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Le mot du Directeur des Etablissements

esdames, messieurs,
chers collègues et amis,

2018 est la première année de mise en oeuvre du projet d’établissement
du Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet. 
Deux restructurations importantes seront mises en oeuvre. D’une part, la
fermeture du laboratoire du sommeil au 1er juillet 2018 dont les activités seront
reprises par le CHIC Castres‐Mazamet avec qui nous discutons les conditions de
reprise. D’autre part, la réorganisation du service d’addictologie dans le courant
de l’été 2018 avec la réduction du nombre de lits et un nouveau projet médical.

2018 est aussi le lancement de l’étude du futur hôpital avec à terme la construction d’un ensemble
immobilier de 85 lits, regroupant un service d’accueil des patients et trois unités d’hospitalisation.
Les groupes de travail poursuivent leur réflexion sur les autres orientations du projet d’établissement :
autisme, urgences, sectorisation, USIP, pédopsychiatrie. Nous souhaitons pouvoir contractualiser ces
projets avec l’ARS afin d’avoir plus de lisibilité sur notre avenir.

Parallèlement à ces grands projets du secteur sanitaire, l’actualité du secteur médico‐social n’est pas en
reste. Nous continuons la démarche qualité de nos structures sur la base des résultats de l’évaluation
externe et nous nous préparons à la signature en 2019 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. 
Avec le CSDA, nous travaillerons à l'optimisation du Système d'Information et plus particulièrement à la
mise en place du Dossier Informatisé de la Personne Accueillie. Nous finaliserons l’extension de la MAS et
du CAMSPP. Enfin, nous envisageons le développement de la prise en charge des nouvelles addictions à
l’EAID.

Comme vous allez le découvrir au fil des pages, l'actualité de la F ondation est toujours très riche et de
nombreuses activités rythment notre quotidien. Notre institution est forte et pleine de ressources. Dans
ce monde en plein changement, je suis persuadé que les valeurs que nous ont léguées nos fondateurs,
valeurs de respect, de fraternité, d’ouverture à l’autre, nous donneront l’énergie nécessaire pour
progresser et atteindre nos objectifs.

En cette période de début d’année placée sous le signe du renouveau, je vous souhaite une très
bonne lecture de ce 111e numéro de Liaisons, qui est votre magazine d’information.

Très cordialement,
Gilbert Hangard

iaisonsiaisons n°111n°111LL
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JJ eudi 11 janvier 2018, s'est tenue la traditionnelle cérémonie des voeux organisée par la F ondation Bon Sauveur à
destination des salariés et des forces vives du territoire, qu'elles soient politiques, économiques, associatives,
éducatives, sécuritaires, ou religieuses. Devant une assistance bien fournie, M. François Huez, président du Conseil

d’administration a ouvert la cérémonie, suivi par le discours de M. Gilbert Hangard, directeur des établissements. Bilan de
l'année passée et projets pour 2018 ont été abordés, notamment le grand projet de l’institution pour les années à venir : la
construction d’un nouvel hôpital de 85 lits (en supplément à ce numéro, l’intégralité des discours). La cérémonie s’est
achevée par un convivial verre de l’amitié.

Cérémonie des voeux et des médaillés 2018

Bilan et perspectives

Discours Verre de l’amitié

CC omme chaque année, la cérémonie des voeux est aussi l'occasion de décerner les médailles du travail aux salariés.
Grand Or (40 ans) : CAPGRAS Serge, CENEDESE Geneviève. Or (35 ans) : ALLARD Frédérique, ALVERHNE Jean‐Luc,
ANDRIEU Jean‐Pierre, ANDRIEU Laure, BRAVO Christine, CARME S Martiane, CARRA T Françoise, C OURREGES

Michèle, DURAND Jean‐Rémi, FABRE Michel, GAU Patrick, LAGREZE Bernadette, MERLE Françoise, RAOUL Dominique. Vermeil
(30 ans) : BARBIER‐BOSSION Danielle, BRUZZE CHESSE Alain, INSA Nadine, PASSAMAR Marc, RE OCREUX Michel, VAISSIER
Véronique, VAN‐DEN‐AVENNE Andrée, MAGNE Marie‐Joëlle, VALETTE Anne‐Marie. Argent (20 ans) : SOUM Claire, AUDEMAR
Sylvie, BOUSCAYROL Jean‐Marc, COTON Caroline, DABROWSKI Alain, DURAND François, GARCIA Chantal, GRANBERG Martine,
NOUVIALE Christine, BOUSCAYROL Brigitte, DELMAS Nicolas, DOUZIE CH Chantal. Les photos des remises des médaillés sont
disponibles en version numérique au service communication.

Les médaillés 2018
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LL a maison de santé pluridisciplinaire de Réalmont a été officiellement inaugurée le 14 décembre 2017. Ouverte
début 2017, elle accueille le Centre de consultation et hôpital de jour pour adultes du Bon Sauveur d’Alby, aux
côtés d’une vingtaine d’autres professionnels médicaux ou paramédicaux. 

Les nombreux invités à l’inauguration n’ont pu qu’apprécier les lieux fonctionnels accueillant nos patients et nos salariés dans
des conditions optimales : clarté, accessibilité (sans oublier les PMR), bien repérés et signalisés...
La direction de la Fondation Bon Sauveur, l'équipe de soins et l'équipe technique ont travaillé en étroite collaboration avec la
communauté de communes et le résultat obtenu est à
la hauteur des espérances. Cette maison de santé
répond aux besoins des patients. C'est un parcours de
santé simplifié avec la présence dans un même lieu de
différents professionnels : des médecins généralistes,
des infirmiers, des kinésithérapeutes, des dentistes, des
pédicures, des podologues... mais aussi nos
professionnels permettant d'aider les personnes plus
vulnérables en proposant une prise en charge
psychiatrique. C'est un enjeu majeur pour la F ondation
Bon Sauveur d'intégrer des maisons de santé
pluridisciplinaires car la psychiatrie est ainsi rendue
plus accessible pour les personnes qui à un moment de
leur vie, en ont besoin. 

LL e Projet d’E tablissement du Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet (CHSPJ) a été
approuvé par le Conseil d’Administration le 20 octobre 2017. 2018 est l’année du début de
sa mise en oeuvre avec le lancement de plusieurs projets d’envergure.  

Les premières décisions concernent la fermeture du laboratoire du sommeil au 31 juillet 2018 et la
réduction du nombre de lits en addictologie durant l’été 2018 avec la mise en œuvre d’un nouveau
projet médical. Parallèlement, l’ARS et le Ministère ont validé la construction d’une 4ème aile à la MAS
Marie Alle qui verra le jour en septembre 2020. Grand projet pour les décennies à venir, un ensemble
immobilier de 85 lits va être réalisé à l’horizon 2022, avec une unité intersectorielle d’accueil et trois
unités d’hospitalisation.

Les grands contours du projet

Le comité de pilotage s’est réuni la première fois le 8 janvier 2018 pour définir les contours de ce projet qui avoisinera les 10
millions d’euros d’investissement. L ’objectif de ce futur ensemble est d’être au plus près des tendances modernes de la
psychiatrie. C’est un vaste projet qui va impacter l’avenir de la F ondation pour les 30 années à venir. Il s’agit de prévoir de s
locaux fonctionnels pour la réalisation des soins et la surveillance, de prendre en compte les droits des patients (liberté d’aller
et de venir), de privilégier un aspect de modernité afin de rompre avec la vision asilaire de la psychiatrie, de créer un espac e
de soins mutualisé (kiné, activités thérapeutiques ..), des espaces d’apaisement pour les patients et des espaces de travail et
de repos ergonomiques et agréables pour le personnel. Plusieurs scénarios sont à l’étude, avec l’aide d’un programmiste
choisi par appel d’offres qui apporte un regard technique et financier sur l’impact architectural des propositions
d’organisations médicales qui seront soumises aux prochains comités de pilotage.

Du côté du calendrier, 2018 est l’année d’études avec la définition du programme et l'étude de faisabilité. Parallèlement, des
visites d’autres établissements ont lieu afin voir ce qui se fait ailleurs. 2019 sera l’année la maîtrise d’œuvre et conception du
bâtiment (permis de construire). En 2020, ce sera l'appel d'offres auprès des entreprises et le lancement des travaux pour
une livraison à l'horizon mi‐2022.

La nouvelle maison de santé de Réalmont

Inauguration

La nouvelle maison de santé de Réalmont

Projet d’Etablissement 2017‐2021 du CHSPJ 

Un nouvel ensemble hospitalier de 85 lits pour 2022
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LL es Centres Médico‐Psychologiques pour tout‐petit, enfants et adolescents d’Albi, ont déménagé fin décembre 2017
dans les anciens locaux de l’IFMS, situé boulevard du Lude. En avant‐première, tous les salariés de la Fondation ont
eu la possibilité de visiter les nouveaux locaux juste avant le déménagement et ils ont pu apprécier le confort des

locaux, agrémentés par une signalétique moderne et personnalisée. Les différents espaces sont différenciés par des codes
graphiques : «coquelicot» pour le CMP du tout petit, «montgolfière» pour le CMP enfants et «feuillage» pour le CMP
adolescents. Ces motifs ont été choisis en étroite collaboration avec les équipes des services de soins.
L’hôpital de jour Dolto, quant à lui, a déménagé quasiment au même moment dans les locaux de l’ancien hôpital de jour du
Lude. Le tout nouveau bâtiment sera officiellement inauguré le mardi 27 mars 2018 à 17h.

Le nouveau bâtiment accueillant les CMPEA d’Albi

des services à la loupe...

Pôle infanto‐juvénile

On inaugure le 27 mars !

Le CMP Enfants Visite des nouveaux locaux à l’heure du déménagement
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TT ous les vendredis après‐midi, un atelier
écriture est programmé à l’hôpital de jour
Anne Le Roy, avec plusieurs usagers

participants. En décembre 2017, un très joli poème a
été réalisé sur le thème de Noël au cours de cet
atelier. Ce texte rédigé à plusieurs mains est empreint
de la magie de Noël. Les patients ont souhaité le
partager avec les lecteurs de Liaisons. 

