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Prochain numéro :  Vendredi 25 mars 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Vendredi 18 mars 

 

Depuis 2012, la clinique adolescents a connu un sinistre dans le cadre des  

travaux réalisés dans cette unité quelques années auparavant. A partir de 

2016, la situation s’est très nettement dégradée rendant quasi-impossible 

l’usage des salles de bains de l’unité en 2020. Devant ces désordres, la    

poursuite du soin dans cet environnement n’était plus possible et a nécessité 

de lourds travaux en 2021 et le déménagement temporaire de la clinique  

adolescents au sein de l’UDR à partir de juin 2021. 

Ces travaux ont consisté d’abord à la reprise du sinistre, à savoir la réfection 

totale de l’office alimentaire au RDC, la réfection de tous les sols des 

chambres et de l’ensemble des salles de bains et sanitaires. 

A ces travaux indispensables, ont été ajoutés des travaux de remise aux 

normes ou de modernisation de réseaux : reprise de réseaux d’eau,        

changement de la centrale incendie par exemple. 

Enfin, une dernière partie du programme de travaux comprenait des        

améliorations des conditions de travail et d’accueil des enfants en repensant certains espaces : création d’un  

bureau d’entretien, d’un espace d’apaisement, agrandissement du vestiaire, mise en place de la climatisation à 

l’étage. 

Maintenant que les locaux sont terminés, quelques dates clés : 

- Commission de sécurité le 25/02/2022 

- Ré-emménagement prévus à partir du 7 mars pour les bureaux et du 

14 et 15 mars pour le reste de l’unité de soins 

Nous leur souhaitons un bon emménagement dans leur locaux ! 

Joanna Grondain 

Directrice-Adjointe, DSETSI 

Ré-emménagement de la Clinique Adolescents dans ses locaux 

Un nouveau dispositif de soins : les thérapies familiales 

Le Centre hospitalier du Gers et la Maison départementale des adolescents, portée par l’association ADPEP, 
unissent leurs efforts pour proposer prochainement un nouvel outil de soins aux familles et aux jeunes du 
département : des prises en charge conjointes en thérapie familiale.  
 
Les thérapies familiales en tant qu’outil de soin font partie des recommandations du Plan régional de santé 
d’Occitanie. Cependant, elles n’étaient pour l’instant réalisées que par des intervenants isolés, alors que des 
indications nombreuses existent pour les familles prises en charge par les partenaires à la convention. De 

nombreux tableaux cliniques comprennent des dysfonctionnements fami-
liaux plus ou moins forts en lien avec les pathologies des enfants. Il s’agit 
donc de développer cet outil de façon volontariste en développant les com-
pétences parmi les professionnels des deux structures, dans un objectif de 
co-intervention pluriprofessionnelle.  
 

Les familles prises en charge, orientées sur décision médicale, se verront 
proposer des séquences de séances de thérapie de plusieurs heures sur un 
créneau hebdomadaire, dans les locaux de l’un ou l’autre des partenaires. 
La file active initiale prévue est d’une vingtaine de familles. 
 
Ce dispositif, qui sera mis en place premier semestre 2022, fera l’objet 
d’une évaluation après un an de fonctionnement pour des aménagements 
éventuels.  
 

Sébastien Michalski 

Directeur-adjoint DAMG 

Ce dispositif, qui fonctionnera 
au bénéfice de familles     
repérées par l’une ou l’autre 
des équipes concernées,   
mobilisera des binômes 
d’intervenants formés à la 
thérapie familiale et à la   
systémie composés de pro-
fessionnels du pôle infanto-
juvénile et de la maison des 
adolescents. 
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Ce groupe de travail, mis en place par délibération du Conseil de Surveillance, s’est 

réuni pour la première fois le 11 février. Il permet d’associer l’ensemble des acteurs 

concernés par le projet de réorganisation (direction, médecins, encadrement soi-

gnant, personnels soignants et éducatifs des unités de soin) et a pour mission d’ac-

compagner la mise en œuvre du projet de réorganisation et d’en déterminer les 

conditions pratiques de concrétisation.  

