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Le mardi 15 juin dernier, le centre de jour Camille Claudel du Centre Hospitalier 
des Pyrénées, adossé à l’hôpital de jour addictologie, a ouvert au public.

Centre de jour «Camille Claudel» 
pour une offre de soins centralisée

Eléments recueillis auprès du Dr Michèle LAFFITTE, du Dr Maïté CELHAY
et d’Agnès Antier-Gautier, cadre de santé du centre de jour

LA CONCRÉTISATION D’UN 
PROJET ARCHITECTURAL
L’entrée du C.H.P. a poursuivi sa trans-
formation avec la concrétisation de l’am-
bitieux projet de création d’un centre de 
jour.

Cet ensemble architectural regroupe dé-
sormais l’Hôpital de Jour (H.J.) Mermoz 
et le Centre d’Activité Thérapeutique à 
Temps Partiel (C.A.T.T.P.) Le Traquet, 
auparavant situés sur Pau, et l’Hôpital 
de Jour Addictologie (HdJA), positionné 
dans l’enceinte de l’établissement et relo-
calisé à l’entrée. Les 410 m² des anciens 
locaux du Service d’Accueil et d’Admis-
sion des Urgences (S.A.A.U.) de l’établis-
sement ont été réutilisés et rénovés. Une 
extension d’une surface identique a été 
construite pour l’accueil du centre de jour 
et de HdJA, doublant ainsi la superficie 
existante, soit près de 800 m² au total. Les 
travaux ont débuté le 1er juin 2020.

Ce positionnement du centre de jour à 
l’entrée de l’hôpital permet de centrali-
ser toutes les unités du pôle 2 sur le site. 
«Cela aide autant géographiquement, au 
niveau spatial, que pour le patient. Cela 
facilite aussi les échanges et une plus 
grande fluidité de la prise en charge en 
concertation avec toutes les équipes» re-
marque Agnès Antier-Gautier.

MAINTENIR OU FAVORISER 
UNE EXISTENCE AUTONOME
Axe fort du projet d’établissement, le 
centre de jour Camille Claudel est un lieu 
de soins, au carrefour des structures in-
tra et extra-hospitalières. Il a pour mission 
d’accueillir des patients dont les troubles 
psychiques nécessitent des soins sur un 
mode plus intensif que ceux proposés en 
centre médico-psychologique. Il accueille 
également les patients sortant d’hospitali-
sation complète insuffisamment stabilisés 
pour leur permettre un retour à domicile 
sans étayage institutionnel. 

Centre ambulatoire de psychiatrie adultes, 
mais également de pédopsychiatrie pour 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Camille Claudel, artiste sculptrice fran-
çaise, est née dans l’Aisne en 1864 
(élève d’Alfred Boucher puis d’Auguste 
Rodin).
Internée à l’Asile de Ville-Evrard en 1909 
puis transférée à l’asile de Montfavet-
Avignon en 1914, elle y est décédée en 
1943.
Camille Claudel a cessé de sculpter dés 
son internement qui a duré 30 ans de sa 
vie. Si les centres de jour avaient exis-
té, Camille Claudel aurait certainement 
continué son oeuvre lumineuse.



le public des 16-18 ans, il vise donc à maintenir ou à favo-
riser une existence autonome par des actions de soutien 
et de thérapie individuelles et de groupe. Il s’inscrit dans 
un travail de réseau et d’interfaces avec la psychiatrie 
adulte générale et les dispositifs transversaux du C.H.P. : 
réhabilitation, précarité et addictologie.

UN LIEU OÙ L’ON PREND LE TEMPS DU 
SOIN
Pour le Dr Laffitte, la notion de temps est très importante. 
Au centre de jour, on prend le temps du soin. C’est la rai-
son pour laquelle, elle a tenu à ce qu’on y trouve des hor-
loges au mode analogique, avec des aiguilles qui permet-
tent de se représenter le temps qui passe, contrairement 
aux horloges numériques et digitales de notre époque qui 
n’appellent pas du tout à une représentation du temps. 
«C’est à nous de penser autrement, de prendre le temps 
du sujet, de s’adapter. Le schizophrène, le psychotique est 
pressé au sens premier par le temps, ça le stresse : an-
goisse de mort, angoisse de morcellement... Ici, on prend le 
temps du sujet, du patient» explique-t-elle. C’est la philoso-
phie du soin, celle du sujet.

Le centre de jour Camille Claudel propose également une 
alternative à l’hospitalisation complète avec une passe-
relle directe avec le Centre Médico-Psychologique Henri 
Duchêne. «Il se trouve finalement en bonne place, à la 
sortie de l’hôpital ou à l’entrée, mais pas dans l’hôpital. Il 
est le symbole d’une alternative à l’hospitalisation com-
plète. C’est bien le but du centre de jour, la prévention pri-
maire, secondaire et tertiaire des troubles mentaux» note 
le Dr Laffitte.

En effet, le centre de jour va permettre d’éviter une hos-
pitalisation complète et une psychiatrisation trop lourde. 
En plus du C.M.P. et des consultations, il va constituer un 
point d’ancrage sur les soins psychiatriques et en même 
temps sur la réhabilitation tournée vers l’extérieur pour 
permettre au sujet d’envisager sa vie, pouvoir fonctionner 
dans de meilleures conditions et être hospitalisé le moins 
possible.

«C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’appeler 
le centre de jour «Camille Claudel».  Si les centres de jour 
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avaient existé à son époque, elle aurait eu une toute autre 
vie, notamment artistique. Le fameux empowerment dont 
on parle aurait été travaillé. Elle ne se serait pas murée 
dans son silence. Ici, c’est un espace de paroles et de 
soins, d’expressions et de créativités médiatisées» pré-
cise le Dr Laffitte.

Pour la réhabilitation, au centre de jour, le temps d’assis-
tante sociale est plus formalisé qu’avant pour travailler le 
lien avec la citoyenneté, les habilités sociales et la réha-
bilitation psycho-sociale du patient dans la cité. «Nous 
sommes les chaînons actifs du parcours de réhabilitation 
des patients puisque c’est nous qui travaillons l’adapta-
tion du patient dans la cité, la psytoyenneté» indique le Dr 
Laffitte.

Concernant les patients, cela fait quelques mois que 
l’équipe veille à les informer étape par étape, et de ma-
nière individuelle afin de recueillir leurs ressentis. Avec la 
COVID, il ne leur a pas été possible de visiter. Un accueil 
spécifique leur a donc été réservé.

PARMI LES NOUVEAUTÉS, UN ACCUEIL 
SPÉCIFIQUE POUR LES 16-25 ANS
Depuis 2 ans, les équipes des deux structures travaillent 
en continuité sur la co-construction de ce projet afin de 
créer la cohésion nécessaire aux nouvelles fonctionnalités 
comme l’accueil des 16-25 ans, l’intervention du média-
teur santé pair et la création du bureau des familles pour 
lequel une convention va être signée avec l’U.N.A.F.A.M. 
qui y tiendra une permanence tous les jeudis de 15h à 
17h. Dans ce bureau, les familles sont invitées à venir tra-
vailler avec l’équipe du centre de jour. Le terme de «tra-
vail» a été cher au Dr Cazenave.

«Il y a un continuum dans notre pratique avec de la part de 
l’équipe, une véritable dynamique, une motivation et une 
créativité. L’équipe a dû s’adapter aux nouveaux projets, 
et notamment à la problématique de l’adolescence et des 
difficultés psychiatriques inhérentes à cette période de la 
vie» précise Agnès Antier-Gautier. Une période d’adapta-
tion va donc être nécessaire car les groupes ne seront 
composés que de jeunes et non un jeune «noyé» dans le 
groupe d’adultes comme auparavant.

Trois demi journées par semaine sont donc réservées 
à l’accueil des 16-25 ans. Ce projet a été co-construit 

L’espace central et lumineux de l’agora constitue un lieu de 
vie favorable aux échanges.

Dans ce bureau, les familles seront invitées à venir 
travailler avec l’équipe du centre de jour.



avec l’E.M.J.S.P. (Equipe Mobile Jeunes en Souffrance 
Psychique) depuis l’annonce du projet de construction du 
centre de jour avec une volonté appuyée du Dr Cazenave 
de réserver ces créneaux aux jeunes adultes, dans 
l’idée de répondre à leurs besoins spécifiques et de leur 
proposer un accueil privilégié et protégé. 

«Sur ce public, l’accroche est très difficile. Le paradoxe 
est qu’il y a à la fois beaucoup d’absentéisme et une forte 
de demande mais avec un besoin d’immédiateté. Cela né-
cessite d’être réactif et en même temps d’accepter qu’ils 
ne viennent pas» remarque le Dr Maïté Celhay. Apprivoi-
ser ces jeunes est difficile, et leur réserver des créneaux 
et des activités dédiées exclusives fait donc partie d’une 
stratégie pour mieux les accueillir et mieux les évaluer. 
Les ateliers, également, seront plus spécifiques avec no-
tamment des jeux de rôle, l’utilisation de supports virtuels 
et informatiques, des outils qui parlent davantage à ce pu-
blic.

Il est à noter que les patients de la file active de l’E.M.J.S.P. 
étaient déjà orientés vers l’hôpital de jour Mermoz et le 
C.A.T.T.P. Le Traquet. Mais avec le centre de jour, l’accueil 
sera plus spécifique, les activités plus appropriées et à la 
carte pour les 16-25 ans. 