Hôpital de Jour Anne Le Roy

Des ateliers écriture

...des services à la loupe

Il arrive, tiré par deux daims
Dirigé par un gai pantin
Il arrive, qu’il est radieux

Il arrive, comme il est délicieux

Quel homme ce blagueur
Avec son sourire heureux et malin

Avec ses contes, ce farceur
A dissimulé le pied du sapin

Cuisine centrale

Dans les coulisses de la cuisine centrale

Visite du CSDA ... et du SEHA

La multitude de Père-Noël malicieux
Malgré les banlieues si différentes
Et les aumônières qui prient les Dieux
Dans leur jardin qui les enchantent

Les enfants s’amusent à lancer des ballons
Pour Noël les santons sont dans les vitrines
Dehors le vent siffle les comptines
Cette ambiance prépare le réveillon

Mon bonheur c’est un  Noël heureux
Au milieu de mes amis
Avec la famille c’est mieux que tout seul
Fêter Noël tous ensemble c’est merveilleux

Le chemin du bonheur
Le câlin plein de douceur
L’odeur du malheur
La douceur de nos coeurs

CC haque jour, 3000 repas quittent la cuisine
centrale pour alimenter les patients et les
personnels sur tous les sites de l’institution. Il

tient à cœur au service restauration de préparer des
plats savoureux, fabriqués à partir de matières premières
de qualité. Afin de correspondre au mieux aux attentes
dans la préparation des repas, une équipe des cuisines se
déplace dans les services de soins afin d’échanger sur les
menus attendus, les quantités préparées, la qualité et
réajuster si nécessaire. Des services de soins viennent
également régulièrement visiter la cuisine centrale et
découvrent un monde souvent insoupçonné, entre
marmite géante et règles d’hygiène strictes. Rencontre dans les services de soin, ici l’unité St Jean
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LL ’ARS a donné un avis favorable pour la création d’une 4ème unité de vie à la MAS Marie ALLE de 12 hébergements
permanents, pour personnes avec autisme sévère et déficience intellectuelle. Cette unité correspond à
l’évolution médico‐sociale de 10 patients de l’UJAAD, ayant une orientation MAS et à la création de 3 places dans

le cadre du 3ème plan autisme (2 hébergements permanents et un accueil de jour).

Lors de la programmation détaillée des travaux, le comité de pilotage a établi le projet architectural en tenant compte des
préconisations pour l’accompagnement des personnes avec autisme sévère et déficience intellectuelle. 
Cette 4ème unité sera une construction neuve, implantée en continuité du bâtiment actuel, au bout de l’unité n°3 nommée
«Palmeraie». Elle sera accessible par le couloir central qui l’unira au bâtiment d’origine. Le choix s’est porté sur de petites
unités de vie qui différencient de façon structurée la partie «hébergement», dans lequel le résident doit pouvoir évoluer de
façon autonome, de la partie «activités» dans laquelle le résident doit être accompagné. Ainsi, la partie diurne est centrale,
elle différencie les espaces de vie des salles d’activité des résidents. Les 12 chambres qui seront réparties en 2 modules de 6
chambres individuelles, avec cabinet de toilette et placards intégrés. Chaque module de chambres rejoindra la partie diurne,
module central de l’unité de vie (voir plan ci‐dessous).
La création d'une salle polyvalente est également envisagée et elle intègrera un espace modulable pour accueil de jour. Il était
nécessaire dans ce projet de prévoir un espace suffisamment grand pour l’accueil du public. Au‐delà des fêtes semestrielles
où les familles viennent en nombre, la Mas souhaite s’ouvrir comme ces pairs aux rencontres de sport adapté et autres
manifestations inter‐MAS. Par ailleurs des travaux d’agrandissement seront nécessaires pour la salle de soins, le bureau des
professionnels et l’office de l’établissement. 
Aux termes des travaux, la MAS sera composée de 59 places (48 hébergements permanents et 11 accueils de jour) et elle
deviendra la plus grande MAS du Tarn. 

Extension de la Maison d’Accueil Spécialisée Marie Alle

Un beau chantier en perspective

Image de synthèse de l’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée Marie Alle
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LL es 18, 19 et 20 mai 2018, la maison des sourds d'Albi fête ses 80 ans ! Le CSD A participera à cet évènement
en accueillant le vendredi 18 mai 2018 (de 10 h à 15 H 30) les anciens élèves du CSD A et les anciens
professionnels de notre établissement.

Une visite guidée des locaux démarrera la journée et une exposition de
photographies permettra d’évoquer des souvenirs. Un buffet offert par le CSD A
et la MSA, sera proposé aux personnes invitées. Jean‐Louis Paul et les équipes
de la cuisine centrale de la Fondation, avec la participation des jeunes cuisiniers
du CSDA et de leur enseignant M.Bouscayrol, en assureront la réalisation.
Les «anciens» rejoindront ensuite le Pavillon d'Honneur du Stadium, mis à
disposition par la Mairie d'Albi, pour célébrer les retrouvailles avec leurs amis
venus de toute la France y compris des départements d'outre‐mer ! 
Un vibrant hommage sera rendu à Rose‐Marie Raynaud, aujourd'hui Présidente
d'Honneur de la F édération Nationale des Sourds de France. Elle a assurée la
Présidence de la Maison des Sourds d'Albi de décembre 1977 à mai 1994.
Sans aucun doute, cette journée festive sera un grand moment d'émotion à
partager.

EE n étant d'un côté à l'écoute des collègues soignants, de l'autre en veille sur les
nouvelles technologies matérielles et de développement informatique, le service
informatique de la Fondation prévoit l’installation de nouveaux outils.

Grand chantier en cours de réflexion, le «Single Sign On» ou signature unique, permettra à
terme pour l’utilisateur de ce signer qu’une fois sur son poste de travail et d’avoir ensuite
accès à toutes ses applications de travail. 2018 est l’année d’étude de ce projet avec le choix
de la solution globale en septembre, puis il faudra compter un an pour sa réalisation.
En parallèle, un appel d’offres est actuellement en cours pour la refonte des site Internet et
Intranet de l’institution, avec également une présence sur certains réseaux sociaux. L ’objectif
global est de moderniser et de simplifier le mode actuel d’accès à l’information. De nouvelles
fonctionnalités seront prévues pour les utilisateurs (insertion de la vidéo, navigation intuitive,
interactivité, déclinaison pour les smartphones, liens vers réseaux sociaux...), mais aussi une
plus grande facilité pour les personnes ressources qui alimentent les outils. Les nouveaux
outils devraient voir le jour fin 2019.
Autre nouveauté, Windows 10 sera progressivement installé à partir de l’été 2018. Les
utilisateurs bénéficieront d’un environnement plus convivial et personnalisable sur leur écran
d’accueil, avec la fonction «clic droit» activée.
De nouveaux outils de téléphonie sont également prévus. La téléphonie IP est actuellement

en plein déploiement. Tous les téléphones sont remplacés par des nouveaux modèles plus performants, ce qui représente environ
500 postes. Ce projet s’achèvera fin mai et tous les téléphone seront remplacés.
Enfin, le secteur hospitalier ne peut plus se passer du Wi‐Fi. Installer une bonne couverture de réseau sans‐fil permet de fluidifier
la transmission des données au sein d’un établissement de santé, ne serait‐ce que pour la prescription médicamenteuse. Le
cablage pour l’installation des bornes WI‐FI est en cours et elles seront opérationnelles fin mars dans les services de soins et les
salles de formation et salles de réunions.
Toutes ces nouvelles technologies apporteront une réponse concrète aux problématiques quotidiennes des professionnels de
l’institution. La transformation numérique de la Fondation est en marche.

Systèmes informatiques et technologies de l’information et de la communication

Innover à l’hôpital grâce aux nouvelles technologies

Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs

Les 80 ans du foyer des sourds

Le foyer des sourds

Installation du WIFI
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Les travaux
en bref

93 prises spéciales sont
actuellement installées afin
d’équiper les services de soin en
WIFI pour la prescription
médicamenteuse. Les salles de
formation et de réunion sont
également prévues dans la
couverture WIFI.

Pose de prises WIFI

l’Agence Régionale de Santé a
donné une réponse positive
concernant la création de la 4ème
unité à la Maison d’Accueil
Spécialisée Marie Alle. Le
concours de maîtrise d’oeuvre est
en cours. Le candidat sera
sélectionné le 3 avril et le début
des travaux est prévu pour début
2020.

4e unité de la MAS

FF in 2019, le Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Polyvalent (CAMSPP)
sera agrandi et relooké. Nous vous dévoilons les premières images de
synthèse de ce service de soins qui accueille de jeunes patients.

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent Liaisons, des travaux
d’extension et de rafraîchissement du Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce
Polyvalent (CAMSPP) vont bientôt démarrer. Pour l’instant l’heure est à l’étude
du projet par le cabinet d’architecture qui a été choisi par appel d’offres (M.
Philippe Albinet d’Albi). Les travaux devraient démarrer en septembre 2018 et ils
s’échelonneront jusqu’à fin 2019. Au terme des travaux, le bâtiment aura gagné
350 m2 habitables avec des nouveaux bureaux de consultation, salles d’activités,
salle de réunion, aire de jeux extérieure et deux salles d’attente, l’une dédiée aux
bébés et l’autre aux plus grands.

Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Polyvalent

Livraison prévue fin 2019

Les images de
synthèse du futur

Centre d’Action
Médico‐Sociale Précoce

Polyvalent (CAMSPP)

Depuis le 9 février 2018, le CMP
de Cantepau Adultes et le CMPEA
de Cantepau Enfants se sont
installés dans leurs nouveaux
locaux : 8, square Bonaparte, 1er
étage ‐ 81000 Albi. Le téléphone
reste inchangé.

Cantepau



...le trimestre en un clin d’oeil

11 janvier

12 décembre 21 décembre

page 11

MM esse de NoëlPP ot de Noël du CE

CC érémonie des médaillés et des voeux

12 janvier

MM esse du Père Jamet



CC e trimestre, nous poursuivons la présentation des médecins arrivés récemment à la F on
Hubsch, Dr Michaud. Ce trimestre, c’est au tour de Dr Sara F aivre, Dr André Heit et Dr Fide
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«Je suis née à Castres le 11 juin 1989. J’ai pratiqué mon internat de médecine à Toulouse.
J'ai fait deux stages à Lavaur, deux stages au CHU de Toulouse, un stage à Montauban et
trois stages à la Fondation Bon Sauveur d’Alby : un à Saint Bernard, un au pôle Infanto‐
Juvénile et le dernier à l’unité Charles‐Brault.
Après le dernier stage effectué à l’UCB de mai à novembre 2017, j’ai commencé à exercer
le 1er novembre 2017, mi‐temps à l’UCB et mi‐temps à Lacaune.

