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Dans un article du 25 juin 2018, la République des Pyrénées titrait : «La 
résidence accueil d’Oloron ouvrira dès le 1er septembre... ». La résidence 
accueil d’Oloron est ouverte et pourtant, il ne s’agit pas ici d’un lieu de résidence 
monobloc tel que nous les connaissons sur Pau. Tout étant à construire, il 
convient de mobiliser les énergies de chacun.

Réhabilitation
L’U.D.V.S. d’Oloron Sainte-Marie : une 
extension du domaine de la réhabilitation 
psychosociale sur le territoire Haut-
Béarn

DOSSIER

 La résidence accueil d’Oloron 
Sainte-Marie est composée d’apparte-
ments «diffus», loués par l’O.G.F.A., Or-
ganisme de Gestion des Foyers Amitié, 
auprès de bailleurs privés et sous-loués 
aux patients qui les occupent. 
Ces appartements sont situés entre cinq 
et dix minutes de distance des locaux de 
l’O.G.F.A, au 1 rue Casamayor Dufau, 
regroupant aussi le service d’accompa-
gnement des Mineurs Non Accompa-
gnés (M.N.A.) et le Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.). Quinze 
places sont prévues dans le projet. Ce 

sont pour la plupart des appartements 
individuels. 
Aujourd’hui, huit patients ont intégré 
le dispositif dont deux en colocation. Il 
est envisagé une prochaine colocation 
et d’autres entrées dans les semaines 
à venir. Les patients bénéficient d’un 
accompagnement par le personnel de 
l’O.G.F.A.,  consolidé par  l’accompa-
gnement soignant hebdomadaire de 
l’unité de vie sociale (U.D.V.S.) et une 
infirmière de territoire spécialisée en ré-
habilitation du Centre Hospitalier des Py-
rénées. Cette unité se compose de deux 

 OLIVIER ROE, cadre de santé

1 rue Casamayor Dufau
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vie sociale voyait le jour sur Pau. Le 
partenariat innovant entre les secteurs 
sanitaire, social et médico-social, avec 
des organismes tels que l’O.G.F.A., 
l’Association d’Entraide Psycho-So-
ciale (A.E.P.S.), etc., a été relevé 
par l’observatoire de l’UNAFAM. Au-
jourd’hui, le Centre Hospitalier des Py-
rénées est en mesure d’ouvrir une se-
conde unité de vie sociale sur Oloron 
Sainte-Marie dans le cadre du projet 
médical transversal de réhabilitation.
Le réseau partenarial du territoire 
d’Oloron Sainte-Marie est le point 
d’appui de ce projet. Initié au départ 

infirmières et deux aides-soignants 
sous la responsabilité d’un médecin 
psychiatre et d’un cadre de santé (.
Les expériences de réhabilitation psy-
chosociale en santé mentale ont mon-
tré leur efficacité dans la réinsertion 
précoce des patients présentant des 
troubles psychiques. L’introduction 
de ces politiques pour une population 
qui n’avait d’autre avenir qu’hospita-
lisations à répétition et vacuité d’une 
existence d’itinérance trouve dans les 
projets qui se développent un nouveau 
souffle.
Il y a une dizaine d’années, l’unité de 

par l’association des Psytoyens du 
Cœur, la résidence accueil d’Oloron 
Sainte-Marie a vu le jour grâce à la 
détermination de l’O.G.F.A., fort de 
son expérience et de son savoir-faire 
sur Pau. L’unité de vie sociale vient 
s’y greffer, appuyée par le Centre 
Médico-Psychologique et l’hôpital de 
Jour pour le volet sanitaire et les col-
laborations avec les Etablissements et 
Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.), 
les Foyers d’Hébergement et le Grou-
pement d’Entraide Mutuelle (G.E.M.)  
«Les Moments partagés» d’Oloron 
Sainte-Marie. 

DOSSIER

Lors de la première com-
mission de la résidence 

accueil qui a eu lieu au mois 
d’août dernier, 7 personnes 
ont été sélectionnées (5 
adressées par l’hôpital de 
jour et le C.M.P. d’Oloron, 1 
personne de Pau et l’autre 
de Mourenx). Les apparte-
ments sont adaptés au fur 

et à mesure des demandes, et doivent tenir compte des 
exigences liées à la pathologie. A terme, l’objectif est de 
loger 15 résidents.  
En matière de prise en charge, l’accompagnement 
U.D.V.S. n’a démarré qu’à partir du 1er novembre. De 
septembre à octobre, l’accompagnement des patients, en 
dehors de la prise en charge infirmière qui s’est faite sur le 
C.M.P. ou l’hôpital de jour, a donc été assuré par l’infirmière 
de territoire, en collaboration avec la cadre responsable 
de l’O.G.F.A. et l’A.M.P. en charge des appartements. Il 
faut savoir que, sur le plan infirmier, l’accompagnement 
des patients sur les appartements se fait uniquement par 
l’infirmière de territoire. Cette dernière, spécialisée en 
éducation thérapeutique, accompagne les patients et les 
reçoit une fois par semaine au C.M.P. Elle est également 
en train de mettre en place des ateliers de médiation avec 
des prises en charge cognitivo-comportementales, ainsi 
qu’un atelier sur l’alimentation, qui démarreront en janvier.
Les patients ont intégré les appartements de manière pro-
gressive. Pour l’instant, la tranche d’âge se situe entre 35 
et 40 ans. Ce sont surtout des patients qui présentent des 
troubles psychotiques. Ils sont stabilisés mais ont des dif-
ficultés d’autonomie pour lesquels la résidence accueil est 
un processus de réinsertion sociale. Pour beaucoup, un 
travail est également fait avec les E.S.A.T. pour des prises 
en charge professionnelles. «Les accompagnements se 
passent très bien, et les patients qui sont installés depuis 
peu, renvoient quelque chose de favorable, alors qu’au 
départ, les situations étaient complexes. Sur les six pa-
tients, la situation est bien stable et c’est le plus important. 

Les débuts de la résidence accueil

Cela signifie que, même si le 
processus se met en place 
lentement, il fonctionne» a 
précisé le Dr Bonnel lors de 
sa présentation en C.M.E.
Deux patients, actuellement hospitalisés, vont être orien-
tés vers la résidence accueil. Il s’agit de personnes d’une 
cinquantaine d’années qui présentent le même genre de 
troubles, plutôt dans des phases chroniques, mais avec 
des difficultés à s’insérer sur le plan social du fait de lon-
gues hospitalisations. 
Mais le mode d’entrée dans la réhabilitation ne se fait 
pas systématiquement depuis l’hospitalisation, bien au 
contraire. Tout le développement au niveau des C.M.P. doit 
permettre un mode d’entrée au plus près des besoins. En 
effet, la proximité géographique et l’unité de lieux, comme 
sur Oloron et Nay, permettent de faciliter les échanges 
entre les équipes. C’est tout l’enjeu du regroupement des 
structures à Orthez.
Ce projet de réhabilitation, qui s’est développé depuis dé-
but novembre avec l’U.M.S.R., l’U.S.P.P. (Unité de Soins 
Psychiatriques Prolongés), l’E.M.C.R. et les infirmiers de 
réhabilitation positionnés sur les C.M.P. (présentation dé-
taillée de ces nouveaux dispositifs rubrique «Actualités»), 
est en train de se mettre progressivement en place et de 
se construire grâce à une forte mobilisation des équipes. 
Un comité de suivi a été positionné et s’est déjà réuni.
Un autre projet, au coeur de tout le dispositif, est d’installer 
à terme ces capacités d’hébergement sur un seul et même 
lieu, idéalement en centre ville, à proximité du G.E.M. «Les 
Moments Partagés». Un site en centre ville a été identifié 
et les discussions avancent entre l’O.G.F.A. et la ville 
d’Oloron pour permettre d’avoir, tout en prenant appui sur 
des appartements diffus comme cela se fait actuellement, 
une offre d’hébergement sur un seul et même lieu, et 
autour duquel sont installés tous les dispositifs de soutien 
et d’accompagnement avec le G.E.M., et l’U.D.V.S. qui a 
vocation à intégrer ces locaux là. 

