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Prochain numéro :  Vendredi 25 février 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Jeudi 17 février 

Les patients pourront 

fêter Noël  

Jeudi 16 décembre 2021 

de 14h à 16h 

à la salle de loisirs 

avec animation musicale 
suivie du goûter 

L’instruction du 26 juillet 2021 précise les enjeux et les modalités de mise en œuvre des mesures dans les    

établissements publics de santé et invite les chefs d’établissements à ouvrir des négociations avec les         

partenaires sociaux sur quatre thématiques principales. C’est la raison pour laquelle, le 13 janvier dernier, la 

Direction et les organisations syndicales CGT et UNSA se sont retrouvées pour un premier tour de table. Une      

prochaine rencontre est programmée pour le jeudi 17 février prochain. 

Pour chacun des thèmes qui vont être présentés ci-dessous, des enveloppes financières « fléchées » sur trois 

années pourront être accordées par les ARS aux établissements de santé. 

 

Renforcement des effectifs pour améliorer les conditions de travail : 

Le gouvernement s’est engagé à créer l’équivalent de 15 000 emplois entre 2021 et 2023 avec la création 

nette de 7 500 postes et la couverture de 7 500 postes aujourd’hui vacants. 

Les établissements sont invités à faire remonter leurs besoins en priorisant les métiers les plus en tension. Dès 

à présent, les emplois IDE, de Cadres de santé mais aussi d’infirmier en pratique avancée (IPA) semblent de-

voir être inscrits parmi les priorités dégagées. 

Les établissements sont également encouragés à mettre en place un plan de titularisation pérenne visant à  

titulariser les agents contractuels exerçant sur les métiers en tension. 

Pour notre établissement, le corps des aides-soignants pourrait possiblement entrer dans ce champ d’action. 
 

Dynamiser l’organisation du temps de travail : 

L’objectif est de permettre l’ajustement de certaines dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps 

de travail et à l’organisation du travail afin de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et personnelle 

des soignants et de mieux répartir le temps de travail pour satisfaire les besoins des services. 

Cinq axes peuvent être étudiés par les établissements : 

- La possibilité d’abaisser la durée du repos quotidien à 11 heures, 

- La possibilité d’annualiser le temps de travail, 

- La rénovation du forfait-jours et la possibilité de l’étendre, 

- La forfaitisation d’un nombre d’heures supplémentaires et la surmajoration de leur montant, 

- L’appui aux politiques de suppléance. 
 

Dans un premier temps, dans le cadre de la discussion interne avec les partenaires, nous nous attacherons à 

explorer la possibilité de mettre en place une contractualisation volontaire avec les agents afin de forfaitiser un 

volume individuel d’heures supplémentaires et de garantir ainsi un complément de rémunération. 

 

Valoriser l’engagement collectif : 

L’accord national prévoit l’instauration d’une nouvelle prime plafonnée à 1200€ brut annuel visant à valoriser 

l’engagement des équipes dans des projets collectifs. 

Les projets éligibles au versement de cette prime seront ceux qui auront pour objectif l’amélioration de la   

qualité du service rendu et de manière plus globale, l’efficience interne de l’établissement. 

La négociation locale devra être privilégiée pour définir des objectifs prioritaires, des indicateurs d’évaluation et 

les critères d’attribution. 

 

Le dialogue social sur la mise en œuvre des mesures : 

Les crédits qui seront versés par les ARS sont conditionnés à l’ouverture effective d’une négociation avec les 

partenaires sociaux permettant de déboucher, selon les thématiques, sur la signature d’un accord local        

majoritaire ou, à minima, d’un accord signé avec au moins une organisation syndicale représentative. 

C’est donc en application de ce cadre formel, que Direction et organisations syndicales de l’établissement se 

rencontreront périodiquement d’ici le début de l‘été afin de, si possible, signer un accord permettant de s’ins-

crire dans les axes de travail mentionnés et de pouvoir prétendre à une allocation de crédits complémentaires 

par l’ARS. 

Dominique Paris 

Directeur-adjoint DRHRS 
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L’année qui commence s’annonce riche en évènements importants. Le premier       

numéro de Zoom est l’occasion d’en présenter les principaux. 

Des travaux importants 

Notre établissement investit massivement et va mener à bien plusieurs grosses    

opérations de travaux en 2022 : 

- La rénovation de la clinique pour adolescents est en voie d’achèvement et devrait 

permettre la réouverture de l’unité au début du mois de mars. 

