
 

 

Prochain numéro :  Lundi 26 décembre 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Vendredi 16 décembre 

 
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. 

 

 

* Procédure « Suivi et mise à jour du fichier structure » 

 

 
 

 

* Mode opératoire « Livret thérapeutique » 

* Formulaire « Dotation Villeneuve » 

* Formulaire « Prise de mesures pour bas et chaussettes de contention » 

 

 

 

* Procédure « Filière admissions : orientation des patients en hospitalisation complète et gestion des lits » 

 

 

 

* Procédure « Fonctionnement de l'alarme de la pharmacie »  
 

 

 

 

 

 

 

* Procédure « Organisation de la démarche qualité et de gestion des risques » 

* Document d’information « Identification des pilotes de processus et des référents sur les domaines de risques » 
 

 

 

 

 

 

* Politique « Gestion des déchets » 

* Procédure « Collecte et élimination des déchets » 

* Mode opératoire « Déchets - Fiche technique 1 - Déchets assimilés aux déchets ménagers » 
 

La cellule qualité 

 

 Sur le management stratégique et gouvernance 

 Sur la prise en charge médicamenteuse des patients 

 Sur le risque environnemental 

 Sur le parcours du patient 

 Sur la démarche Qualité gestion des risques 

 Sur la sécurité des biens et des personnes 

 

Le Comité d’Ethique du CH du Gers est un lieu de réflexion et d’échange autour des pratiques professionnelles. 
 
Nous vous encourageons à faire appel à lui face à toute situation clinique complexe, source de conflit de valeurs 
ou de dilemme éthique. 
 
Une boîte aux lettres spécifique existe (comiteethique@ch-gers.fr), par le biais de laquelle tout agent peut inscrire 
des points ou des questions qu’il souhaite voir abordés à l’ordre du jour d’une de ses réunions. 
 

Comité d’Ethique 
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En 2020, le CH du Gers fut lauréat du fond d’innovation organisationnel en psychiatrie 

pour la création d’une équipe de psychiatrie légale. 

Elle intervient à la croisée des chemins de la santé mentale et des systèmes juridiques afin 

de proposer une offre de soins à deux catégories de population, celle des auteurs et celle 

des victimes. 

Pour les auteurs 

Le département du Gers ne disposant pas d’établissement pénitentiaire fermé, la prise en 

charge des auteurs est dès lors réalisée en milieu ouvert ordonnée par la Justice, dans le 

cadre d’obligation ou d’injonction de soins. Il s’agit principalement d’auteurs de violences 

conjugales, de violences sexuelles, de dégradation de biens, de délits routiers.              

Ces politiques pénales ont pour principale vocation la prévention de la récidive. 

Pour les victimes 

En complément du dépôt de leur plainte et du chemin judiciaire, les victimes ont          

potentiellement vécu des traumatismes importants qui peuvent nécessiter des soins     

spécialisés, tout au long de la procédure pénale et au-delà. Il s’agit de prendre en charge 

les psycho-traumatismes et de permettre le suivi psychothérapeutique nécessaire. 

L’équipe de psychiatrie légale 

Depuis juin 2022, une équipe spécialisée en psychiatrie légale a débuté son activité. Elle 

est composée d’une psychologue coordinatrice à 100%, de deux IDE spécifiquement     

formés pour 40% au total, renforcé par 20% de temps de psychiatre pour les situations 

spécifiques. L’équipe soignante est accompagnée par un cadre de santé, une assistante 

médico-administrative et un cadre administratif. 

Le parcours de soins 

Les demandes de soins sont à adresser au secrétariat qui propose un premier entretien 

IDE pour évaluation et recueil des informations. Une réunion clinique discute ensuite d’une 

prise en charge individualisée et organise le parcours de soins, le cas échéant en lien avec 

des partenaires. 

Les partenaires  

Magistrats, SPIP, CSAPA, forces de l’ordre, AVMP, MDEF, PJJ, service de psychiatrie infanto
-juvénile… 

Contacts :  

Secrétariat Psychiatrie Légale : tel 05 62 60 66 01 -  Adresse Mail : psychiatrielegale@ch-

gers.fr   

Psychologue Coordinatrice :  Mme Ludmila Aabramova : l.abramova@ch-gers.fr –         

Tel : 05 62 60 66 06. 

mailto:comiteethique@ch-gers.fr
mailto:l.abramova@ch-gers.fr
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Les patients ont profité des sorties thérapeutiques suivantes :  

 

Le 14 novembre : L’Envol s'est rendu à Nérac dans le cadre du CATTP "Marche" ayant 
pour objectif de renforcer la cohésion du groupe.  

Le 22 novembre : les patients de l’HAD ont visité Lectoure, Condom et Larressingle. 

Le 24 novembre : L’Envol s’est rendu au village Emmaüs à Lescar, lieu de commerce 
solidaire qui permettra de faire achats peu chers et de découvrir le village et  son    
fonctionnement associatif. 

Le 30 novembre : L’Envol était au bowling de Colomiers pour sa 3ème session         
d'initiation au bowling avec repas pour clôturer le cycle. 

Nos patients en balade 

La visite de certification du Centre Hospitalier du Gers se déroulera  
du mardi 24 au vendredi 27 janvier 2023 inclus. 

