux
Fin 2015 : Livraison des 
bâtiments et ouverture 
au public

Création et sécurisation 
des parkings
Sont actuellement en cours sur le C.H.P. 
l’aménagement et la sécurisation de 5 
parkings : 1 parking à l’entrée, derrière le 
C.M.P. Henri Duchêne ; 1 parking au sud, 
le long de l’avenue des Lauriers ; 1 parking 
réservé au personnel administratif à la place du bâtiment 
Les Dahlias qui doit être démoli ; 1 parking entre les unités 
d’hospitalisation Les Saules et Les Pins ; 1 parking le long 

de la grande avenue (photo ci-dessus), 
dont les travaux sont achevés.

Les travaux seront terminés fin 2013.

Entrée du bâtiment vue de nuit
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Le 12 septembre dernier, une tren-
taine de personnes est venue as-
sister à la conférence sur la Gale 
animée par Evelyne Duprat, der-
matologue, praticien attaché au 
C.H.P. 
Les questions et les échanges ont 
permis d’en faire un moment dyna-
mique et d’apporter des réponses pratiques. Le service hygiène 
hospitalière a bien relevé les difficultés à appliquer certaines pré-
cautions en secteur extra-hospitalier et ce, malgrè un risque infec-
tieux majoré pa la précarisation de la population soignée.

FÊTE DE LA MUSIQUE : retour en images sur le 
1er jour de l’été, par Cécile SFALI

Tribunes libres

Malgrè un temps d’automne, la fête de la musique, évènement le 
plus festif de l’année au C.H.P., a attiré encore cette année, de nom-
breux patients et personnels. Les animations organisées dans le 
cadre de la fête de la musique font partie d’une politique d’ensemble 
qui veut que l’hôpital vive et respire au même rythme que la ville dont 
il fait partie intégrante. 
En ouverture de cette édition 
2013, la chapelle a résonné des 
chants de la chorale «Les Da-
hus». 
Mais la fête de la musique se veut 
la fête de toutes les musiques : 
la prestation de zumba, la participation en musique de patients du 
C.H.P., Thomas, Alain Sandy, Jean Gé, ..., ont témoigné de la créa-
tivité, de la diversité et du dynamisme de cette fête. Les chorales de 
l’hôpital de jour Tosquelles et de Billère ont été mises à l’honneur 
l’après-midi : usagers et soignants ont chanté tout à tour, puis en-
semble pour le plaisir de tous.

Cérémonie de départs en retraite 
des agents du C.H.P.
Le 1er juillet dernier, le directeur du C.H.P., Roman 
Cencic, a eu le plaisir d’accueillir lors de la cérémo-
nie qui leur est dédiée, les nouveaux retraités de 
l’établissement, pour fêter avec eux et leurs amis la 
fin de leur carrière, et les remercier chaleureusement 
pour leur bons et loyaux services.
Le Directeur rappelle que cette cérémonie est ou-
verte à l’ensemble des personnels et à ceux qui 
souhaitent leur témoigner leur affection et leur 
sympathie.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
Arrivées
Francis Bernardet (OPQ, Service Transports), Elise Boue 
(adjoint administratif, DAL), Hélène Brugalle Mayaudon (adjoint 
administratif, DAL), Laure Brunaud (éducatrice spécialisée, 
CMPEA Garlin), Steeve Drouet (ASH, USIP), Florian Galindo 
(CESF, Espace socioculturel), Alex Duclos (IDE, Les Chênes), 
Mylène Gonzalez (assistante sociale, Les Erables), Marine 
Horot (IDE, Les Montbrétias/Oliviers), Claire Janvier-Bermeilly 
(psychomotricienne, Les Clématites), Aline Jonca (IDE, UGC), 
Elodie Lavaud (IDE, Equipe mobile géronotpsychiatrie), 
Bénédicte Lauricisque (IDE, Les Amandiers), Delphine 
Lesterlou (IDE, UDVS), Christine Martin (IDE, Les Pins), 
Jérôme Mauries (OPQ, Parcs et jardins), Erika Mounicou-
Loustau (ASH, Les Tilleuls), Loïc Peres (IDE, UGC), Aurélie 
Rebollo (psychologue, HJ Tosquelles), Cécile Sallaberry 
(IDE, CMP Oloron), Sébastien Tournebize (aide-soignant, 
Les Amandiers), Marielle Venneugues (IDE, EMJSP), Sophie 
Zappino (IDE, Les Marronniers).

Départs
Nathalie Aidoev (aide-soignante, Les Montbrétias/Oliviers), 
Eva Banizette (IDE, UGC), Nadia Ben Salah (psychologue, HJ 
Tosquelles), Aline Bonneau (ASH, Les Tilleuls), Karine Casset 
(adjoint administratif, DUQS), Enquerrand Cavallier (IDE, 
UGC), Isabelle Daugenne (formation AMP), Sonia Duboscq 
(adjoint administratif, DAL), Bastien Dumont (IDE, Les Pins), 
Etienne Humaraut (IDE, Les Amandiers), Thibaut Jouguet 
(OPQ, Service Transports), Gary Lagin (adjoint administratif, 
DAL), Stéphanie Loustau (animatrice, Espace socioculturel), 
Erika Mounicou-Loustau (ASH, Les Tilleuls)

Bonne retraite à
Jean-Bernard Berge (IDE, CMP palois), Laurence Bricaud 
(IDE, Les Montbrétias), Jean-Pierre Broize-Arrieu (maître 
ouvrier principal, Service Transports), Bernadette Cabantous 
(IDE, CATTP Lons), Marie Garderes (éducatrice spécialisée, 
CMPEA Garlin), Jeanine Labroussaa (maître ouvrier, Foyer 
Bernadotte), Christian Lannette-Vergez (maître ouvrier 
principal, EAT), Claudine Loustalot (AMA, CGM G03), 
Elisabeth Machtou (AMA, USIP), Rolande Larrecq (agent de 
maîtrise principal, Service Hôtelier).

Conférence sur la gale

Programme E.S.C. du dernier trimestre 2013
Du 26/09 au 1/10 : «L’art Amérindien et aborigène», expo par le CATTP du 
Traquet.
Du 22/10 au 5/11 : Expo de peinture de Jean-Gé
Les 15, 16 et 17/10 : Semaine du goût, «Un petit jardin dans ma cuisine: les 
herbes aromatiques»
22/11 : Fête des mucisiens
Et en décembre : Projet Hygiène sur «Le vétement», Journée IST et anima-
tions de Noël