- Les nouveaux locaux du CSAPA sont en cours de travaux. Toute la toiture a été  

refaite par nos équipes des services techniques et des entreprises privées de BTP 

vont prendre le relais à partir du printemps. La mise en service des nouveaux locaux 

est prévue pour la rentrée de septembre. 

- La nouvelle Maison d’Accueil Spécialisé est en cours de construction. Le chantier suit 

bien son cours et devrait être livré en fin d’année, conformément aux prévisions   

initiales. 

La participation au Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) 

Depuis début janvier et durant les prochains mois, le C.H. du Gers va co-piloter ce 

chantier avec la délégation départementale de l’A.R.S. 

Il s’agira de fixer pour les cinq années à venir les grandes actions de coopération 

entre notre établissement et l’ensemble des acteurs impliqués de près ou de loin dans 

la prise en charge de la santé mentale. 

L’article qui suit vous en dira un peu plus. 

La réorganisation des activités de préparation à la sortie 

Le groupe projet pluridisciplinaire va être mis en place dès les prochaines semaines. 

Il sera chargé de mettre en œuvre la réorganisation proposée par la direction et    

validée à deux reprises par le Conseil de Surveillance, en octobre puis en décembre 

2021. 

La mise en œuvre du volet 2 du Ségur de la santé 

Moins connu que le volet 1 qui avait conduit à de fortes mesures de revalorisation 

salariales, ce volet prévoit des négociations dans chaque établissement de santé sur 

des thèmes divers. Il s’accompagne de financement importants dont une première 

vague vient de nous être accordée (près de 150 000 euros). 

Un article est spécialement consacré à ce sujet dans ce numéro de zoom. 
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Madame Frédérique Bona, infirmière 

 

 

 

Madame Véronique  Peythieu, titulaire stagiaire 
aide-soignante  

Madame Doriane Christian, titulaire stagiaire 
aide-soignante  

Monsieur Florian De Saint Gilles, infirmier  
 

 

 

Monsieur Ludovic Aviragnet, infirmier  

Monsieur Mickael Arguence, aide-soignant  

 

Docteur Catherine BASMAN, praticien      hos-
pitalier temps partiel 

Monsieur Marc JOYA, agent de maitrise 

Monsieur Pierre LASSAVE, agent de maitrise 

Madame Sandrine MONGE , aide-soignante 

Madame Camille MORLOT, infirmière 

Docteur Françoise NICOL ROUSSEL, praticien 
hospitalier temps plein 

Monsieur Jean-Marc POUYSEGUR, infirmier 

Madame Anne-Lise RITOURET, aide-soignante 

Bonne route ! 

Tuto Hygiène des mains – Un geste de qualité pour assurer la sécurité 

L’équipe opérationnelle d’hygiène diversifie ses outils !  
 
Dans le cadre de la prévention du risque infectieux, un tuto a été créé en collaboration avec 
l’équipe soignante de l’unité Charcot sur le thème de l’hygiène des mains. Un support ludique 
pour une pratique sérieuse et essentielle de la lutte contre les infections nosocomiales ! 

 
Vous pouvez retrouver ce tuto, ainsi que 
d’autres supports de formation / sensibilisation 
(vidéos, diapos…) sur la page dédiée du site 
Intranet TIPI (Rubrique « Votre espace docu-
mentaire / Vidéos – Formation – Sensibilisa-
tion »).  
 
Cette rubrique continuera à être alimentée sur 
diverses thématiques et par du contenu créé 
par des professionnels du CH du Gers ou pro-
venant de sites professionnels extérieurs. 
N’hésitez pas à aller la consulter. 

Ajoutons qu’en plus de ces projets ambitieux, nous allons commencer à préparer la prochaine visite de l’H.A.S. 

(annoncée pour 2023), et nous allons également devoir prendre en compte la mise en place de la réforme du 

financement de la psychiatrie. 

Alors, au vu de ce qui nous attends cette année, je clôturerai cet éditorial en témoignant auprès de vous de la 

pleine détermination et du fort engagement de la direction à mener à bien l’ensemble de ces chantiers vitaux 

pour l’avenir de notre établissement. 