J’ai commencé à découvrir la spécialité psychiatrie pendant l'externat, cela m'a tout de
suite beaucoup intéressé. J'ai opté pour la psychiatrie à l'internat pour la richesse des
différentes approches, le travail d'équipe, le fait que chaque patient soit différent et la
créativité que cela doit amener.

Depuis mon arrivée à la Fondation, j’ai été très bien accueillie par l'équipe de l'unité Charles Brault. Mon stage
d'internat s'est très bien passé, le travail en équipe est fluide et agréable. Je découvre Lacaune depuis 2 semaines, j'ai
également été très bien accueillie par l'équipe qui semble très compétente ».

Dr Sara Faivre

«Je suis né le 19 janvier 1959 à Metz et  j'ai fait mes études à la faculté de médecine de Nancy. J'ai effectué plusieurs
stages d'internat en Lorraine, en particulier au CHS de Sarreguemines et au CHS de Ravenel. 

Je me suis installé dans la région Gaillacoise en tant que médecin généraliste en 1988, j’ai exercé en parallèle des
activités de médecin Sapeur Pompier pendant plus de 25 ans. J'ai passé un diplôme inter‐universitaire d'urgence à
Bordeaux.

La médecine générale m'a attirée pour sa prise en charge du patient dans sa globalité, l'humain dans sa nature
idiosyncrasique, et ses particularités médicales, psychologiques, et socio familiales. J'ai exercé comme médecin
conseil pendant quelques années à la MSA midi Pyrénées Nord.

J'ai commencé à exercer en Septembre 2016 à l'UCB, à St Bernard puis en Gérontopsychiatrie, et à  l'UJAAD avec ses
jeunes patients particulièrement attachants,  souffrants de graves troubles cognitifs.

L'ambiance et l'organisation générale du Bon Sauveur me permettent de travailler de manière transversale, humaine
et en bonne harmonie avec les différents intervenants de l'établissement » .

Dr André Heit

Corps m

Les nouveaux médecins e
2ème partie

Dr Sarah Faivre
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dation Bon Sauveur. Dans le précédent numéro de Liaisons, nous vous présentions Dr Pereira‐Lecorre, Dr Golovkine, Dr
el Arevalo Villacorta d’être mis en lumière.

«Je suis né le 1er décembre 1965 à Iquitos au Pérou. J’ai effectué mes études de
médecine en deux temps : une partie en Bolivie où je suis devenu chirurgien
généraliste, puis j’ai repris mes études en France avec l’objectif d’une reconversion
professionnelle, pour devenir médecin psychiatre.

En France, j’ai tout d’abord exercé à l’hôpital Marchant de Toulouse en tant que
médecin généraliste. E n 2009, j’ai entrepris une reconversion professionnelle à la
faculté de médecine de Bordeaux pour devenir psychiatre en 2014. J’ai ensuite exercé
à l’hôpital Marchant en tant que psychiatre cette fois.

J'ai commencé à exercer en 2016 à la Fondation Bon Sauveur et j’interviens dans
l’unité de réhabilitation psycho‐sociale et au Centre d’Accueil Permanent Spécialisé.

Depuis toujours, j’ai été attiré par le métier de psychiatre car cette discipline permet
une prise en charge du patient dans sa globalité. E n effet, il est possible de soigner
grâce aux médicaments, mais aussi grâce à la parole, aux activités thérapeutiques...

Après quelques mois passés dans l’institution, je trouve des similitudes entre l’organisation de l’hôpital Marchant
de Toulouse et la Fondation Bon Sauveur d’Alby. Mais je trouve intéressant qu’à la Fondation l’on puisse s’investir
dans des groupes de travail et de participer à la réalisation de projets. C ’est très motivant».

Dr Fidel Arevalo‐Villacorta

médical

et internes (2ème partie)

Nous avons eu la grande
tristesse d’apprendre le décès
accidentel de M. Florentin
DERIES, interne en médecine à
l'UMD Louis Crocq, survenu le
13 février 2018. Nous envoyons
à sa famille des pensées de paix
et de courage.

Dr Fidel Arevalo ‐
Villacorta

Lors du pot d’accueil des nouveaux internes en novembre 2017. De gauche
à droite : Florentin Dériès (UMD), Mathilde Charnay (pôle intra‐hospitalier),

Loïc Anguill (pôle  infanto‐juvénile), Amandine Géraudie (CAPS)



le trimestre en un clin d’oeil...

7 mars

22 février

4 mars

page 14

CC arnaval d’Albi : défilés des 25 février et 4 mars 2018

JJ ournée des retraités avec la présence de
près de 200 convives

PP réparation d’un livre‐objet pour le
printemps des poètes

28 février

RR edistribution de vêtements et objets
par l’association Amis‐Dons

20 février

25 février

LL es jeunes du CSDA déguisés pour le
carnaval
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PP our la 7ème année consécutive, la F ondation Bon Sauveur s’est impliquée dans la semaine nationale pour la
sécurité des patients. L’opération se déroulait du 20 au 24 novembre 2017 et visait l’amélioration de la prise en
charge des patients en faisant progresser la culture sécurité de tous les acteurs de santé.

Une chambre des erreurs a été installée dans l’unité St‐Luc pour permettre aux soignants de détecter et de consigner les
erreurs volontairement placées. C’est un outil ludique de formation action qui permet de repérer ce qu’il ne faut pas faire ou
faire. Etait également reconstituée une chambre d’isolement
thérapeutique avec un mannequin sur son lit (photo). Un atelier hygiène
des mains complétait le dispositif afin de rappeler aux professionnels les
risques. Pour se faire, une «boite à coucou» a permis aux différents
professionnels de tester leurs pratiques de désinfection des mains, à la
solution hydroalcoolique.
Une autre thématique a été développée sous l’égide des animateurs
méthode patient traceur avec la collaboration des équipes médicales
soignantes et la rencontre de certains patients. Les plans d’action issus de
ces analyses collaboratives (animateurs, cadres et médecins des unités
concernées) sont en cours. 
La deuxième vague patient traceur va être conduite au cours du deuxième
trimestre 2018.

Semaine sécurité des patients ‐ 20 au 24 novembre 2017

Usagers, soignants : tous partenaires

Reconstitution d’une chambre avec un
mannequin

LL ’envoi du deuxième compte qualité du CHSPJ à la Haute Autorité de Santé (HAS) en juin 2016
a prouvé la dynamique d’amélioration de la qualité, car les résultats obtenus au 1er
semestre 2016 étaient satisfaisants. Le 30 juillet 2017, la HAS statuait et l’établissement était

certifié en B pour une durée de 4 ans avec recommandations d’amélioration. La prochaine visite de
certification aura lieu en 2021.

Sur cette dynamique, l’établissement prépare le troisième compte qualité de juin 2018, qui est un outil
de suivi du dispositif de gestion des risques et de la qualité. Il priorise les actions à déployer.

Quels sont nos enjeux pour juin 2018 ? Il s’agit d’apporter les éléments de preuve de l’application des bonnes pratiques par
différentes évaluations, pour les thématiques ci‐dessous :

‐ la validation de l’administration des traitements médicamenteux (hospitalisation complète, hospitalisation de jour), 
‐ la mise en œuvre du projet thérapeutique individualisé et du projet personnalisé de soins dans le dossier patient 

informatisé, 
‐ la traçabilité de la clinique et du consentement des patients en hospitalisation libre et nécessitant une 

hospitalisation en service fermé, 
‐ l’évaluation du risque suicidaire selon une échelle pour les patients à très haut risque,
‐ les soins sans consentements, l’isolement thérapeutique, la contention.

Il s’agit également de maintenir les bons résultats de l’ensemble des services (hospitalisation complète et de jour) concernant  :
‐ la traçabilité de la douleur, 
‐ le suivi poids taille, 
‐ la bonne tenue du dossier médical, de soins,
‐ les indicateurs en  matière d’hygiène, 
‐ la promotion de la déclaration des évènements indésirable et leur traitement.

Maintenir ces bons résultats, montrer notre dynamisme, donnera confiance aux tutelles, aux usagers et à leur entourage. Le
challenge est de taille car les évaluations de la HAS sont indissociables du renouvellement des autorisations administratives
et la poursuite de l’activité de psychiatrie. Il en dépend de chacun de nous.  

Certification

Préparation du compte qualité de juin 2018



page 16

AA fin de rendre hommage au bienheureux Père Jamet, notre
fondateur, une messe était célébrée le vendredi 12 janvier 2018 à
la chapelle des établissement, à l’attention des usagers, de

l’ensemble scolaire Louis d’Amboise et du personnel de la F ondation. Nous
vous proposons de (re)découvrir l’homélie du Père Bories.

