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La campagne d’évaluation 2021 marque une nouvelle ère dans l’évolution profes-
sionnelle des agents avec la mise en oeuvre de l’entretien professionnel.

L’établissement a-t-il bien préparé 
l’entretien professionnel ?

par Aurélie COURADIN, référente G.P.M.C. en charge de projets de développement R.H. 
et Pierre SOCODIABEHERE, directeur des ressources humaines et de la formation

UN TOURNANT DANS LES 
PRATIQUES MANAGÉRIALES
L’entretien professionnel a pour objectif de 
permettre la reconnaissance de la valeur 
professionnelle des agents, d’échanger 
sur l’année écoulée et celle à venir, mais 
aussi d’envisager les perspectives d’évo-
lution personnelle et professionnelle.
Ce nouveau mode d’évaluation marque 
aussi un tournant et constitue un nouveau 
challenge dans les pratiques managé-
riales. 
En effet, jusqu’à présent, les évaluateurs 
et les évalués mettaient l’échange, plus 
ou moins formel, au cœur de l’entretien 
d’évaluation. 
Désormais, tout en conservant la richesse 
de ces discussions, ils vont devoir prendre 
en mains simultanément l’outil Gesform et 
ce, durant l’entretien professionnel.
L’établissement est conscient de la charge 
de travail qu’impose cette réforme, arri-
vée tardivement dans la fonction publique 

hospitalière*, ainsi que du calendrier 
contraint, tant pour les évaluateurs que 
pour les professionnels évalués. 
Il mesure également le poids des respon-
sabilités des uns (les cadres évaluateurs) 
et les questionnements parfois teintés 
d’inquiétude des autres (les agents éva-
lués), notamment pour l’année de démar-
rage du dispositif.

DES PROFESSIONNELS 
ACCOMPAGNÉS DANS LE 
CHANGEMENT
Aussi, afin d’accompagner au mieux éva-
lués et évaluateurs dans cette démarche, 
l’établissement a mis en œuvre plusieurs 
actions. 
Il a financé et mis en place 5 groupes de 
formation à destination des évaluateurs 
sur «Réaliser des entretiens profession-
nels», en juillet et septembre. 
* La Fonction Publique d’Etat et la Fonction Publique 
Territoriale ont mis en œuvre l’entretien professionnel, 
respectivement en 2012 et 2015.
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Il a planifié 24 groupes de formation interne à l’outil Ges-
form Evolution – GPMC / module «Entretien profession-
nel», d’août à septembre, avec un accompagnement per-
sonnalisé réalisé en interne par Aurélie COURADIN ou 
Valérie GOUFFÉ en son absence.
Au mois de juillet, un guide à destination des évalués, et 
un à destination des évaluateurs ont été réalisés et un 
onglet a été créé sur Pyrenet comprenant les documents 
précités, des retours d’expériences d’agent, de cadre et 
de directeur via des interviews vidéos, des liens et autres 
informations utiles, telle que l’affiche de l’A.N.F.H. «Prépa-
rez-vous à l’entretien professionnel grâce à l’application 
mobile A.N.F.H.» (voir ci-dessus).
Une adresse mail, gérée par notre consultant externe, le 
Cabinet Grand Angle, a été créée afin que les évalués 
puissent poser leurs questions en toute liberté. Seules 
les demandes relatives à des questions à caractère per-
sonnel et impactant les déroulements de carrière seront 
redirigées puis gérées par la Direction des Ressources 
Humaines. 
Dès le mois d’août, une FAQ – « Foire aux Questions » - à 
destination des évaluateurs a été mise en place, et depuis 
décembre 2020, une personne est dédiée au pilotage du 
projet. 
Enfin, une cellule opérationnelle et un comité de pilotage 
en lien avec le projet GPMC et celui des Lignes Directrices 
de Gestion ont été mis en place dès janvier 2021.

INFOS PRATIQUES

ET À LONG TERME...
En lien avec ces organes de pilotage, déjà en place de-
puis le début de l’année, de nouvelles séances de travail 
et des bilans d’étapes basés sur les retours d’expériences 
seront nécessaires, tant du point de vue des évalués que 
de celui des évaluateurs.
Nous informerons régulièrement l’ensemble du personnel 
de l’évolution de ce dossier.

 � DATES de la campagne d’évaluation : du 9 août 
2021 au 31 octobre 2021 inclus

 � CONTACT ÉVALUÉS :
jeminterroge@grandangleauditconseil.com

 � CONTACTS ÉVALUATEURS :
Pour les modalités de recours 
Ghislaine MERLIN (poste 9054 / ghislaine.merlin@chpyr.fr)
Cathy DARBARY (poste 9059 / catherine.darbary@chpyr.fr)

Pour le paramétrage, le calendrier et les modalités 
d’évaluation
Aurélie COURADIN (poste 9083 / aurelie.couradin@chpyr.fr)
Valérie GOUFFÉ (poste 9185 / valerie.gouffe@chpyr.fr)
Cécile MULÉ (poste 9063 / cecile.mule@chpyr.fr)
Sabine CARRERE (poste 9067 / sabine.carrere@chpyr.fr)

«BIEN PRÉPARER SON ÉVALUATION, 
C’EST ÊTRE ACTEUR DE SON 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE»

Q : Quelle est la durée de travail 
minimale à prendre en compte pour 
l’évaluation ?

R : 2 mois temps plein de travail effectif sur l’an-
née à évaluer.

Q : Un agent non évaluable (< 2 mois travaillés) est-
il dispensé d’entretien ?
R : Non, l’agent sera convoqué pour définir avec son 
évaluateur les objectifs N+1.

Q : Qui doit être convoqué à un entretien professionnel ?
R : Les personnels titulaires et en CDI. L’entretien se dé-
roulera de la même manière, seule la valeur profession-
nelle des personnels titulaires sera scorée (car prise en 
compte pour les avancements de grade).

Q : Un agent en congé maternité doit-il être évalué ?
R : Oui, s’il a bien les 2 mois temps plein de travail effectif 
sur l’année évaluée. Contrairement à un agent en arrêt de 
travail, cette personne est en congé maternité. De ce fait 
l’évaluateur pourra lui transmettre sa convocation, grille 
d’auto-évaluation et fiche métier/emploi par courrier. La 
personne pourra se déplacer si elle le souhaite. Dans le 
cas où elle ne vient pas le jour de l’entretien, l’évaluateur 
procédera à son évaluation, avec fixation des objectifs 
N+1, et lui transmettra par courrier le compte-rendu si 
elle souhaite émettre des observations.