SOURCE : C.M.E. du 07/12/2018
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QU’EST-CE QU’UN SAUVETEUR-SECOURISTE 
DU TRAVAIL ?
Le Sauveteur-Secouriste du Travail ou S.S.T. est une per-
sonne salariée de l’établissement formée aux premiers se-
cours et chargée par l’employeur de les dispenser en cas 
d’accident du travail. Le code du travail rend obligatoire 
la présence d’un membre du personnel ayant reçu l’ins-
truction nécessaire pour donner les premiers secours en 
cas d’urgence (article R241-39). Il impose au médecin du 
travail de participer à l’organisation des soins d’urgence 
(L41-121). Il est chargé de l’instruction des secouristes.

COMMENT DEVENIR SAUVETEUR-SECOURISTE 
DU TRAVAIL ?
Pour devenir sauveteur-secouriste du travail, un salarié 
doit suivre une formation. La formation S.S.T. est assurée 
par les infirmiers en santé au travail de la médecine du 
travail du C.H.P. ayant suivi en amont la formation de mo-
nitorat de S.S.T., et est destinée aux agents non soignants 
sur la base du volontariat.
La formation initiale au S.S.T. a une durée minimale de 12 
heures, et comprend différents thèmes :
 - la recherche des risques persistants et la protection,
 - l’examen de la victime et l’alerte,
 - le sauvetage secourisme du travail,
 - le secours,
 - les risques spécifiques à la profession et à l’établisse-

ment.

COMMENT LE S.S.T. MAINTIENT-IL ET 
ACTUALISE-T-IL SES COMPÉTENCES ? 
La réglementation sur le plan national stipule un recy-
clage pour le Sauveteur-Secourisme du Travail tous les 
2 ans. Mais au C.H.P., le S.S.T. doit suivre , tous les ans, 
un «Maintien et Actualisation des Compétences S.S.T.» 

Formé aux premiers secours, le sauveteur-secouriste du travail effectue les gestes de premiers secours en cas 
d’accident du travail ou de malaise, en attendant l’arrivée des secours spécialisés.

LE SAVIEZ-VOUS

Santé et sécurité au travail
Salarié sauveteur-secouriste du travail (S.S.T.)

CYRIELLE AGIUS & WILFRID TANJAMA, infirmiers au 
service de santé au travail

(M.A.C.) dispensé par les infirmiers de santé au travail du 
C.H.P. D’une durée de 7 heures, il lui permet d’actuali-
ser ses connaissances et d’intégrer les modifications des 
gestes ou conduite à tenir. Ce recyclage permet égale-
ment au S.S.T. de maintenir ses compétences pour une 
nouvelle durée de 24 mois sur le plan national.

QUELS SONT LES CHAMPS D’INTERVENTION DU 
S.S.T. ?
Le S.S.T. doit maîtriser la conduite à tenir et les gestes 
de premiers secours (mettre en sécurité la personne ac-
cidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, 
utiliser un défibrillateur…). Il doit également savoir qui et 
comment alerter dans l’établissement. Mais le S.S.T. est 
aussi un acteur de la prévention des risques profession-
nels. Il est capable de repérer les situations dangereuses 
dans l’établissement, sait à qui et comment relayer ces 
informations et participe à la mise en oeuvre d’actions de 
prévention et de protection. 



4

En 2018, plusieurs unités extra-hospitalières ont souhaité mettre en place des ateliers 
à destination des patients sur le thème de l’hygiène en général avec la participation 
du service d’hygiène hospitalière. 

Hygiène
Des affiches en collages pour parler de 
l’hygiène du domicile

 Dans ce cadre, le 
C.A.T.T.P. de Billère a 
organisé une session de 
trois ateliers sur l’hygiène 
du domicile pour un groupe 
de cinq patients, au cours 
desquels les patients ont 
réalisé trois affiches sur 

hospitalière une session de 
3 séances avec 5 patients 
sur le thème de l’hygiène 
alimentaire : depuis les 
courses jusqu’au range-
ment dans le réfrigérateur. 
Tous les points retenus ont 
été rassemblés dans une 

le thème. Elles ont été 
exposées à l’Espace Socio-
Culturel lors de la semaine 
sécurité des patients (voir ci-
dessous).

L’U.D.V.S. a également réa-
lisé avec le service hygiène 

INFOS C.G.O.S.
SAISIE DES DOSSIERS C.G.O.S 2019 SUR L’ESPACE AGENT, 
C’EST PARTI !
Vous pouvez dés à présent saisir votre dossier C.G.O.S 2019 sur Internet depuis votre Espace agent. 
Chaque agent va recevoir un e-mail du C.G.O.S les incitant à aller sur leur Espace agent afin d’ouvrir leurs droits au 
C.G.O.S pour 2019. Surveillez votre messagerie !
Attention, comme l’an passé, les agents disposant d’un mot de passe pour accéder à leur Espace agent ne recevront 
pas de dossier 2019 papier à leur domicile : ils devront le constituer à partir de leur Espace agent personnel.

LE SAVIEZ-VOUS

Les soignants témoignent...

ELISABETH DUBARRY, cadre de santé hygiéniste

Pensez vous qu’il soit 
important de parler 
d’hygiène domestique et 
pourquoi ?
Cela est très important 
pour tous les patients, car 
ils ont conscience  que les 
problèmes d’hygiène en 
général ou de présentation  
physique sont stigmatisants  
face aux regards extérieurs.
C’est également essentiel 
si le patient, malgré des 
symptômes d’aboulie ou 

d’apragmatisme amplifiant   
le manque d’envie, veut 
appartenir à un groupe et 
éviter l’isolement qui l’em-
pêche par exemple d’ouvrir 
la porte de son domicile aux 
autres.

Parler d’hygiène do-
mestique permet-il de 
remémorer les habiletés 
sociales ?
Oui, car en C.A.T.T.P., c’est 
un des objectifs afin d’es-
sayer de stabiliser le patient 

dans sa vie quotidienne et 
éviter une nouvelle hospita-
lisation. Ensuite, le suivi en 
C.M.P. peut poursuivre et 
accompagner l’organisation 
du patient dans sa vie quo-
tidienne.
De plus, rappeler les prin-
cipes d’hygiène dans la 
vie quotidienne participe à 
l’amélioration de la santé 
des patients.

Qu’a apporté la créa-
tion des affiches sur les 

actions essentielles de 
nettoyage du domicile ?
Le travail en groupe a per-
mis aux patients de ras-
sembler les actions évo-
quées et nécessaires sur 
trois pièces (le salon, la 
chambre, les toilettes) sous 
forme d’images et de col-
lages. En 2019, les ses-
sions se poursuivront sur 
l’hygiène corporelle, et le 
rangement et le nettoyage 
du réfrigérateur.

affiche «Memo Cuisine» 
mise en forme par le ser-
vice communication (voir 
ci-dessus).
Merci à tous les participants 
qui ont permis ces temps 
d’échanges libres et spon-
tanés. 
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S’il est un fait qui est aujourd’hui entendu, c’est que les nouvelles tech-
nologies ont envahi notre vie quotidienne et professionnelle, et qu’il n’est 
pas question une seule seconde de se passer de l’outil informatique dans 
un établissement de santé.

Sécurité du système d’information
Se sensibiliser à la sécurité de notre 
système d’information

 Dossier informatisé du patient, 
gestion des plannings, ressources 
humaines, gestion économique et fi-
nancière, messagerie, commandes de 
repas, informatique décisionnelle, qua-
lité, formation, services techniques, té-
léphonie, documentation, communica-
tion, il est aujourd’hui difficile de trouver 
au C.H. des Pyrénées un domaine non 
couvert par la numérisation.
Le système d’information (S.I.) ras-
semble aujourd’hui un véritable patri-
moine d‘informations à préserver, mais 
le déploiement des nouvelles techno-
logies dans notre établissement et la 
numérisation généralisée provoquent 
l’apparition de nouveaux risques.

LE PRÉ-REQUIS ? UNE PRISE DE 
CONSCIENCE COLLECTIVE
Chaque utilisateur de l’établissement 
doit être conscient de la très grande 
sensibilité des données traitées dans 
l’établissement, et tout particulière-
ment des données de santé et de la 
nécessité de les protéger.
La réduction de ces risques est moins 
l’accumulation de mesures techniques 
(MailInBlack, Antivirus, politique des 
sauvegardes, sécurisation des ser-
veurs) qu’une prise de conscience 
collective dans la mise en œuvre de 

bonnes pratiques et de sensibilisation 
des personnels de l’établissement. 
Nous devons tous intégrer que la pro-
tection des données est un travail quo-
tidien et collectif pour garantir la confi-
dentialité, l’intégrité, la disponibilité et 
la traçabilité des données auxquelles 
nous accédons.
Le Ministère chargé des Affaires So-
ciales a publié, en 2015, la Politique 
Générale de Sécurité des Systèmes 
d’Information (P.G.S.S.I.S. - MCAS  
- 2015) qui définit les enjeux et les 
règles de sécurité des systèmes d’in-
formation applicables dans les établis-
sements de santé.

