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Prochain numéro :  Lundi 25 avril 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Vendredi 15 avril 

 

Nous remercions les patients et le personnel des différents services de participer à la collecte des bouteilles et 

nous vous incitons à continuer dans ce cadre-là. 

Ça permet aux patients du Repaire plus de bien-être et moins de mal-être. Le recyclage des bouteilles permet 

d’obtenir des bons d’achat dans le magasin, avec lesquels nous améliorons nos goûters. Nous achetons aussi des 

produits esthétiques pour améliorer la vie au Repaire, en fonction des besoins exprimés par les adolescents et 

l’Equipe. 

Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet et que vous voulez un carton de collecte, 

n’hésitez pas à venir nous demander au Repaire. 

On envisage de faire un goûter au printemps, pour remercier les personnes qui 

ont participé à la collecte. 

Radouane du Repaire  

Collecte de bouteilles par les ados de l’HDJ le Repaire : merci ! 

Rappel des bons gestes :  

- Pensez à jeter vos bouteilles 

dans les points de collecte 

(Bureau des admissions, 

Charcot, Cafétéria, pharma-

cie) et pas dans les         

poubelles. 

- Laissez impérativement les 

étiquettes. 

-Uniquement les bouteilles en 

plastique transparent (eau, 

soda…) sans les bouchons. 

 

Afin de vous tenir régulièrement informés, nous vous communiquons ci-dessous la liste des documents qualité 
récemment actualisés ou créés, RDV sur IntraQual.Doc pour les consulter. 
 

 

* Mode opératoire « Alerte et surveillance des professionnels positifs ou contact Covid-
19 » 

 

 

* Mode opératoire « Conservation des médicaments réfrigérés dans les unités de soins » 

* Formulaire « Traçabilité de l’entretien et du contrôle de la température du réfrigéra-
teur dédié au stockage des médicaments dans l’unité de soins » 

 

 

* Guide du laboratoire du CHA 

* Hémocultures et dispositifs intravasculaires 

 

 

* Procédure « Maltraitance et protection des patients : rôle et devoirs des personnels et de l'institution hospita-
lière » 

La cellule qualité 

 

 Sur la qualité-gestion des risques 

 Sur la rubrique Covid-19 

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient  

 Sur la biologie médicale 
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La sophrologie est une approche thérapeutique permettant d’apporter un étayage 

complémentaire à la prise en charge en agissant en particulier sur tous les troubles 

anxio-dépressifs, les troubles émotionnels, la souffrance psychique et physique. 

Depuis la validation du projet sophrologie, dans les différentes instances en 2020, 

l’activité est en hausse constante. En 2021, cela représente 1726 actes pour une file 

active de 240 patients. 

Ce sont 4 professionnels de santé qui sont formés à cette spécialité : 

- M. Éric Campistron à 50%, intervenant sur les CMP de l’Isle Jourdain et Samatan, 

les unités de Duras, Psychogériatrie et CSAPA. 

- Mme Danièle Baron à 100%, intervenant sur les CMP d’Auch, Condom et Lectoure, 

les unités UPAS et Pussin. 

- Mme Karen Pinarel à 100%, intervenant sur les CMP d’Auch et Mirande, les unités 

HAD, Charcot et UDR et le SPIJ (ados et périnatalogie). 

- Mme Marie Gyors à environ 30%, intervenant sur les CPM de Nogaro et Vic, les uni-

tés Envol et Janet. 

Rappel des indications : 

Toutes manifestations anxio-dépressives, gestion des émotions, état de stress post-

traumatique, phobies, troubles obsessionnels, troubles du comportement alimentaire, 

Symptômes ou syndromes chroniques (fibromyalgie, acouphènes, allergies…), souf-

frances psychiques à expression somatique, troubles du sommeil, accompagnement 

des différents types de sevrage, accompagnement du vieillissement et des fins de 

vie. 

Quelques spécificités pour les ados et les enfants : troubles du sommeil, an-

goisses nocturnes, pressions scolaires, troubles de la concentration et de l’attention, 

troubles du comportement, enfants précoces, difficultés à faire face aux différents 

évènements (divorce, deuil, arrivée d’un bébé dans la famille, déménagement…). 

Quelques spécificités pour la périnatalogie : perte d’un enfant, grossesse à 

risque, préparation à l’accouchement, troubles des émotions dans le cadre du post-

partum… 

 

Karine Pinarel, 

Infirmière sophrologue 
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Assemblées générales des 2 associations:  GEM 32 et Société d’entraide et sportive des 
malades du CH du Gers 

 

Le vendredi 08 avril 2022 à 15h 

Au centre de Loisirs du CH du Gers (salle polyvalente)  

 

Ordre du jour : 

GEM32 : bilan moral et financier et perspectives 2022 . 

Société d’Entraide : bilan moral et financier et perspectives 2022. 

 

La blanchisserie de notre établissement a été sollicitée à plusieurs reprises pour des partenariats temporaires 

en période COVID, à un moment où l’usage unique, connaissait des difficultés d’approvisionnement. Les    

établissements ont alors fait le choix de revenir vers de l’usage multiple nécessitant un passage en        

blanchisserie. Ainsi le CH d’Auch, la Clinique de Gascogne et plus récemment le CH de Lombez ont        

ponctuellement sous-traité des prestations à notre blanchisserie. 