Q : Un agent change de service au cours de la cam-
pagne d’évaluation, qui l’évalue ?
R : le cadre de l’unité d’accueil évaluera cet agent afin de 
pouvoir fixer avec lui ses objectifs N+1. Afin de pouvoir 
évaluer l’année écoulée, le cadre se mettra en relation 
avec celui de l’ancienne unité.



AMENDA, un soutien dans la prise en charge 
de l’autisme et des TND

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

COUP DE PROJECTEUR

En 2018, au moment de la réorganisation du pôle 4, 
avaient été identifiés des postes dédiés à une équipe 
mobile avec deux axes : une partie pour renforcer le dis-
positif T.S.A. (Troubles du Spectre Autistique) et la prise 
en charge de l’autisme, et un autre poste davantage dé-
dié aux situations de crise pour des enfants de 8 à 17 
ans avec l’EPICEA. La création d’AMENDA (Aide Mobile 
à l’Evaluation du Neuro-Développement et de l’Autisme) 
s’inscrit dans cette dynamique et vient compléter le dispo-
sitif T.S.A. construit et remodelé en 2018 (cf. encart).
En effet, après deux ans de fonctionnement de la nou-
velle offre de soins en pédopsychiatrie, les professionnels 
ont fait le constat unanime d’un manque de moyens, de 
temps, et de compétences pour la réalisation des évalua-
tions fonctionnelles et des bilans diagnostiques dans les 
Troubles du Neuro-Développement (T.D.N.) et les T.S.A.
Tout en répondant aux objectifs fixés par le Projet Territo-
rial de Santé Mentale (P.T.S.M.) des Pyrénées Atlantiques, 
ce nouveau dispositif doit permettre d’apporter un soutien 
aux équipe de soins des territoires pour l’évaluation fonc-
tionnelle et le diagnostic des troubles neuro-développe-
mentaux de l’enfant et de l’adolescent. 
L’équipe A.M.E.N.D.A. interviendra dans les structures du 
pôle 4 afin de soutenir les professionnels dans l’évalua-
tion du diagnostic et du fonctionnement, et dans la mise 
en place de soins spécialisés pour les enfants ou adoles-
cents porteurs de T.N.D., y compris les T.S.A. avec une 
priorité donnée aux unités de Béarn-Soule et aux équipes 
de C.M.P.
Analyse des pratiques, accompagnement dans la mise en 
œuvre des bonnes pratiques, soutien dans l’élaboration 
de projet de soins feront également partis de ses missions.
L’objectif est d’apporter une expertise à la réalisation de 
bilans et à la mise en place de prises en charge spéci-
fiques. Cette aide a pour but d’établir un diagnostic et une 

meilleure compréhension du fonctionnement de la per-
sonne. 
En première intention, le public concerné est constitué 
des enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans du terri-
toire Béarn Soule pour lesquels il existe une suspicion de 
Trouble du Neuro-Développement, mais elle pourra éga-
lement s’adresser à des jeunes adultes porteurs de T.N.D. 
et T.S.A. au moment du relais avec la psychiatrie adulte.
La demande devra être formalisée par le pédopsychiatre 
référent de l’unité de soins. Les membres de l’équipe mo-
bile pourront alors déterminer le mode et la durée d’inter-
vention. Un soutien dégressif sera ensuite mis en place 
avec, si nécessaire, des interventions à distance selon un 
rythme défini avec les professionnels.
L’équipe A.M.E.N.D.A. pourra intervenir du lundi au ven-
dredi, de 9h à 17h (hors périodes de fermeture des unités 
du pôle 4) elle a vocation à être présente sur toutes les 
structures du pôle 4.
La pluridisciplinarité représentant un atout fondamental 
pour favoriser la prise en charge globale de l’enfant et 
de l’adolescent, un pédopsychiatre à mi-temps animera 
l’équipe AMENDA. Son expertise représente un atout pour 
la promotion de bonnes pratiques professionnelles et le 
positionnement de cette équipe dans le maillage territorial. 
Il aura également un rôle transversal de coordonnateur 
dans des missions de liens avec les partenaires extérieurs 
par exemple. Il sera associé à un temps plein de psycho-
logue spécialisé dans le neuro-développement et idéale-
ment à un mi temps plein de rééducateurs (par exemple, 
mi-temps psychomotricien et mi-temps orthophoniste).
Cette nouvelle équipe a été mise en place pour une partie 
en juillet. Le recrutement médical devrait se faire courant 
septembre.
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ZOOM SUR LE DISPOSITIF T.S.A.

Le dispositif d’accompagnement spécifique pour les per-
sonnes avec T.S.A. de 18 mois à 18 ans repose sur :
 - une unité de prise en charge précoce, spécifique et in-

tensive des enfants à risque ou enfants diagnostiqués 
T.S.A. avant 7 ans, «Les Lucioles» ;

 - une unité de prise en charge des 7-18 ans, «Les Voi-
liers», pour les enfants qui ne relèvent pas d’un ac-
compagnement global et d’une scolarité en milieu spé-
cialisé (I.M.E.), propose des interventions éducatives 
et thérapeutiques recommandées dans la prise en 
charge des personnes avec T.S.A. ;

 - les hôpitaux de jour généralistes de secteur, c’est à 
dire Nay, Orthez et Oloron.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Eau chaude sanitaire et économies d’énergie
Par Jean-Bernard BERTRAND, technicien supérieur hospitalier à la D.T.S.T.

Depuis 1988, date du premier programme d’économies d’énergie au C.H.P., l’eau chaude sanitaire était produite 
dans chaque bâtiment par l’intermédiaire d’échangeurs alimentés par le réseau primaire issu de la chaufferie 
centrale. Si le système a prouvé toute sa fiabilité depuis plus de trente ans, il avait pour inconvénient d’obliger 
le C.H.P. à garder la chaufferie centrale en fonctionnement toute l’année 24h/24.

Le dernier diagnostic thermique, réalisé en 2009, a conduit 
le C.H.P. à rénover la chaufferie centrale (2010–2011) et 
avait déjà fléché l’intérêt d’arrêter cette même chaufferie 
en dehors de la période de chauffe afin de réduire les 
consommations de gaz à la source. 
Ceci est apparu de plus en plus opportun ces dernières 
années avec l’augmentation incessante du prix des éner-
gies.

