
 

 

Prochain numéro :  Mercredi 26 octobre 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Mardi 18 octobre 

 
 
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 « Communication interne - Elaboration du support mensuel d'information "ZoOm" » 

* Procédure « Fonctionnement du Centre de Documentation – Bibliothèque » 

* Procédure « Charte graphique du Centre Hospitalier du Gers » 

 

 
 

 

* Politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

* Guide d’utilisation du logiciel Intraqual : Outil de signalement des évènements indésirables 

 

 

 

* Politique - Droits du patient et promotion de la bientraitance 

 

 

 

* Politique d'identitovigilance 

 

 

 

* Formulaire « Déclaration d'accident du travail / d'accident de trajet - Contractuels et personnel médical » 

 

 
 

* Liste des correspondants médicaments par unités de soins 

* Mode opératoire « Contrôle de qualité des lecteurs de glycémie » et le formulaire de traçabilité du contrôle mensuel  

 

 

 
* Protocole prévention du risque suicidaire chez l'enfant et l'adolescent - Service de pédiatrie et UHCD du CHAG     
(ELIPS 32) 

 

 

 

* Procédure « Gestion des sites web de l'établissement (intranet - internet) » 

* Procédure « Gestion des archives administratives » 
 

La cellule qualité 

 Sur les droits des patients 

 Sur le management stratégique et gouvernance 

 Sur la démarche qualité et gestion des risques 

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient 

 Sur le parcours du patient 

 Sur la gestion des ressources humaines 

 Sur l’identification du patient 

 Sur la gestion système d’information 

La 33eme édition des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 
aura lieu du 10 au 23 septembre 2022, sur le thème « Santé mentale et 
Environnement ». 

Les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion 
de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets 

en partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la     population. 

De nombreux partenaires ont élaboré un programme d’actions que nous vous invitons à consulter dans le flyer joint à ce 
ZoOm. Notre hôpital est notamment fier de vous convier à une marche environnementale sur les sentiers de Villeneuve 
le samedi 22 octobre ! 
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Nous avons pu mettre en place pour un groupe de 4 patientes des 

séances de médiation animale avec Julie du « Souffle Nordique » 

et ses chiens Husky. 

La médiation animale consiste à effectuer des animations de     

médiation qui associent l’animal à des activités sociales, 

relationnelles, sensorielles, motrices et pédagogiques. Ces 

séances sont adaptées à chacun en fonction du projet de la per-

sonne déterminé avec elle-même et éventuellement les            

intervenants. Le but étant de favoriser le développement de 

l’autonomie et le bien-être des bénéficiaires à travers l ’animal. 

Le groupe a pu faire une première rencontre avec Skadi pour une 

séance de brossage, de caresses et d’éducation puis découvrir ses 

autres compagnons en terminant sur de la cani-marche. 

Les résultats ont dépassé nos attentes : le groupe a exprimé son plaisir, s’est investi sur 

cet atelier en interagissant avec Julie par maintes questions et s’est grandement      

mobilisé. 

Les patientes auraient prolongé ce temps d’atelier et seraient ravies de continuer la cani

-marche, elles auraient laissé volontiers leurs cannes et leurs bâtons de marche pour 

poursuivre avec Skadi. 

Nous espérons pouvoir poursuivre la médiation animale au sein de l’hôpital de jour   

psychogériatrie et le proposer à d’autres groupes. 

 « L’animal ne se nourrit pas d’attentes idéalisées envers les humains, il les accepte 

pour ce qu’ils sont et non pas ce qu’ils devraient être » Boris Levinson 

 

 

Karine Despax,  

Infirmière Psychogériatrie 
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Le 21 juin dernier, les patients de la musicothérapie, emmenés par Valérie Vandercoilden avec l’aide des agents de la 
cafeteria, ont proposé un concert riche en couleurs et en chansons pour la fête de la musique. 
 
Ce moment festif est aussi l’occasion pour les patients de la musicothérapie de présenter aux spectateurs le fruit de 
leur travail, que ce soit avec des chants ou avec des instruments. 
 