Le projet, dont les objectifs ont été rappelés lors de cette réunion, con-

siste : 

- A redéfinir le parcours du patient engagé dans une phase de préparation à la sor-

tie, et notamment les rôles et missions de l’ensemble des unités ainsi que leur arti-

culation. 

- A fusionner l’UDR et l’UPAS 

- A constituer l’EMLISA (Equipe mobile de liaison et d’insertion sociale pour les 

adultes) et le Centre de proximité REHAB 32. 

- A anticiper ainsi la création de nombreux lieux de vie pouvant accueillir prochaine-

ment une partie de nos patients au long cours (logements adaptés, M.A.S., F.A.M.) 

Rappel des missions des nouveaux services :  

L’Equipe Mobile de Liaison EMLISA interviendra : 

- En aval d’une hospitalisation : dans le secteur médico-social ou associatif, afin de 

faire la liaison avec le sanitaire et de proposer un accompagnement au projet de 

soins et de vie. 

- En préparation de la sortie d’hospitalisation : à la sortie du patient en perte 

d’autonomie, afin de favoriser la désinstitutionalisation et la lutte contre la dépen-

dance induite par une longue hospitalisation.  

- Au cours d’un suivi, d’une prise en charge ou d’un hébergement chez un parte-

naire, dans le cadre d’une période spécifique dans le parcours de vie du patient type 

« passage d’un cap » ou actualisation du projet de vie. 

- En contexte de situation complexe ou de crise afin de prévenir une rupture de 

soins ou du projet de vie et a fortiori une hospitalisation d’urgence en psychiatrie. 

Les objectifs du Centre de proximité REHAB32 sont les suivants : 

- Dispenser des soins spécifiques de réhabilitation psychosociale au plus grand 

nombre de patients dans le département du Gers.  

 Z m 
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Centre de dépistage 
 

En 2021, l’établissement mettait en place un centre de 

vaccination en interne grâce à la mobilisation et le volon-

tariat des professionnels de santé (médecins, IDE).  

En 2022, c’est le centre de dépistage qui voyait le jour, à 

la demande de la cellule de veille. 

Du 10 janvier au 18 février, plus de 340 tests ont été 

effectués représentants plus de 275 agents, avec une 

ouverture tous les jours de 13h à 14h. 

 Celui-ci a pu fonctionner, une nouvelle fois, grâce à la 

mobilisation de nombreux professionnels qu’ils soient 

IDE, cadre, AMA, ASH, ASI, des services techniques, lo-

gistiques et ce au bénéfice de l’ensemble des agents de 

l’établissement, qu’ils en soient ici remerciés. 

Christine Sauvageot, 

Coordinatrice générale des Soins 

- Evaluation pluri professionnelle des capacités préservées des patients et de leurs besoins. 

- Proposition de projets de soins individualise (PSI). 

- Animations des ateliers et programmes de réhabilitation psychosociale. 

- Accompagnement des patients dans leurs lieux de vie et dans la communauté. 

- Travail de Réseau : compléter et animer, avec l’appui du Centre Support de Toulouse (CSTR), un réseau dépar-

temental d’acteurs pour l’insertion : par la formation, le logement, l’activité d’utilité sociale ou professionnelle, 

permettant un panel de solutions d’insertion au plus près du droit commun. 

Organisation du groupe de travail 

Les discussions du groupe ont porté notamment sur l’équipe soignante de la nouvelle unité fusionnée et les pro-

cessus d’affectations de professionnels dans les services nouvellement créés. Un sous-groupe ressources        

humaines se penchera sur ces différentes questions. 

Parallèlement, une réflexion aura lieu sur les locaux à aménager pour les nouveaux services au sein de          

l’établissement.  

Enfin, un dernier sous-groupe sera consacré aux modalités de gestion des parcours des patients entre les      

nouveaux services et les autres unités de l’établissement. 

Une information sera donnée aux instances de l’établissement à chacune de leurs séances (mars et mai 2022). 

Le groupe projet se réunira tous les mois pour organiser les étapes de la mise en place des nouveaux services. 
 