Afin d’étudier la faisabilité d’une telle opération, une 
A.M.O. (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) a été confiée 
au bureau d’études AGC – Bernède en 2019. Les conclu-
sions de cette mission ont orienté le C.H.P. sur le choix 
de pompes à chaleur haute température en remplacement 
des échangeurs de chaleur existants pour la production 
d’eau chaude sanitaire.

En effet, ces appareils alimentés en énergie électrique 
permettent de se désolidariser totalement du réseau de la 
chaufferie et offrent des performances très intéressantes 
(coefficient de performance de 2,5 à 3).

La technologie «haute température», mise au point ré-
cemment, nous permet en outre de produire l’eau chaude 
à la température élevée de 60°C.

Les études ont été menées par la D.T.S.T. durant le 
1er semestre 2020. Une production «prototype» a été 
réalisée dans ce même temps par les électriciens et 
les chauffagistes du C.H.P. à l’U.S.P.P. (Unité de Soins 
Psychiatriques Prolongés). 

A l’issue de cette phase, une consultation a été lancée 
le 30 janvier 2020 sous la forme d’un marché global de 
performance permettant d’assurer en première phase les 
travaux, puis ensuite la maintenance des installations pour 
une durée de deux ans.

Durant cette phase de maintenance, l’entreprise s’engage 
à obtenir les performances annoncées pour les pompes à 
chaleur et également à former les techniciens du C.H.P. 
qui prendront le relais pour l’entretien à la fin de cette pé-
riode.

L’entreprise Inter-Energies basée à Lons a été retenue fin 
2020 pour cette opération d’un montant de 500 000 € H.T. 
Les travaux ont débuté fin 2020 pour s’achever au mois 
de juillet 2021.

En parallèle, les équipes du C.H.P. (maçons, électriciens, 
chauffagistes) ont préparé et modifié les locaux afin d’ac-
cueillir au mieux ces nouvelles installations.

La phase de réglage et de mise en service de l’ensemble 
s’est achevée mi-juillet et les nouvelles productions d’eau 
chaude sanitaire ont alors été mises en fonctionnement 
définitif. Dès lors, et pour la première fois depuis plus 
de cinquante ans, la 
chaufferie centrale a 
pu être mise à l’arrêt 
complet et ne redé-
marrera que pour as-
surer la prochaine sai-
son hivernale, vers fin 
octobre en général.

Les compteurs gaz se 
sont figés, prémices 
de la suite du pro-
gramme de maîtrise 
d’énergie au C.H.P 
avec le raccordement 
au réseau de chaleur 
urbain prévu à la fin du 
printemps 2022.



ACTUALITES

Découvrir la nouvelle certification
Eléments recueillis auprès du service qualité/gestion des risques

associations de malades.
Le référentiel contient 90 
critères génériques qui 
s’appliquent à l’ensemble 
des établissements de 
santé, et 41 critères 
spécifiques liés à des 
champs d’application 
relevant des populations, 
des modes de prise en 
charge, des secteurs 
d’activité. 
Ces critères sont évalués 
selon 3 niveaux d’exi-

gence : standard, impé-
ratif, avancé. 109 critères 
standard correspondent 
aux attendus de la certifi-

cation, 17 critères impératifs à ce que l’on ne veut plus voir 
au sein d’un établissement de santé et 5 critères avancés 
à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. 
Ils constituent les potentiels critères standard de demain.
Sur les 17 critères de niveau «impératif», 14 concernent 
notre établissement. Ils figurent en rouge dans le réfé-
rentiel de certification disponible sur le portail dédié dans 
Qualios, «Certification HAS». Si l’évaluation de l’un de ces 
critères est négative, la H.A.S. se réserve le droit de ne 
pas accorder la certification à l’établissement.

DES MÉTHODES D’ÉVALUATION 
PROCHES DU TERRAIN
Chaque critère est évalué par une ou plusieurs des cinq 
méthodes suivantes : le patient traceur, le parcours tra-
ceur, le traceur ciblé, l’audit système et l’observation. 

Ces méthodes sont utilisées par les experts-visiteurs de 
la H.A.S. durant la visite de certification. La méthode du 
traceur est privilégiée car elle permet, au travers d’une ap-
proche médicalisée, de cibler les résultats et d’alléger le 
temps d’investissement des établissements.

LA DÉMARCHE DE CERTIFICATION EN 
PRATIQUE
Pour chaque établissement, la démarche s’articule au-
tour de quatre étapes : l’engagement dans la procédure, 
l’évaluation, la décision, la publication et la diffusion des 
résultats.

En 2020, la procédure de certification se transforme profondément pour répondre encore mieux aux enjeux ac-
tuels de qualité et de sécurité des soins. La nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité de 
soins est simplifiée, ancrée dans les pratiques des soignants et centrée sur les résultats de la prise en charge 
pour le patient.

En place depuis 20 ans, 
la certification est une 
procédure indépendante 
d’évaluation obligatoire 
du niveau de qualité et de 
sécurité des soins dans 
les établissements de 
santé, publics et privés. 
Elle est réalisée tous les 
4 ans par des profession-
nels (des pairs) manda-
tés par la H.A.S. (Haute 
Autorité de Santé), les 
experts-visiteurs.
Elle s’est profondément 
transformée pour ré-
pondre aux enjeux en 
matière de qualité d’au-
jourd’hui : Engagement du patient, Culture de l’évaluation 
et de la pertinence du résultat, Travail en équipe, Adapta-
tion aux évolutions du système de santé.