Un regard tout particulier sera porté sur la psychose et les 
pathologies émergentes. Le Dr Celhay insiste sur l’impor-
tance de pouvoir agir tôt. «Les pathologies en psychiatrie 
émergent entre 15 et 25 ans. C’est la raison pour laquelle 
avait été créée l’E.M.J.S.P. Avec l’accueil potentiel des 
jeunes à partir de 16 ans, le centre de jour répond à cet 
objectif de prise en charge des jeunes au moment où la 
psychose et la pathologie émergent» nous explique-t-elle. 
Pour elle, c’est un véritable investissement pour le futur, 
car plus tôt ces patients sont pris en charge, plus la durée 
de la psychose non traitée est courte, et meilleure est le 
pronostic sur toute la vie. «C’est un investissement autant 
pour les années futures de nos patients que pour notre 
pratique et notre travail. En intervenant tôt et mieux, avec 
des outils plus appropriés, on a bon espoir de les ame-
ner vers un rétablissement ou un traitement plus adapté et 
plus précoce. On est dans un concept assez moderne de 
réhabilitation» nous confie-t-elle. 

L’équipe de l’E.M.J.S.P. va surtout avoir un rôle d’orienta-
teur, d’adresseur, de coordonnateur. Pour les patients de 
16 à 18 ans, la prise en charge se fera sur validation du 
médecin de l’E.M.J.S.P. avec des indications spécifiques 
et restreintes. 

Cette nouvelle prise en charge trouve toute sa résonance, 
notamment avec le contexte actuel où le nombre de 
jeunes afflue en consultations. «J’ai vraiment à cœur que 
l’on puisse développer une prise en charge autour de la 
psychose émergente, l’intervention précoce, amener cette 
spécificité de notre travail au C.H.P. qui existe de plus en 
plus partout ailleurs» conclue le Dr Celhay.

Les patients disposeront d’un accès direct au jardin
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«Magnifique réalisation architecturale, le Centre De 
Jour Camille Claudel du Pôle 2 fait l’union, en face 
du C.M.P. Duchêne, de l’Hôpital de Jour Mermoz 
et du C.A.T.T.P. Le Traquet. Vient se greffer égale-
ment sur ce bâtiment l’Hôpital De Jour Addictologie. 
Le plateau technique ainsi constitué à l’entrée du 
C.H.P. est facilement accessible par bus ou autre 
moyen de locomotion.
Le Centre De Jour s’adresse aux patients nécessi-
tant des soins ambulatoires, soit en intensifiant ceux 
déjà pratiqués au C.M.P. Duchêne, soit en relais 
d’hospitalisation complète dans le cadre d’un pro-
gramme de R.P.S. (Réhabilitation Psycho Sociale).
Le Centre De Jour met l’accent sur deux dimen-
sions particulières et innovantes : 
 - L’accueil des 16-25 ans en permettant un relai 

plus fluide avec la pédopsychiatrie paloise.
 - L’intégration active des familles et des aidants 

dans les projets de soins des patients qui le sou-
haitent au sein d’un « Bureau » des familles in-
tégré dans la structure et le fonctionnement des 
professionnels.»

  Le mot du Dr Bernard CAZENAVE,
Psychiatre, chef du pôle 2 du C.H.P.



A.P.P.LI, une réponse rapide aux situations 
d’urgence pédopsychiatriques

Eléments recueillis auprès du Céline BARDEL, cadre supérieur de santé à la direction des soins 
et le Dr Alice LETESSIER-SELVON, pédopsychiatre chef du pôle 4 de pédopsychiatrie

COUP DE PROJECTEUR

Pour diversifier et renforcer son offre de soins en pédopsychiatrie, le Centre Hospitalier des Pyrénées met en 
place un nouveau dispositif, une équipe mobile d’urgence et de liaison psychiatrique dite A.P.P.LI. (Antenne 
PédoPsychiatrique de LIaison) en partie financé par l’A.R.S.

Le projet d’équipe mobile de pédopsychiatrie au C.H.P. 
est un projet de création et de renforcement de l’offre de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, permettant de 
répondre à l’instruction n°DGOS/R4/2019/175 du 19 juillet 
2019. La mise en place, en janvier 2020, de l’EPICEA 
(Équipe Pluridisciplinaire d’Interventions et de Crise pour 
Enfants et Adolescents) a constitué une 1ère étape. La 
création de l’A.P.P.LI. s’inscrit dans cette dynamique.

Cette équipe vient compléter les équipes mobiles de pé-
dopsychiatrie. Son objectif est d’apporter une réponse 
rapide et pluriprofessionnelle aux situations d’urgences 
pédopsychiatriques et de veiller à la coordination du par-
cours de soins de l’urgence et de la pédiatrie vers les uni-
tés de pédopsychiatrie. 

Sa population est constituée des enfants de 0 à 17 ans du 
territoire Béarn Soule, et plus particulièrement les enfants 
en souffrance psychique et/ou psychosociales aiguës, les 
enfants et familles en situation de crise psychologique et 
les enfants hospitalisés en pédiatrie et présentant des 
troubles psychiques ou ayant besoin d’une approche psy-
chiatrique en complément des soins pédiatriques.

Dans un 1er temps, la création de cette équipe permet de 
renforcer l’effectif de l’EPICEA. «En effet, dans les mis-
sions envisagées de l’EPICEA, la liaison avait déjà été 
identifiée, cependant au vue des effectifs, nous n’étions 
pas en capacité d’y répondre au-delà des demandes 
ponctuelles assurées par le médecin. Avec cette nouvelle 
équipe, l’idée est d’aller au-delà de ça et de proposer une 
présence, notamment infirmière, sur site» nous explique 
Céline Bardel. En effet, notamment au regard des retom-
bées psychologiques et sociales de la crise sanitaire et de 

l’augmentation des besoins, l’activité de l’EPICEA risque 
de saturer.

L’A.P.P.LI. offrira un temps médical (0,5 ETP) pour l’éva-
luation et l’orientation, et un temps plein infirmier pour les 
soins et l’accompagnement psychologique dans le service 
de pédiatrie. Cette équipe sur site pourra initier des prises 
en charge qui n’auront pas vocation à être transférée aux 
Capucines. Un relais par l’EPICEA ou par les C.M.P.E.A. 
de secteur se mettre en place dans un parcours de soins 
ambulatoires.

Cette équipe devrait démarrer début juillet en phase tran-
sitoire avec deux infirmiers. Le recrutement d’un pédo-
psychiatre n’est pas encore effectif, mais la permanence 
médicale sera toutefois maintenue avec les médecins du 
pôle à tour de rôle.

Pour la partie «Urgences», l’équipe mobile interviendra, 
de façon privilégiée, au S.A.A.U. Un passage systéma-
tique au S.A.A.U. permettra de voir s’il y a eu des consul-
tations pendant la nuit ou pendant le week-end. 

Des consultations post urgences seront également propo-
sées sur les Clématites, ce qui n’existe pas à ce jour. «Ce 
soutien rapproché permettra certainement de réduire le 
nombre d’hospitalisations, c’est l’objectif visé. Dans tous 
les cas, le but est que les hospitalisations et que les indi-
cations soient le plus adaptées possible» précise Céline 
Bardel.

Les missions de l’A.P.P.LI. prévoient également des visites 
à domicile qui se feront dans le cadre de consultations 
post urgence, si le pédopsychiatre les juge nécessaires.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Addictions : le C.E.S. de la C.P.A.M. de Pau 
et le C.H.P., partenaires dans la prévention, 

l’accompagnement et le soin
Eléments recueillis auprès de Gaétan Herfray et Emmanuelle Stoll, I.D.E., du Dr Bernard Cazenave, psychiatre, chef 

du pôle 2 et du Dr Philippe Nakpane, médecin directeur du pôle santé publique de la C.P.A.M.

Saviez-vous qu’un infirmier spécialisé en consultation d’addictologie intervient au centre d’examen de santé 
(C.E.S.) de la C.P.A.M. de Pau ? Que c’est typiquement une activité de prévention ? Que c’est un partenariat fort 
avec la C.P.A.M. de Pau ? Que cela concerne tout le territoire ? Que tout le monde peut y trouver de l’intérêt ? 

Depuis une douzaine d’années, le centre d’examens de 
santé (C.E.S.) de la C.P.A.M. Béarn Soule et le Centre 
Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) collaborent à l’accom-
pagnement et aux soins des personnes présentant une 
problématique addictive et/ou des troubles psychiatriques 
relevant de leurs compétences, ainsi qu’au soutien né-
cessaire à leurs familles, leur entourage et les aux autres 
aidants. 
L’objectif est de repérer de manière précoce les troubles 
psychiques, et  de définir une prise en charge individuali-
sée réunissant tous les acteurs concernés (famille et en-
tourage, médecin traitant, soignants et aidants).

CONCRÈTEMENT DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le Centre Médico-Psychologique Henri Duchêne dispose 
d’un poste d’infirmier spécialisé en consultation d’addicto-
logie, dédié aux patients qui ont une pathologie addictive. 
Dans le cadre de ce poste, une intervention au C.E.S. est 
prévue les mardi, mercredi, et jeudi de 10h à 13h.
Durant ces permanences, cet infirmier reçoit en consulta-
tion les usagers qui lui sont adressés  par les médecins, 
infirmiers, secrétaires du C.E.S. lorsque ces derniers ont 
repéré une problématique addictive et/ou des troubles 
psychiatriques au cours du bilan de santé auquel l’usager 
peut prétendre chaque année. 
Cette consultation est l’occasion de faire un repérage pré-
coce des addictions et/ou des troubles psychiatriques et 
d’orienter l’usager vers les différents partenaires (assis-
tant social de circonscription, centre hospitalier général, 
C.H.P., centre d’intervention en addictologie et toxicoma-

nies, associations...). Ce travail se fait en lien avec le psy-
chiatre addictologue du pôle 2, le Dr Emmanuel Augeraud, 
qui valide et accompagne le programme de soins addicto-
logiques mais aussi avec les psychiatres du C.M.P. Henri 
Duchêne pour les autres pathologies.