LE CADRE DE LA 
SÉCURISATION DES S.I. DE 
SANTÉ
Selon cette politique, sécuriser notre 
système d’information passe par :
 - La réalisation d’une analyse de 

risques pesant sur notre système 
d’information afin d’envisager les 
moyens organisationnels et tech-
niques à mettre en place pour un 
juste niveau de sécurité au regard 
des enjeux et de concourir ainsi à la 
gestion des risques. 

 - La mise en conformité des S.I. avec 
les lois et réglementations. 

 - La sensibilisation et la formation 
du personnel : les pratiques quoti-
diennes des utilisateurs et adminis-
trateurs des S.I. sont un élément clé 
de la sécurité du système d’informa-
tion (S.S.I.). Il est essentiel de les 
former aux enjeux de la sécurité de 
l’information. 

 - La sécurisation des composants 
des S.I. (postes de travail, serveurs 
bureautiques et applicatifs, réseaux, 
applications, etc. ainsi que la sécu-
rité physique des locaux) et la main-
tenance du S.I. en condition de sé-
curité (mise à jour des correctifs de 
sécurité, antivirus, vérification des 
comptes utilisateur…).

 - La gestion de façon efficace des 
incidents de sécurité : la survenue 
d’un événement anormal affectant 
l’un des composants d’un système 
d’information et de communication 
doit être déclaré par tout agent au-
près du responsable de la sécurité 
des systèmes d’information.

Face à de tels enjeux et recommanda-
tions, l’établissement devait se mettre 
en ordre de marche vers une véritable 
gestion des risques dans le domaine 
de la S.S.I. 

LE PLAN D’ACTION DU C.H.P.
Le plan d’action sur la sécurité des 
systèmes d’information («Plan d’action 
S.S.I») du C.H. des Pyrénées, élaboré 
par Bruno Garot, Responsable Sécuri-
té du Système d’Information (R.S.S.I.), 
présenté et validé par la Direction du 
Système d’Information et la Direction 
de l’établissement, va être la feuille de 
route initiale vers la mise en œuvre de 
la politique de sécurité du S.I. au C.H. 
des Pyrénées. 
Il est basé sur le plan d’action sur la 
sécurité des systèmes d’information 
qui a été introduit par l’instruction de la 
D.G.O.S. du  14 octobre 2016 (n°SG/
DSSIS/2016/309), déclinaison opéra-
tionnelle de la  P.G.S.S.I.S. - MCAS 
citée ci-dessus. 
Ce plan d’action vise à opérer une 
mise à niveau minimale de la sécurité 
du S.I. de l’établissement et propose 
un calendrier de réalisation de 20 me-
sures prioritaires en termes d’efficacité 
par rapport, notamment, au risque de 
piratage informatique. Son calendrier 
s’échelonne sur 18 mois et donnera 
lieu tous les trois mois à une évalua-
tion de son niveau de maturité.

LE SAVIEZ-VOUS

BRUNO GAROT, Responsable Informatique et Responsable Sécurité  du 
Système d’Information
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Les actions les plus emblématiques du plan d’action

La réalisation d’actions comme le re-
nouvellement périodique des mots 
de passe, la mise en œuvre d’une 
charte d’utilisation des technologies 
numériques passera par une phase de 
concertation et de sensibilisation au-
près des utilisateurs du système d’in-
formation.

Des actions de formations et de sen-
sibilisation vont être proposées aux 
agents de l’établissement, qui por-
teront sur les bonnes pratiques dans 
l’utilisation de la messagerie ou la ges-
tion des mots de passe, mais aussi sur 
la future charte des utilisateurs des 
technologies numériques ou d’autres 
problématiques de sécurité S.I.

1. Identification et prise en 
charge par la direction 
de la fonction sécurité 
des systèmes d’informa-
tion.

2. Rédaction et mise en 
œuvre d’une charte uti-
lisateur des technologies 
numériques annexée au 
règlement intérieur de la 
structure.

Parce que, encore une fois, la réduc-
tion des risques est moins l’accumu-
lation de mesures techniques qu’une 
prise de conscience individuelle 
et  collective de mise en œuvre de 
bonnes pratiques, et cela passe par la 
sensibilisation de tous les utilisateurs 
du système d’information de l’établis-
sement.  

3. Rédaction et mise en 
œuvre de la Politique 
Sécurité du Système 
d’information.

4. Identification des actions 
de formations S.S.I. et 
inscription d’au moins 
une action de sensibi-
lisation à la S.S.I. dans 
le plan de formation an-
nuel.

5. Établissement d’une pro-
cédure de signalement 
et de traitement des inci-
dents de sécurité S.I. au 
sein de l’établissement. 

6. Sécurisation des 
comptes par mots de 
passe robustes et renou-
velés périodiquement.

7. Établissement d’une pro-
cédure formelle d’appré-

ciation du risque avant 
toute mise en production 
d’un S.I. (homologation).

8. Étude de sécurisation 
de la salle des serveurs 
actuelle (alimentation 
électrique et protection 
incendie).

9. Étude d’implantation et 
de réalisation d’une se-
conde salle machine.

LE SAVIEZ-VOUS

Culture et santé
Le projet «Théâtre et vous» de l’E.S.C.
Dans le cadre de l’appel à projet « Culture et Santé », financé par l’Agence 
Régionale de Santé ainsi que par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, l’Espace Socio-Culturel a mis en place le projet «Théâtre et 
vous»  construit conjointement avec l’association l’Agora et la compagnie 
du Théâtre du Vide-Poches. 

Il s’est décliné en différentes phases :
 - Des propositions de spectacles 

en intra-hospitalier et dans la 
cité (Frères, Cie Les Maladroits, 
Bagatelle, Cie Agora Theater, Rififi 
à cagette city, Cie Théâtre du Vide-
Poches).

 - La mise en place d’ateliers  animés 
et dirigés par Mathias Piquet 
Gauthier, de la compagnie de 
Théâtre du Vide-Poches.

Ces ateliers se sont achevés par la 
réalisation/production d’un spectacle 
de théâtre à la salle du théâtre du 
C.H.P., puis à l’Agora de Billère de-
vant de nombreux spectateurs qui ont 
découvert les  talents insoupçonnés 
et pourtant évidents de nos patients, 
adultes et adolescents. 
Ce fut l’occasion d’une très belle après 
midi pleine de poésie, de sourires et 
de rires. Merci à eux et à leur metteur 
en scène ! 

MAUD CLÉMENT, Directrice des usagers et de la qualité et MICHÈLE BLANC, 
animatrice

 Ce projet, qui a comme moteur 
central le fait que l’art et la culture 
permettent d’inventer des passerelles 
entre la psychiatrie et la cité et d’offrir 

une possibilité d’ouverture, de liberté  
et de  dialogue, a pris la forme d’un 
parcours où le théâtre a été  le fil rouge 
durant l’année 2018. 
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Protection des données
Impacts du R.G.P.D. pour les 
établissements publics de santé
Le règlement général européen sur la protection des données (R.G.P.D.) 
est entré en vigueur le 25 mai 2018. Un règlement est, contrairement à 
une directive, applicable directement à tous les pays de l’Union Euro-
péenne. Il a été transposé dans le droit français par la loi n° 2018-493 
du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui  a 
modifié la loi informatique et libertés (L.I.L.) du 6 janvier 1978. 

rapprochement ou l’interconnexion, la 
limitation, l’effacement ou la destruc-
tion». 
Les droits traditionnels des personnes, 
spécifiquement adaptés au secteur de 
la santé par le code de la santé pu-
blique, sont renforcés : droit à l’infor-
mation sur le traitement, droit d’accès, 
de rectification, de suppression, ou 
encore droit d’opposition pour motif 
légitime. 