PATIENTS, SOIGNANTS, ÉTABLISSEMENT, 
UN ENGAGEMENT PARTAGÉ
Afin de répondre aux ambitions et enjeux, le référentiel de 
certification est structuré en 15 objectifs répartis en 3 cha-
pitres.
Le premier chapitre concerne directement le résultat pour 
le patient : tout au long de sa prise en charge, ses droits 
sont respectés, ses besoins spécifiques, ses attentes et 
ses préférences prises en compte. Son engagement et 
son implication comme partenaire de sa prise en charge, 
tout comme celle de ses proches et aidants, sont recher-
chés.
Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à 
tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur ca-
pacité à rechercher la pertinence, l’efficacité et la sécurité 
des soins, à se concerter et se coordonner tout au long 
du parcours du patient. L’accent est également mis sur la 
maîtrise des risques liés au soin, avec un accent particulier 
sur le risque infectieux et le risque lié aux médicaments.
Le troisième chapitre concerne l’établissement et sa 
gouvernance qui doit favoriser l’insertion territoriale en 
lien avec les autres acteurs de l’offre de soins et médico-
sociale, dans une dynamique forte d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les 
équipes, ainsi que les patients, représentants d’usagers et 

Référentiel, fiches et supports pédagogiques, méthodes 
d’évaluation, grilles... sont disponibles sur le portail dédié 
dans Qualios, «Certification HAS»



ACTUALITÉS

Dans le cadre de la préparation de la certification, les mé-
thodes d’évaluation et les fiches pédagogiques ont été 
présentées en conseil de direction, aux différents groupes 
de travail et commissions, aux cadres supérieurs et cadres 
de santé, et aux bureaux qualité de pôle.
Une formation va être dispensée en novembre au groupe 
ressource certification composé des cadres supérieurs de 
santé et des référents qualité médicaux et paramédicaux 
de pôle, de la D.S.I.R.M.T. et du service qualité. 
D’octobre à décembre 2021, l’ensemble des cadres de 
santé sera sensibilisé aux nouvelles méthodes d’évalua-
tion. 
Pour l’ensemble des professionnels du C.H.P., des sup-
ports méthodologiques et pédagogiques vont être élabo-
rés et ce jusqu’à la visite de certification prévue en février 
2023.
Fin 2021, le service qualité-gestion des risques et la direc-
tion des soins vont mener un audit sur les observations 
dont celles sur les 14 critères «impératifs» afin de mesu-
rer les écarts et de définir un plan d’actions spécifique à 
mettre en oeuvre en 2022. 
D’ici 2023, il conviendra de mener au moins un patient 
traceur par semestre et par unité de soins.
L’établissement sera informé de la date de la visite et de 
la composition de l’équipe d’experts-visiteurs au moins 3 
mois avant la visite.

EN SAVOIR PLUS 
Portail «Certification H.A.S.» dans Qualios
Service qualité-gestion des risques : poste 9018

CHIFFRES CLÉS

4 enjeux
Engagement du patient, culture de l’évaluation travail en équipe, 
adaptation aux évolutions du système de santé

3 chapitres
Le patient, les équipes de soins, l’établissement de santé

131 critères
90 critères génériques et 41 critères spécifiques

3 niveaux d’exigence
Critères standard, impératifs et avancés
Notre établissement est concerné par 14 critères de niveau 
«impératif».

5 méthodes d’évaluation
Le patient traceur, le parcours traceur, le traceur ciblé, l’audit 
système et l’observation

La visite de certification est 
prévue en février 2023.

Les 14 critères impératifs
1. Le patient exprime son consentement libre et éclairé 

sur son projet de soins et ses  modalités.

2. Le patient bénéficie du respect de son intimité et de 
sa dignité.

3. Le patient mineur bénéficie d’un environnement 
adapté.

4. Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à 
soulager rapidement sa douleur.

5. La pertinence du recours à des mesures restrictives 
de liberté (limitations de contacts, de visites, retrait 
d’effets personnels, isolement) est argumentée et 
réévaluée.

6. Les équipes réalisent un examen somatique pour 
tout patient hospitalisé en  psychiatrie.

7. Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments 
à risque.

8. Les équipes mettent en place des actions 
d’amélioration fondées sur l’analyse collective  des 
événements indésirables associés aux soins.

9. L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire 
en son sein.

10. La gouvernance fonde son management sur la 
qualité et la sécurité des soins.

11. La gestion des tensions hospitalières et des situations 
sanitaires exceptionnelles est  maîtrisée.

12. Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
sont communiqués, analysés,  exploités à l’échelle 
de l’établissement.

13. Les équipes maîtrisent le risque infectieux en 
appliquant les précautions adéquates, standard et 
complémentaires. Niveau d’exigence Passage de 
standard à impératif (à partir de janvier 2022).

14. La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée 
dans l’établissement. Niveau d’exigence Passage de 
standard à impératif (à partir de janvier 2022).



 Formation A.E.S. : une nouvelle promotion 
délocalisée à Mourenx

Par Valérie GOUFFÉ, responsable du centre de formation du C.H.P., INFOPSY

ACTUALITÉS

Le 6 Avril 2021, l’école INFOPSY des A.E.S. du Centre Hospitalier des Pyrénées a démarré une nouvelle 
promotion délocalisée à Mourenx, en partenariat avec l’I.T.S. (Institut du Travail Social) Pierre Bourdieu. La 
formation se termine le 18 février 2022. Ce dispositif a nécessité un travail d’ingénierie spécifique ainsi que la 
mise en place d’un partenariat avec la mairie de Mourenx qui accepte de mettre à disposition, par le biais de la 
location, des salles spécifiques.

Cette nouvelle promotion est financée par la région dans 
le cadre du P.I.C. (Programme d’investissement des com-
pétences) et a pour objectif de répondre aux besoins de 
professionnels d’accompagnement au domicile sur le sec-
teur de Mourenx. 
L’aide et l’accompagnement à domicile ont pour but de 
soutenir les familles fragilisées par la survenue de cer-
tains événements (décès d’un parent, maladie, handicap, 
perte d’autonomie…). L’A.E.S. répond aux besoins d’aide 
à domicile dans les actes essentiels de la vie mais aussi 
à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans 
l’exercice des activités de la vie quotidienne. Il a égale-
ment un rôle essentiel dans le maintien du développement 
des activités sociales et des liens avec l’entourage. Il ac-
compagne notamment les personnes âgées dépendantes 

et les personnes handicapées quelque soit leur âge.
La crise COVID a exacerbé les besoins d’accompagne-
ment et la nécessité de former des professionnels com-
pétents. Le ministère a donc actualisé cette formation par 
un arrêté du 10 juin 2021 en adaptant le nouveau réfé-
rentiel au plus près encore des besoins du terrain. Ainsi, 
il n’y a plus de spécialités «domicile, éducation inclusive 
ou structure». La formation est structurée en 5 blocs de 
compétences dont un bloc est commun avec celui de la 
formation aide-soignante. La formation impose également 
d’acquérir l’attestation AFGSU Niveau 2. 
Ces éléments sont en faveur d’une professionnalisation 
du métier d’accompagnant A.E.S. et le Centre Hospitalier 
des Pyrénées en partenariat avec l’I.T.S., s’inscrit totale-
ment dans cette démarche.