INFIRMIER AU C.E.S., LE FRUIT D’UNE 
SYNERGIE D’ÉQUIPE 
Ce poste est le fruit d’une synergie d’équipe et au travail 
réalisé par les «pionnières» que sont Martine Campagne, 
Chantal Castaing ou encore Séverine Coulanges, infir-
mières addictologues du C.H.P. 
Au cours des trois dernières années, avec l’implication 
forte d’une part, du Dr Emmanuel AUGERAUD et de 
l’E.M.A.P.P. (Equipe Mobile Addictologie de Proximité Psy-
chiatrique) pour le C.H.P., et d’autre part, du Dr Philippe 
Nakpane, médecin directeur et de Nadège Ellaprat, cadre 
administrative du C.E.S. qui a œuvré pour qu’il s’intègre 
complètement dans l’équipe du centre d’examens de san-
té, ce poste a évolué. En terme d’activité, il a pris une 
autre dimension. Son champ d’action ne concerne plus 
uniquement le repérage addictologique mais également le 
repérage des souffrances psychiques. 
Le volet «santé mentale» s’est donc nettement développé. 
Désormais, quand un usager de la C.P.A.M. vient faire son 
examen de santé annuel, il a la possibilité de rencontrer 
l’infirmier du C.H.P. pour aborder une situation difficile sur 
le plan psychologique comme sur le plan addictologique.



LE  SAVIEZ-VOUS ?

LA POPULATION DES 16-25 ANS 
PRIVILÉGIÉE
Le cœur de cible principal reste tout de même les 16-25 
ans. Le centre d’examen de santé s’appuie sur un travail 
effectué en amont auprès des jeunes en difficulté qui sont 
repérés par les missions locales, les centres de formation, 
par les dispositifs de type garantie jeunes, C.F.A., … 
L’indicateur de précarité propre au centre d’examen de 
santé, le score EPICES, également intégré dans Cariatides 
et utilisés par l’équipe addictologique du C.H.P. et de plus 
en plus par les équipes soignantes de l’hôpital, permet, 
dans diverses dimensions, non seulement économiques, 
mais aussi psycho-socio-économiques, d’évaluer le 
niveau de précarité des personnes. Sont par exemple 
prises en compte les capacités de se recréer, de se 
réaliser personnellement.  «Tous les scores ont augmenté 
durant cette année où on ne peut plus aller au spectacle, 
faire du sport… Tout cela dit quelque chose de la précarité 
qui ne se réduit pas à la pauvreté» remarque Gaétan 
Herfray. Bien que le centre d’examens de santé soit ouvert 
à tous les assurés sociaux, le cœur de cible correspond 
aux personnes dont le score EPICES est supérieur à 30. 

OFFRIR UN ESPACE DE VERBALISATION 
AUTOUR DE TOUTES LES DIFFICULTÉS
Le bilan de santé s’effectue à l’aide d’un questionnaire éva-
lué par des secrétaires médicales. Le parcours passe en-
suite par des infirmières et des spécialistes, pour finir par 
un entretien médical. Le 1er questionnaire permet d’affiner 
le bilan et de proposer un parcours individualisé. Dans ce 
même état d’esprit, le parcours peut amener à consulter 
l’infirmier spécialisé en consultation d’addictologie qui va 
aussi ouvrir le champ de la souffrance psychique.
Le Dr Emmanuel Augeraud a choisi que le mode d’entre-
tien proposé dans le cadre de ce poste soit très précis. Il 
s’agit du R.P.I.B., Repérage Précoce Interventions Brèves. 
«Une formation à cette technique d’entretien est proposée 
au C.H.P. et j’encourage tout le monde à la faire car c’est 
très performant, très simple, typiquement infirmier» insiste 
Gaétan Herfray.
Il s’agit d’une approche motivationnelle très fonctionnelle. 
L’idée de cet entretien est de repérer une difficulté, de sus-
citer un projet de changement, de tenir compte des vulné-
rabilités, des ressources de la personne et de proposer 
une orientation, si c’est opportun. Cela concerne toutes 
les addictions, avec produits ou comportementales, et 
tous les types de difficultés psychologiques, et tous les 
habitants du territoire Béarn Soule.
L’orientation peut se faire vers le C.M.P. de secteur, vers 
un C.S.A.P.A. dans le champ des addictions, mais elle peut 
aussi être sociale, vers une mission locale par exemple 
pour un jeune hors champ, ou encore vers le libéral, le 
médecin traitant. L’entretien ne se conclut pas seulement 
par une orientation mais aussi par une proposition au 
consultant de faire un courrier qui sera envoyé à son mé-
decin traitant ou une proposition de travail autonome. Le 
ton se veut résolument très participatif, psycho-éducatif. 
Derrière une demande d’accompagnement du trouble an-
xieux, le R.P.I.B. peut également permettre de révéler des 

pathologies duelles ou des conduites addictives avec des 
troubles de l’usage qui peuvent être de tous niveaux, que 
ce soit un mésusage ou un trouble addictif sévère. 
La consultation avec l’infirmier spécialisé en consultation 
d’addictologie offre ainsi un espace de verbalisation au-
tour de ses difficultés.
Le Dr Emmanuel AUGERAUD a également développé un 
auto testing pour les moins de 25 ans, un outil spécifique 
avec deux échelles autonomes validées, une tournée vers 
la souffrance psychique et une tournée vers les conduites 
addictives, TESTS CAFARD et ADOSPA. Ces tests per-
mettent aux agents pré cliniques du centre d’examen de 
santé de proposer, en fonction des critères de gravité, une 
rencontre avec l’I.D.E. 
En cas d’absence de l’infirmier ou de refus de l’usager, 
le médecin du centre d’examen de santé peut, lors de la 
consultation finale, poser deux ou trois questions, conve-
nues avec l’I.D.E., pour explorer la situation. Ce poste est 
ainsi pleinement intégré dans le parcours.

UNE COLLABORATION IMPORTANTE 
AVEC LES ÉQUIPES DU C.E.S.
Un travail a été fait avec les équipes en place afin qu’ils 
s’approprient les tests et fassent émerger la parole. 
L’équipe a pris de plus en plus confiance, et lorsque les 
agents pré cliniques sentent que le jeune est réticent à 
rencontrer l’infirmier spécialisé en consultation d’addicto-
logie, ils font eux-mêmes l’intervention brève et des pro-
positions. 

Cette collaboration est importante car l’I.D.E. n’intervient 
au centre d’examen de santé que trois matinées par se-
maine. Des rendez-vous peuvent être programmés mais 
dans la limite d’un rendez-vous par jour pour ne pas em-
boliser les consultants du jour. En effet, c’est un travail de 
prévention qui fonctionne essentiellement sur le moment. 
Il est à noter qu’on ne peut pas venir au centre d’examen 
de santé pour ne faire que la consultation avec l’infirmier 
spécialisé en consultation d’addictologie. Elle ne peut être 
proposée que dans le cadre de l’examen de santé com-
plet. De même, il est possible de bénéficier de cet examen 
de santé sur simple demande sans avoir reçu de courrier 
officiel. 
Cette offre de prévention et de repérage présente égale-
ment un intérêt pour l’I.D.E. Sur l’activité propre au C.M.P., 
l’infirmier propose souvent aux patients qu’il suit un ren-
dez-vous afin qu’ils bénéficient de l’examen de santé com-
plet. Cette proposition peut servir tout le territoire, y com-
pris les C.M.P. ruraux, et s’articuler très facilement avec 
l’Equipe Somatique Mobile et Territoriale.

EN CHIFFRES 
C’est le nombre de 
consultants pour l’année 
2019 dont 50 % de moins de 
25 ans et 55 % de femmes.400



UNE POSTE PLEINEMENT INTÉGRÉ 
DANS LE FONCTIONNEMENT DU C.E.S.
Sur une année classique, comme 2019, c’est 350 à 400 
consultants, 50 % de moins de 25 ans et 55 % de femmes. 
«Ce dernier point est très important car le pourcentage de 
femmes tourne plutôt autour des 20 % dans les C.S.A.P.A. 
(Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie)» précise Gaétan Herfray. 50 % des de-
mandes concernent la tabacologie. Cela a débouché sur 
la création de 8 heures de consultations médicale tabaco-
logique au sein du centre d’examen de santé, et l’infirmier 
spécialisé en consultation d’addictologie oriente vers prio-
ritairement vers cette consultation.  
Dans ses missions, Gaétan Herfray a reçu un soutien fort 
de l’équipe médicale, notamment du Dr NAKPANE, très 
enthousiaste et très motivant, mais aussi de l’encadre-
ment et de tous les agents du centre d’examen de santé. 
Les secrétaires sont des alliés précieux. Il quitte ce poste 
avec un peu de regret pour prendre les fonctions d’infir-
mier en charge des interventions brèves au lit des patients 
dans les C.H. du G.H.T. Il va être remplacé par Emma-
nuelle Stoll, qui quitte l’hôpital de jour Tosquelles et a pris 
ses fonctions le 1er juin. Il a timidement essayé de négo-
cier de garder les deux mais le rattachement de ce poste 
au C.M.P. Henri Duchêne est important, notamment pour 
orienter les patients et leur faciliter l’accès au C.M.P. ou à 
l’E.M.J.S.P. 