NOUVELLES OBLIGATIONS 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ
En premier lieu, désigner un délégué à 
la protection des données  (D.P.D. ou 
D.P.O.) dont les principales missions 
sont d’informer et de conseiller 
le responsable de traitement (le 
Directeur) ou le sous-traitant ainsi que 
leurs employés, de contrôler le respect 
du règlement et du droit national en 
matière de protection des données, de 
conseiller sur la réalisation d’études 
d’impacts sur la protection des données 
et d’en vérifier l’exécution, de coopérer 
avec l’autorité de contrôle (C.N.I.L.) et 
d’être le point de contact de celle-ci. 
Jean-Christophe ELISSONDO a  été 
nommé D.P.D. du C.H.P. le 18 octobre 
2018 par M. le Directeur et déclaré à 
la C.N.I.L. le jour même (poste 9075 - 
Courriel : dpd@chpyr.fr).
L’établissement doit également :
 - Cartographier l’ensemble des trai-

tements de données personnelles. 
Un registre des traitements doit être 
mis en place afin de  préciser pour 
chaque traitement la finalité, les ca-
tégories de personnes concernées, 
la nature de données, les délais pré-
vus pour l’effacement, la description 
des mesures de sécurité pour les 
protéger. 

 - Prioriser les actions à mener pour 
se conformer aux obligations. 

 - Gérer les risques. Dans le cas ou un 
traitement est susceptible d’engen-
drer des risques pour les droits et 
libertés des personnes concernées, 
une étude d’impact sur la protection 
des données doit être menée. 

 - Organiser les processus internes. 
Des procédures permettant de ga-
rantir la sécurité et la confidentialité 
des données, dans le respect de la 
politique générale de sécurité des 
systèmes d’information de santé 
(P.G.S.S.I.-S) doivent être mise en 
place.

 - Signaler auprès de la C.N.I.L. (Com-
mission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés, autorité compétente 
pour la protection des données per-
sonnelles en France) tout incident 
de sécurité impliquant des données 
personnelles.

Dans ce nouveau cadre juridique, 
toute défaillance, imprudence ou  né-
gligence engagent la responsabilité 
des Etablissements Publics de Santé 
avec un système de sanctions gra-
duelles.

PLAN D’ACTION DU C.H.P. 
Ces actions s’inscrivent dans la dé-
marche globale de gestion des risques 
portée par l’établissement pour amé-
liorer la qualité et la sécurité des soins, 
et s’intègrent notamment à la gestion 
des risques de sécurité des systèmes 
d’information de l’établissement.
Des formations de sensibilisation sont 
mises en place avec INFOPSY et dé-
buteront courant février 2019. Elles se 
dérouleront sur 2 heures, la première 
heure sera consacrée au RGPD et 
la deuxième à la sensibilisation aux 
bonnes pratiques de sécurité des sys-
tèmes d’informations.
Un formulaire de déclaration de traite-
ments est en cours de finalisation sur 
Qualios. Il permettra de renseigner le 
registre avec les traitements existants, 
et devra être complété avant la mise 
en place de nouveaux. Les actions 
à mener ainsi que les analyses d’im-
pacts en découleront. 
Une collaboration délégué à la protec-
tion des données/responsable de la 
sécurité des systèmes d’information 
est mise en place, notamment sur les 
processus sécurité systèmes d’infor-
mation. 

JEAN-CHRISTOPHE ELISSONDO, Délégué à la Protection des Données

 La notion de «donnée à caractère 
personnel» ou «donnée personnelle» 
est définie comme «toute information 
se rapportant à une personne phy-
sique identifiée ou identifiable, direc-
tement ou indirectement» notamment 
par référence à un identifiant (par 
exemple un I.P.P.). Le R.G.P.D. porte 
donc sur toutes les données issues 
des activités des établissements pu-
blics de santé, et pas uniquement sur 
les données de santé générées par la 
prise en charge des patients. Cepen-
dant, considérées comme sensibles1, 
les données de santé2 bénéficient d’un 
régime de protection renforcé.
L’établissement (son directeur) est 
responsable du traitement de données 
personnelles. Le terme «traitement» 
désigne «toute opération ou tout en-
semble d’opérations effectuées ou 
non à l’aide de procédés automatisés 
et appliquées à des données ou des 
ensembles de données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l’en-
registrement, l’organisation, la structu-
ration, la conservation, l’adaptation ou 
la modification, l’extraction, la consul-
tation, l’utilisation, la communication 
par transmission, la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, le 

1 Données sensibles : données à caractère per-
sonnel qui révèlent la prétendue origine raciale 
ou l’origine ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques 
ou l’appartenance syndicale d’une personne 
physique ou de traiter des données génétiques, 
des données biométriques aux fins d’identifier 
une personne physique de manière unique, 
des données concernant la santé ou des don-
nées concernant la vie sexuelle ou l’orientation 
sexuelle d’une personne physique.
2 Données de santé au sens du R.G.P.D. : 
données de santé se rapportant à la santé 
physique ou mentale d’une personne physique, 
y compris la prestation de services de soins de 
santé, qui révèlent des informations sur l’état de 
santé de cette personne

LE SAVIEZ-VOUS
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ACTUALITÉS

Le C.H.P. s’est à nouveau inscrit dans l’opération nationale du «Moi(s) 
sans tabac» avec l’objectif d’aider quelques fumeurs à abandonner la 
cigarette. 

Santé
Opération «Moi(s) sans tabac au C.H.P.

nus relevés le défi, leur permettant de 
verbaliser leur problématique. Cette 
journée fut également l’occasion d’ex-
pliquer comment arrêter de fumer, no-
tamment au travers de la distribution 
de patchs et de kits contenant divers 
outils avec toutes les explications 
utiles pour une éventuelle et efficace 
mise en pratique. Enfin, ce «Défi 
Souffle» a permis à certains agents de 
se rapprocher du service de santé et 
de bénéficier d’un accompagnement 
au sevrage du tabac.

La méditation de pleine 
conscience pour résister aux 
tentations
A première vue, le rapport entre la mé-
ditation et l’arrêt du tabac n’est pas 
évident. Et pourtant… «Quand on a 
envie d’une cigarette, c’est le plus sou-
vent parce qu’on s’ennuie, que l’on n’a 
rien à faire, que l’on se sent stressé, 
angoissé, bouleversé, inquiet… En 

clair, le tabac répond à un état émo-
tionnel» a expliqué Chantal Da Silva, 
lors de la seule séance de méditation 
(sur les 2 programmées) qui s’est dé-
roulée en salle de conférences, et qui 
n’a réuni que 4 personnes. «L’objectif 
de la méditation de pleine conscience, 
c’est précisément de nous permettre 
d’observer et de comprendre les émo-
tions qui nous poussent à fumer. Le fu-
meur va devenir conscient de ce qu’il 
ressent, au moment où il a envie d’une 
cigarette» a-t-elle rajouté. Dommage 
que ces séances de méditation n’aient 
pas rencontré plus de succès car, avec 
la Mindfulness, il s’agit de fumer en 
conscience. C’est une autre façon de 
regarder son addiction à la cigarette, 
de l’observer sans jugement, plutôt 
que de se critiquer et se dire qu’on ne 
va pas y arriver.

Et pour sensibiliser aux bienfaits 
de l’arrêt du tabac
Les adolescents pris en charge à l’hô-
pital de jour pour adolescents et à 
l’unité d’hospitalisation complète «Les 
Capucines» ont réalisé l’illustration de 
l’affiche du #MoisSansTabac 2018 du 
C.H.P. lors d’un atelier animé par l’Es-
pace Socio-Culturel, en présence de 
Philippe CHARLOT, scénariste BD.
De plus, des sets de table, réalisés par 
les patients du service adolescents 
et des ateliers d’ergothérapie sur le 
thème du #MoisSansTabac, ont été 
distribués chaque lundi du mois de no-
vembre au self du personnel. 

