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Prochain numéro :  Mercredi 25 août 

 Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Mercredi 18 août 

Depuis le 08 avril 2021, le CH du GERS a ouvert officiellement 

son cabinet dentaire permettant d'internaliser cette activité 

auparavant réalisée dans les locaux du CH d'Auch et qui n'a 

pu être poursuivie, les locaux ayant été récupérés pour 

d'autres activités. Au cours de l'année 2019, les travaux préa-

lables à l'installation du fauteuil ont été effectués. En 2020 

l'établissement d'une convention avec la Clinique de Gascogne 

et l'autorisation donnée par l'ARS Occitanie ont permis la mise 

en place d'une sous traitance de stérilisation pour les disposi-

tifs médicaux. 

Rappelons que l'accès aux soins dentaires de nos patients présents au long cours et de nos résidents est un atout 

de l'établissement comme l'avait souligné le CGLPL. 

Cet outil, neuf et conforme aux bonnes pratiques d'hygiène les plus récentes permet désormais de faire les soins sur 

site avec l'accompagnement d'un patient de l'unité qui connaît le patient et un bionettoyage effectué par les équipes 

du CH du Gers. La mise en fonctionnement de ce cabinet a nécessité des dizaines de procédures qualité et de docu-

ment établis par les deux établissements et un an d'accompagnement avant son ouverture. 

Le premier audit qualité a eu lieu le 8 juin par les équipes du CH du Gers et de la Clinique de Gascogne, une belle 

expérience de partenariat sur le territoire. 

Joanna Grondain, Directrice DSETSI 

 
Depuis plusieurs années, les équipes de l’hôpital de jour « Régis » et de 

la Clinique ado travaillent en partenariat pour apporter aux jeunes deve-

nant majeur une continuité dans leurs prises en charge au sein du CH du 

Gers. Afin de les accompagner au mieux dans cette dynamique de chan-

gement et dans le souci de maintenir quelques-uns de leurs repères, les 

deux équipes ont réfléchi communément durant plusieurs mois à com-

ment faciliter ce passage. Ils ont ainsi co-construit un projet autour d’un 

atelier thérapeutique qui sert de passerelle.     

Ce projet appelé « Du vert à soi » reprend l’idée d'un atelier jardin à 

visée thérapeutique où durant 1H30, à raison d’une fois tous les 15 

jours, un petit groupe de patients accompagné d’un soignant sont guidés 

par les savoir-faire et l'expertise des jardiniers de l’hôpital. C’est alors 

l’occasion d’acquérir des techniques spécifiques au jardinage mais aussi 

de profiter de tous les bienfaits sur la santé et le bien être d’une expé-

rience en extérieur, au plus proche de la nature : réduction de l’anxiété, 

réduction de la fatigue mentale, réduction des ruminations, amélioration 

de l’estime de soi, amélioration de la cognition et des capacités atten-

tionnelles, amélioration de la qualité du sommeil, etc. *  

Selon les priorités de la nature, les saisons et le temps, les activités pro-

posées par les jardiniers lors d’une séance sont diverses. Dans le parc 

de l’hôpital ou à la serre, ce petit groupe observe les espèces, sème, 

rempote, bouture, arrose, désherbe, taille, etc. afin de rendre plus beau 

encore notre espace de travail.  

 

Les équipes de l’hôpital de jour « Régis » et de l’hôpital de jour « Le Re-

paire » tiennent à remercier très chaleureusement l’équipe des jardiniers 

de notre hôpital, M. Arquillière et Mme Parra sans qui ce projet théra-

peutique ne pourrait avoir lieu.   

 
*Source : Guide pratique « Conception et élaboration de jardins à l’usage des 

établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires », Fondation MEDERIC AL-

ZHEIMER, Janvier 2020. 
 

Stéphanie Aubert, Psychologue Pôle Adultes 
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Le Plan Communication de notre Projet 

d’établissement, validé par l’ensemble des 

instances, prévoit la diffusion de nou-

veaux supports de communication. C’est 

pourquoi l’Equipe Com’, chargée de sa 

mise en œuvre, a travaillé sur l’élabora-

tion conjointe du site internet, du nouveau logo et de sa charte graphique, deux 

axes faisant partie intégrante de ce plan. 

C’est donc avec plaisir que nous vous annonçons le lancement du site Internet 

ainsi que du nouveau logo de notre établissement à compter du 1er juillet.  

En termes de communication, ces deux outils ont notamment pour ambition de 

moderniser l’image de notre établissement tout en l’inscrivant dans la continuité 

des valeurs d’humanisme, de service public et de professionnalisme qui nous 

sont chères à tous. 

Nous souhaitons que le site internet soit aisé à 

manipuler et que sa navigation soit ergono-

mique et enrichissante. Bien sûr, nous nous te-

nons à votre disposition pour vos éventuelles 

observations qui pourraient permettre d’amélio-

rer l’expérience des utilisateurs.  

Concernant le logo, conformément au résultat 

du vote, le N°1, ayant remporté votre préfé-

rence, est retenu. 

Nous vous remercions pour votre contribution 

au travers des différentes enquêtes et sondages 

réalisés tout au long de la mise en œuvre de ce 

plan communication. 