UN SOIN DE PRÉVENTION AVANT TOUT
L’entretien étant très libre, très ouvert et non contraignant, 
Gaétan n’a pas de regard sur la suite. Les résultats sont 
soit immédiats, soit parfois un peu en décalé, un an ou 
deux après. L’indication existe, la porte est ouverte. 
La prévention, c’est mettre des mots précis sur sa diffi-
culté, susciter l’espoir que le changement est possible, 
avoir accès aux compétences au regard de sa difficulté 
et proposer une orientation adaptée, mais sans forcing. 
Parfois, au bout de 3 ans, des patients sont revenus et 
ont demandé à faire le point avec lui. «Ce n’est pas le 
but, mais c’est important quand on sait que les techniques 
motivationnelles sont par-
fois fugaces en terme de 
résultats» nous a-t-il pré-
cisé.
Mais le soin en addicto-
logie est avant tout un 
soin de préventions, pré-
vention de la rechute, 
prévention des risques, 
prévention des retentis-
sements... L’idée est de 
toujours s’engager sur du 
changement, d’agir, de 
faire quelque chose qui 
prend du sens. «Ce qui 
marche bien en addiction, 
c’est la succession des 
rencontres pertinentes. 
L’idée est d’assumer la 
notion qu’on peut être une 

rencontre pertinente mais qu’on n’est pas la clé, ni la solu-
tion» nous précise-t-il.  
Pour l’avenir, l’E.M.A.P.P. a pour projet de mettre  en place 
d’un groupe addictologie avec accompagnement de se-
vrage au tabac sans médicament. Les équipes du C.E.S. 
vont être formées pour être autonomes pour animer ce 
groupe et le poste d’infirmier spécialisé en consultation 
d’addictologie restera ressource pour elles.
«Tout ça a fait que ce poste a pris une belle ampleur et 
qu’il est pleinement intégré dans le parcours et le fonction-
nement du centre d’examen de santé. Le volume d’activité 
en témoigne» remarque Gaétan Herfray. 
La situation COVID a majoré les demandes de prises en 
soins chez les jeunes. Le C.E.S. a fermé pendant l’année 
COVID du fait des contraintes sanitaires et du bascule-
ment de l’équipe sur la plate-forme de traçage du COVID.  
<La jauge de consultants est passée de 70 consultants 
par jour à 15/20. Pour autant, sur 4 mois d’ouverture du 
C.E.S. l’an dernier, on a recensé 152 consultants. Cela 
témoigne de la réactivité du centre qui ouvre, s’adapte et 
maintient une offre.

UN CHALLENGE À RELEVER POUR LA 
NOUVELLE INFIRMIÈRE SUR CE POSTE
Emmanuelle Stoll est la nouvelle infirmière spécialisée en 
consultation d’addictologie du centre d’examen de santé 
(3ème en partant de la gauche sur la photo ci-dessous).
Elle a d’abord travaillé au pool, puis dans les pavillons des 
polyhandicapés en hospitalisation complète, pour bascu-
ler ensuite sur les soins de jour à l’hôpital de jour Tos-
quelles où elle a exercé 5 ans. «J’ai beaucoup apprécié 
les soins de jour dans le sens où j’ai trouvé qu’il y avait 
une notion de référence vraiment aboutie dans le fait de 
soutenir le patient» nous a-t-elle expliqué. Arrivée en fin 
de mobilité et désireuse d’élargir son domaine de com-
pétences, elle a postulé sur le poste d’infirmier spécialisé 
en consultation d’addictologie qu’elle ne connaissait pas 
du tout. Son souhait de travailler en addictologie datait 
déjà de sa formation d’infirmière à Périgueux où elle a eu 
l’occasion de travailler dans un centre de soins pour les 

personnes souffrant d’ad-
dictions à l’héroïne. Ce  
poste, avec sa spécificité 
de ce partenariat avec le 
C.E.S., lui a beaucoup 
plu. C’est pour elle un bel 
exemple du soin qui va 
vers les gens.  C’est aussi 
une mise à disposition en 
cohérence complète avec 
la démarche de la per-
sonne. «C’est se mettre 
à la portée des gens qui 
décident de prendre du 
temps pour eux et de se 
poser. C’est aussi ce qui 
fait que cela fonctionne» 
nous a-t-elle expliqué. 
C’est également un temps 
d’écoute qui offre la possi-

L’INFIRMIÈRE. REÇOIT UN FORT SOUTIEN DE 
L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DU C.E.S.

LE SAVIEZ-VOUS ?



>> Entretien avec le Dr Philippe Nakpane, médecin directeur du pôle santé 
publique de la C.P.A.M. Pau 

Pourquoi un tel partenariat a-t-il été signé entre le 
C.H.P. et le Centre d’Examen de Santé ? 
Le Centre d’Examens de Santé (C.E.S.) de la C.P.A.M. 
de Pau a comme mission principale de proposer aux as-
surés un Examen de Prévention en Santé (E.P.S.). Il met 
en oeuvre une approche populationnelle avec notamment 
une attention portée aux jeunes de 16-25 ans. Dans cette 
tranche de population, la santé mentale qui englobe éga-
lement le champ de l’addiction est un facteur qui a un im-
pact majeur. C’est ce constat partagé et le fait que nous 
accueillons cette population issue de différentes structures 
(Mission Locale, C.F.A., Ecole de le 2ème chance, lycée 
professionnel…) qui ont conduit à la mise en place de ce 
partenariat. Aujourd‘hui, nous bénéficions de 3 matinées 
par semaine de présence de l’infirmier.

Quel a été votre rôle dans la mise en place de cette 
collaboration ? 
Je dirige le Pôle santé publique de la C.P.A.M. de Pau-
Pyrénées depuis 2013. Lorsque je suis arrivé, cette col-
laboration existait déjà. Mon rôle a été, et il est, d’asseoir 
cette collaboration et de la  renforcer, de travailler avec 
votre direction (Xavier Etcheverry et Véronique Louis) et 
avec  vos équipes (Dr Augeraud, Dr Cazenave, Gaétan 
Herfray, Claudine Hourcle, et avant elle, Vincent Arques), 
dans une vision partagée pour construire les perspectives 
de pérennisation de l’action et déployer des outils validés 
permettant un repérage rapide et une orientation vers l’in-
firmier spécialisé au cours du bilan de santé. Favoriser le 
lien entre les  équipes du C.H.P. et celles du C.E.S. Je par-
ticipe également avec le Dr Augeraud, Gaétan Herfray et 
Nadège Pellaprat, responsable administrative adjointe du 
C.E.S.,  à l’évaluation qualitative et quantitative de l’action 
qui se construit lors de rencontres régulières et est ensuite 
partagée avec nos directions.

Quels sont les atouts majeurs et complémentaires de 
ce partenariat ? 
Il répond à un enjeu de santé publique en touchant le pu-
blic cible des 16-25 ans identifié comme celui où la ques-
tion de la santé mentale est centrale. Il étoffe de façon 
pertinente l’offre de services du C.E.S. Il étend au plus 
près de la population cible la capacité d’action du C.H.P. 
Il permet de proposer, dans le même temps du bilan de 
santé, un premier niveau spécialisé de prise en charge et 

une réactivité en apportant une réponse concrète. Il crée 
une synergie d’action entre le C.E.S. et  le C.H.P. dont 
nous approchons mieux le fonctionnement. Il permet une 
meilleure compréhension et une meilleure appropriation 
de la santé mentale par l’équipe du C.E.S. (secrétaires, in-
firmières et médecins) qui par ailleurs dans son ensemble 
a été formée à l’approche éducative.

Comment le travail entre l’infirmier du C.H.P. et le 
personnel de la C.P.A.M. s’est-il articulé ? 
Nous sommes partis du principe qu’il faisait partie de 
l’équipe. Il participe à nos réunions de service.  Sa consul-
tation est intégrée au parcours du bilan de santé et est 
bien identifiée comme telle. Des debriefings sur des si-
tuations sont réalisés régulièrement. Cette articulation est 
pilotée au C.E.S. par Nadège Pellaprat.

Avez-vous rencontré des difficultés ? 
La principale difficulté a été d’être plus efficace dans le re-
pérage et de systématiser l’orientation vers l’infirmier spé-
cialisé. C’est la raison pour laquelle ont été mis en place 
les questionnaires ADOSPA et TSTS-CAFARD.   

L’orientation des patients vers l’infirmier référent du 
C.H.P. se fait-elle facilement ?
Il est identifié comme la personne ressource et n’importe 
quel agent du C.E.S. peut diriger directement vers lui  un 
consultant présentant une symptomatologie relevant de 
cette prise en charge spécialisée. La mise en place des 
outils pour les 16-25 ans facilite l’orientation systématique 
vers lui. Ce qui est également facilitant c’est le fait que 
toute l’équipe du CES a été formée à l’approche éduca-
tive.

Quel bilan tirez-vous de ce partenariat ? 
Un bilan très positif. La cible du partenariat est atteinte. Le 
nombre de personnes vues en consultation augmente. En 
2019,  476 personnes ont été orientées vers la consulta-
tion spécialisée, 342 ont été vues dont 42 % de 16-25 ans. 
En 2020, malgré la situation sanitaire et les fermetures 
itératives du C.E.S. qui ont conduit à diminuer drastique-
ment notre jauge, 195 consultants ont été orientés vers  
Gaétan, 150 ont été vus dont 60 % de 16-25 ans.  La 
consultation est parfaitement intégrée au parcours du bi-
lan de santé. Il existe une vraie synergie entre Gaétan et 
l’équipe du C.E.S. que nous nous attachons à conserver 
avec la nouvelle infirmière, Emmanuelle Stoll.  

LE  SAVIEZ-VOUS ?

bilité de faire une proposition de soins s’il y a besoin. Cela 
peut dont être l’occasion de démarrer une prise en charge. 
Le questionnaire s’intègre parfaitement dans le bilan et 
permet de parler du mental sans tabou, comme on parle 
du cœur ou d’autre chose.
Emmanuelle a pris ses fonctions le 1er juin dernier. 
Comme le partenariat est bien installé, l’intégration et la 
collaboration  avec les professionnels du C.E.S. se sont 
faites naturellement. L’équipe est très bienveillante. «C’est 
quand même un challenge pour moi car ce n’est pas du 
tout le même type d’entretien. Ici, il est ciblé, et doit être 
rapide et efficace. J’ai encore des choses à perfectionner 

pour avoir une vision globale rapidement et bien faire le 
répérage» nous a-t-elle confié.
«L’activité d’un I.D.E. dans le cadre des examens de santé 
de la C.P.A.M. est un excellent exemple de dépistage pré-
coce des troubles psychiatrique et donc d’une prévention 
de la survenue des troubles psychotiques graves. Avec le 
soutien du Dr Nakpane et le grand professionnalisme de 
Gaëtan Herfray (I.D.E.), cette activité a trouvé un déve-
loppement important ces deux dernières années. Il s’agit 
d’une collaboration positive à développer et à reproduire» 
conclut le Dr Cazenave, chef du pôle 2. 