 

 

La prochaine visite de certification du Centre 

Hospitalier du Gers aura lieu en janvier 

2023, sur la base de la nouvelle version de 

la procédure, appelée V2020. Des réunions 

d’information ont d’ores et déjà eu lieu au 

mois de Février et vont se poursuivre sur le 

1er trimestre. Des supports de communica-

tion seront régulièrement diffusés, afin que 

tous les professionnels de l’établissement 

soient informés des nouvelles modalités de 

cette visite. Un flyer élaboré par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) est ainsi joint à ce 

numéro de ZoOm. 
 

La Direction des Soins,  

de la Qualité et de la Gestion des Risques 

Sébastien Michalski 

Directeur-adjoint DAMG 
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Madame Laura Demeusoy , infirmière 

Madame Véronique Colonna , infirmière 

 

Monsieur Flavien Duret, infirmier 

Madame Brigitte Thaurignac , agent des    
services hospitaliers qualifié 

Madame Dominique Damestoy, aide-soignante 

Madame Céline Duclos , infirmière 

Madame Martine Benaitier, psychologue 

Bonne route ! 

 

Prochainement les instances de l’établissement verront inscrites à leur ordre du jour une information sur le rôle 

et les missions des infirmiers en pratique avancée. Si le sujet a déjà été évoqué de façon sporadique, il s’agit 

aujourd’hui pour l’institution de se positionner et de fixer une orientation sur la nécessité ou pas de former des 

infirmiers en pratique avancée. 

C’est la loi N°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé qui a introduit la  

pratique avancée infirmière en France. Cette loi s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation du sys-

tème de santé (2018-2022). 

Ce n’est pas tant les compétences accrues qui peuvent poser des difficultés mais bien le processus collaboratif 

entre l’infirmier et le médecin qui nécessite l’élaboration d’un protocole 

d’organisation co-construit. 

L’infirmier en pratique avancée participe à la prise en charge globale des 

patients dont le suivi est confié par le médecin sous la responsabilité de 

celui-ci. C’est la raison pour laquelle, nous ne pouvons recruter et/ou 

former des professionnels en pratique avancée sans un engagement fort 

de la communauté médicale, sans des positionnements individuels qui 

permettent « d’encadrer » ce type de pratique. 

Le protocole d’organisation qui devra être défini entre le médecin et 

l’infirmier devra déterminer et préciser : 

- Le ou les domaines d’intervention concernés, 

- Les modalités de prise en charge des patients confiés, 

- Les modalités et la régularité des échanges d’information entre le mé-

decin et l’infirmier, 

- Les modalités et la fréquence des réunions de concertation pluri-professionnelle destinées à échanger sur la 

prise en charge des patients concernés, 

- Les conditions de retour du patient vers le médecin. 

Il convient donc pour notre établissement d’intégrer ces évolutions possibles pour définir une politique globale 

de prise en charge des patients et plus précisément redéfinir le projet médico-soignant en intégrant un dévelop-

pement des pratiques des soins avancés. 

C’est l’enjeu des prochains mois si nous voulons améliorer sensiblement notre offre de soins et pleinement inté-

grer cela dans notre politique de formation et de promotion professionnelle. 

Dominique Paris 

Directeur-Adjoint, DRHRS 

La pratique avancée vise à     

améliorer l’accès aux soins ainsi 

que la qualité des parcours des 

patients dans un contexte de  

tensions fortes de démographie 

médicale. Elle permet de        

diversifier l’exercice des         

professionnels paramédicaux tout 

en offrant des perspectives  

d’évolution de     carrière et de 

rémunération conséquentes. 

A propos de pratique avancée 

 

Le Centre Hospitalier du Gers ouvre un concours     
interne sur titres de cadre de santé paramédical 
« filière infirmière » en vue de pourvoir 1 poste.  

L’avis d’ouverture correspondant contenant les condi-
tions d’accès, la date de dépôt des candidatures ainsi 
que les modalités de déroulement des épreuves est 
porté à la connaissance de l’ensemble des agents du 
Centre Hospitalier du Gers par un affichage sur Tipi  
ainsi que sur le panneau d’information situé à        
l’entrée de la DRHRS. 

Concours interne 

 

Versement du solde de prime sur la paye du 
mois de Février. Le montant de la prime à 
taux plein s’élève à 2 237,67 €. 

Prime de service 