«Ce qui m’étonne dans ces fondateurs d’œuvre de charité, et Pierre François Jamet en est
un pour nous, ce n’est pas tant ce qu’ils ont fait que ce qu’ils ont vu !
Oui, la sainteté de Pierre François Jamet est vraiment née du regard
Il a vu des personnes enfermées dans la maladie mentale, 
il a vu des personnes enfermées dans la mutisme parce que sourdes
il a vu des pauvres abandonnés par tous
il a vu des femmes touchées a plus profond d’elles‐mêmes par ces situations

il a vu aussi, dans l’histoire de l’alliance entre Dieu et son peuple, comment se comportait Dieu 
Ces yeux ont été chemin d’évangélisation pour sa propre vie et pour celle des hommes et femmes dont il s’est approché
Rappelez‐vous Dieu voyant la misère de son peuple en Egypte « J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple » dit‐il à Moïse
Dans l’évangile, combien de fois, un chemin d’espérance est ouvert ce regard posé par Jésus sur une personne, une situation

Que est‐ce qui vaut aux bénis du Père dans l’Evangile de recevoir en héritage le royaume préparé depuis la fondation du monde ?
C’est justement d’avoir vu 
D’avoir vu.... des personnes affamées, assoiffées, nues malades en prison
Les bénis de Dieu n’ont pas détourné leur regard devant la violence et la souffrance
Ils ont traversé la carapace  que ces situations produisent sur les personnes pour voir l’empreinte lumineuse de l’image et de la
ressemblance de Dieu bien présente là dans la personne qu’ils voyaient
Cette vie donnée par Dieu, vu et contemplée dans ces pauvres, a fait jaillir en eux la puissance de l’amour, de l’attention, de  la conversion 
Le risque que nous courons et d’avoir l’œuvre et d’oublier les personnes
« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l’amour de  Dieu
pourrait‐il demeurer en lui ?
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité »
Là encore Jean parle du regard « s’il ne voit pas son frère.... comment Dieu pourrait demeurer en lui ! »
Ce regard, chez PF Jamet a stimulé son agir chrétien et a permis un jaillissement d’audace et de créativité enraciné dans la Bonne Nouvelle
du Salut donné en Jésus Christ venus pour les malades et les pécheurs 
Ce n’est pas l’œuvre qui précédé la personne, c’est la personne qui a stimulé la mise en œuvre, qui a créé et développé l’œuvre elle même

Etre héritier de PF Jamet ce n’est donc pas entretenir son œuvre qui grâce à Dieu a évolué, c’est transformé, a su répondre à d es besoins
nouveaux
Etre héritier de PF Jamet et avec lui de la joie de l’E vangile, c’est cultiver l’art du regard 
Est‐ce que je sais regarder les personnes, particulièrement les plus éprouvées, et enraciner mon engagement de religieuse, de s alarié, de
soignant, de bénévole dans la réalité de cette personne ?
Est‐ce que la personne regardée avec amour est le moteur de mon engagement ?
Et est‐ce que, moi croyant chrétien, heureux héritier de l’Evangile et de l’œuvre de PF Jamet, je sais – sans prosélytisme – fa ire découvrir,
apprendre cette qualité de regard à ceux que la vie me donne de rencontrer chaque jour ?

Avec le pape François, cette attention au regard porté sur tous 
Porté aussi sur le témoignage effectif des chrétiens  qui voient comme ceux dont parlait l’évangile – comme de ceux qui ne voit pas et que
sont envoyés loin du roi 
Cette attention du regard devient un véritable chemin de révision de vie pratique pour toute personne et toute œuvre qui souhaite rester
sur la route de l’Evangile et du salut apporté par le Christ
Quand le pape demande à l’Eglise de ne pas devenir une simple ONG, il ne porte pas de jugement sur les ONG qu’il remercie par a illeurs,
non il s’adresse à son Eglise nait de la passion du Christ pour tout homme comme nous le disait l’apôtre Jean 
« Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pou r nos
frères »
Il s’adresse à son Eglise et lui demande de regarder si elle reste fidèle en acte et en vérité à son Seigneur 

Dans la prière, demandons au Père Jamet de nous obtenir la grâce de ce regard aujourd’hui, pour toute personne qui est acteur d ans
l’oeuvre du Bon Sauveur, 
Que nous apprenions à en faire le moteur de notre agir et de notre action 
Et que nous soyons capable au nom même de ce regard de rompre avec nos peurs et les « mondanités » dont parle souvent le pape pour
rester serviteur de la charité dont Jésus reste l’Icone
AMEN 

hommage...

Messe en l’honneur du Père Jamet

12 janvier 2018

Fête du Père Jamet
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DD ans le cadre de la politique Ressources Humaines et Santé au
Travail, la Direction des ressources Humaines a souhaité mettre
en place un référent Handicap en 2014. C ’est l’interface

reconnue entre les acteurs de l’établissement et OETH (organisme de notre
branche sur l’emploi des travailleurs handicapés).

Ainsi, un espace privilégié, pour le personnel en situation de handicap ou en
difficulté de travail, a été créé au sein de la RH. Cela a également permis de
sensibiliser plus de personnel sur le handicap en situation de travail. Madame
Carine Martineau, assistante de la DRH, a été formée à cette mission par
OETH et elle est devenue la référente pour cette mission.
Son action est :
‐ Sensibiliser en continu (informer et répondre aux questions des salariés…
etc.),
‐ Aider à la constitution des dossiers de financement, 
‐ Centraliser et optimiser les relations entre l’établissement et OETH,

Un rendez‐vous avec le médecin du travail a  lieu régulièrement  afin
d’échanger sur les mesures et aides de l’OETH au niveau de l’insertion, la

professionnalisation, le maintien dans l’emploi et la prévention du Handicap pour chaque situation.
Un contact privilégié avec l’OETH  permet d’ accompagner l’établissement et les salariés lors des situations de reclassement
(aide au montage financier, aide à la réalisation de bilan etc…)
Un travail de sensibilisation et la collaboration étroite avec la chargée de mission Santé au travail, ainsi qu’avec la médecine
du travail contribue à rechercher les passerelles éventuelles pour maintenir l'emploi des salariés en situation de handicap.    
Les missions nécessitent de la disponibilité, des liens avec le CHSCT, les élus et le médecin du travail. Un point régulier est
fait sur les dossiers, soit les salariés viennent d'eux‐mêmes car l'information commence à bien circuler au niveau de
l'établissement, soit ils ont eu des éléments par le médecin du travail ou les élus. 

Un travail de lien très important

De nombreuses informations sont faites auprès des salariés : 
‐ Information et constitution des demandes auprès de la MDPH de la Reconnaissance de Qualification de Travailleurs
Handicapés (RQTH), 
‐ Le travail de partenariat avec OETH lors de l’aménagement des postes, 
‐ Les rencontres hebdomadaires avec les acteurs de la santé au travail de la F ondation,
‐ Les procédures mises en place lors d'inaptitude définitive au poste, 

‐ Les informations auprès du CHSCT sur la mission de référente handicap et des dossiers mis en œuvre.

Des dossiers sont régulièrement déposés auprès d’OETH  pour : 
‐ Aménagement de postes de travail : boucle magnétique et système nomade de communication, achat de matériel
informatique et / ou bureautique, formation en lien avec des problématiques de santé, prothèses auditives, prise en charge
d’une interprète pour l’accompagnement d’un salarié lors d’une formation…
‐ Prime OETH Salarié : versée à tout salarié lors de la 1° présentation de la notification RQTH à la DRH 
‐ Mise en œuvre du dispositif OASIS handicap (Orientation Accompagnement Secteur Intervention Sociale) :

. mise en œuvre de stage pour des personnes en situations de handicap afin de leur permettre de finaliser un projet
professionnel,

. mise en place d’un contrat d’apprentissage en partenariat avec ERASME, CAP EMPL OI, AGEFIPH, pour une
personne en situation de handicap dont le projet professionnel est d’obtenir le diplôme de moniteur éducateur.

. Accompagnement du dispositif et mise en place des aides OETH dont le salarié pourrait bénéficier (aides
techniques …)
Pour tout renseignement ou demande d’éclaircissement, n’hésitez pas à contacter Carine Martineau au 05 63 48 48 67.

Direction des Ressources Humaines

Une référente pour les travailleurs handicapés

Carine Martineau est la référente
Handicap de l’établissement 
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Groupe de réflexion institutionnel

Vie affective et sexuelle en institution

AA ppel à participation ! Le groupe de réflexion institutionnel VASI « Vie Affective et Sexuelle en Institution » a pour
objectif de : promouvoir et accompagner la vie affective et sexuelle des personnes accueillies, Pouvoir amener des
questionnements d'équipe et en débattre, participer à la formation soignante, Considérer la sexualité comme un

droit inaliénable, dans sa dimension globale ; sociale, de soins et dans le respect du cadre légal. Toute catégorie
professionnelle est invitée, rejoignez nous ! Pour cela, vous pouvez contacter par mail Hervé Philippeau
(philippeauh@bonsauveuralby.fr).

Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale

Plusieurs projets de recherche

LL a fondation Bon Sauveur d'Alby est membre de la F édération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé
Mentale (FERREPSY) depuis sa création en 2015. Elle s'est fixée pour objectifs d'initier, d'encourager et de fédérer
les activités de recherche en santé mentale, de dynamiser les échanges de pratiques, de promouvoir

l'amélioration de la qualité des soins et la formation, dans l'ensemble des établissements membres, quelque soit leur
statut.

Elle est représentée au niveau de son Assemblée Générale par M. Gilbert Hangard et le Dr Olivier Tellier et au niveau du
Conseil Scientifique par un psychiatre qui sera prochainement nommé en remplacement du Dr Belhadj et par M. Ghislain
Frayssinet. Un des objectifs du comité scientifique est de professionnaliser la démarche recherche de la FERREPSY.

A ce titre, 2 outils méthodologiques ont été créés :
Une aide méthodologique et logistique à la création d'un groupe de travail, à l'attention des professionnels.
Un outil de proposition de sujet de thèse, à l'attention des internes.

Plusieurs projets de recherche sont en cours :
Accept voice : Étude sur des groupes de patients psychotiques présentant des hallucinations auditives.
Aspifriendly : Favoriser l'intégration de jeunes autistes à l'université.
Contention adulte : Étude de pratique.
Disco : Evaluation neuropsychologique et IRM fonctionnelle à la phase initiale des amnésies dissociatives.
Ouvert / fermé : Étude comparative entre unités ouvertes et fermées pour l'hospitalisation des patients en soins sans
consentement.
Viapsy : Cartographie de toutes les structures qui relèvent de la psychiatrie sur le département 31, à destination des
usagers. 

Une dizaine d'autres projets sont en construction et peuvent être consultés sur le site internet de la FERREPSY :
www.ferrepsy.fr/site.

Dates à retenir : 
Les 4èmes rencontres régionales de la FERREPSY, les 21‐22‐23 mars 2018.
Journée douleurs et psychiatrie le 6 avril 2018 à l'auditorium Gérard Marchant, dans laquelle sera abordée la 
complexité de l'évaluation et du traitement de la douleur sous différents angles.
Journée hallucinations auditives le 22 mai 2018 qui traitera de la prise en charge non pharmacologique des 
hallucinations auditives chez le patient psychotique.

La FERREPSY souhaite créer un groupe de travail sur les droits des patients dans l'objectif de tendre à l'amélioration des
pratiques et de renforcer l'effectivité des droits au sein des établissements. Dans cette optique, elle lance un appel à projet .