Un nouveau dispositif pour accompagner les E.M.S. 
conventionnés dans les domaines de la prévention 

des risques infectieux
par Benoît Huc, praticien hospitalier hygiéniste et Elisabeth Dubbary, cadre de santé hygiéniste

Dans les établissements médico-sociaux, le risque infectieux est une réalité du fait de l’état de santé ou de 
dépendance des résidents, des soins prodigués. Egalement, le risque d’épidémie (grippe, infections respiratoires, 
gastro-entérites, gales...) est important dans ces collectivités où les personnes accueillies vivent dans un 
environnement commun.

UN BESOIN IDENTIFIÉ PAR LES 
AUTORITÉS SANITAIRES
Si certains établissements médico-sociaux, rattachés à 
un centre hospitalier, peuvent bénéficier de l’appui d’une 
équipe opérationnelle d’hygiène, comme notamment des 
E.H.P.A.D., ce n’est pas le cas des établissements médico-
sociaux (E.M.S.) s’occupant du handicap. C’est pourquoi 
l’A.R.S. des Pyrénées Atlantiques, s’appuyant sur le par-
tenariat développé depuis 2019, entre l’ARIMOC, situé à 
Saint-Jammes et le C.H.P., a souhaité étendre le dispositif 
aux établissements Lou Caminot et Georgette Berthe à 
Pau, Le Domaine des Roses à Rontignon et le foyer de vie 
Le Gabarn à Oloron. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Une équipe d’hygiénistes constituée d’Elisabeth Dubarry, 
cadre de santé hygiéniste et du Dr Benoît Huc, praticien 
hospitalier hygiéniste. Un financement A.R.S. de 50 000 
euros par an (40 % d’I.D.E. et 0,05 % de P.H.). 

QUEL EST LE RÔLE DU D.M.H. P.H. ?
Faire un état des lieux à partir d’un  référentiel national  
existant, le D.A.R.I. (Document d’Aanalyse du Risque In-
fectieux) avec l’aide d’un référent nommé par l’établisse-
ment conventionné.
Apporter une aide technique et une expertise pour la mise 
en œuvre d’actions dans les domaines du soin, de l’envi-
ronnement et de l’organisation au travers de formations, 

de rédactions de procédures et de suivi d’indicateurs et 
pour leur évaluation.   
Chaque année, l’équipe du D.M.H. P.H. (Elisabeth Dubarry 
et Benoît Huc) établira un bilan en concertation avec les 
directions de chaque structure qui sera transmis à l’A.R.S. 
des Pyrénées Atlantiques.

DES ASSISTANTES SOCIALES TÉMOIGNENT DE LEUR 
QUOTIDIEN DANS UN ARTICLE DE LA REVUE 
«PRATIQUES EN SANTÉ MENTALE» 
par Agnès Manjon et Géraldine Baesa, assistantes sociales au C.H.P.
En 2020, nous avons été sollicitées par l’intermédiaire du Dr Godart pour participer à 
l’élaboration d’un article dans la revue médiale «Pratiques en santé mentale». 

Les rédacteurs de cette revue souhaitaient proposer un dossier spécial : «Assistant de 
service social et équipe de santé mentale». Il nous est apparu intéressant de pouvoir 
témoigner de notre quotidien d’assistante sociale dans un univers médical et d’interroger 
notre pratique et notre place. De plus, ce témoignage tente d’interroger les représenta-
tions liées à la spécificité du métier, voire de les critiquer. Ce travail a été réalisé en étroite 
collaboration avec l’I.T.S. (Institut de Travail Social).

>> Pour lire l’article dans son intégralité, demandez le lien à la documentation.

LE SAVIEZ-VOUS ?



internes un temps fort de pédagogie et d’intégration. Nous 
souhaitons la bienvenue à cette nouvelle promotion.

ACTUALITES

Un nouveau projet d’établissement d’ici l’été 2022
par Maud Clément, directrice des usagers et de la qualité

rez sur le site des services «Usagers/Qualité», rubrique 
«Projet d’établissement 2022-2026». Elle vous permettra 
d’accéder, par exemple, au calendrier d’élaboration du 
projet d’établissement, à l’organisation projet retenue ainsi 
qu’aux travaux des différents groupes dédiés. N’hésitez 
pas à la consulter régulièrement.

Notre actuel projet d’établissement, applicable pour la pé-
riode 2017-2021, va s’achever en cette fin d’année 2021.  
Il a vu se mettre en place de nombreux projets tous por-
teurs de nouvelles modalités de prise en charge et tradui-
sant notre dynamisme et notre volontarisme. 

Aujourd’hui, l’heure est à la préparation d’un nouveau pro-
jet qui va mobiliser notre établissement et notre commu-
nauté hospitalière et l’inscrire sur les 5 prochaines années.

Document essentiel et structurant de la vie de l’établisse-
ment, traduisant ses choix et orientations en terme notam-
ment de prise en charge des patients, il s’articule autour 
du projet médical et comporte plusieurs autres volets ou 
projets qui sont autant de déclinaisons ou facettes de nos 
modalités de prise en charge et de nos priorités.

Un nouveau projet d’établissement va donc être élaboré et 
sera finalisé, selon la validation du Directoire et du comité 
de direction, d’ici l’été 2022.

Temps fort dans la vie d’un établissement, sa réécriture 
va mobiliser de nombreux professionnels et acteurs de 
la communauté hospitalière avec pour ambition de dis-
poser d’une vision stratégique la plus complète et la plus 
conforme à nos choix.

Pour vous permettre d’en suivre les principaux travaux, 
une rubrique Pyrenet dédiée au projet d’établissement re-
groupera les informations essentielles. Vous la retrouve-

Un accueil aussi convivial que possible 
pour les nouveaux internes

C’est dans ce contexte un peu particulier, mais aussi très 
formateur pour eux, que le Directeur,  la Présidente de la 
C.M.E., une partie de l’équipe de direction et les médecins 
responsable d’internes  ont accueilli la nouvelle promotion 
d’internes, le 4 mai dernier.

L’accueil des internes est, chaque semestre, un moment 
important dans la vie de l’établissement. L’internat est une 
période cruciale dans les études médicales. Membres de 
l’équipe médicale, les internes acquièrent une autonomie 
qui va croissant avec l’expérience et les équipes sont là 
pour les accompagner. A la veille d’un nouveau projet 
d’établissement, l’établissement compte sur leur dyna-
misme. Mais l’internat, c’est aussi faire connaître et ap-
précier  l’établissement et une opportunité de recrutement. 

C’est pour ces raisons que l’ensemble de la communauté 
hospitalière du C.H.P. se mobilise pour faire du stage des 



tion.  Le médecin informe sans délai le juge des libertés et 
de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à 
la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article 
L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. 

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir 
le juge des libertés et de la détention aux fins de mainle-
vée de la mesure en application du même article L. 3211-
12 et des modalités de saisine de ce juge.

En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention 
statue dans un délai de vingt-quatre heures.

UN CONTRÔLE DU J.L.D. POSSIBLE
Les mesures d’isolement et de contention peuvent éga-
lement faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés 
et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-
12-1.

Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou 
de contention est regardée comme une nouvelle mesure 
lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après 
une précédente mesure d’isolement ou de contention. 

En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des me-
sures d’isolement et de contention qui la précèdent et les 
dispositions des trois premiers alinéas du présent II rela-
tifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

L’information prévue au troisième alinéa du présent II est 
également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs 
mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures 
pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la conten-
tion sur une période de quinze jours.

Le décret d’application de la réforme sur l’isolement et la contention en psychiatrie, prévue par l’article 84 de la 
loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, entre désormais en vigueur avec sa publication le 
2 mai au Journal officiel. Ce décret prévoit les obligations d’information pesant sur l’établissement de santé et 
procédure devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre 
dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Un point sur les modalités de mise en oeuvre du 
nouveau cadre relatif à ces mesures pour faciliter l’évolution des pratiques.

Réforme de l’isolement-contention 
en psychiatrie

Eléments recueillis auprès de Marie Goaillard, responsable du pôle usagers-loi

DES PRATIQUES DE DERNIER RECOURS
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier 
recours et ne peuvent concerner que des patients en 
hospitalisation complète sans consentement. 

Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage 
immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur 
décision motivée d’un psychiatre et uniquement de 
manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque 
après évaluation du patient. 

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance 
stricte, somatique et psychiatrique, confiée par 
l’établissement à des professionnels de santé désignés à 
cette fin et tracée dans le dossier médical. 
 
UN MAXIMUM DE 12H POUR L’ISOLEMENT 
ET 6H POUR LA CONTENTION
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale 
de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, 
elle peut être renouvelée par périodes maximales de 
douze heures dans les mêmes conditions et selon les 
mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 
quarante-huit heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une 
mesure d’isolement pour une durée maximale de six 
heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut 
être renouvelée par périodes maximales de six heures 
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, 
dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà 
des durées totales La mesure d’isolement ou de conten-

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

Le mercredi 30 juin dernier, sur la place des Arts, Jean LACOSTE, Président du Conseil de surveillance et 
Xavier ETCHEVERRY, Directeur du C.H.P, ont remis les prix aux lauréats du concours «Créez la mascotte 
Développement Durable du C.H.P.», en présence des membres du conseil de surveillance, de chefs de pôle, de 
cadres supérieurs de santé, de membres l’équipe de direction et du comité de pilotage Développement Durable.