 
L’équipe d’experts-visiteurs missionnés par la Haute Autorité de Santé (HAS) est composée comme suit : 
 

Mme Sandrine Courby, Cadre supérieur de santé (coordonnatrice de la visite) 
M. Christophe Rouanet, Directeur 
Dr Samir Salmi, Psychiatre 
Dr Bénédicte Soula, Psychiatre (médecin centré patient traceur) 

 
Un calendrier de visite, détaillant les rencontres et visites de services, sera établi par la HAS et communiqué à 
l’établissement 6 semaines avant la visite. 

 

 
 

 

 

Quelques ouvrages au sujet de la violence 

« Quand on te fait du mal. Informations 

sur les violences et leurs conséquences. » 

Ce petit ouvrage a été écrit 

par Dre Muriel Salmona et 

Sokhna Fall, le texte a été 

adapté, il est illustré par 

Claude Ponti. Il offre des 

informations autour de la 

violence et de ses        

conséquences pour les  

enfants de maternelle, du 

CP et CE1. Il peut être un réel outil de prévention 

pour tous et ludique car les illustrations sont très 

explicites.  

Ce modeste petit ouvrage est une brochure de  

prévention de l’Association Mémoire Traumatique 

et Victimologie ; elle peut être distribuée           

gratuitement par voix postale à votre domicile et 

téléchargeable sur le site memoiretraumatique.org. 

Un guide d’accompagnement est également      

disponible par les professionnels (enseignant,     

personnel soignant, …) et permet d’utiliser ce livret 

de la façon la plus adaptée possible.  

Pour tout contact et demande d’exemplaire :     

memoiretraumatique@gmail.com 

« Grand Silence » Editions Glénat 

Grand Silence : voici un titre évocateur pour traiter des 

violences sexuelles commises sur les enfants et plus    

précisément de l'inceste. Théa Rojzman et Sandrine Revel 

dressent un conte pour adultes avec des images très    

graphiques pour rendre compte d'un sujet difficile et ainsi 

briser un tabou.  

Ce conte use de la symbolique des couleurs: bleu pour 

parler des victimes, rouge des agresseurs et enfin violet 

pour désigner les agresseurs qui 

ont été eux-mêmes victimes dans 

leur enfance. Chaque personnage 

montre sa  manière très singulière 

de gérer cet après-coup de 

l'inceste: un petit garçon est en 

colère contre le monde entier, une 

petite fille cherche à devenir toute 

petite jusqu’à... Les émotions sont      

palpables au fil des pages, venant 

traduire ce qui, jusque-là était  

indicible. 

La volonté de ce conte est de    

détruire le système "Grand Silence" 

et ainsi oser dire pour enfin se  

restaurer psychiquement.  

Marion Barthelemy psychologue  

et Stéphanie Theuriet infirmière 

 

 

 

Mme  Aurélie Seynaeve, Adjoint-administratif, 

Mme Elise Durand , Interne, 

Mme Carla Pasquier , Interne. 

Bonne route ! 

 

Le 8 décembre 2022, les agents de l‘établissement sont invités à voter pour élire pour les 4 prochaines années leurs 
représentants aux commissions administratives paritaires (CAPL et CAPD), aux commissions consultatives paritaires 
(CCP) et au Comité Social d’Etablissement (CSE). 
 

Qui vote ? 

Pour les élections au CSE : les électeurs sont les fonctionnaires et agents contractuels, quel que soit leur 
grade ou leur statut. 

Pour les élections à la CAP : les électeurs sont les fonctionnaires selon leur corps/ grade/ cadre d ’emplois 
d’appartenance ou détachés dans un corps/grade/cadre d’emplois d’accueil, en position d'activité, de congé parental ou 
de détachement le jour du vote. 

Pour les élections à la CCP : les électeurs doivent être en CDI ou, depuis au moins 2 mois, en CDD d'au moins 6 
mois ou en CDD renouvelé sans interruption depuis au moins 6 mois ; ils doivent être en position d’activité, ou être en 
congé rémunéré ou être en congé parental. 
 

Les modalités du vote : 

A l’urne le jeudi 8 décembre 2022 au Centre de loisirs de 9h à 19h. 

Par correspondance : le matériel électoral (notes d’information pour chaque scrutin, bulletins de votes et professions 
de foi) a été transmis au domicile des agents ; le retour au moyen de l’enveloppe T fournie doit parvenir par voie pos-
tale au plus tard le 8 décembre 2022.   

3 

 
 

M. Tristan Garcia, Interne, 

Mme Sophie Lagarde, Ergothérapeute, 

Mme Julie Maire, Interne. 

 

 

Mme Sylvie Crabé Infirmière, 

M. Melvin Vaquie, Infirmier, 

Mme Emilie Walliser , Infirmière. 

 

Le 25 octobre dernier, l’équipe de la Cafeteria a organisé son 1er goûter d’Halloween. Christine, ASH, a réalisé 
une très grande partie des décorations, aidée dans sa tâche par des patients de Janet, Charcot et Régis. L’équipe 
des cuisines a réalisé une superbe tarte à la citrouille. Une soixantaine de personnes ont participé à la fête avec 
enthousiasme ! 

Gouter d’Halloween a la cafet’ 