Enfin, la FERREPSY est membre du nouvel Espace Régional E thique Occitanie et va créer à ce titre une commission
transversale éthique.
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AA n fin de mieux faire connaître les associations créées au sein du Bon Sauveur, nous projetons d'organiser une journée
des associations dans l’enceinte de l’institution vers septembre ou octobre 2018. Afin de réfléchir ensemble à la
préparation de cette journée, les présidents des différentes associations recensées se sont réunies début mars : Amis‐

Dons, Bio‐Sauveur, Sport qui Peut, Association Psychiatrie Art et Patrimoine Albigeois, Les Enfants du Pays, Magi'chiens,
Héliotrope, Rêverie. Si une association a été malencontreusement oubliéE, n’hésitez pas à nous contacter au 48 65.

Journée des associations 2018

Mieux faire connaître les associations internes

...vie des associations

LL 'association «Amis‐Dons» a vu le jour en mars 2015 à l'initiative de sa présidente
Mme Durand et d'autres soignants tout aussi enthousiastes qui ont
immédiatement été partie prenante. L ’idée est de récolter vêtements et objets

ménagers pour les redistribuer aux patients nécessiteux. Le succès a été immédiat, les
dons abondent et viennent en aide aux patients, contre une somme symbolique. L ’argent
récolté permet de financer des projets pour les patients (sorties, animations culturelles...).
Petit rappel des journées d'ouverture du local Amis‐Dons : pour déposer les dons, c’est le
dernier mardi de chaque mois (sauf en août ) de 14h à 16h30 et pour accueillir les
bénéficiaires, c’est le dernier vendredi de chaque mois (sauf en Août ) de 14h à 17. Un
appel est lancé car il manque de bénévoles (retraités par exemple) qui auraient un peu de
temps libre, pour aider au tri des vêtements et objets.

Association «Amis‐Dons» 

Quel succès !

LL a traditionnelle journée des retraités organisée par l’amicale des retraités présidée par Bernard Petit, a eu lieu
mercredi 28 février 2018 à la F ondation Bon Sauveur. Cette journée de retrouvailles a débuté par une petite
cérémonie au musée Benjamin Pailhas spécialement dédiée aux nouveaux retraités de cette année. Puis à midi,

après une messe proposée à la chapelle, arriva le moment très attendu des retrouvailles autour d’un délicieux buffet
confectionné par la cuisine centrale et partagé par près de 200 convives dans une ambiance chaleureuse. Une fois de
plus, l’équipe des cuisines avait mis tout son savoir‐faire pour confectionner les plateaux de douceurs alléchantes dont
elle a le secret. Les invités ont pu échanger les dernières nouvelles et en se remémorant une vie professionnelle emplie
de souvenirs vécue à la Fondation.

Amicale des retraités

Une journée de retrouvailles très attendue

Cérémonie des nouveaux retraités Buffet et retrouvailles



LL es dieux de la météo ont été cléments, pour les défilés du 63e carnaval
d'Albi les dimanches 25 février et 4 mars 2018. Un beau ciel bleu a
accompagné les chars du départ du Bon Sauveur à l'arrivée sur les lices et

les nombreux carnavaliers ont pu apprécier le magnifique char confectionné par les
patients du Bon Sauveur. Le thème 2018 était celui de l’automobile et le choix s’était
porté sur la réalisation de la célèbre voiture de Gaston Lagaffe. Encadrés depuis
plusieurs mois par les infirmiers du service des thérapies médiatisés, les patients se
sont beaucoup investis pour cette réalisation grandeur nature..  6 patients ont
participé activement à chaque défilé dans une ambiance "bonne enfant". Le tout s'est
terminé au pavillon d'honneur du stadium autour d'un repas de clôture du carnaval
en présence de toutes les associations et différents partenaires. «Nous avons été
appelés à la tribune officielle. Il nous a été remis le trophée de l'engagement
citoyen et association( pour le deuxième fois en 6 ans). Nous avons été

chaleureusement remerciés pour
la qualité de notre implication et
de notre créativité avec les
patients dans la citée. Madame le
Maire et Monsieur le Directeur du
cabinet du Préfet encouragent
vivement le Bon Sauveur à
persister dans cette voie et
comptent sur nous pour 2019 »,
ont relaté le service des thérapies
médiatisées.
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Musique ancienne
à la chapelle :

retour en images sur
les derniers concerts

Concert «Trios de Haydn» du 28
janvier 2018

Concert harpe et luth du 10
décembre 2017

Concert flûte et violon du 26
novembre 2017

Carnaval 2018

Succès pour la voiture de Gaston

LL e groupe de «patients ‐ lecteurs» s’est rendu au Centre Hospitalier
Spécialisé de Thuir (66) le 1er décembre 2017, afin de participer à la
cérémonie de remise du prix au lauréat, Nicolas Robin. Un déplacement

très apprécié par les patients qui clôture le prix F OLIRE 2017.

Dominique : «Ce fut un bon moment d'échanges à renouveler. J’ai été très touchée par
l'éditrice de Nicolas Robin qui a exposé les raisons de son choix. Nous avons découvert
ses débuts très précoces en tant qu’écrivain de Didier van Cauwelaert. En deux heures
nous avons passé un moment riche en émotions qui s'est terminé par une séance de
dédicaces et un pot». Olivier : «Superbe journée à renouveler. Vive émotion lors de la
remise du portrait à Nicolas Robin. Vivement l'an prochain !». Isabelle : «Patrick Poivre
d'Arvor, premier parrain du prix Folire, avait défini l’idée formidable de cette aventure
qui « fait se retrouver avec leur fêlures,
patients et auteurs» et avait ajouté
«heureux soient les fêlés, car ils laisseront
passer la lumière » (Michel Audiard)».
Et Nicolas Robin le lauréat de rajouter : « Il
n'y a pas de réalité sans rêves », avant de
dédicacer son livre pour la F ondation Bon
Sauveur : « A vous tous et vous toutes,
lecteurs et lectrices de la Fondation Bon
Sauveur d’Alby, merci d’être venus jusqu’à
Thuir, merci pour vos encouragements et
votre soutien et vos retours nourrissants,
rares et précieux. Amicalement.»

Prix FOLIRE

La remise du prix 2017

L’auteur lauréat Nicolas Robin, aux
côtés d’Isabelle Canovas

et d’Olivier Marchais



LL ’édition 2018 du "Printemps
des Poètes" a donné
naissance à un nouveau livre

(50 cm X 60 cm), réalisé durant 37
semaines par 9 usagers de la Fondation
dans le cadre des activités proposées
aux thérapies médiatisées.
Le livre a été réalisé à partir du poème
« Soif et cendre » du livre d'André
VELTER : «Tant de soleils dans le sang».
Ce projet permet d'ouvrir le champ de
l’écriture à de nouveaux modes
d’expérimentation et d'exposer ce
travail réalisé en atelier dans la cité. 
Ce livre est exposé du 3 au 17 mars

2018 à la médiathèque Pierre Amalric d’Albi (avenue Général de Gaulle) et
du 20 mars au 21 avril 2018 dans le hall de l’administration de la
Fondation.
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LL e 28 avril 2018, l’orgue de la chapelle du Bon Sauveur sera
officiellement inauguré avec une démonstration proposée par
Vincent Grappy, organiste titulaire des orgues de Blois, en

partenariat avec l’association SOS Musique. Le lendemain, dimanche 29 avril
à 17h, un concert d’orgue tout public sera donné à la chapelle. Les travaux sur
l’orgue ont été effectué par Franz Lefevre, facteur d’orgue dans le Tarn et
grâce à la participation financière de plusieurs mécènes. 
L’orgue fut acheté en 1855 par le Père Jamet à la maison Docroquet, qui l’avait
prêté provisoirement à l’Eglise Saint‐Eustache de Paris, en raison de la
destruction de son orgue de chœur par un incendie en 1844. Il fut envoyé à
Caen afin que les ouvriers de la maison mère se changent de l’habiller, c’est‐
à‐dire placer un buffet et un couronnement. Il fut expédié par deux navires,
l’un partant du Havre, l’autre de Cherbourg et installé à Albi le 22 juin 1855.
Ce buffet imposant en bois de chêne est orné sur le devant de trois lampes et
de deux mascarons. Comme couronnement, deux urnes encadrent les figures
de Sainte Cécile, d’un ange musicien et de l’ange David.

UU ne exposition de créations
réalisées par Mme Marie‐
Claude Bouyssou, membre

de l'association Psychiatrie Art et
Patrimoine Albigeois, est présentée
dans le hall de l'administration de la
Fondation Bon Sauveur d'Alby, du
mercredi 21 février 2018 au vendredi
20 avril 2018. La créatrice était
présente jeudi 1er mars 2018 dans nos
murs afin de rencontrer les visiteurs de
l’exposition et de répondre à leurs
questions.

Vincent Grappy lors d’un récent concert à la chapelle

Printemps des poètes

Création d’un livre géant

Un détail du livre géant

Fête de la musique
2018

CC haque année, à l’occasion de
la fête de la musique, est
organisé un parcours musical

dans les services de soin de l’hôpital
Spécialisé Pierre Jamet.  Si vous avez une
autre suggestion à faire pour la fête de la
musique 2018, n’hésitez pas !

Exposition dans le hall
de l’administration

Orgue de la chapelle

Inauguration fin avril

La peintre Mme Bouyssou

La fête de la musique 2017



événement...

LL es 29ème Semaines  d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) sont programmées du 2 au 24
mars 2018, elles ont pour thème cette année

«Parentalité et enfance».

Le lancement officiel des SISM est organisé le mardi 13
mars 2018 à partir de 16h, au théâtre des Lices d’Albi. A
partir de 16h, un forum des différentes structures
partenaires des SISM est proposé dans l’entrée du
théatre. A 17h30, a lieu le lancement officiel de
l’événement, en présence de Mme Guiraud‐Chaumeil,
maire d’Albi et de M. Gilbert Hangard, suivi à 19h30 par
un spectacle intitulé «Moi ado d’un parent (et vice‐
versa)». Durant la quinzaine, de nombreuses
manifestations gratuites et ouvertes à tous ont lieu dans
tout le département du Tarn. Nous reviendrons en
images sur l’événement dans le prochain numéro.