Deux professionnels du C.H.P. 
en renfort à l’U.P.P.A. pour vacciner

Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination, un centre de vaccination 
éphémère a été ouvert à destination des étudiants au sein de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (U.P.P.A.), ainsi que pour les professionnels qui le souhaitent. 
L’ouverture de ce centre repose sur un partenariat entre l’U.P.P.A. et Espace Santé 
étudiant, l’A.R.S., le Centre Hospitalier de Pau, et le C.H. des Pyrénées. 
Deux professionnels du C.H.P. ont été détachés pour renforcer les effectifs : Sébas-
tien Laborde, I.D.E. rattaché à la CUMP et qui intervient sur l’U.P.P.A. dans le cadre 
d’un partenariat sur le renforcement du repérage de l’altération de la santé mentale 
chez les étudiants à la suite de la crise de la COVID 19, et Bastien Blanchet, I.D.E. 
et animateur en santé publique sur le C.H.P. 
Le centre est ouvert une journée par semaine, à raison de deux journées par mois. 

Sur les journées du 7 et du 14 septembre, 100 injections ont été effectuées. Il s’agit de première dose pour les étudiants 
n’ayant pas encore entamé de schéma vaccinal, ou de seconde dose pour terminer les 
schémas déjà initié pendant les vacances d’été. Deux autres créneaux ont été proposés les 
5 et 12 octobre pour finir les schémas alors démarré en septembre.

Photo de Alex Green provenant de Pexels

156 
vaccinations sur 2 jours



Hôpital de jour enfants : 
une BD pour mieux comprendre

Par Marie Bugnicourt, cadre de santé et Ada Pagniez, éducatrice spécialisée au Pôle 4

Au pôle 4, en hôpital de jour, la fin de l’année scolaire 
rime avec l’évaluation des projets de soins individualisés. 
Les groupes thérapeutiques sont repensés pour s’adapter 
aux difficultés des enfants. Certains vont perdurer une an-
née supplémentaire. D’autres touchent à leur fin. C’était le 
cas, en juin dernier, pour le groupe d’autonomie sociale de 
l’Hôpital de Jour «Les Colibris» qui accueille des enfants 
de 7 à 13 ans.
Afin de marquer sur une note conviviale l’arrêt de ce 
groupe, Ada Pagniez (éducatrice spécialisée), Sylvie Gon-
çalves (infirmière), Lucas Dal Pozzo (infirmier), animateurs 
des séances, ont eu l’idée d’organiser un goûter-vernis-
sage afin d’exposer le fruit du travail du groupe d’enfants 
sur l’année écoulée. En effet, Mathis, Jéhan-Noël, Adam 
et Valentin ont créé, grâce à l’aide artistique de l’imprimeur 
Christian Sergent, une bande dessinée.
La naissance de ce projet a vu le jour suite à plusieurs 
questionnements des enfants sur le fonctionnement de 
l’hôpital de jour : «Pourquoi on y vient ? Qu’est ce qu’on y 
fait ? Quelles sont les personnes qui y travaillent ?». Il n’en 
fallait pas plus pour que germe l’idée de ce projet éducatif 
permettant d’accompagner les enfants vers l’autonomie et 
la socialisation.
C’est ainsi que ces quatre interviewers en herbe ont pu 
rencontrer les professionnels de l’hôpital de jour pour les 
interroger et mieux comprendre leurs missions. La prépa-

ration des questionnaires a permis aux enfants de mettre 
du sens à leur venue et de mieux comprendre leur accom-
pagnement.
Au final, une jolie bande dessinée a vu le jour en avril der-
nier. Elle a été dévoilée aux professionnels et aux parents 
le 23 juin 2021 en salle de conférence du C.H.P. Le Dr Le-
poutère (médecin responsable de l’unité «Les Colibris»), 
Céline Bardel (cadre supérieur de santé), Adeline Mendes 
(cadre supérieur socio-éducatif) étaient présentes pour la 
projection. Les enfants, les familles, les professionnels ont 
tous apprécié ce temps d’échange festif.

La formation professionnelle, un casse tête ?
Par Valérie GOUFFÉ, responsable du centre de formation du C.H.P., INFOPSY

La formation est un droit mais également un devoir pour bon nombre de professionnels de santé. Une demande de 
formation doit s’appuyer sur un besoin et s’inscrire dans un projet professionnel. Les orientations et les actions de la 
formation constituent un élément fondamental de la politique des ressources humaines des établissements publics de 
santé et s’inscrivent étroitement dans les missions de l’hôpital. 
Informer et accompagner les agents au cours de leur vie professionnelle en mobilisant les dispositifs de la formation 
continue est une des missions du service de la formation du C.H.P.. La complexité des dispositifs et les modalités de leur 
mise en œuvre nécessite un éclairage. Depuis deux ans et demi, un groupe de travail composé par les agents du service 
de formation continue et une émanation du C.T.F. a mené un travail d’information et de clarification afin de rendre plus 
lisibles les différents dispositifs de la formation professionnelle.

Un guide complet a donc été proposé et mis à disposition sur Pyrenet et Qualios. Ce guide reprend 
l’ensemble des grandes lois et des dispositifs existants pour la formation professionnelle hospitalière. 
De plus, les nombreux acronymes relatifs à ces dispositifs auxquels peuvent prétendre les agents, mé-
ritaient d’être proposés sous une version simplifiée et synthétique. Le groupe de travail a donc élaboré 
un petit livret qui répond de façon pragmatique aux questions les plus fréquemment posées. Validé par 
le C.T.F., ce guide a été envoyé nominativement à chaque agent. Il a pour objectifs de rendre lisible les 
différents acronymes (C.P.F., C.F.P., CEP, VAE, BC, CEP…), de rappeler les droits des agents et les 
modalités d’accès aux différents dispositifs.

Bien sûr, le service de formation continue reste à la disposition des agents pour les accompagner au mieux dans leur 
parcours et évolutions professionnels. N’hésitez pas à nous 
contacter ! RENSEIGNEMENTS/CONTACT 

Service formation continue : postes 9067, 9063 ou 9063

De gauche à droite : Mathis, Ada 
Pagniez (éducatrice spécialisée), Jéhan-
Noël, Lucas Dal Pozzo (IDE), Adam, 
Sylvie Gonçalves (IDE), Valentin Blisson

ACTUALITÉS



Bastien Blanchet, 
le nouvel animateur santé publique du C.H.P.

