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 Pau, le 6 novembre 2020 

Une infirmière du C.H.P. lauréate du concours d’écriture « Ma plume, 
mon histoire » de la M.N.H. 

Christophe BERNARD, Président du Bureau Départemental 
M.N.H. du 64, Françoise DAMOUR, élue du Bureau 
Départemental M.N.H. du 64, et Isabelle GARBAY, Conseillère 
Mutuelle M.N.H. du 64, ont remis, le 6 novembre 2020, le prix du 
lauréat du concours d’écriture « Ma Plume, mon histoire » à 
Martine Larroucau, infirmière au C.H.P. (C.M.P. d’Oloron/Pôle 
1). 

En effet, face à l’urgence et au caractère inédit de cette crise de 
la Covid-19, la M.N.H., mutuelle nationale des hospitaliers, a 

tenu à saluer l’engagement exemplaire des professionnels de la santé et du social, soignants et non-
soignants, au travers de la parution d’un livre hommage. Elle les a donc invités, en juin dernier, à 
raconter leur histoire à travers le concours d’écriture « Ma Plume, Mon histoire ». 125 récits ont été 
reçus par la MNH, tous magnifiques et empreints d’émotions. Le jury, composé d’administrateurs 
M.N.H., en a sélectionné 15 dont le texte de Martine Larroucau qui figure parmi les 3 textes lauréats. 

Pour Martine Larroucau, en renfort à l’E.P.S. Ville- Evrard en avril 2020 pour une durée de 15 jours avec 
son collège, M. ROMO, participer à ce concours est apparu comme une évidence, comme ça avait été 
une évidence pour elle de partir à Saint-Denis. Il fallait qu’elle dépose quelque part ce qu’elle avait vécu. 
Ce concours lui a servi d'exutoire. 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Véronique LOUIS, directrice adjointe, représentant Xavier 
Etcheverry, directeur du C.H.P., Olivier LLINARES, cadre supérieur de santé du pôle 1, Olivier ROE, 
cadre de santé du C.M.P. d’Oloron, Mylène Gonzalez, assistante sociale du personnel, dans le strict 
respect des gestes barrières. 

Martine Larroucau est une professionnelle engagée, pour l’hôpital depuis 1988, 
mais également au travers de la C.U.M.P., Cellule d’Urgence Médico-
Psychologique (dispositif spécifique du pôle 3). Malgré son expérience, elle a 
découvert un autre monde, a touché à des choses essentielles, la vie, la mort, la 
maladie, qui ont changé sa vision des choses. Elle a su faire preuve d’une 
abnégation qui méritait d’être félicitée. Cette nouvelle lui a permis de ranger ce 
souvenir. 

En remettant le prix à Martine Larroucau, Christophe BERNARD a tenu à saluer la qualité de son texte, 
très poignant, aux valeurs mutualistes, et à la lecture duquel nul ne peut rester indifférent, d'autant plus 
qu'il rappelle les vraies valeurs du soignant.  

Elle a reçu le livre d’art photographique « Entre nos mains » édité par la M.N.H. et réalisé par deux 
infirmières du C.H.U. de Nice, et son histoire est publiée sur le site Internet de la M.N.H. (https://mnh-
mag.mnh.fr/article/ma-plume-mon-histoire-une-mission-humanitaire).  

De gauche à droite : Olivier Roé, Christophe 

Bernard, Martine Larroucau, Véronique Louis 
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