Semaines d’Information sur la Santé Mentale ‐ 2 au 24 mars 2018

«Parentalité et enfance»
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Dr Vilamot a introduit cette journée Salle comble

Les partenaires des SISM

LL e jeudi 15 février 2018, à l'auditorium du Bon Sauveur, était proposée une conférence intitulée "Traumatisme et soins
relais", organisée par la F ondation Bon Sauveur d'Alby. Cette journée, ponctuée de nombreux intervenants, a attiré un
public de professionnels très nombreux, puisque l’auditorium était complet.

La notion de trauma s'est dramatiquement rappelée à nous avec la nouvelle vague d'attentats terroristes. La clinique est
décrite depuis l'antiquité, elle est quasi intemporelle et transculturelle. Elle est cependant mal connue ou mal interprétée.
L’école européenne portée par le Général CROCQ, a donné ses lettres de noblesse à ce qui est maintenant appelé le syndrome
traumatique. Les soins immédiats sont bien codifiés, les soins relais sont parfois plus erratiques ou difficiles à trouver. Les
intervenants ont souhaité rappeler cette clinique particulière et évoquer pour échanger avec vous les différentes modalités
de prise en charge post immédiates et spécialement ce qui se fait en pratique courante, voire en situations d'exception sans
aucun moyen particulier, sinon celui de la connaissance.

Conférence

Traumatisme et soins relais
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MM arion Gottardi est infirmière à l’unité Jean‐Ducoudray depuis novembre 2016. elle
s’est engagée dans une mission humanitaire au Sénégal où elle a passé un séjour
d’un mois, du 1er février au 3 mars 2018, pour venir en aide aux jeunes de Mbour,

situé près de Dakar.

Comment vous est venue l’idée de participer à cette mission humanitaire ?

Je suis attirée par l’humanitaire. Il m’arrive régulièrement de venir en aide aux SDF que je repère
à Albi en allant les voir et tenter d’instaurer un dialogue avec eux pour leur venir en aide. Depuis
quelques temps, je suis bénévole de l’association «Vivre ensemble» installée au Mans et au
Sénégal et j’étais intéressé par son action au Sénégal. A vec mon profil d’infirmière en milieur
psychiatrique, je sentais que je pouvais apporter une aide aux jeunes installés là‐bas, dont
certains sont en séjour de rupture.

Quelles sont les missions de l’association «Vivre ensemble» ?

En janvier 2001, l’association «Vivre Ensemble» s’installe à Mbour, près de Dakar, et met en route un séjour de rupture. Le
principe est de remobiliser et revaloriser de jeunes français en difficulté, dans un séjour permettant de créer une coupure de
neuf mois avec leur quotidien, en s'imergeant dans le mode de vie africain. Le succès de cette démarche a été grandement
soutenu par des institutions françaises.
Un an plus tard, afin d’accueillir des nourrissons en danger, l’association crée une pouponnière où les adolescents en séjour
de rupture sont directement impliqués à travers des stages. La Pouponnière est un lieu d'accueil temporaire du tout petit
enfant privé de sa maman. Elle permet aux enfants orphelins de mère ou dont la maman ne peut pas s'occuper (pour des
raisons gravissimes), de vivre protégés, leurs premières années de vie si fragile, avant de regagner leur famille. La Pouponnière
accueille plus de 80 bébés et jeunes enfants de quelques jours à 2 ans et demi. La plupart des enfants viennent de villages de
brousse ou de zones urbaines très défavorisées. Le dénuement des familles ne permet pas à celles‐ci d'assurer une
alimentation adaptée à leur âge, quand la maman décède en couches ou bien est malade...

A quelques jours de votre départ, comment vous sentez‐vous ?

Je suis impatiente de partir, c’est la concrétisation d’un projet de plusieurs années que je finance avec des fonds propres. J’ ai
pris un congès sans soldes d’un mois pour le réaliser. J’avoue que je ressens un peu d’appréhension pour l’arrivée et le retour,
car j’espère que je vais m’adapter assez rapidement à cet environnement inconnu et que le retour en France ne sera pas trop
difficile. C’est en tout cas un rêve que je voulais concrétiser et je suis très enthousiaste de le vivre très bientôt. Nous
reviendrons sur cette expérience dans le prochain numéro de Liaisons.

Humanitaire

Marion Gottardi, infirmière de l’unité
Jean Ducoudray, en mission au Sénégal

...la tête ailleurs

La pouponnière

LL ’association intitulée «Uni pour l’autonomie» s’est créée en juillet 2017 avec
l’objectif d’organiser une course pédestre urbaine dans le centre‐ville d’Albi et de
collecter des fonds pour financer du matériel permettant de redonner de

l’autonomie à Frédéric, atteint d’une maladie orpheline qui l’immobilise. Cette course aura
lieu le 30 mars 2018. Grâce au soutien de la Fondation orchestré par Serge Valette, salarié de
la Fondation et passionné de course à pied, le parcours passera dans l’enceinte du Bon
Sauveur. Le top départ des trois courses (11 km / 6 km course à pied et 6 km marche nordique)
se fera place du Vigan à partir de 19h30. Les coureurs passeront dans des lieux fédérateurs
habituellement fermés au public : la caserne des pompiers, la F ondation Bon Sauveur d’Alby,
le cinéma d’Albi, le cloitre St‐Salvy. De nombreux partenaires se sont associés à cet
événement et ont fait des dons qui seront remis symboliquement le jour «J». Enfin une
cagnotte en ligne a été créée pour effectuer des dons en ligne. 
Inscriptions et renseignements : https://albirunurbain.jimdo.com. 

Course humanitaire ‐ 30 mars 2018

«Uni pour l’autonomie»

Le logo de l’association
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AgendaAgenda

Comité de pilotage «Nouvel
hôpital»
Mercredi 4 avril 2018
Salle de réunions de l’administration

Les rendez‐vous de musique
ancienne
Stabat Mater de Pergolèse
Dimanche 25 mars 2018 à 17h
Chapelle des établissements

Messe de Pâques
Jeudi 29 mars 2018 à 15h
Chapelle des établissements

Inauguration de l’orgue

à la chapelle

Journée institutionnelle du
CSDA
Vendredi 30 mars 2018
Auditorium

Fête de la visitation
Jeudi 31 mai 2018 à 15h
Organisé par l’aumônerie

Les rendez‐vous de musique
ancienne
Récital d’orgue
29 avril 2018 à 17h
Chapelle des établissements

Messe de Noël à l’UMD
Mardi 27 mars 2018 à 15h
Espace social ‐ UMD

Semaines d’Information sur la
Santé Mentale 2018, du 2 au
24 mars 2018

Samedi 28 avril 2018 à 17h
Pélérinage
Mardi 12 juin 2018
A l’abbaye de Ste‐Marie à Prouilhe (11)



iscours de
François
Huez
et de
Gilbert
Hangard

Cérémonie des
voeux 2018

DD



Au nom du Conseil d’administration de la F ondation du Bon
Sauveur d’Alby, je souhaite la bienvenue au représentant de l’E tat,
à tous les élus, aux salariés de la F ondation et à tous nos invités
pour cette traditionnelle cérémonie des voeux. Je salue la présence
de M. Christophe Ramond président du Département, de MM.
Philippe Bonnecarrère et Thierry Carcenac sénateurs du Tarn, de
Mme Stéphanie Guiraud‐Chaumeil présidente de la communauté
d’agglomération et maire d’Albi accompagnée de M. Michel
Franques conseiller départemental et premier adjoint, de Mme
Gisèle Dedieu 2ème adjointe. Sont également présents : M.
Hammou‐Kaddour délégué départemental de l‘ARS pour le Tarn et
l’Aveyron, Soeur Blaize supérieure et les religieuses de la
communauté à l’origine de notre Fondation, M. Gérard directeur de

l’ensemble scolaire Louis d’Ambois. Je vous présente les excuses, de M. Mougard Préfet
du Tarn, de M. Laborie sous préfet secrétaire général de la Préfecture, de Mme Verdier‐
Joucla députée du Tarn, elle est ici représentée par Mme Louis‐Williatte, de Mmes
Géraud, Bibal et de M. Bugis, maire de Castres, de M. Verdier, maire de Rabastens, de
Mme Lévrier, directrice de l’offre de soins et de l’autonomie à l’ARS, de Mme Pasquet
directrice de l’hôpital Marchant, de M. Jourdy directeur général de l’ASEI, de Mme
Bonnetto directrice de l’USSAP, de Mme Roques Présidente de la Maison de l’Amitié, de
M. Hormière, Président de la Chambre des Métiers, M. Le Boeuf, Directeur de l’Institut
Camille Miret, Mme Ginouillac de l’UNAFAM, M. Olivier Tellier président de la C.M.E. du
Bon Sauveur, Mme le Dr Maynadier‐Rozières, ainsi que de tous ceux qui ont été
empêchés. Je salue aussi tous nos partenaires, les présidents et/ou directeurs de l’ASEI,
de l’AGAPEI, de l’APAJH ainsi que de l’Institut des Jeunes A veugles et des associations
membres de l’UDASA, les représentants des banques partenaires. Enfin je salue nos amis
de la presse fidèles à nos manifestations.

Au nom de la F ondation, je formule pour chacun d’entre vous, pour chacune de vos
familles, mes meilleurs voeux pour l’année 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonheur, de satisfactions
personnelles et professionnelles et bien sûr la meilleure santé possible.

Notre Directeur, M. Hangard, retracera les évènements significatifs de l’année passée et
soulignera les grands enjeux qui attendent la F ondation en 2018. De mon côté je vais
vous parler de l‘action du Conseil d’Administration.

Notre activité s’inscrit bien dans le thème proposé aux institutions partenaires, en juin
2016 par les Soeurs Missionnaires de l’E vangile : Héritiers, acteurs et créateurs,
aujourd’hui !
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‐ Entrée au Conseil d‘administration de la F ondation fin 1985 et longtemps membre du
bureau, Soeur Tarroux a été pendant 30 ans l’âme de la F ondation et son action en notre
sein illustre bien cette orientation fondamentale. Avec son dynamisme, son sens de l’écoute
et du travail en équipe, Soeur Tarroux a initié l’évolution du Conseil vers davantage de
participation et de collégialité de ses membres, tout en veillant à un bon équilibre des
responsabilités avec l’équipe de direction. Soeur Tarroux ne manquait jamais de solliciter
l’intercession du bienheureux Père Jamet, notre fondateur ! Sa disparition, le 22 octobre
dernier, nous laisse, en quelque sorte, orphelins.