 Remise des prix aux lauréats du concours 
«Créez la mascotte Développement Durable du C.H.P. »

L’empreinte écologique des établissements de santé 
français est très lourde. Ils fonctionnent 24 heures sur 
24, 365 jours par an et leur consommation énergétique 
est immanquablement élevée. Conscient de sa 
responsabilité vis-à-vis de ses patients, des citoyens et de 
l’environnement, le Centre Hospitalier des Pyrénées a fait 
du Développement Durable un des axes stratégiques de 
son projet d’établissement. 

C’est dans ce cadre que, en janvier dernier, à la recherche 
de sa mascotte sur le thème du développement durable, 
le C.H.P. a lancé un jeu concours à destination des 
professionnels et des patients de l’établissement. 

Dans son discours d’ouverture, Xavier Etcheverry a 
vivement remercié l’ensemble des participants, qui ont 
su proposer des œuvres d’une grande variété, qui n’ont 
manqué ni de talent, ni de créativité. Jean Lacoste a quant 
à lui rappelé qu’il est possible à chacun d’entre-nous d’agir 
en terme de développement durable et que ces actions, 
mises bout à bout, concourent à protéger la planète.

La mascotte du C.H.P. est une mascotte à taille humaine, 
réalisée 100 % en carton, papiers et tissus recyclés 
réalisée par l’équipe de l’Espace Socio-Culturel gagnante 
du concours. Son nom «YBY» qui signifie terre en langue 
Tupian, ancienne langue brésilienne, leur a été inspiré par 
une patiente originaire de ce pays. Elle sera utilisée sur 
tous les supports de communication, et présente, comme 
durant de cette cérémonie, lors des événements. Elle est 
également au cœur des projets du développement durable 
de l’Espace Socio-Culturel qui organise tout au long de 
l’année plusieurs animations dans le but de sensibiliser 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Désormais, vous pouvez déposer vos piles et petites 
batteries usagées dans le conteneur  «Cube à Piles» 
Corepile à votre disposition à l’entrée de l’hôpital, 
24h/24, 7 jours sur 7. Recycler ses piles, c’est utile. Les 
piles et petites batteries collectées sont triées et recy-
clées pour servir à la fabrication de nouveaux objets. 
De plus, près de 80 % des métaux qu’elles contien-
nent sont extraits et réutilisés dans l’industrie. Corepil 
recycle chaque année plus de 500 millions de piles et 
petites batteries, soit l’équivalent du poids de 1,2 Tour 
Eiffel ! Alors n’hésitez plus !
La collecte est toujours possible au magasin principal 
du lundi au vendredi, de 13h à 16h. 

les patients sur cette thématique.

La plantation de l’arbre dédié au développement durable 
a symbolisé l’engagement du C.H.P. L’équipe de l’Espace 
Socio-Culturel a reçu un coffret gourmand, et l’ensemble 
des participants s’est vu remettre une gourde, un sac et un 
carnet personnalisés et éco-responsables.



sonnel, avec utilisation du caisson pédagogique, dit «boîte 
à coucou», conçu pour les formations aux techniques 
standardisées de désinfection des mains par friction avec 
du gel hydro-alcoolique. Une  distribution de flacons de 
poche a été aussi effectuée. 

Plus de 80 agents ont participé et signé «L’hygiène des 
mains au C.H.P., je m’engage !».

Afin de mieux comprendre, la solution hydro-alcoolique 
(S.H.A.) a pris la parole, durant une semaine au démar-
rage des ordinateurs de l’établissement, dans 4 courtes 
vidéos dans lesquelles elle se raconte en abordant notam-
ment les aspects pouvant poser questions aux profession-
nels de santé.

Parce qu’elle constitue le socle des pratiques de base en hygiène en général. Parce qu’elle est primordiale 
dans la prévention des infections associées aux soins et de l’antibiorésistance et qu’elle réduit la transmission 
manuportée de virus et de bactéries, l’hygiène des mains  par friction hydro-alcoolique est indispensable pour 
tous dans les soins à l’hôpital, en établissement de soins médico-sociaux. 

L’hygiène des mains, 
pourquoi elle est essentielle ?

Eléments recueillis auprès de l’équipe du Service Hygiène Hospitalière du C.H.P.

Mais aussi parce que «le gel hydro-alcoolique, une révo-
lution inventée il y a 20 ans» (Source : Emission France 
Culture de Pierre Ropert) a pu enfin démontrer son effica-
cité  dans le contexte sanitaire que nous traversons. Mé-
decins généralistes, directeurs d’établissement scolaires 
en ont exprimé le constat par la diminution de cas de gas-
tro entérite... et ceci malgré les rumeurs et les septiques.
Depuis plus de 10 ans, le C.H.P., au travers de son ser-
vice hygiène hospitalière, mène des actions d’information 
et de sensibilisation sur l’hygiène des mains par la friction 
hydro-alcoolique.

Le  11 mai dernier, il a proposé, dans le respect des me-
sures barrières, un atelier de sensibilisation au self du per-

ACTUALITÉS

AU C.H.P., UNE FÊTE DE LA MUSIQUE EN MODE JAZZ
Les contraintes imposées en raison de la crise sanitaire ont beaucoup réduit le 
nombre de participants, mais la jauge des 27 personnes a été atteinte, et de nom-
breuses unités ont fait le déplacement (U.M.S.R., Pins, Marronniers, Capucines...), 
le dimanche 20 juin dernier, pour assister au concert proposé par la ville de Pau et 
organisé logistiquement par l’Espace Socio-Culturel.
Le groupe «New Little Fanfare» a proposé un 
concert de 45 minutes de jazz Nouvelle Orléans, 
plein de dynamisme et de bonne humeur. Edwige 
Larralde, actuelle programmatrice aux Amis de 

la Chanson Populaire (A.C.P.), qui accompagnait les musiciens, est même montée 
plusieurs fois sur scène pour faire une démonstration de claquettes. Elle est effecti-
vement danseuse et championne du monde de claquettes. 
Musiciens et participants étaient ravis de ce moment de partage.



qualité (R.N.Q.) qui liste l’ensemble des critères qualité à 
respecter. C’est dans cette perspective et celle de s’inscrire 
aussi dans une dynamique de développement durable 
que la plate-forme ePsylon a vu le jour. Cette plateforme 
permet de dématérialiser les documents pédagogiques 
mais également de traiter de façon systématisée les 
évaluations réalisées par les agents sur les formations 
auxquelles ils ont participé. 

Le traitement des évaluations est un des axes forts de la 
démarche Qualiopi puisqu’une évaluation complémentaire 
à 3 mois est également exigée afin de mesurer et rendre 
compte des évolutions sur les pratiques professionnelles, 
suite à la formation. 

Cette certification Qualiopi est renouvelable tous les 3 ans 
dans sa globalité et un audit de surveillance doit être mis 
en œuvre entre le 14ème et le 22ème mois après l’audit initial. 

L’ensemble de l’équipe Infopsy, forte de cette expérience, 
s’inscrit totalement dans cette démarche de certification 
comme une opportunité pour impulser une dynamique 
d’amélioration continue.

ACTUALITÉS

Le 11 mai dernier, le centre de formation du C.H.P., INFOPSY, a obtenu la certification Qualiopi, sans aucune 
non-conformité mineure ou majeure.

Le centre de formation du C.H.P. certifié 
Qualiopi !

par Valérie Gouffé, responsable du centre de formation

Depuis l’article 6 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
l’obligation de certification pour tout organisme de formation 
concourant au développement des compétences, donne 
droit aux fonds publics ou mutualisés. Cette certification 
nommé Qualiopi, doit être obtenu avant le 1er Janvier 2022 
afin de pouvoir prétendre à bénéficier de financements 
publics. Elle atteste de la qualité des processus mis-en 
œuvre par l’organisme s’appuyant sur 7 critères et 32 
indicateurs.

L’organisme de formation du C.H.P. Infopsy, déjà 
Datadocké (autre label de qualité), s’est inscrit dans cette 
dynamique «Qualiopi» depuis Août 2020 et a obtenu sa 
certification le 11 mai 2021, sans aucune non-conformité 
mineure ou majeure. Quatre points forts ont été relévés. 

Cette certification a nécessité, outre la présence in situ d’un 
certificateur sur 1 jour et demi, une révision des process 
et une modernisation des documents et méthodes de 
travail pour être en conformité avec le référentiel national 

L’équipe du centre de formation avec de droite à gauche : 
Valérie Gouffé, responsable du centre de formation, Nathalie  

Meyer, coordinatrice pédagogique, Christiane Doassans 
Carrere, gestionnaire, Eglantine Paris

gestionnaire Infopsy, Vanessa Martin Dupuy et Marjorie Buffa, 
gestionnaires



Ces critères sont fixés par décision de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination, après avis du Comité Social d’Éta-
blissement (jusqu’au renouvellement général des instances 
le Comité Technique d’Établissement (C.T.E.) est consulté 
sur ces questions). 

Ils portent notamment sur : 

 - Les résultats professionnels et la réalisation des objec-
tifs ;

 - Les compétences et connaissances professionnelles et 
techniques ;

 - La manière de servir de l’agent et ses qualités relation-
nelles  ;

 - Sa capacité d’expertise et, le cas échéant, sa capacité 
d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur

FINALITÉS DE L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL POUR L’AGENT
 - Clarifier son rôle et ses responsabilités au sein de son 

service et de l’établissement ; 

 - Participer à l’amélioration du fonctionnement de son 
service ; 

 - Aborder les difficultés rencontrées dans le cadre pro-
fessionnel ; 

 - Améliorer le dialogue et la communication ; 

 - Disposer d’une analyse précise et objective de son tra-
vail ; 

 - Exprimer un besoin pour acquérir ou développer des 
compétences ; 

 - S’exprimer, faire entendre ses suggestions, son point 
de vue ;

 - Envisager, le cas échéant, les perspectives d’évolution 
personnelle et professionnelle

A partir de l’année 2021, l’entretien professionnel remplace, pour tous les agents titulaires de la fonction publique 
hospitalière, l’entretien d’évaluation en lien avec la notation ; cette dernière étant supprimée à la même date.  