Avec peut-être un vœu qui nous arrangerait tous : que cette pandémie se décide enfin à passer son chemin et 

que l’hôpital public puisse reprendre un peu son souffle… 

Thierry Laplanche,  

Directeur 
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Le Projet territorial de santé mentale 

Définis par la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les projets     
territoriaux de santé mentale (PTSM) doivent être conclus, après un report lié à la crise sanitaire, en 2022. 
 
Les travaux du PTSM 32, suspendus au printemps 2020 après une étape de diagnostic des forces et faiblesses 
de la prise en charge en santé mentale dans le Gers, étaient dès lors restés inachevés. Les travaux du PTSM 32 
ont repris leur chemin fin 2021 sous la coordination de l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion 
de la Santé), du CH du Gers et de la délégation départementale de l’ARS. 
 
Le groupe projet qui pilote le PTSM s’est réuni le 5 janvier avec pour mission de : 
- Remettre en place les instances de gouvernance du projet, 
- Reprendre le contenu des propositions des groupes de travail et proposer des pistes d’actions pour les fiches 
du PTSM en fonction de leur faisabilité dans le département, 
- Solliciter les acteurs concernés pour un positionnement possible sur des projets, constituer des groupes     
d’acteurs pour rédiger des fiches projets, 
- Faire valider le principe de travail en parcours patients et articuler les priorités d’actions autour de parcours 
patients notamment, 
- Recueillir les projets et les faire valider par le groupe pilote, 
- Rédiger le PTSM et le faire valider par le comité de pilotage avec un objectif de signature des contrats         
territoriaux de santé mentale entre les pilotes des actions et l’ARS d’ici à juillet 2022.  

 
Les thématiques qui seront travaillées dans ces axes sont notamment les 
suivantes : repérage et traitement précoce des troubles en périnatalité et 
petite enfance, coordination des parcours des personnes en situation de 
handicap ou de précarité, des personnes âgées avec troubles              
psychiatriques complexes, lien avec les intervenants de ville, prise en 
charge en urgence, déstigmatisation de la santé mentale, aide aux ai-
dants, réhabilitation psycho-sociale, soins pénalement ordonnés, théra-
pies familiales… 
 
Au-delà du formalisme du document, le PTSM est avant tout un facteur 
d’attractivité du département accompagné et soutenu par la Délégation 
départementale de l’ARS. Il s’agit de construire un projet partenarial à 
l’échelle départementale pour améliorer la prise en charge en santé    
mentale.  
 
L’objectif est de répondre aux besoins de la population avec une réflexion 
nécessaire autour des parcours des personnes et une attention           
particulière pour les publics spécifiques. 
 
Tous les acteurs de la santé mentale participent à la réflexion : établissements de santé, professionnels de santé 
hors établissements, structures médico-sociales, représentants des usagers, conseil départemental… 
 

Sébastien Michalski et Allison Riot, 

Directeur–Adjoint et attachée d’administration DAMG 

La logique des parcours des 
personnes est l’axe choisi pour 
reprendre les travaux sur 3 axes 
structurants  :  

- Des parcours organisés de 
manière partenariale 
- Des actions de soutien aux 
parties prenantes de la santé 
mentale 
- Un renforcement des disposi-
tifs de soins spécialisés 

Ségur de la santé : axe 2 

L’accord du 13 juillet 2020 dit « Ségur de la Santé » signé par le Premier Ministre et le Ministre des Solidarités et 

de la Santé avec la majorité des organisations syndicales représentatives de la Fonction Publique Hospitalière 

contenait plusieurs mesures de revalorisation salariale. 

La plupart de ces mesures ont été mises en œuvre dans les établissements conformément aux accords signés. 

C’est le cas du complément de traitement indiciaire de 183 € nets versé en décembre 2020 avec effet du 1er   

octobre ; les grilles indiciaires des corps des filières soignante, médico-technique et de rééducation ont été         

revalorisées et la mise en application a été réalisée sur la paie de décembre 2021 avec une prise d’effet au 1er 

octobre. 

Ces diverses mesures visent à renforcer l’attractivité des métiers dans les établissements de santé afin de       

favoriser les recrutements, à fidéliser les personnels et leurs compétences et à reconnaître leur engagement pen-

dant la crise sanitaire. 

Cependant, les difficultés d’attractivité résultent également des tensions croissantes sur les organisations de   

travail dans tous les établissements hospitaliers. C’est pour cette raison que l’accord du 13 juillet prévoit dans 

son axe 2, une série de mesures visant à sécuriser les organisations et les environnements de travail. 