Défi Souffle du 13 novembre à la salle de théâtre

«Après avoir fumé pendant 
43 ans, je n’ai pas touché 
à une cigarette depuis un 
an et demi. J’ai passé le 
premier mois à pleurer, 
à crier et à dire des gros 
mots, mais je n’ai pas fumé. 
Chaque tentative m’a ap-

pris quelque chose, c’est-à-
dire que j’avais la force de 
le faire. » Sandy
«Avant, je faisais presque 
tout en fumant : prendre un 
café, conduire, parler avec 
des amis, écouter la télé, 
peu importe. Arrêter de 

fumer, c’était comme dire 
adieu à l’amie qui m’accom-
pagnait partout. Je m’en 
suis sortie en prenant du 
Champix et en changeant 
les habitudes qui me don-
naient le plus envie de fu-
mer. Ça n’a pas été facile, 

mais ça a valu la peine.» 
Teagan
«J’ai appris l’utilité d’avoir 
un plan pour composer 
avec ce qui déclenche mes 
envies de fumer. Main-
tenant, je sais quoi faire 
quand ça arrive.» Marjorie

 Le tabac, facteur favorisant de 
80 % des cancers, tue chaque année 
73 000 personnes et représente la 
première cause de mortalité évitable. 
L’opération «Moi(s) sans tabac», lan-
cée par le ministère de la Santé et 
Santé publique France, en partenariat 
avec l’Assurance-maladie, a débuté 
le 1er novembre pour se prolonger 
jusqu’à la fin du mois.

Les besoins de chacun écoutés
A cette occasion, l’équipe du Moi(s) 
sans tabac a proposé aux profession-
nels et aux patients du C.H.P. de rele-
ver un «DÉFI SOUFFLE», le Mardi 13 
novembre 2018 de 10h à 16h.
Les stands Sport, Santé, Nutrition, et 
Information, positionnés dans la salle 
de théâtre et animés par le service des 
sports, le service de santé au travail, 
la diététicienne et l’infirmière addicto-
logue, ont d’abord proposé une écoute 
à la cinquantaine de participants ve-

CÉCILE SFALI, Chargée de communication

Témoignages d’ex fumeurs... (source : tabac-info-services.fr)
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Les patients de l’U.M.S. (Unité de 
Moyens Séjours) ont été transférés 
vers l’U.S.R., qui devient l’U.M.S.R., 
et les patients de l’unité Les Jonquilles 
ont déménagé vers l’U.S.P.P. située 
dans les locaux actuels de l’U.M.S.
Depuis le 5 novembre, le dispositif 
de réhabilitation a été complété en 
extra-hospitalier par l’Equipe Mobile 
de Coordination et de Réhabilitation, 
E.M.C.R., installée dans des nouveaux 
locaux (ancienne unité Les Tilleuls) et 
par le dispositif territorial des I.D.E. 
spécialisés en réhabilitation (Oloron, 
Orthez, Morlaàs-Nay-Garlin, Billère et 
Pau).

Déménagement
Les unités de réhabilitation 
installées depuis début novembre
Le déménagement des U.F. de réhabilitation, U.M.S.R., Unité 
de Moyen Séjour de Réhabilitation et U.S.P.P., Unité de Soins 
Psychiatriques Prolongés, s’est déroulé les 6 et 8 novembre dernier.

ceptibles d’épisodes répétés de dé-
compensation et pouvant entraîner ou 
aggraver une perte d’autonomie. C’est 
un lieu de soins dans lequel les no-
tions de lieu de vie sont développées, 
menées par la recherche de confort et 
d’une qualité de vie optimale. L’objec-
tif est de permettre le maintien voire 
la restauration de l’autonomie en vue 
d’un accompagnement vers une vie à 
l’extérieur de l’hôpital.

L’E.M.C.R., une Equipe 
Mobile de Coordination et de 
Réhabilitation 
L’E.M.C.R. est une équipe transversale 
pluriprofessionnelle mobile qui inter-
vient auprès des unités d’hospitalisa-
tion complète et des unités extra-hos-
pitalières du C.H.P., ainsi qu’auprès 
des partenaires sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de l’ensemble du ter-
ritoire couvert par l’établissement. Elle 
a pour objectifs de proposer l’intégra-
tion d’un patient dans le parcours de 
réhabilitation, de dynamiser l’hospitali-
sation pour lutter contre la chronicisa-
tion et d’intervenir à la demande d’un 
partenaire pour évaluer, coordonner et 
fluidifier la trajectoire du patient. 

Goûter organisé à l’U.M.S.R. à l’occasion du 
déménagement

Jour du déménagement à l’U.S.P.P.

ACTUALITÉS

Fatima BONDU, cadre de 
santé de l’U.M.S.R. et Jean-
Pierre MERCADIEU, C.S. 
de l’E.M.C.R. répondent à 3 
questions.
Comment avez-vous 
contribué à la mise 
en place du projet de 
réhabilitation ?
F.B. : J’ai participé à la mise 
en place du projet de réha-
bilitation depuis Juillet 2017 
à mon arrivée sur le Pôle 2. 
Étant membre du Copil de 
réhabilitation, j’ai travaillé 

plus particulièrement au 
projet d’unité de l’Unité de 
Moyen Séjour de Réhabi-
litation (U.M.S.R.) en col-
laboration avec mes collè-
gues cadres, et M. Ribeiro.
J.P.M. : En participant aussi 
depuis juillet 2017 aux diffé-
rentes rencontres du Copil 
de Réhabilitation qui a œu-
vré pendant plus d’un an 
à la conception et la mise 
en place de ce projet de 
restructuration du dispositif 
de Réhabilitation psycho-

sociale qui est un des axes 
forts du projet d’établisse-
ment.
En essayant d’être force 
de proposition pour, par 
exemple, faciliter la modé-
lisation de l’accompagne-
ment au domicile réalisé 
par l’U.D.V.S. Pau sur Olo-
ron.
En étant présent aux réu-
nions du groupe cadre pi-
loté par M. Ribeiro, C.S.S. 
à la D.S.I.R.M.T. Ce groupe 
a notamment travaillé au-

tour de la mobilité des per-
sonnels, de l’élaboration et 
de l’actualisation des pro-
jets d’unité et des fiches 
de poste, de la mise en 
place de nouvelles équipes 
comme l’E.M.C.R. ou les 
I.D.E. de territoire spécia-
lisés en réhabilitation, dis-
positif permettant à tous les 
patients du territoire cou-
vert par le C.H.P. d’avoir 
accès aux outils d’évalua-
tion et de prise en charge 
de réhabilitation répondant 
à leurs besoins.

CÉCILE SFALI, Chargée de communication

L’U.M.S.R., pour une 
réadaptation psychosociale
Cette unité accueille des patients 
souffrant de pathologies psychotiques 
émergentes sans trouble du compor-
tement, ni d’addiction active, de patho-
logies psychiatriques plus anciennes 
sans trouble du comportement, et dont 
le parcours est émaillé d’hospitalisa-
tions et/ou de projets de réinsertion 
qui n’ont pu aboutir. La réadaptation 
psychosociale et le repérage des com-
pétences préservées de la personne 
soignée sont les principaux axes de 
soins de cette structure, l’objectif étant 
d’améliorer le pronostic fonctionnel 
de la personne soignée et l’accès au 
rétablissement en veillant à limiter 
«l’empreinte psychique» des murs de 
l’hôpital.

L’U.S.P.P., pour maintenir 
l’autonomie
Les personnes accueillies à l’U.S.P.P. 
présentent une ou plusieurs patho-
logies organiques et/ou psychiques, 
soit actives au long cours, soit sus-

Deux cadres de santé témoignent...
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De quelle manière ont 
été préparés les chan-
gements, tant au niveau 
des patients que des 
professionnels ?
F.B. : En septembre 2018, 
par anticipation sur la fusion 
de l’U.M.S. et de l’U.S.R., 
mes fonctions de cadre de 
santé se sont étendues à 
l’U.M.S. Cela m’a permis 
d’appréhender des fonc-
tions différentes et de pou-
voir aussi mettre en avant 
les similitudes de fonction-
nement et les pratiques de 
soins communes aux deux 
unités. Les changements 
ont été difficiles à appré-
hender, car les pratiques 
engendrées par des prises 
en charge de patients spé-
cifiques, demandent à cha-
cun de trouver une ligne de 
conduite commune tout en 
maintenant une prise en 
charge individuelle du pa-
tient.
Les patients et les soi-
gnants de l’U.M.S. ont eu 
la possibilité de venir visiter 
l’U.M.S.R. avant la fusion et 

de se retrouver avec l’en-
semble des patients autour 
«d’un apéritif» préparé par 
l’équipe et les patients de 
l’U.S.R.
Les soignants se sont re-
trouvés lors d’une réunion 
organisée en amont de la 
fusion où 4 groupes de tra-
vail ont permis de définir 
certaines grandes lignes 
d’organisation.
J.P.M. : Pour ce qui nous 
concerne à l’E.M.C.R., il n’y 
a pas eu de mouvements 
de patients, mais un emmé-
nagement de l’équipe soi-
gnante sur les locaux des 
anciens «Tilleuls». Cet em-
ménagement s’est effectué 
au fur et à mesure des dé-
ménagements de l’U.M.S. 
vers l’U.S.R. et des Jon-
quilles II vers l’U.M.S. En 
effet, une partie du mobilier 
mis à disposition pour équi-
per nos bureaux et salle de 
réunion ont été récupérés 
dans ces différentes unités. 
La partie logistique a été 
réalisée avec le service des 
transports et les cadres des 

unités concernées.
Afin de fédérer la nouvelle 
équipe, de poser les bases 
de son organisation,  plu-
sieurs réunions pluridisci-
plinaires ont été program-
mées.