Eléments recueillis auprès de Bastien Blanchet

Dans le cadre du Projet régional de Santé Nouvelle-Aquitaine (P.R.S.) 2018-2028, et afin de favoriser le 
déploiement d’actions concrètes d’amélioration des parcours de santé, d’actions de prévention et de promotion 
de la santé, au plus près de la population, et notamment des plus fragiles, des postes de chargé de mission, 
animateur en santé publique, ont été financés par l’A.R.S. Nous avons rencontré Bastien BLANCHET, qui a pris 
ses fonctions le 1er juillet dernier.

Comment devient-on 
animateur en santé 
publique ? 
Il n’y a pas de parcours ar-
rêté à ce jour pour accéder 
à ce type de poste. Cer-
tains viennent du champs 
social (C.E.S.F., éducateur 
spécialisé…), d’autres du 
sanitaire (I.D.E., diététicien, 
sage-femme…) ou d’autres 
champs encore (E.A.P.A., 
sociologie…). Pour ma part, 
j’ai un D.E. d’infirmier ob-
tenu à Pellegrin (C.H.U. de 

Bordeaux) en 2018, puis j’ai complété mon parcours avec 
une licence III en sciences sanitaires et sociales à l’Univer-
sité de Pau, et un master (I et II) en Intervention en Pro-
motion de la Santé à l’école de Santé Publique de Nancy. 
J’ai occupé le poste d’A.S.P. sur le C.H. d’Orthez pendant 
2 ans, en même temps que mon master. J’ai terminé mon 
cursus avec un stage de 10 mois au seins de la délégation 
départementale de l’A.R.S. au pôle santé publique et en-
vironnementale. 
Le plus important à mon sens pour occuper ce type de 
poste, ce n’est pas forcément les compétences initiales 
car il est tout à fait possible de les renforcer au fur et à 
mesure avec l’expérience et les formations, mais plus la 
volonté et le sens que l’on met derrière la prévention et la 
promotion de la santé.

Quel va-t-être votre rôle ?
Le rôle d’A.S.P. se base complètement sur les principes de 
la charte d’Ottawa (1986), et plus particulièrement sur l’axe 
«Réorientation du système de santé», tout en développant 
les autres axes dans la structure bien sûr. L’objectif est 
de permettre aux établissements sanitaires de dévelop-
per pleinement le champ du préventif (et pas uniquement 
l’E.T.P.), en plus des champs curatifs et palliatifs. 
Dans le cadre de mon poste, je m’occupe de développer 
les missions de santé publique du C.H.P. Pour cela, je 
participe à l’identification de nouveaux besoins de santé 
du territoire de Béarn & Soule, et tente d’y apporter une 
réponse au nom, et selon les compétences du C.H.P. 
Par exemple, j’accompagne les équipes dans les projets 
de service, à l’écriture et à l’identification des moyens, je 
cherche des financements, et j’aide au bon déploiement 
du projet et à son évaluation… 

Je déploie également les grandes campagnes de préven-
tion sur le C.H.P. comme Mois sans tabac, Mars bleu, Oc-
tobre rose. Enfin, je participe à des instances extérieures 
en tant que représentant du C.H.P., dans les contrats 
locaux de santé du département, les réunions théma-
tiques…

Allez-vous également travailler sur le terrain ?
Oui, pour que le poste soit pleinement épanouissant, il 
faut trouver un équilibre entre temps au bureau sur la re-
cherche et la rédaction des projets, et le temps de déploie-
ment de l’intervention sur le terrain. Et le travail de terrain 
est toujours enrichissant car il permet d’être au contact 
des personnes (professionnels et patient), c’est donc im-
portant de le valoriser.

Pouvez-vous nous citer des exemples concrets 
d’actions que vous allez mettre en place ?
Certaines actions sont auprès des professionnels et des 
patients et leur entourage, elles sont dites «en internes». 
Par exemple c’est le cas des stand Mois Sans Tabac en 
novembre, l’envoi de flyer sur le dépistage organisé du 
cancer du sein en octobre pour Octobre rose… 
D’autres actions consistent à sortir du C.H.P., des compé-
tences internes, à destination de publics spécifiques : ce 
sont les actions dites «hors les murs». Dans ce cadre-là 
par exemple, nous avons répondu à une campagne de 
financement cet été pour maintenir le financement sur 
une année supplémentaire d’un I.D.E. spécialisé en santé 
mentale sur le campus de l’U.P.P.A. et les lycées du terri-
toire. Nous cherchons également à renforcer les équipes 
pour proposer une offre de soin plus adaptées au besoin 
du territoire : c’est le cas avec le dépôt du projet E.P.I.C. 
(Equipe Psychiatrique d’Intervention et de Crise) avec le 
pôle 3 sur la prévention des situations de crise chez les 
adultes.

Personnellement, qu’est-ce qui vous anime au 
quotidien ?
J’aime beaucoup l’ingénierie et la gestion de projet, et plus 
particulièrement dans le domaine de l’innovation sociale. 
Malgré le fait que le système de santé français soit l’un 
des meilleurs pour les patients, il reste encore beaucoup 
d’inégalités sociales et territoriales de santé auxquelles il 
faut trouver une solution. Le virage préventif des établis-
sements de santé et l’un des axes pour y remédier. Je 
trouve donc ça très intéressant, dans les projets que je 
construis, de trouver des solutions à ces problématiques 
d’iniquité en santé.

ACTUALITÉS



blissements publics. Le stand du C.H.P. a été l’occasion 
de moments d’échanges avec les internes durant lequel 
Xavier Etcheverry, le Dr Alice Lettessier pour la pédopsy-
chiatrie, le Dr Boris Nicolle pour la psychiatrie adultes, et 
Sarah Quintino, gestionnaire à la Direction des affaires 
médicales, de la coopération et de la communication, ont 
pu répondre aux questions des internes, les renseigner 
sur les stages et les emplois ouverts, les questions statu-
taires, mais aussi échanger sur les services, les projets, 
l’environnement de travail et les opportunités profession-
nelles que l’établissement peut leur offrir. 
Cette journée d’attractivité est, non seulement, un moyen 
de valoriser la Nouvelle Aquitaine, mais aussi le C.H.P. 
Beaucoup des internes qui avaient fait leur stage au C.H.P. 
leur ont fait part du très bon souvenir qu’ils en gardaient et 
de leur souhait de revenir sur d’autres projets d’ici deux ou 
trois ans. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs.