A quoi va ressembler l’évaluation 
professionnelle ?

Par Aurélie Couradin, Référente G.P.M.C., Chargée de Projets de Développement R.H. auprès de la D.R.H. 
et Pierre Socodiabehere, Directeur des Ressources Humaines

Cet entretien est issu de trois textes d’application parus 
entre 2019 et 2020, qui ont fixé les modalités liées à la 
mise en œuvre généralisée de l’entretien professionnel 
dans la Fonction Publique Hospitalière, et instauré de nou-
velles dispositions relatives à l’appréciation de la valeur 
professionnelle : la loi de transformation de la Fonction 
publique (6 août 2019), le décret relatif aux conditions gé-
nérales de l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires de la F.P.H., Fonction Publique Hospitalière 
(12 juin 2020) et l’arrêté du 23 novembre 2020, relatif au 
compte rendu type de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est un moment privilégié d’écoute 
et d’échanges entre l’agent et son Supérieur Hiérarchique 
Direct (S.H.D.). 

SES OBJECTIFS ?
 - Permettre la reconnaissance de la valeur profession-

nelle des agents.
 - Réaliser le bilan de l’année écoulée et en apprécier la 

faisabilité.
 - Apprécier la contribution de l’agent à la qualité du ser-

vice rendu.
 - Mesurer et comprendre les écarts entre les objectifs 

préalablement fixés et les résultats obtenus.
 - Échanger sur les conditions d’organisation et de fonc-

tionnement de la structure.
 - Formaliser des objectifs pour l’année suivante.
 - Convenir des modalités de développement des compé-

tences individuelles et collectives.
 - Envisager le cas échéant, les perspectives d’évolution 

personnelle et professionnelle afin de pouvoir les ac-
compagner au mieux.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA 
VALEUR PROFESSIONNELLE
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle est 
appréciée varient en fonction de la nature des missions 
qui sont confiées et du niveau de responsabilité exercé.



ACTUALITÉS

Les 17 et 24 juin dernier, a eu lieu la restitution des ateliers d’écriture et de musique organisés par l’Espace 
Socio-Culturel en partenariat avec l’association AMPLI, dans le cadre du projet Culture et Santé «Des ryhtmes 
et des mots», soutenu par soutenu par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) Nouvelle Aquitaine, la région 
Nouvelle Aquitaine et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.).

Des rythmes et des mots 
pour mettre en forme sa pensée

Eléments recueillis auprès de l’équipe de l’Espace Socio-Culturel

d’expression et d’émancipation, et en transmettant et par-
tageant son expertise du secteur des musiques actuelles.

Au programme de ce projet «Des rythmes et des mots» 
qui a démarré en février 2020, des ateliers d’écriture et 
de création musicale, des rencontres avec les artistes, la 
découverte de l’envers du décor. 

Le confinement et la fermeture de l’Espace Socio-Culturel 
ont stoppé le projet qui a pu reprendre en septembre avec 
l’organisation d’ateliers d’écriture et d’enregistrement pour 
les adultes dans le respect des règles sanitaires. Les pa-
tients de l’U.M.S.R. ont pu profiter de ces temps d’ateliers 
les vendredis après-midi. Par la pratique de l’écrit puis de 
sa mise en musique, chacun a pu mettre en forme sa pen-
sée, son idée, son opinion ou son point de vue. 

Malgré toutes les difficultés rencontrées, dans tous les 
moments passés ensemble, les artistes intervenants, les 
patients et les soignants ont pu se changer les idées et 
retrouver le sourire. Cette parenthèse musicale et poé-
tique était attendue. L’équipe de l’Espace Socio-Culturel 
a regretté que ces ateliers n’aient pas pu être accessibles 
aux patients extérieurs qui s’étaient positionnés et pour 
lesquels les ateliers n’ont pu être organisés. 

Cette action s’est achevée par la restitution des ateliers 
le jeudi 17 juin 2021, au C.H.P., en salle de théâtre, et le 
jeudi 24 juin 2021 à AMPLI, à Billère. Ces deux temps de 
restitution ont été suivis de deux représentations avec les 
artistes qui ont participé au projet, Méluzine, artiste sla-
meuse, Le collectif de l’homme et L’Envoûtante, duo Spo-
ken Rock composé d’un batteur et d’un slameur.

La culture joue un rôle essentiel en ce sens qu’elle participe 
à l’amélioration de l’environnement, tant du malade que 
du personnel soignant. Elle permet aux patients de poser 
un autre regard sur eux-mêmes et sur le monde. Elle 
ouvre la possibilité de rencontres et d’échanges. Grâce à 
la culture, l’hôpital peut s’ouvrir sur l’extérieur, sur la cité 
et par réciprocité celle-ci peut s’inviter à l’hôpital. Cette 
ouverture et cette perméabilité tendent à rendre le séjour 
hospitalier plus humain.

C’est dans ce cadre que l’Espace Socio-Culturel s’attache 
quotidiennement à développer et mettre en œuvre des 
projets et actions qui favorisent l’accès à la culture, la 
valorisation des productions des patients et l’ouverture 
vers la cité.

En 2020, en partenariat avec l’association AMPLI, il a 
présenté le projet «Des rythmes et des mots» à l’appel 
à projets Culture et Santé pour lequel il a obtenu une 
subvention. Par ces appels à projets, l’A.R.S. , la D.R.A.C. 
et la Région Nouvelle Aquitaine entendent favoriser 
l’accompagnement de projets culturels dans le cadre 
d’une démarche de co-construction à l’initiative d’un 
établissement de sanitaire ou d’un établissement médico-
social.

L’association AMPLI œuvre depuis 1983 dans le champ 
des musiques actuelles – musiques populaires. Son pro-
jet associatif se développe par l’aide à la création, les 
concerts, la médiation et la sensibilisation des publics, 
l’accompagnement de projets et le travail en réseau. Elle 
participe au développement et au soutien de la pratique 
musicale en permettant à des artistes émergents, alter-
natifs et singuliers de rencontrer un public, en permettant 
d’appréhender les musiques actuelles comme un moyen 



Se confronter à la réalité des matériaux 
et découvrir le travail manuel permettent 
aux personnes en situation de handicap 
psychique de revaloriser leur image. Du-
rant ces ateliers, les patients ont appris à 
partager le travail avec les autres et ont pu 
mettre en avant leurs capacités artistiques 
tout en effectuant une œuvre à la fois dé-
corative et utile dans la vie quotidienne de 
l’unité. 

Ce travail de collaboration entre l’U.S.P.P., 
les ergos Mosaïque et Rénov’Ergo et l’uti-
lisation de la mosaïque comme vecteur de 

communication et d’échange, ont permis aux patients de 
créér des liens, tout en conservant leur potentiel physique, 
cognitif, sensoriel, psychique ou relationnel.

La livraison de la table, le 2 juin dernier,  dans le patio de 
l’U.S.P.P., a été l’occasion de créer un événement autour 
d’un goûter en présence de l’ensemble des patients, des 
différents référents du projet et du médecin chef de pôle 
(dans le respect des gestes barrières bien évidemment). 
La table, préalablement emballée (papier cadeau, rubans, 
ballons) a été déballée par les patients acteurs de ce pro-
jet, qui ont coupé les rubans à la façon d’une inauguration. 
Un moment festif et convivial qui a permis de féliciter les 
patients et de rassembler autour d’un événement. 

Début juin, l’équipe de l’U.S.P.P. a récupéré la table du patio rénovée marquant ainsi l’achèvement d’un projet 
mis en place en 2019 et interrompu de long mois à cause de la crise sanitaire.

Le travail collectif de restauration de la table 
ronde du patio de l’U.S.P.P. enfin achevé

Eléments recueillis auprès de Laurent Biacchi, cadre de santé de l’U.S.P.P., pôle 2

En 2019, avec l’appui des services techniques, les pa-
tients de l’U.S.P.P. qui suivent les séances d’ergothérapie 
mosaïque et les patients de l’atelier Renov’Ergo se sont 
lancés dans la restauration de la table ronde du patio de 
l’U.S.P.P.

Avec les conseils techniques et les indications pour ac-
complir les compositions de l’ergothérapeute, les patients 
ont pu évoluer à leur rythme et à leur manière, et laisser 
leur imagination et leurs capacités créatrices se révéler. 

La table a été poncée dans le service de la menuiserie et 
transférée par le service de transport au local de l’atelier 
Mosaïque. Le pied rouillé a été restauré après le travail 
de la mosaïque dont les motifs ont été choisis en concer-
tation.

NOËL APRÈS L’HEURE POUR LES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS DU PÔLE 4 !
Par Marie Bugnicourt, cadre de santé et Audrey Crespin, adjoint de pôle au 
pôle 4

Grâce à la générosité de l’association JAMS, l’ensemble des unités du pôle 4 a 
pu bénéficier en début d’année 2021 de 4 dons successifs de jouets et de livres 
pour les enfants.
JAMS est une association Loi 1901 qui existe depuis plus de 15 ans. Ne perce-
vant aucune subvention, elle fonctionne grâce à la générosité des fabricants de 
jouets et des maisons d’édition de livres. 
Sa vocation est en effet de redistribuer ces dons dans les centres hospitaliers, les 
centres d’ergothérapie, les E.H.P.A.D., les résidences séniors...
Il y a quelques années, l’association JAMS avait déjà offert au pôle 4 de nom-
breux livres, et c’est avec grand plaisir que nous avons répondu à leur courrier en 
ce début d’année 2021 pour bénéficier à nouveau de leur don.
L’ensemble des enfants, adolescents et professionnels du pôle 4 remercie l’asso-
ciation JAMS pour leurs dons.



enfants et adolescents ont pu rajouter sur le grillage leurs 
productions bleutées.

Le 2 avril 2021 a eu lieu la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Elle vise à mieux informer le grand 
public sur les réalités de ce trouble neuro-développemental. 