Quels constats et conclu-
sions en tirez-vous à plus 
d’un mois d’installation 
et de fonctionnement ?
F.B. : Le quotidien des 
soignants et des patients 
permet de réajuster diffé-
rents points organisation-
nels tels que les règles de 
fonctionnement, le planning 
d’activités. Avec l’appui des 
médecins de l’unité, nous 
cherchons chaque jour à 
améliorer notre fonctionne-
ment pour que l’ensemble 
des patients puissent béné-
ficier de soins de réhabilita-
tion personnalisés.
Il faut laisser du temps à 
l’équipe pluridisciplinaire 
de l’U.M.S.R. de retrouver 
des repères fragilisés par 
la fusion. C’est une équipe 
motivée, compétente qui à 

envie d’accompagner l’en-
semble des patients vers 
une vie hors des murs de 
l’hôpital.
J.P.M. : L’Équipe Mobile de 
Coordination de Réhabili-
tation est encore en phase 
de mise en route. Nous 
sommes en train de nous 
présenter dans les diffé-
rentes unités de l’intra et 
de l’extra-hospitalier. Cette 
partie communication est 
l’occasion de préciser nos 
missions principales.
L’E.M.C.R. assure une éva-
luation pluridisciplinaire des 
capacités cognitives, des 
potentiels, des ressources 
mobilisables et des difficul-
tés des patients afin de co-
construire un Plan de Suivi 
Individualisé qui précisera 
l’orientation dans le dispo-
sitif de réhabilitation.
A ce jour, nous avons reçu 
17 dossiers de pré-admis-
sion.

Conférence 
13 & 14 juin 2019 : 2èmes 
rencontres de périnatalité au C.H.P.
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2015, l’équipe de périnatalité orga-
nise, les 13 et 14 juin prochain, salle de conférences du C.H.P., les 2èmes 
rencontres de périnatalité sur le thème « Corps, psyché et périnatalité ».

Ces rencontres auront pour sujet 
de réflexion la question du corps 
et des liens corps/psyché, dans le 
champ de la psychopathologie, du 
développement, de la souffrance 
psychique et de la thérapeutique. 
En effet, favoriser la construction 
de la relation parents-enfants, en-
fants-soignants, ou encore parents-
soignants suppose un respect du 
corps, de ses rythmes et de son 
intégrité.

L’ÉQUIPE DE PÉRINATALITÉ

Ces rencontres ont pour objectifs 
de partager les expériences entre 
professionnels sur toutes ces ques-
tions, de découvrir les outils utilisés 
en périnatalité, et d’échanger sur 
les pratiques.
Des conférences en séances plé-
nières et des ateliers ponctueront 
ces deux journées. Parmi les in-
tervenants, seront notamment pré-
sents les professeurs BRASSAT 
et GLOSE, les Drs AUGERAUD, 

BERTHELEMY, DUGNAT, des so-
ciologues, psychologues, sages-
femmes, ... Le programme détaillé 
ainsi que le bulletin d’inscription 
seront prochainement disponibles 
sur les sites Intranet et Internet de 
l’établissement.
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Pour cette édition 2018 de la Semaine Sécurité des Patients, le projecteur 
a été mis sur la prise en charge médicamenteuse, sa sécurisation et sa 
qualité. 

Sécurité des patients
Retour sur la 8ème édition de la 
Semaine Sécurité des Patients

sonnes ont participé aux ateliers et 
conférences qui étaient proposés (165 
professionnels et 67 patients). Les 
progrès réalisés sont le fruit de la forte 
mobilisation des professionnels. 

LA SEMAINE CLÔTURÉE PAR 
DES EXPERTS
Pour aller plus loin, et afin d’être tou-
jours plus efficaces et efficients, l’impli-
cation de tous les intervenants est né-
cessaire. Chacun, à chaque étape du 
parcours de soin d’un patient, a un rôle 
à jouer pour assurer la sécurité du pa-
tient et réduire les risques auxquels il 
est inévitablement exposé. Voilà pour-
quoi il est nécessaire de promouvoir 
le retour d’expérience, par tout pro-
fessionnel de santé, mais également 
par les patients. L’expertise de chacun 
nous est indispensable pour réussir. 
C’est la raison pour laquelle, la Se-
maine Sécurité des Patients s’est 
clôturée, le vendredi, avec une confé-
rence des patients experts du C.H.P. 
(cf. article du CHP News n°28), qui a 
accueilli un public nombreux.
Ce partage a été l’occasion de mettre 
en valeur les compétences de cha-
cun, et de favoriser l’enrichissement 
mutuel, notamment au travers des 
multiples échanges avec la salle. Il 
conforte l’idée que c’est en bâtissant 
notre système de santé autour de la 
personne soignée et de son parcours 
que nous améliorerons la sécurité du 
patient et la qualité des soins. 

Atelier des erreurs en salle de soins

Conférence de clôture des patients experts

Le 18 octobre dernier, lors des 4èmes Ren-
contres soignantes en psychiatrie, l’équipe et 
les patients experts de l’Unité de Moyen Séjour 
se sont vus remettre le 2ème Prix Infirmier en 
psychiatrie 2018 d’un montant de 2 000 euros, 
pour leur projet intitulé «Une suite à la psychoé-
ducation : le patient expert». Le Prix infirmier en 
Psychiatrie, initié par la revue Santé mentale, 
récompense, encourage et soutient chaque an-

Coup de chapeau
née des projets, des démarches et des travaux 
de recherche originaux réalisés par les équipes 
infirmières, destinés à améliorer la qualité de vie 
et/ou la qualité des soins des patients souffrant  
de psychose, en leur offrant un soutien financier  
et une visibilité médiatique.  Ce prix devrait per-
mettre le départ d’un des patients experts pour 
effectuer un D.U. en Éducation Thérapeutique à 
l’Université des patients à Paris.

CÉCILE SFALI, Chargée de communication

 Des solutions existent pour sécu-
riser la prise en charge médicamen-
teuse, et la Semaine de la Sécurité des 
Patients a été l’occasion de diffuser les 
bonnes pratiques et les innovations or-
ganisationnelles auprès des usagers 
et des professionnels de santé. 
En effet, il est essentiel de sensibiliser 
l’ensemble des publics sur les enjeux 
de la sécurité des soins et de favoriser 
un dialogue entre usagers et profes-
sionnels de santé. 

DES OBJECTIFS ATTEINTS AVEC 
PLUS DE 200 PARTICIPANTS
Pour cette année, nous pouvons dire 
que les objectifs sont atteints. Les 
échanges et les réflexions ont été par-
ticulièrement riches, pour le bien des 
patients, leur sécurité, et celles des 
professionnels de la santé. 232 per-
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Elle a commencé 
par un moment 

d’échanges et d’infor-
mation, en présence de 
deux intervenants de 
l’association AIDES, ve-
nus à la rencontre des 
patients. L’accueil café-
croissant a été suivi de 
la réalisation, place des 
arts, d’un ruban rouge 
humain. Equipés de 

Le C.H. des Pyrénées a profité de la journée mondiale de lutte contre 
le SIDA pour initier, le 5 décembre dernier, une journée d’information.

Prévention
Et si on parlait du SIDA.