‐ Le Conseil est très attaché à la présence de la communauté des Soeurs au coeur même des
établissements. Avec la direction, nous avons recherché une solution pour permettre à la
communauté d’accueillir à Albi de nouvelles Soeurs. Fin 2018, suite au déménagement du
Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Spécialisé dans les locaux du laboratoire du
sommeil, elles pourront occuper l’ensemble du bâtiment dont elles n’utilisaient jusqu’ici
qu’un étage. Par ailleurs, nous maintenons des liens réguliers avec la nouvelle congrégation
et avec les institutions partenaires. Nos rencontres sont l’occasion de ressourcement et
d’échanges d’expérience.

‐ La commission Ethique et Valeurs a travaillé à l’actualisation de notre Projet Institutionnel,
document fondamental sur lequel s’appuient les projets des établissements. Cette mise à
jour tient compte des évolutions en cours dans notre environnement et à l’intérieur même
de la Fondation ainsi que des réflexions menées depuis la précédente édition en 2011. Ce
projet a été validé par le conseil le 17 avril ; il définit nos grandes orientations pour l’avenir
sous 3 chapitres :
− Placer l’homme au centre du projet,
− Rechercher l’excellence dans nos métiers,
− Renforcer l’ouverture.

‐ Suite à la parution du décret n°2016‐1505 du 8 novembre 2016, le Conseil a validé, les 5
janvier et 6 mars 2017, une révision des statuts de la Fondation pour faire entrer au Conseil
2 représentants des usagers et leurs suppléants. Ils ont également été modifiés pour se
conformer aux nouveaux statuts types des F ondations. Lorsque le Conseil d’E tat les aura
approuvés, le Conseil d’administration comprendra trois collèges à voix délibératives : le
collège des « fondateurs », le collège des « personnes qualifiées » le collège des « amis de
la Fondation » attentifs à pérenniser l’intention initiale des fondateurs ; siègeront
également, avec voix consultative, le commissaire du gouvernement et les représentants
des usagers. Je remercie particulièrement les services de la Préfecture du Tarn ainsi que
ceux du Ministère de l’Intérieur pour leur aide précieuse dans cette nouvelle rédaction.

‐ Le Conseil à approuvé le 20 octobre le nouveau projet d’établissement 2017‐2021 du
Centre hospitalier spécialisé Pierre Jamet ,rédigé à l’issue de 2 ans de réflexions et de
réunions des équipes et s’appuyant sur un audit réalisé par le cabinet SPH. L ’objectif de ce
nouveau projet d’établissement est d’améliorer la qualité des prises en charge des patients,
notamment avec des nouveaux locaux mieux adaptés et en même temps de déployer des
efforts de rationalisation pour maintenir l’équilibre budgétaire malgré les restrictions
financières en préparation. M. Hangard en précisera davantage les grandes orientations.
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‐ Le Conseil a approuvé le 24 avril les comptes consolidés de l’exercice 2016 faisant apparaître
un léger déficit comptable, lié à la régularisation des provisions pour les indemnités de départ
en retraite et au décalage des amortissements de l’UMD . Le résultat de l’exercice 2017
s’annonce positif, ce qui va permettre de verser au personnel la prime d’intéressement pour
la 3ème année consécutive. Je remercie la direction et l’ensemble du personnel dont les
efforts persévérants ont permis de retrouver une situation financière saine, ce qui nous
permet de préparer des investissements lourds. Les budgets des différents établissements
pour l’année 2018, dont l’Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses de l’hôpital adopté le 15
décembre, ont été établis à l’équilibre, malgré l’hypothèse retenue de baisse des
financements.

‐ En octobre, le Conseil d’Administration a accueilli deux nouveaux membres :
− Soeur Yvonne BLAIZE, nommée pour représenter la congrégation en remplacement de Soeur
CALMETTES appelée à d’autres fonctions en Normandie. Soeur BLAIZE a déjà séjourné 30 ans
dans la communauté des soeurs du Bon Sauveur d’Albi ; alors supérieure de la communauté
elle a participé en 1982 à la création de la F ondation.
− M. le Professeur Laurent SCHMITT, professeur de psychiatrie, président de la CME du CHU
de TOULOUSE, il est aussi président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
(CRSA) de la région Occitanie. Nos équipes travaillent depuis longtemps avec M. le Professeur
SCHMITT, par ailleurs co‐fondateur avec M. HANGARD notamment, de la Fédération régionale
de recherche en santé mentale. C ’est un honneur pour nous qu’il ait accepté de nous
rejoindre.
− Nous accueillons également depuis le mois d’avril, à titre d’invités en attendant les nouveaux
statuts, les représentants des usagers : Mme le Dr BERL Y, pour l’Association des paralysés de
France, Mmes SOULIE et GINOUILLAC pour l’UNAFAM et M. LEHON, pour l’AGAPEI ; ils siègent
aussi à la Commission des Usagers de l’hôpital.

‐ En 2017, le Conseil d’administration de la F ondation s’est réuni 5 fois en séance plénière,
auxquelles s’ajoutent 17 réunions de commissions. La commission sociale a entendu les
partenaires sociaux en juin et en décembre. La visite annuelle des administrateurs a concerné
les services restauration, blanchisserie et pharmacie.

Les administrateurs sont aussi présents dans les Conseils de la vie sociale de nos structures
médico‐sociales, dans la commission appels d’offres, à l’UD ASA et sont représentés dans les
Fédérations auxquelles nous appartenons FEHAP, FISAF, FNISASIC et NEXEM.
Je tiens à féliciter tous les administrateurs pour leur implication dans la vie de la Fondation, en
étroite collaboration avec le directeur et l’équipe de direction que je voudrais remercier
également pour la qualité de leur travail dans un climat de confiance mutuelle.

Plus que jamais, dans ce monde de plus en plus complexe, le Conseil d’administration reste
vigilant au respect des valeurs fondamentales du Bon Sauveur. Nous sommes attachés aux
valeurs du Service Public qui nous est confié : nous recevons dans nos établissements, sans
aucune discrimination, toutes les personnes qui nécessitent une prise en charge.
Nous sommes aussi héritiers des valeurs de nos fondateurs : l’homme reste au centre de notre
attention, nous nous efforçons de promouvoir les projets qui privilégient une approche globale
de la personne dans le respect de la dignité humaine.

4



5

Je tiens à souligner l’importance de l’implication de tous, des médecins, des cadres et de
l’ensemble des salariés pour être porteurs de projets innovants et de recherche constante
d’une meilleure qualité des prises en charge.

Demain dans cette grande région Occitanie, la F ondation ne pourra se maintenir et se
développer que si elle est reconnue par la qualité de ses prises en charge et par l’efficience
de son organisation. Sachez que vous pouvez compter sur le Conseil d’administration pour
étudier avec bienveillance vos projets et leur apporter tout notre soutien.

Le Projet d’E tablissement 2017/2021 va nous conduire véritablement à bâtir un « nouvel
hôpital » ; il va progressivement transformer le quotidien de beaucoup de nos collaborateurs.
Nous resterons bien sûr très attentifs aux besoins des autres services afin qu’ils progressent
eux aussi dans la qualité de prise en charge. Je forme pour tous le souhait que 2018 amène
la Fondation à accomplir toujours mieux sa mission « d’accueillir, de prendre soin et de
soigner » notamment au service des plus fragiles.

Enfin, je remercie à nouveau l’ensemble des professionnels qui oeuvrent dans nos différents
services. Je leur renouvelle, ainsi qu’à vous tous, mes meilleurs voeux de bonne et heureuse
année 2018.

Merci de votre attention.
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Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs
les élus, mes chers collègues, mes chers amis,

Bonjour à tous et merci d’être présents aujourd’hui. En ce début
d’année 2018, je voudrais, tout d’abord, vous dire ma joie d’être
parmi vous cet après‐midi, de pouvoir vous présenter le bilan de 2017
et de dresser les perspectives 2018.

Qu’avons‐nous fait en 2017 ?

La défense de la place de la Fondation dans la grande région Occitanie
et dans la nouvelle organisation territoriale (GHT, CPT) a été une de
nos préoccupations majeures.
Nous entretenons des relations régulières avec l’agence régionale de
santé tant à l’échelon départemental que régional avec au moins une
rencontre tous les 2 mois.

Nous participons aux groupes de travail de l’ADESM (commission finances, commission Droits
des patients), de la FEHAP au niveau départemental, régional et national, de la FERREPSY et
de la FISAF au niveau région et national.
Nous sommes membres du bureau du CTS et nous venons de réaliser une étude sur l’état des
lieux concernant la psychiatrie dans le Tarn Nord. Nous avons fait visiter la F ondation à la
directrice de l’offre de soin de l’ARS, à notre délégué départemental, à M le Préfet, son
directeur de cabinet et au nouveau juge des libertés.
Nous entretenons des liens avec les différents types de personnes ou d’institutions du champ
de la santé : élus, représentants des usagers, milieu professionnel, milieu associatif et
fédérations.

Nous travaillons à adapter l’organisation de la F ondation aux nouvelles donnes financières.
Le nouveau projet d’établissement du CHSPJ est finalisé. Il prévoit des offres de soins
nouvelles, des restructurations et des mutualisations. Le rythme de sa mise en place s’étalera
tout au long des 5 années à venir.

Une étude financière poussée a montré que les investissements prévus (environ 13 M€)
n’obéraient pas la capacité financière de la Fondation. Les économies attendues (environ 2,5
M€) sont susceptibles de maintenir l’équilibre financier pendant plusieurs années.
Pour les structures médico‐sociales, la participation à l’étude nationale SERAPHIN‐PH nous
permet d’entrevoir les réorganisations nécessaires et de nous préparer à la négociation du
CPOM médico‐social qui devrait se tenir en 2019.

Nous entretenons un dialogue social permanent avec les partenaires sociaux et l’ensemble
des salariés de la Fondation.

Discours  des  voeux
de Gi lbert  Hangard



Les réunions des instances représentatives du personnel : Comité d’entreprise, CHSCT et
réunion des délégués des personnels se déroulent selon un rythme régulier dans un climat
de respect mutuel.