Le 10 septembre dernier, s’est tenue la demi journée «Attractivité et parcours professionnels en  psychiatrie 
publique, organisée, pour la 1ère fois, par la F.H.F. (Fédération Hospitalière de France) Aquitaine et le Centre 
Hospitalier Charles Perrens, à Bordeaux, dans l’amphithéâtre de l’hôpital.

Une demi journée pour (re)découvrir
la psychiatrie publique 

L’ensemble des internes du D.E.S. psychiatrique, quelle 
que soit leur promotion, ont été conviés à cet événement 
et 13 établissements psychiatriques de l’ancienne Nou-
velle Aquitaine étaient représentés, dont le C.H.P.
Pour la centaine d’internes présents, ce fut l’occasion de 
découvrir ou (re)découvrir cette filière avec des représen-
tants médicaux et de la direction des hôpitaux de l’an-
cienne région Nouvelle Aquitaine. 
Les interventions du matin ont permis de répondre aux 
interrogations sur l’attractivité médicale de la filière psy-
chiatrie publique ou sur les perspectives démographiques 
et professionnelles de la région, et de présenter des pro-
jets innovants, comme celui du Centre Hospitalier des Py-
rénées de réponse à l’urgence pédopsychiatrique, avec 
l’intervention du Dr Alice Letessier.
La demi-journée s’est terminée autour des stands des éta-
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3114, le nouveau numéro national 
de prévention suicide

Cette ligne nationale, portée en région parles centres hospitaliers de Charles Perrens et 
Laborit, est ouverte depuis le 1er octobre.
Ce nouveau numéro vert, gratuit, est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il a 
été mis en place pour apporter une écoute aux personnes qui se sentent fragilisées. 
«Au bout du fil, des professionnels de santé, formés, mobilisés, en lien avec les acteurs 
du soin de chaque territoire, pourront apporter des réponses adaptées à toute situation» 

a préciser le ministre de la santé, Olivier Véran. Ce numéro sera la porte d’entrée vers l’ensemble des dispositifs d’aide 
psychologique, et la garantie d’une communication directe et efficace à destination des personnes suicidaires.
Au C.H.P., la prise en charge du suicide est un axe essentiel du projet médical. Les équipes des différents pôles (adultes 
et pédopsychiatrie) se sont saisis de cette question depuis quelques années pour améliorer la prise en charge du risque 
suicidaire et de la crise suicidaire, notamment par la formation à la prévention du suicide et de la crise suicidaire.
Afin de communiquer harmonieusement et au plus près de la population, le C.H. de Lille, pilote nationale du projet, a 
conçu des outils de communication dont le C.H.P. a obtenu une dotation. Ils seront prochainement distribués à l’en-
semble des unités.



Initiée par la France en 2003, la Semaine Européenne du Développement Durable (S.E.D.D.) vise à sensibiliser 
le plus grand nombre aux 17 objectifs de développement durable (O.D.D.) de l’Agenda 2030. L’édition 2021 
avait pour fil rouge : «Agir au quotidien». Parce que toutes les actions comptent, y compris nos petits gestes de 
tous les jours, pour transformer en profondeur nos sociétés. Une ambition partagée par le Centre Hospitalier 
des Pyrénées.

Retour en images sur la semaine européenne 
de développement durable

peuvent pas faire de longues promenades à pied, comme 
outil d’apaisement des troubles dans le cadre des stratégies 
de désescalade (au même titre que la balade en camion, 
la promenade, la balnéothérapie, le snoezelen... outils 
à notre disposition à ce jour), comme outil renforçateur 
positif (système de récompense pour les patients ayant 
un contrat à économie de jeton utilisé auprès des patients 
souffrant du trouble du spectre de l’autisme). Enfin, le 
triporteur pourrait être, en lieu et place du minibus ou de 
l’E.A.T., un moyen de transport éco-responsable pour 
conduire les patients aux différents rendez-vous au sein 
de l’hôpital ou pour les activités d’ergothérapie, piscine, 
sport ou autres...
Dans tous les cas, la gentillesse, la disponibilité et 
l’adaptabilité des conducteurs du jour, ainsi que l’attention 
et l’intérêt portés à l’égard des patients et des équipes 
en ont fait une expérience que tous renouvelleront avec 
plaisir. 

Le vendredi 24 septembre, 
c’était plantation et élagage 
sur le bosquet de chênes 
rouges issus d’une régéné-
ration naturelle de glands 
replantés dans cette zone, 
à l’entrée de l’hôpital, non 
utilisée. C’est ainsi qu’un 
groupe de 4 enfants des 
Mésanges a planté, le matin, des bouleaux dont l’arro-
sage et le suivi feront l’objet d’une activité encadrée par 
les I.D.E. L’après-midi, 2 patients du C.M.P. de Garlin, ac-
compagnés de deux infirmières, ont élagué les branches 
basses à l’aide de petites tronçonneuses, sécateurs et 
scies à main qu’ils ont pris plaisir à utiliser.

«Je me suis éclaté !», voilà ce que l’on retiendra de ces 
journées.

Au regard des axes 4 et 5 du projet « Développement 
Durable - Responsabilité Sociétale » (D.D.R.S.) et confor-
mément au plan de communication élaboré par le comi-
té D.D.R.S.,  un stand découverte du vélo a été installé, 
Place des Arts, le jeudi 23 septembre. 
Organisé en partenariat avec l’association Pau à vélo, il a 
connu une belle fréquentation (près de 70 personnes) que 
ce soit pour suivre les cours de remise en selle, essayer 
les vélos électriques prêtés par la Ville de Pau ou décou-
vrir l’exposition. La remise en selle a permis de lever les 
appréhensions et c’était un plaisir de voir les gens revenir 
avec le sourire, ne serait-ce que d’avoir essayé.
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L’après-midi, le Triporteur 
du Gave a parcouru notre 
parc pour partager avec 
une vingtaine de patients, 
leurs familles et les équipes 
soignantes, les plaisirs 
du vélo. Pour Sophie 
Juan, cadre de santé aux 
Amandiers/Passereaux, 

outre le caractère très apprécié de ce type d’expérience 
ponctuelle, le triporteur est apparu comme un outil de 
prise en charge qui présente de nombreux avantages : 
comme outil pour balader les patients qui, du fait de leur 
fatigabilité, d’un périmètre de marche limité, de leurs 
troubles psychomoteurs ou de leurs comportements ne 



L’ESPACE AGENT A MODIFIÉ SA 
PRÉSENTATION !
Pour cette rentrée, l’Espace agent s’est refait 
une beauté.
Plus ergonomique, plus agréable à la navigation, 
mais dont le contenu reste identique.
Vous trouverez sans souci vos rubriques 
habituelles :

 - Mes infos : données personnelles, quotient 
familial, modifier son mot de passe, changer 
d’adresse Email.