Stand du Service de Santé au Travail au Self

En images

Accueil des nouveaux 
internes
L’accueil des nouveaux internes au 
C.H. des Pyrénées a eu lieu le  mer-
credi 7 novembre dernier. 
Cette matinée d’information et de pré-
sentation, organisée la Direction des 
affaires médicales, générales et de la 
communication, s’articule autour d’un 
accueil en salle des instances, suivi 
d’une présentation de la formation des 
internes, de la Commission de l’Or-
ganisation et de la Permanence des 
Soins et des E.P.P. Elle s’est clôturée 
par un buffet servi en salle de récep-
tion des cuisines, en présence des 
P.H. chefs de pôle, des praticiens res-
ponsables d’internes et de l’équipe de 
direction. 
Chaque semestre, cet accueil permet 
aux internes de disposer des repères 
nécessaires au bon déroulement de 
leur stage.

Repas des retraités
Le 19 octobre dernier, 180 personnes 
ont participé au traditionnel repas des 
retraités, organisé, comme chaque an-
née, grâce à la mobilisation du comité 
social et de l’ensemble des personnels 
des services logistiques, dans un es-
prit d’amitié et de solidarité entre hos-
pitaliers. 

ACTUALITÉS

CO-RÉDACTION : Service de Santé au Travail, Espace Socio-Culturel, 
Servcice communication, avec la contribution de l’unité «Les Capucines»

foulards rouges, patients et professionnels ont constitué une chaîne humaine 
rouge représentant le ruban du Sida (voir photo ci-dessous).
A 11h30, on pouvait retrouver l’équipe du Service de Santé au Travail (S.S.T.) 
sur un stand d’information et de prévention installé à l’entrée du self. Sur les 
200 personnes venues manger, les 3/4 ont été interpellés par l’information et 
le stand et curieux de ce qu’ils pouvaient y trouver. Cyrielle et Wilfrid, les infir-
miers du S.S.T. ont distribué les rubans en tissu que l’Espace Socio-Culturel 
avait réalisé (leur nombre s’est avéré insuffisant), le livret d’information sur le 
VIH/SIDA qu’ils avaient rédigé, et fait une brève information sur les risques 
professionnels des agents en lien avec le VIH/SIDA. L’information générale 
était  faite par l’association AIDES, présente ce jour là à leurs cotés.
L’après-midi , un temps de discussion, en présence  du Dr Lavantes, de l’as-
sociation Aides et de l’équipe de l’Espace Socio-Culturel a été proposé aux 
patients. Des supports vidéos ont permis de libérer la parole et de nourrir les 
échanges. 
Un temps spécifique aux adolescents a été organisé le mercredi 12 décembre. 
Le Planning Familial et l’association Aides ont rencontré les adolescents des 
unités «Nive» et  «Capucines» à l’Espace Socio-Culturel. Une affiche  re-
groupant de nombreuses questions sur les I.S.T. et le Sida, réalisée par les  
adolescents des Capucines, a servi de support aux échanges. Un goûter est 

venu clôturer l’après -midi.

L., 16 ans : «C’était intéressant, on a ap-
pris des choses.»
C., 14 ans : «C’était bien, j’ai appris à 
quel point il était important de se proté-
ger.»
L, 16 ans : «C’était hyper bien et enri-
chissant, je pensais tout savoir mais j’ai 
appris des choses que je ne connaissais 
pas.»
L, 17 ans : «On a été bien accueillis, 
les intervenants étaient sympas et ont 
répondu à nos questions. L’idée de la 
photo, c’était cool.»

Les ados témoignent...
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ACTUALITÉS

Le 25 septembre dernier, le Centre Hospitalier des Pyrénées a organisé un 
séminaire d’encadrement destiné au personnel d’encadrement soignant, 
administratif, logistique et technique. 

Ressources humaines
Une séminaire d’encadrement sous le 
signe du collectif

CÉCILE SFALI, Chargée de communication

 Innovation cette année, le sé-
minaire ne s’est pas organisé autour 
d’une simple réunion institutionnelle en 
salle de conférences. Au programme, 
une intervention authentique et per-
cutante d’Olivier Lajous, suivie d’une 
activité ludique et sportive, animée par 
des étudiants en master au STAPS de 
Tarbes, l’objectif étant de réfléchir à la 
mise en oeuvre d’actions collectives 
de management, de passer de la théo-
rie à la pratique, mais surtout de sortir, 
de se rencontrer, de décloisonner les 
services, d’être ensemble autour d’une 
action commune.

POUR L’AMIRAL LAJOUS, IL 
FAUT DU TEMPS POUR FAIRE 
UN ÉQUIPAGE
La journée a donc débuté avec Olivier 
Lajous, un marin passionné… de mer 
bien sûr, mais aussi de management 
d’équipes et d’équipages, à former et à 
conduire. Il est venu partager son vécu 
qui l’a amené à expérimenter ce qu’il 
appelle «l’art de diriger» en combinant 

Photo du groupe ayant participé aux activités sportives de l’après-midi

de nombreux paramètres humains, 
techniques et financiers pour assurer 
la cohésion de l’équipe. Il a raconté 
son expérience de vie au travers 
d’anecdotes, parfois drôles, parfois 
tristes et bouleversantes mais toujours 
pleines d’humilité, d’énergie, de vie et 
d’humanité qui ont laissé, à la salle, 
un sentiment de bonheur et d’espoir et 
surtout l’envie de changer soi-même et 
de changer les choses.

LE SUCCÈS DU SPORT ENTRE 
COLLÈGUES
Vivre ensemble au sein d’un établis-
sement n’est pas toujours facile. La 
pression, le stress, ne sont pas les 
meilleures façons de créer du lien 
entre collègues. Surtout lorsqu’on se 
côtoie uniquement via des relations 
professionnelles. S’il est toujours pos-
sible de se voir en dehors des heures 
de travail, c’est souvent difficile. D’où 
l’intérêt du séminaire sportif....
L’après-midi, les ateliers étaient donc 
plus pratiques, organisés en deux par-

ties, une partie ludique et sportive type 
«Olympiades», et une partie «Rela-
tionnel et bien être» avec une initiation 
à la relaxation. D’un côté, il y avait le 
sport, et de l’autre, les réseaux, les 
amitiés, les opportunités qui en ont dé-
coulé. Dans une ambiance joyeuse et 
conviviale, chacun a pu non seulement 
participer à l’amélioration de la santé 
au travail mais aussi à la cohésion 
d’équipe. 
Cette journée fut donc l’occasion d’un 
temps d’échange privilégié et d’un 
temps de partage d’expériences. C’est 
un temps qui permet également à cha-
cun de prendre du recul sur ses pra-
tiques et d’être à l’écoute de ce qui se 
fait dans les autres unités ou services. 
Cela permet de mieux identifier les 
points forts du fonctionnement de cha-
cun et de trouver des pistes d’amélio-
ration. 
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COUP DE PROJECTEUR

Chaque établissement doit mettre en oeuvre une démarche qualité gestion des risques. La démarche qualité a 
pour but de conforter et d’améliorer la qualité de prise en charge des patients et d’assurer leur sécurité. La ges-
tion des risques permet en particulier de diminuer le risque de survenue d’événements indésirables. La Haute 
Autorité de Santé, par le biais d’une visite de certification tous les 4 ans, souhaite s’assurer que notre système 
de management de la qualité et des risques est suffisamment mature pour maîtriser nos risques.

Certification
Repères sur la démarche de certification H.A.S. au C.H.P.

Qu’est-ce que le compte qualité ?
Le compte qualité envoyé à la H.A.S. tous les deux ans est renseigné par les pilotes pour les 11 processus en fonction des 
principaux résultats d’évaluation : décisions de certification, indicateurs, audits…
Il traduit nos engagements dont le système de management de la qualité et des risques et les démarches d’amélioration. Il 
permet de personnaliser la procédure de certification en fonction des enjeux et des risques propres au C.H.P.
Le compte qualité transmis en novembre 2018 permettra à la H.A.S. de définir son programme de visite.
Une présentation synthétique est disponible dans l’Intranet Pyrenet, site Usagers Qualité, rubrique Certification V2014.