La direction participe à la réunion de la commission sociale organisée tous les 6 mois par le
Conseil d’administration.
Des rencontres catégorielles sont organisées avec les médecins, les assistantes sociales, les
psychologues et les cadres infirmiers.
Des visites de service de jour comme de nuit sont régulièrement organisées soit par moi‐
même soit dans le cadre du comité éthique.

L’accent est mis sur la communication sur support papier (lettre infos, liaisons) et sous forme
de conférences notamment lors de l’assemblée générale du directeur.

Un travail important a été réalisé par le service Droit des patients, il concerne la gestion des
plaintes et réclamations, l’animation de la CDU, la gestion des soins sans consentement, le
suivi des mesures d’isolement et de contention et les relations avec la police et la justice.
Le service Qualité s’implique dans la plupart des instances de l’établissement. Le CHSPJ vient
d’être certifié avec recommandations suite à l’envoi d’un nouveau compte qualité. Le niveau
de qualité croissant exigé par la HAS nécessite un effort permanent et l’implication de tous
les professionnels.

Nous soutenons et encouragerons les démarches éthiques. Au vu du faible taux de
participation aux réunions des comités éthiques, nous avons décidé de nous rendre dans les
services pour rencontrer les équipes. Cette nouvelle méthode a porté ses fruits et de
nombreux thèmes de travail ont pu être recueillis pour approfondir la réflexion de la
commission.

La modernisation de l’infrastructure informatique se poursuit : sécurisation du système,
installation et déploiement de logiciel et de la téléphonie, mise en place d’une messagerie
sécurisée pour le dossier patient, extension du Wifi.
Un groupe de travail s’est réuni en 2017 pour réfléchir à l’évolution de nos outils de
communication numérique : Internet, Intranet et réseaux sociaux.

Le déploiement de la télémédecine se poursuit avec le déploiement de la télé expertise en
EHPAD, le projet de téléconsultation au CMP de LA CAUNE et la sélection de l’UMD pour la
santé des détenus.

Nous avons rédigé un Plan de Sécurisation d'E tablissement. Ce document définit une
politique globale de sûreté pour l’ensemble des établissements de la F ondation afin de
protéger les usagers, les personnels, les visiteurs et les biens y compris la sûreté des
systèmes d’information contre la malveillance et contre la menace terroriste, une référente
Vigipirate a été nommée (Mme CANET) ainsi qu’une référente radicalisation (Mme
ROUTOULP) et des exercices de mise en oeuvre de ces mesures ont été programmés, le 1er
ayant eu lieu le 4 décembre dernier.
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Le nouveau projet d’établissement du CHSPJ a été validé par le Conseil d’administration le
20 Octobre 2017 et envoyé à l’ARS. Ses grandes lignes ont été présentées à la directrice de
l’offre de soins, à l’équipe de l’ARS et au délégué départemental en Juillet 2017. A ce jour,
il n’y a pas de réponse officielle de l’ARS. Tous les projets issus du nouveau projet
d’établissement, dès lors qu’ils sont validés par le Conseil d’Administration, sont envoyés à
l’ARS. A ce jour, les projets de l’USIP et du service de réhabilitation psychosociale ont été
envoyés.

Le CPOM 2013‐2017 a été prorogé jusqu’au 31 Décembre 2018. Un contrat d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des soins vient d’être signé, il ne porte, à ce jour, que sur les
prescriptions médicamenteuses.

Tous les contrats de pôle ont été signés, les conseils de pôle se réunissent à l’initiative des
chefs de pôle et des cadres administratifs de pôle. Les directoires de pôle se sont réunis
cette année :
‐ 3 fois pour les pôles intra, extra et infanto juvénile
‐ 2 fois pour les pôles addictologie et UMD

Toutes les conventions cadres (ASEI, APA JH et A GAPEI) ont été évaluées. Plusieurs
conventions simples ont été revues. Une enquête, sous forme de questionnaire, a été
envoyée à tous nos partenaires du secteur médico‐social et social. Une première restitution
a été présentée lors d’une conférence ouverte à tous nos partenaires le 28 Novembre 2017.
Cette étude devrait servir de base au futur Projet Territorial de Santé Mentale.

En ce qui concerne le secteur médico‐social
Le CSDA a participé à la deuxième enquête nationale des coûts SERAPHIN qui précède
l’étude nationale des coûts prévue en 2018. Une étude est en cours pour déposer un
dossier de création d’un SAVS ou un SAMSAH pour adultes sourds et tout particulièrement
ceux qui quittent le CSDA.

Le dossier de création de la 4éme aile de la MAS destinée à recevoir certains patients de
l’UJAAD a été déposé à l’ARS. Un dossier de demande de fongibilité a été transmis au
ministère pour permettre un transfert des crédits sanitaires vers le secteur médico‐social,
et donc d’autoriser cette création. Ce transfert vient d’être autorisé. Par ailleurs, nous
avons obtenu une aide à l’investissement de 258 000€.

Les actions remarquables

Vous pouvez constater que 2017 a été une année riche en événements, mais la F ondation
ce n’est pas que des dossiers, c’est aussi des hommes et des femmes qui entreprennent des
actions remarquables. J’ai choisi cette année de mettre à l’honneur l’équipe mobile de
psychogériatrie à travers ce petit film.



Qu’allons‐nous faire en 2018 ?

J’ai proposé au Conseil d’administration des orientations pour 2018 que je voudrais
maintenant vous présenter de façon synthétique.

Tout d’abord, il s’agira de poursuivre et consolider les actions déjà entreprises : Défendre la
place de la F ondation en Occitanie, adapter l’organisation de la F ondation aux nouvelles
donnes financières, maintenir un dialogue social permanent avec les partenaires sociaux et
l’ensemble des salariés de la F ondation, renforcer les droits des patients et des résidents,
renforcer le management par la qualité, soutenir et encourager les démarches éthiques
développer le SIH, renforcer les partenariats, renforcer la dynamique polaire et poursuivre
le développement de la télémédecine (nous avons en projet de mettre en place des
téléconsultations sur le site de LACAUNE).

Sur le plan social, nous aurons à négocier un nouvel accord sur l’intéressement, et repenser
le dispositif de prévoyance des salariés de la FONDATION. Les modifications de la législation
sociale nous amèneront à adapter la F ondation et le dialogue social aux nouvelles
réglementations en matière de politique sociale. Nous aurons également à formaliser une
politique claire de gestion des personnels médicaux.

2018 sera la première année de mise en oeuvre du projet d’établissement du CHSPJ . Deux
restructurations importantes seront mises en oeuvre :
D’une part, la fermeture du laboratoire du sommeil au 1er juillet 2018 dont les activités
seront reprises par le CHIC Castres‐Mazamet avec qui nous discutons les conditions de
reprise.
D’autre part, la réorganisation du service d’addictologie dans le courant de l’été 2018 avec
la réduction du nombre de lits et un nouveau projet médical.

C’est aussi le lancement de l’étude du nouvel hôpital : ensemble immobilier de 85 lits
regroupant un service d’accueil des patients et trois unités d’hospitalisation.

Les groupes projets continueront de réfléchir sur les autres orientations du projet
d’établissement : autisme, urgences, sectorisation, USIP, pédopsychiatrie. Nous souhaitons
pouvoir contractualiser ces projets avec l’ARS afin d’avoir plus de lisibilité sur notre avenir.
Une autre forte préoccupation pour nous sera l’élaboration du projet territorial de santé
mentale. Tout le monde s’accorde sur le fait que la répartition de l’offre de soins en santé
mentale dans le TARN n’est pas satisfaisante. Il n’y a pas , à ce jour, de consensus sur les
solutions, nous avons soutenu que le transfert pur et simple de moyens entre le Tarn Nord
et le Tarn Sud n’était pas satisfaisant et engendrerait une désorganisation importante de
l’offre de soins dans le TARN NORD et probablement une casse sociale importante. Il s’agit
d’un enjeu important pour notre Fondation. C’est pourquoi nous souhaitons être un acteur
très présent dans les futures discussions autour du projet départemental de santé mentale.

Dans le secteur médico‐social

Nous continuons la démarche qualité de nos structures sur la base des résultats de
l’évaluation externe et nous nous préparons pour la signature en 2019 du CPOM médico‐
social.
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Pour le CSD A, en articulation avec le positionnement par rapport aux indicateurs de
performance et à SERAFIN, nous travaillerons à l'optimisation du Système d'Information,
plus particulièrement à la mise en place du Dossier Informatisé de la Personne Accueillie,
nous réfléchissons également au réaménagement du temps de travail et au développement
d’une offre de service pour les adultes déficients auditifs.

Nous finaliserons l’extension de la MAS et du CAMSPP.
Enfin, nous envisageons le développement de la prise en charge des nouvelles addictions à
l’EAID.

Vous pouvez constater, Mesdames et Messieurs, chers Collègues, que nous n’allons pas
rester inactifs en 2018. Beaucoup de travail nous attend.

La Fondation est forte et pleine de ressources. Dans ce monde en plein changement, je suis
persuadé que les valeurs que nous ont léguées nos fondateurs, valeurs de respect, de
fraternité, d’ouverture à l’autre, nous donneront l’énergie nécessaire pour progresser dans
cet environnement incertain et plein de menaces.

Je remercie profondément la communauté religieuse et le Conseil d’administration pour
leur vigilance et leur bienveillance vis‐à‐vis de notre institution.

Merci à tous mes collaborateurs et à tous les salariés de la F ondation sans qui ces
programmes n’auraient pu se faire, merci à tous nos partenaires.

Merci également à la presse et aux médias qui nous ont accompagnés, avec objectivité, tout
au long de l’année.

Merci à toutes et à tous, d’être venus si nombreux cet après‐midi.

Permettez‐moi de vous présenter à chacun d'entre vous, mes voeux les plus chers pour que
les projets qui vont se concrétiser cette année vous apportent la plus grande satisfaction
dans votre vie professionnelle, qu’ils soient au bénéfice d’une prise en charge de qualité de
nos patients et résidents et que vos proches et vous‐même connaissiez un plein
épanouissement dans votre vie personnelle.

Merci de votre attention, bonne et heureuse année 2018.
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