Depuis le mois de février, le CH du Gers a pris en charge les tenues de lutte contre les incendies du SDIS 32. 

Il s’agit d’un entretien spécifique nécessitant des produits imperméabilisants spécifiques et suivant des    

protocoles précis pour préserver le potentiel de protection des tenues. 

Depuis quelques années, les pompiers confient ces prestations à des blanchisseries industrielles pour       

effectuer l’entretien de ces tenues. Dans le Gers, nous sommes fiers d’entretenir désormais ces équipements 

de protection individuels complexes pour les pompiers du département. 

Joanna Grondain 

Directrice-adjointe DSETSI 

De nouveaux partenariats se construisent avec notre blanchisserie 

Avant-première du film « les heures heureuses » 

Sous le règne de Vichy, 45 000 internés sont morts dans les      

hôpitaux psychiatriques français. Un seul lieu échappe à cette  

hécatombe. A l’asile de Saint-Alban, soignants, malades et       

religieuses luttent ensemble pour la survie et accueillent         

clandestinement réfugiés et résistants. Grâce aux bobines de films 

retrouvés  dans l’hôpital, Les heures heureuses nous plonge dans 

l’intensité d’un quotidien réinventé où courage politique et audace 

poétique ont révolutionné la psychiatrie après-guerre. 

Une avant-première vous est proposée par Les Films 

du Tambour de Soie et l’association culturelle Métiers 

à tisser le jeudi 14 avril à 20h30 à Ciné32 à Auch. 

La projection sera suivie d’une rencontre en présence de la       

réalisatrice Martine Deyers et des membres de l’association Mé-

tiers à tisser. 

Tarifs habituels du cinéma, réservations auprès de Ciné32 05 62 

60 61 11 ou sur le site ciné32.com 

Marc Pouzergues, 

Pour l’Association Métiers à tisser 
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Madame Maryline Cresut, adjoint administratif 

Madame  Nathalie Garet, adjoint des cadres 

Madame Martine Lacoste, agent des services 
hospitaliers qualifié 

Madame Françoise Jouffray Despax, aide-
soignante 

Bonne route ! 

 

Le Centre Hospitalier du Gers ouvre un concours interne 
sur titres d’ouvrier professionnel de 2ème classe - spécialité 
« maintenance de bâtiments de collectivités » en 
vue de pourvoir 1 poste.  

L’avis d’ouverture correspondant contenant les conditions 
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 Direction 
des Ressources Humaines et des Relations Sociales. 

Concours interne 

 

 
 
Entrez dans le grand bain avec les patients du service de         
gérontopsychiatrie du Centre Hospitalier des Pyrénées en        
regardant le clip « Let's groove in Pau » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées a fait un article de cette aventure qu'il décrit comme « une expérience hu-
maine incroyable, un documentaire émouvant et un clip vidéo coloré, groove, aquatique, collaboratif 
et festif ! ». Je vous invite à le lire également, car il explique avec précision le projet et ses            
fondements. Il s’agit de l'article « La Danse pour se souvenir et rêver » sur le site du Centre Hospitalier des    
Pyrénées (ch-pyrenees.fr) 
 
Grâce à un partenariat avec la scène culturelle paloise Espaces pluriels, des patients et des soignants ont      
contribué au clip haut en couleur ensemble. La vidéo grandement bien réalisée par Philippe Ménard, choré-
graphe, nous permet de rire et sourire tout en nous rendant compte du travail minutieux de ce petit collectif de 
patients, de soignants et d'artistes de l'Association Dansité de la MJC du Laü et la Cumamovi. C'est en répondant 
à un appel à projet « Culture et Santé Nouvelle Aquitaine » que ce projet a pu voir le jour. 
 
Laissez-vous attraper par ce clip déjanté, haut en couleur, dansant et rempli d'humour ! 
 
Et surtout : « Gardez la frite ! » 
 

Marion Barthélémy, 

Psychologue 

Les patients du Centre Hospitalier psychiatrique des  
Pyrénées prennent un grand bain avec un clip incroyable !  

Tapez « Let’s 
groove in 

Pau viméo »  
dans votre moteur 
de  recherche ou 

scannez le Qr 
Code 

 
Madame Nathalie Baroni, infirmière 

 

 

 

Madame  Nathalie Joubert, adjoint     
administratif 

Madame Vanessa Nucci, agent des     
services hospitaliers qualifié 

Monsieur Christian Prat, agent des     
services hospitaliers qualifié 

Madame Maelle Pujo, agent des services 
hospitaliers qualifié 

Monsieur Julien Abizanda-Corts, ouvrier 
principal  

 
 

 

Monsieur Fabien Lesecq, infirmier 

Madame Marie-Pierre Giovannoni,      
infirmière 

https://www.ch-pyrenees.fr/ESPACE-COMMUNICATION/Culture-a-l-hopital/Appel-a-projets-Culture-et-Sante/La-danse-pour-se-souvenir-et-rever
https://www.ch-pyrenees.fr/ESPACE-COMMUNICATION/Culture-a-l-hopital/Appel-a-projets-Culture-et-Sante/La-danse-pour-se-souvenir-et-rever