LE SERVICE QUALITÉ-GESTION DES RISQUES
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MOUVEMENTS DE 
PERSONNEL

Arrivées
Vanessa BACHELIER (adjoint administratif, Accueil-
Standard), Emmanuel BARLET (aide-soignant, 
Les Montbrétias/Oliviers), Dr Ghania BELHADJ 
MOHAMMED (F.F.I., Pôle 4), Sarah CALLOT 
(conseillère en économie sociale et familiale, 
E.S.C.), Emilie CHAZALNOEL (orthophoniste, 
H.J. Les Colibris), Camille ERRACARRET 
(psychomotricienne, H.J. Mermoz), Laure FONTAINE 
(aumônière, Aumônerie), Dr Thomas GASNIER 
(praticien contractuel, Pôle 1), Sylvain GARBAY 
(ouvrier principal, Cuisines), Sébastien KERVELLA 
(I.D.E., Les Chênes), Dr Juliette LEBOUVIER 
(praticien contractuel, Pôles 1 & 3), Mégane 
MAGNANT (psychologue, H.J. Les Colibris), Laura 
MOLINO (I.D.E., Les Jonquilles), Fadila RABHI 
(adjoint administratif, D.A.L.), Martine SEGAS (cadre 
de santé, surveillance générale), Katell TEFFO 
(monitrice éducatrice, U.S.P.P.).

Départs
Emmanuel BARLET (aide-soignant, Les Montbrétias/
Oliviers), Audrey BELLECOUR (aide-soignante, 
U.S.R.), Emilie BOSSU (A.S.H.Q., Les Montbrétias/
Oliviers), Amandine DEFAY-CLAUZADE (assistante 
de service social, D.R.H.F.), Dr Jules FOUCHAULT 
(praticien contractuel, Pôle 4), Sylvain GARBAY 
(ouvrier principal, Cuisines), Véronique GREGOIRE 
(Aide-soignante, U.S.R.), Michel JAMBOUE (ouvrier 
principal, Service transport), Denis MAJOR (I.D.E., 
ESA 1), Laura MOLINO (I.D.E., Les Jonquilles), 
Laetitia RANGER (I.D.E., Les Pins), Aurélie 
REBOLLO (psychologue, U.S.R.), Martine SEGAS 
(cadre de santé, surveillance générale).

Bonne retraite à ...
Jacques AZNAR (ouvrier principal, H.J. enfants 
Nay), Nicole CASSOULET (aide-soignante, Les 
Amandiers), Patrick CLAVERE (chef de salle, Service 
informatique), Jocelyne COSTEDOAT-CUESTA 
(C.S.S., Pôle 1), Andrée LASCURETTES (I.D.E., 
C.M.P. Henri Duchêne), Hervé LOUSTAUNAU 
(ouvrier principal, Atelier électricité), Muriel 
MARCELLIN (I.D.E., C.A.T.T.P. enfants Lons), 
Michèle MEDEVIELLE (adjoint administratif, D.A.L.), 
Dr Daniel MONEPRRUS (P.H., Pôle 4), Maria PEREZ 
(aumônière, Aumônerie), Marie-Madeleine PON 
(I.D.E., Syndicats), Sylvianne RONCHAUD (A.M.A., 
Gérontopsychiatrie).

18 janvier 2018 : 
Cérémonie des voeux 
A 15h00 en salle 
de théâtre. Cette cérémonie sera 
également l’occasion de remettre les 
médailles d’honneur du travail et les 
médailles de sauveteurs et secouristes 
du travail. Elle sera suivie d’un cocktail 
accompagné de la traditionnelle galette 
des rois.

Et toutes les animations de l’Espace 
Socio-Culturel dans le livret et l’affiche 
diffusés à l’ensemble des unités.

 Le mot de Luc...
Quand je serai grand, 
je serai vétérinaire.
«Roouuu !!! Luc, j’en ai assez, relève-
toi. Sers toi de tes mains pour te rattra-
per, tu tricotes avec tes jambes et tes 
poings sont toujours fermés, tu le fais 
exprès ? Tiens tu m’énerves.» La gifle 
d’exaspération vole sur sa joue. Une 
fois de plus, il ne comprend pas com-
ment il s’est emberlificoté les cannes, 
ses pieds lui échappent, dansent et 
se dérobent comme s’ils étaient auto-
nomes, ils s’accrochent à un fil imagi-
naire. A la cour de récré, il tape dans 
le ballon, le boulet part de travers et 
monte vers le ciel, ce qui lui vaut des 
moqueries. Cependant, en classe, il se 
démarque. Maîtresse Florence lui fait 
régulièrement des commentaires en-
courageants «Tu as un langage élaboré 
pour un enfant de 7 ans et beaucoup 
d’imagination, tu comprends vite mais... 
tu écris comme un chat, tes feuilles et 
tes dessins sont cochons et tu sembles 
têtu comme un âne !» Ça me convient, 
pense-t-il, car quand je serai grand je 
serai vétérinaire…
Un matin, il est accueilli par Maïté, psy-
chomotricienne dans un grand hôpital. 
Elle lui pose mille questions ainsi qu’à 
sa mère. «Nous allons apprendre à 
nous connaître tous les deux, tu vas 
venir chaque semaine, et je vais t’aider 
à garder les pieds sur terre, à t’ancrer 
dans le sol et décrisper tes mains pour 
t’en servir. Dans cette salle, tu vas rou-
ler, sauter sur ces tapis colorés, passer 
dans ces tunnels, jouer avec des balles 
spéciales...» «Ah non ! Moi je ne veux 
pas devenir clown, je veux soigner les 
animaux ! » Malgré sa réticence, tous 
les mercredis après-midi, durant de 
longs mois, Luc rencontre le regard 

 Grand air
Balade à Bouis Artigues
Malgré un départ compliqué, (en effet, 
un des deux véhicules étant tombé 
en panne 4 patients ont été rapatriés 
à l’hôpital sans pouvoir participer à la 
sortie), les 6 patients, des Pins et des 
Chênes, ont continué leur route, ac-
compagnés de Pierre Brégeaux, leur 
guide.
Encore une fois, l’équipe a pu obser-
ver l’intérêt de ces sorties au grand 
air. Les patients ont pu profiter d’une 
très belle balade au départ du lac de 
Bious Artigues. Tous étaient ravis de 

leur journée et d’avoir pu découvrir de 
nombreuses anecdotes en lien avec la 
faune et la flore. Le matériel emprunté 
à La Maison de la Montagne était de 
très bonne qualité et reste indispen-
sable pour les patients dans ce type 
de sortie. 

 ESPACE SOCIO-CULTUREL

INFOS
bienveillant de Maïté. Elle l’encourage, 
l’aide à se recentrer sur son axe corpo-
rel, à mieux se concentrer. «Pense à ta 
colonne vertébrale, il faut que le corps 
tienne, soit solide» lui répète-t-elle. Ses  
mains, qui, avant, papillonnaient en l’air, 
se focalisent sur la pâte malléable, ma-
laxent pour créer des objets. Il effectue 
des parcours sensoriels dans ce lieu, 
devenu refuge pour lui. Luc, plus joyeux 
à présent, fait courir des balles, s’en-
roule autour d’un gros ballon en nom-
mant les parties de son corps, s’écrase, 
roule. Il sort de ces séances épuisé, car 
tous ces exercices demandent de gros 
efforts de concentration. Sa maladresse 
s’améliore, il gagne en autonomie. 
A la fin de chaque séance, ils parlent en-
semble, ainsi il appréhende plus serei-
nement ses sensations, ses peurs. «Tu 
sais maintenant, je comprends mieux, 
je ne suis pas dans le dehors de mon 
dedans, je ne suis pas qu’un tuyau !». 
«Bravo, tu as bien pris conscience de la 
représentation des parties de ton corps, 
tu gères mieux ta dyspraxie maintenant. 
D’ailleurs, tu me regardes enfin dans 
les yeux. Je sais aussi par maman que 
plus aucun liquide ne s’échappe de toi 
sans ta volonté…». Devenu tout rouge, 
Luc lui rétorque : «Mais toi aussi tu as 
changé, tu as des grosses veines sur 
tes mains maintenant». «C’est parce 
que j’ai fini ma tâche avec les enfants, 
je vais partir à la retraite, je suis vieille». 
« Ha ! Non ils ne vont pas te mettre dans 
une maison de retraite» lui répond-t-il 
en se blottissant contre elle. Les  yeux 
de Maïté traversent cette salle si fami-
lière à travers les vitres et lui dit : «Cer-
tainement pas ! J’ai encore tant de pas 
de danse à apprendre, tant d’heures à 
me retrouver sur le tapis moi aussi et 
puis m’envoler comme Aladin !».

 JOSY PEY-BAYLE