Patients et soignants ont été extrêmement heureux de se retrouver après deux années "blanches" en rencontres     
artistiques et thérapeutiques à cause de la pandémie. Ils on ainsi pu partager leurs vibrations vocales dans une    
énergie commune de joie estivale. 
Le chant - outil de la Psychophonie Marie-Louise Aucher utilisé dans les ateliers de Musicothérapie -  leur a permis de 
nourrir leurs capacités de présence à soi, leur confiance en soi et de développer leur qualité d'expression et de       
communication.  
Les accompagnements à la médiation instrumentale et musicale ont également renforcé leur besoin et désir               
d'ouverture au monde et à l'Autre dans le plaisir de la musique et du partage. 
 
Merci à tous les participants ! 
 

Valérie Vandercoilden, musicothérapeute  
et l’Equipe Com’ 

 

Souvenirs de la fête de la musique à l’hôpital 

Nos patients en balade 
 

Cet été, les patients ont profité des sorties thérapeutiques suivantes :  
 
- L’hôpital de Jour la Villa s’est rendu le 4 juillet au Lac d'Astarac et le 5 juillet aux Thermes de Castera-Verduzan ;  
- L'UDR a fait une croisière en bateau à Condom le 7 juillet après avoir visité Larressingle ; 
- La Mas Villeneuve a profité du frais le 12 juillet au Lac d'Aignan ; 
- L'envol était le 13 juillet au Stadium de Colomiers pour des parties de bowling ; 
- Charcot s’est baigné le 17 juillet au Lac de Castera-Verduzan ;  
- Le Repaire s’est rendu le 28 juillet au Lac de Loudenvielle; 
- L'ESAM a fait plusieurs voyages : le 28 juillet à Arreau, le 11 août Lac de Castelnau-Magnoac, et le 18 août au Lac de 
Payolle; 
- La psychogériatrie a profité d’une sortie le 25 août au lac de Saint-Blancard ; 
- L'HAD a visité le Zoo Africain Safari à Plaisance du Touch le 14 septembre ; 
- Le 16 septembre, l'envol a bénéficié d’une visite guidée de Toulouse ; 
- L'hôpital de Jour La villa a participé aux olympiades solidaires au parc du Conseil départemental à Auch le 21           
septembre ; 
- L'envol est sorti le 22 septembre à Narbonne Plage ; 
- Charcot a bénéficié d’un séjour du 26 au 29 septembre au gîte Urrizate - Bidarray ; 
- Et L'ESAM s’est rendue au Stade Ernest Wallon, à Toulouse  dans le cadre de Sport-en-tête le 29 septembre. 

 

 

 

M.  David BARBET, Aide-soignant, 

M. Stephen DALLE , Ouvrier Principal 2éme classe, 

M. Yannick BROUSTE, Ouvrier Principal 2éme classe, 

M. GRAVES Stéphane, Infirmier, 

M. Adrien BROUTTIER , Technicien Supérieur Hospitalier, 

Mme Hélène KAMINSKI , Infirmière, 

Mme Anne DONDELLI , Agent des services hospitalier, 

Mme Zoé CHABROT, Accompagnante éducatrice et sociale, 

Mme  Laurence CHARLET , Psychologue. 

Bonne route ! 

 

Le Centre Hospitalier du Gers ouvre un concours sur titres 
d’éducateur technique spécialisé 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  
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Activités Plein air 
 

Ouf ! Les activités peuvent reprendre après deux ans de pandémie. 

Cet après-midi de jeux de plein air a été une réussite. Les patients ont été ravis et se sont montrés actifs dans les 
activités. 

Nous espérons que ce soit le début d'une longue série. 

La cafétéria et l'ESAM 

 
 

M. Régis Le Botmel, Aide-soignant, 

Mme Leslie Ospital, infirmière, 

Mme Coraline Antigny, Infirmière, 

Mme Céline Archambault, Infirmière, 

Mme Camille Taitard, Infirmière, 

Mme Audrey Artico, Psychologue, 

Mme Chloé Dayet, Psychologue, 

Mme Sylvie Gautier, Éducatrice spécialisée, 

Mme Anna Lawrence, Chargée de formation et 
d’accompagnement professionnel. 

 

 

 

Mme Stéphanie Louit, Aide-soignante, 

M. Benjamin Pozzobon, Aide-soignant, 

M. Hugo Garcia, Aide-soignant, 

M. Anaïs Adam, Aide-Soignante, 

Mme Adeline Schluck, Accompagnant éducatif 
et social. 

 

 

 

Mme Marie-France Varlet , Cadre de santé, 

M. Franck Viggiano, Educateur technique   
spécialisé. 

 

 

 

Mme Clémence Le Biannic , infirmière. 