 - Mes droits : droits ouverts, dossier C.G.O.S 
annuel, attestation de droits.

 - Prestations et formulaires : listes des 
prestations et formulaires, coordonnées où 
les adresser.

 - Mes suivis : prestations versées, demandes 
en cours, échanges de courriers.

 - Fiscalité : notification fiscale annuelle pour 
les prestations à déclarer aux impôts.

 - Mes services en ligne : code d’accès 
prestataire, renseignements juridiques…

 - Nous contacter : numéro de téléphone et 
rubrique Contact

INFOS Mouvements 
de personnel

juillet > septembre 2021
Arrivées
Natacha BARRERE (I.D.E., H.C. Ados Les Capucines, Pôle 4), 
Bastien BLANCHET (animateur santé publique, DAM.C.C., pôle 
5), Jean-Marie BORDENAVE (ouvrier principal, magasin principal, 
D.A.L., pôle 5), Alexandre CAMGRAND (préparateur, Pharmacie, 
pôle 3), Clémence CASAUX (A.S.E., C.M.P.I. Les Clématites, pôle 
4), Laura CHAGUE (adjoint administratif, D.A.L., pôle 5), Séverine 
COQUEL (I.D.E., U.S.I.P., Pôle 3), Claire CORDONNIER (aide-
soignante, surveillance générale, pôle 5), Emilie DEPIOLE (A.M.A., 
pôle usagers/loi, D.U.Q., pôle 5), Lisa DESBETS (I.D.E., Les Saules, 
pôle 1), Evelyne DOUMECQ-LACOSTE (aide-soignante, U.M.S.R., 
pôle 2), Lorianne DUGARRY (psychomotricienne, H.C. Ados Les 
Capucines, pôle 4), Astrid DURAND (I.D.E., U.M.S.R., pôle 2), Lola 
FERNANDEZ (I.D.E., Les Amandiers, pôle 2), Alexandra GARCIA 
(aide-soignante, Les Amandiers, pôle 2), Thomas GENTY (I.D.E., 
E.M.P.P./P.A.S.S., pôle 2), Christelle GIRAUD (aide-soignante, Les 
Montbrétias/Oliviers, pôle 1), Alexia GRIT (I.D.E., Les Montbrétias/
Oliviers, pôle 1), Sylvie GUIMPIER (A.S.H., S.A.A.U., pôle 3), Laurie 
JANSSEN (orthophoniste, H.J. Les Lucioles, pôle 4), Nathalie 
LATAPIE (A.S.H., ESA 2, pôle 1), Aurélie MICHOT (aide-soignante, 
Les Montbrétias/Oliviers, pôle 1),  Alexandre MOUNOLOU (I.D.E., 
H.C. Ados Les Capucines, pôle 4), Laurent PEBAQUE (I.D.E., ESA 
2, pôle 1), Clémence MARIE-ROSE (I.D.E., Les Amandiers, pôle 2), 
Maria Teresa MARQUES BONA (Coordonnatrice du P.T.S.M. 64, 
affaires générales, pôle 5), Aurélie MAUMUS (adjoint administratif, 
D.A.L., pôle 5), Claire PAVAUX (I.D.E., Les Montbrétias/Oliviers, pôle 
1), Carine PY (cadre socio-éducatif, Maison des Adolescents Pau-
Béarn), Sabrina ROUSSEL (I.D.E., H.J. enfants Oloron, pôle 4), Julie 
SANZ (I.D.E., E.S.P.S.P., pôle 2), Martine SEGAS (cadre de santé, 
surveillance générale, pôle 5), Fethia SOUIDI (A.S.H., Centre de jour 
Camille Claudel, pôle 2), Nicolas THIEBAUT (I.D.E., S.A.A.U., pôle 
3), Séverine TREZERES (I.D.E., Les Montbrétias/Oliviers, pôle 1)

Départs
Lucie BALCELLS (A.M.A., C.M.P.E.A. Orthez, pôle 4), Caroline 
BOUBEE (A.S.H., ESA 2, pôle 1), Yann DABADIE (ouvrier 
principal, magasin principal, D.A.L., pôle 5), Prescillia DEVANTAUX 
(orthophoniste, H.J. Les Lucioles, pôle 4), Marie-France FERRIER 
(I.D.E., H.C. Ados Les Capucines, pôle 4), Carine FORCADE 
(A.M.A., C.M.P.E.A. Oloron, pôle 4), Marie-Anne FRECHOU 
(psychologue, H.J. Les Lucioles, pôle 4), Véronique GASTAUD 
(C.M.P. Ados, pôle 4), Aurélie LABROUSSE (C.E.S.F., E.S.C., 
D.U.Q., pôle 5), Sandra GIACOMAZZO (A.M.A., C.M.P.E.A. Oloron, 
pôle 4), Angélique GILLE (adjoint administratif, D.A.L., pôle 5), 
Josiane GUERINON (aide-soignante, Les Montbrétias/Oliviers, pôle 
1), Léa MATHIS (I.D.E., Les Montbrétias/Oliviers, pôle 1), Aurélie 
MONNEREAU (I.D.E., C.M.P. Ados, pôle 4), Axel MOLINA (adjoint 
administratif, D.A.L., pôle 5), Carine PY (cadre socio-éducatif, 
Maison des Adolescents Pau-Béarn), Julie SANZ (I.D.E., E.S.P.S.P., 
pôle 2)

Bonne retraite à ...
Bernard AURIOL (agent de maîtrise principal, magasin principal, 
D.A.L., pôle 5), Jean-Luc BRUNET (I.D.E., H.J. Tosquelles, pôle 
2), Katia GOSSEREZ-BOUTTIER (I.D.E., U.S.P.P., pôle 2), Marie-
Christine PERE (A.S.E., Les Chênes, pôle 2)

Actus C.G.O.S.
par Cécile Bergerou, correspondante 
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