«Les Voiliers» et « Les Lucioles » se sont 
associés à leur manière à la journée mondiale 

de sensibilisation à l’autisme
Par Marie Bugnicourt, cadre de santé au pôle 4

Pour rappel, les troubles du neuro-développement tou-
chent 5 % de la population, soit environ 35 000 nais-
sances par an, selon la Haute Autorité de Santé (H.A.S.). 
Les troubles du spectre de l’autisme représentent, quant 
à eux, entre 0,9 % et 1,2 % des naissances, soit environ 7 
500 bébés chaque année. La H.A.S. estime donc qu’envi-
ron 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 
adultes sont autistes en France.

Cet événement a également permis de célébrer le 3ème an-
niversaire de la stratégie nationale 2018-2022 pour l’au-
tisme au sein des troubles du neuro-développement. Par-
tout dans le monde, à cette occasion, en gage de soutien 
à la cause, chacun a été invité à porter du bleu.

Le S.A.P.A «Les Voiliers» et l’U.S.P.A « Les Lucioles » se 
sont associés à leur manière à cette journée avec le projet 
«Les mots bleus de l’autisme».

Avec l’aide attentionnée et 
didactique du jardinier Mic-
kaël Samaran, les enfants 
présents ce jour-là ont planté 
trois eucalyptus bleutés dans 
le jardin du Village. 

Ils ont ensuite accroché au 
grillage proche des unités 
des mots et des dessins 
bleus réalisés pour l’occa-
sion. Cécile Sfali, chargée de 
communication du C.H.P. a 
immortalisé l’instant. Au gré 
des jours suivants, d’autres 

L’ASSOCIATION CARITATIVE INNER WHEEL FAIT UNE 
NOUVELLE FOIS PREUVE DE GÉNÉROSITÉ ENVERS LE PÔLE 4
Par Marie Bugnicourt, cadre de santé au pôle 4
L’association caritative «Les Inner Wheel» a une fois encore montré sa gé-
nérosité envers les enfants atteints de trouble du spectre de l’autisme à Pau. 
Sa présidente, Josette Dufourcq, par le biais d’une action de bénévolat du Dr 
Christine Marchand, a remis aux unités des Voiliers et des Lucioles du Pôle 4 
un chèque de 700 euros. Cette somme vient s’ajouter à deux précédents dons, 
de 500 euros en juin 2019 et de 1 000 euros en décembre 2019. Elle permettra 
la poursuite de la réalisation d’une salle Snoezelen.
Les équipes des Voiliers et des Lucioles sont vivement reconnaissantes à l’as-
sociation des Inner Wheel.

Et pour clôturer l’événement, les équipes des Voiliers et 
des Lucioles ont respecté le dress code du bleu pour la 
photo de fin !



IDENTIFICATION DES AGENTS NÉCESSAIRE POUR 
ACCÉDER AUX OFFRES DU C.G.O.S
Les agents doivent désormais être identifiés avant d’accéder à toutes les offres 
du C.G.O.S, y compris les offres Vacances, Services +.
Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter la navigation entre les divers 
sites du C.G.O.S et ceux de ses partenaires, il est désormais nécessaire 
de s’identifier pour accéder à l’ensemble des offres réservées aux agents 
hospitaliers. Les agents doivent au choix, soit se connecter sur leur Espace 
agent avant d’accéder aux offres, soit saisir leur n° C.G.O.S et leur code 
d’accès prestataires.
Ce code est disponible sur leur Espace agent dans la rubrique « mes services 
en lignes ». Il est personnel et ne doit pas être communiqué. Il est possible 
de le modifier à tout moment depuis l’Espace agent. Une fois connecté, il est 
possible de naviguer sur les différents sites du C.G.O.S. sans avoir besoin de 
s’identifier de nouveau.

LES OFFRES NÉGOCIÉES DU C.G.O.S OUVERTES AUX 
PERSONNELS MÉDICAUX DÈS LE 1ER JUILLET 2021
L’assemblée générale du C.G.O.S a voté l’ouverture d’une partie de ses 
actions, correspondant aux offres négociées par le C.G.O.S, aux personnels 
médicaux de ses établissements hospitaliers adhérents.
A partir du 1er juillet 2021, les personnels médicaux pourront désormais 
bénéficier des offres Vacances, Billetterie, Loisirs, Avantages conso et 
Services+, aux conditions tarifaires négociées auprès des partenaires.
Il s’agit d’une révolution à l’échelle du C.G.O.S, qui s’ouvre enfin à l’ensemble 
des agents publics des établissements hospitaliers afin de répondre à leurs 
demandes et besoins. C’est une première étape, puisque l’ouverture est 
constituée uniquement des offres non subventionnées par le C.G.O.S. Elle 
permet de n’avoir aucun impact financier pour les établissements, la contribution 
étant maintenue à 1,5 % de la masse salariale plafonnée, hors corps médical.
Les démarches du personnel médical auprès du C.G.O.S sont rapides et 
simples grâce à des fonctionnalités 100 % dématérialisées et limitant les 
échanges de données au strict nécessaire.
Elles s’effectuent en deux étapes :
1. la demande de création d’un numéro C.G.O.S. ;
2. l’ouverture annuelle des droits.

NOUVEAUTÉ BILLETTERIE & LOISIRS : COMMANDES 
ACCESSIBLES AUX 2 MEMBRES DES COUPLES 
HOSPITALIERS
A partir du 30 juin 2021, les 2 membres des couples d’agents hospitaliers 
peuvent désormais commander des offres Billetterie & Loisirs individuellement, 
avec son propre numéro C.G.O.S, mais toujours dans la limite des droits de la 
famille, qui restent communs au couple.
Par exemple, pour une famille hospitalière qui a droit à 4 billets, si un membre 
du couple achète 2 billets pour un événement, l’autre pourra également acheter 
2 billets pour le même événement (ou passer 2 commandes d’un billet), restant 
ainsi toujours dans la limite de leurs droits à la Billetterie.
Pour ces offres avec participation C.G.O.S, le montant maximum de commande 
par an reste de 500 € par agent et 250 € par ayant-droit.
Pour les offres sans participation, le montant maximum annuel de commande 
est de 4000 € pour chaque agent. Les couples d’agents auront donc droit à 2 
fois 4000 € maximum.

INFOS Mouvements 
de personnel

avril > juin 2021
Arrivées
Tiphaine BERTHIER (psychologue, Antenne 
de Liaison Psychiatrique, pôle 3), Laura 
BOEHRER (A.M.A., C.M.P. Les Edelweiss, 
pôle 1), Julien BORDES (ouvrier principal, 
service transports, D.A.L., pôle 5), Fanny 
DUBLANCHY (psychomotricienne, Les 
Capucines, pôle 4), Maeva DUPOUY (I.D.E., 
Les Montbrétias/Oliviers, pôle 1), Héloïse 
FAVREAU (psychologue, C.M.P.E.A. Orthez, 
pôle 4), Karine HERRY (psychologue, 
périnatalité, pôle 4), Marion HOURDEBAIGT 
(aide-soignante, Les Marronniers, pôle 1), 
Thomas LEPAGE (I.D.E., S.A.A.U., pôle 
3), Patricia MARQUES (A.S.H.Q., ESA 2, 
pôle 1), Sandrine MARTINS FERREIRA 
(adjoint administratif, D.A.L., pôle 5), Joenna 
MORELLET (I.D.E., Les Amandiers, pôle 2), 
Dr Boris NICOLLE (praticien hospitalier, pôles 
1 et 2), Sarah NISSE (éductrice spécialisée, 
E.M.P.P., pôle 2), Dr Leila OSTENDORF 
(praticien hospitalier, pôle 1), Marion 
PEYCERE (assistante de service social, Les 
Erables, pôle 1), Léo SEGOUFFIN (I.D.E., Les 
Amandiers, pôle 2), Fanny TOUYAA (I.D.E., 
Les Montbrétias/Oliviers, Pôle 1), Elena 
VERCAUTEREN (aide-soignante, U.D.V.S., 
pôle 2)

Départs
Simon AKUE ASSOUMOU EYA A (adjoint 
des cadres hospitalier, service des majeurs 
protégés, DU.Q., pôle 5), Magali BLOMME 
(A.S.H.Q., Les Saules, pôle 1), Dr Philippe 
CARBONNIER (praticien hospitalier, pôle 2), 
Nadine CARLOTTI (I.D.E., hôpital de nuit 
Bernadotte, pôle 2), Dr Sandrine DURAND 
(praticien hospitalier, pôle 4), Hugo GALODE 
(I.D.E., U.S.I.P., Pôle 3), Hélène GRIMAUD 
(psychomotricienne, Les Capucines, pôle 
4), Dr Elisa GALVEZ GUILLEN (praticien 
hospitalier, pôle 1), Laure LOUSTALET 
TALOUET (adjoint des cadres hospitalier, 
service des majeurs protégés, D.U.Q., pôle 
5), Sandra MALET WEISS (I.D.E., Centre 
de jour, pôle 2), Elsa MARTINEZ (I.D.E., 
P.A.S.S., pôle 2), Céline PUJOS (assistante 
de service social, Les Saules, pôle 1), Amélia 
RODRIGUEZ RAMIREZ (aide-soignante, 
U.M.S.R., pôle 2), Martine SEGAS (cadre 
de santé, surveillance générale, pôle 5), 
Maxime SOUTRIC (I.D.E., Les Amandiers, 
pôle 2), Guillaume SUCO (ouvrier principal, 
service transports, D.A.L., pôle 5), Maïtena 
UTHURRIAGUE (I.D.E., C.M.P. Mauléon, pôle 
1), Elena VERCAUTEREN (aide-soignante, 
U.D.V.S., pôle 2)

Bonne retraite à ...
Chantal MOUNOUS (I.D.E., Les Marronniers, 
pôle 1)

Actus C.G.O.S.
par Cécile Bergerou, correspondante C.G.O.S. du C.H.P.