Le bilan dressé de cette période permet de mettre en lumière les différents tra-

vaux réalisés. C’est dans cette logique de communication que TIPI a été créé, 

que la Lettre Mensuelle est devenue ZoOm, que l’initiative du Pique-Nique de la 

Convivialité a rencontré un franc succès et qu’aujourd’hui le logo fait peau neuve 

et le site internet est lancé. 

Bonne découverte !  

Cécile Bergada et l’Equipe Com’ 

Juin 2021 
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Annexes 
 

Un site Internet et un nouveau logo pour notre hôpital 

Logo et charte graphique : 

mode d’emploi 

Toutes les infos sont à retrouver 

dans la note d’information diffusée 

fin juin. 
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Après une très longue attente des professionnels, des usagers et de leurs familles, la construction de la nouvelle 

MAS débute avec le soutien de plusieurs organismes publics : L’ARS Occitanie et, sur les performances environ-

nementales, l’ADEME et la région Occitanie. C’est également la fin de longues années de préparation pour définir 

le programme de travaux, préfigurer le bâtiment avec l’architecte et boucler le financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 26 avril 2021, les entreprises ont démarré la phase de préparation du chantier de la future MAS. L’ins-

tallation de la base vie de chantier a été réalisée et le terrassement a commencé depuis plusieurs semaines. 

Après une phase où les engins de chantiers ont creusé sur une très large zone, les plateformes  qui recevront 

bientôt la future MAS sont désormais visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux vont se poursuivre avec les fondations dans le courant de l’été 2021. 

Le chantier sera hors d’eau hors d’air en avril 2022, et commencera alors le second d’œuvre (plâtrerie, électricité, 

plomberie…) Les équipes pourront davantage se projeter lors de la réalisation de la chambre témoin en juin 2022. 

La livraison du bâtiment avant mise en service est prévue fin octobre 2022. 

De nouvelles photos seront partagées tout au long du chantier, pour vous permettre de suivre l’avancement de 

ce beau chantier. 

Joanna Grondain 

Directrice DSETSI 

MAS Villeneuve : c’est parti, les travaux démarrent ! 
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- Monsieur Gilles Bourguignat, 

infirmier à l’ESAM, a pris une 

disponibilité pour convenances 

personnelles. 

- Madame Ingrid Bald, infir-

mière à la Clinique des adoles-

cents, a été mutée au Centre 

Hospitalier de Dijon. 

 

 

 

 

Les avancements de grade au titre de l’année 2021 seront effectifs dans la 
paye du mois de juin ainsi que les rappels de rémunération en découlant. 

Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice 
majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des 
collectivités territoriales et des établissements publics de santé 

Mise à jour des grilles indiciaires avec effet rétroactif au 1/4/21 ; les 
agents stagiaires, titulaires et contractuels concernés sont les agents titu-
laires : 

- des échelons 1 à 4 de l’échelle C1 (+2 points)  

- de l’échelon 5 de l’échelle C1 ( +1 points) 

- des échelons 1 et 2 de l’échelle C2 (+2 points) 

La DRH vous informe 

 

Au Journal Officiel du 12 juin 2021 a été publié un arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au di-
plôme d’Etat d’aide-soignant et portant dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des insti-
tuts de formation paramédicaux. 

L’arrêté précise les modalités d’acquisition des compétences requises pour exercer la profession d’aide-soignant sous 
la responsabilité d’un infirmier. 

Trois missions sont définies : 

- Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale et dans le respect de son projet de 
vie ; 

- Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ; 

- Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. 

Un tableau annexé à l’arrêté précise les 5 domaines d’activités et leurs activités associées pouvant être réalisées par 
un aide-soignant dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d’une respon-
sabilité partagée : 

- L’accompagnement et les soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale ;- L’ap-
préciation de l’état clinique de la personne et la mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l’infirmier en 
intégrant la qualité et la prévention des risques ; 

- L’information et l’accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants ; 

- L’entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, au lieu et aux 
situations ; 

- La transmission des observations. 

Formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant 

Sélection agents études promotionnelles 

Le Centre Hospitalier du Gers souhaite accompagner les professionnels de notre Etablissement qui envisagent de 
passer le concours d’infirmier, la sélection d’entrée à la formation aide-soignante et à celle d’accompagnant éduca-
tif et social et au concours de cadre de santé. 

- 6 candidats ont été reçus les 2 et 3 juin pour la formation IFSI ; ils sont tous les 6 admis à suivre la formation 
préparant à la sélection d’entrée à l’IFAS du Gers. 

- 3 candidats ont été reçus les 9 et 16 juin pour la formation IFCS ; 2 d’entre eux seront inscrits à la prochaine 
formation préparant au concours d’entrée à l’IFCS de Toulouse. 

- Les agents souhaitant bénéficier du programme de départ en formation de préparation à la sélection aide-
soignant ou accompagnant éducatif et social en 2022 sont invités à présenter à Monsieur le Directeur leur candida-
ture par écrit et par la voie hiérarchique au plus tard pour le 31 août 2021 – Note d’information 2021/49 du 16 juin 
2021. 
 

Public concerné : ASHQ titulaire justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent 
temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et 
privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes 


