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Le mot du Directeur des Etablissements

esdames, messieurs,
chers collègues et amis,

La mise en oeuvre du projet d’établissement du Centre Hospitalier
Spécialisé Pierre Jamet a débuté en début d’année. Différents groupes de
travail avancent dans leur réflexion pour mener a bien les différents volets de
ce vaste programme.

Projet phare, l’étude du futur hôpital a démarré avec à terme la construction d’un
ensemble immobilier de 85 lits, regroupant un service d’accueil des patients et
trois unités d’hospitalisation. En parallèle, d’autres projets se dessinent : la 4e aile

de la Maison d’Accueil Spécialisée, la création d’une Unité de Soins Intensifs Psychiatriques,
l’agrandissement du Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Polyvalent... comme vous pouvez le constater
notre actualité est dense et les années à venir promettent d’être très dynamiques.

Mais la Fondation, ce ne sont pas que des bâtiments, ce sont aussi des femmes et des hommes qui font
battre quotidiennement le pouls de notre vaste institution. Ces pages de notre magazine Liaisons en sont le
témoin, si l’on observe la multitude d’actions qui jalonnent notre activité. Notre démarche d’ouverture est
plus que jamais une réalité, la participation de la F ondation pour la première fois à psycyclette en est un
exemple fort. 

A la rentrée de septembre, l’agenda des manifestations est déjà bien rempli : les journées européennes du
patrimoine les 15 et 16 septembre, la journée institutionnelle le 19 septembre, la journée des associations
internes le 25 septembre feront vibrer notre rentrée avec de nombreuses rencontres et échanges, qui
montreront une fois de plus que l’actualité que notre institution est forte et pleine de ressources. Je reste
intimement convaincu que les valeurs humaines que nous ont léguées nos fondateurs, nous donneront
l’énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs.

En cette période de début d’été, je vous souhaite à tous de très bons congés d’été, pause indispensable
pour recharger les batteries. Je vous souhaite également une très bonne lecture de ce 112e numéro
de Liaisons, qui est votre magazine d’information.

Très cordialement,
Gilbert Hangard

iaisonsiaisons n°112n°112LL
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LL undi 18 juin 2018, s'est tenue l’assemblée annuelle du personnel. C ’est l’occasion pour M. Hangard entouré de
son équipe de direction de présenter les grands projets de la Fondation et les dates à retenir pour les mois à venir.

En prélude, M. Hangard a annoncé qu’une journée institutionnelle va être organisée le 19 septembre et sera destinée à
l’ensemble des salariés de la F ondation. Cette journée est à l’initiative de la commission des laïcs partenaires et elle a pour
mission de transmettre les valeurs chrétiennes et le charisme des différentes fondations par le biais d’une journée annuelle
(cette journée est organisée dans chacune des F ondations Bon Sauveur en France). Ensuite, M. Hangard a évoqué le grand
projet pour les décennies à venir, soit la réalisation d’un ensemble immobilier de 85 lits à l’horizon 2022, avec une unité
intersectorielle d’accueil et trois unités d’hospitalisation. Cette perspective émane du souhait de l’ARS de restructurer notre
offre de soin. Pour l’instant les groupes de travail ont été constitués et ils étudient les différentes hypothèses pour écrire
l’avenir de notre hôpital.
Les autres membres de la direction ont ensuite pris tour à tour la parole afin de présenter différents dossiers d’actualité  : M.
Krajka (MAS, E AID, CAMSPP, PIJ , clinique d’addictologie, droits des patients, services logistiques, informatique et
communication), Mme Canet (bilan comptable et financier), Mme Benard (prélèvement à la source, nouvelles ordonnances
Macron, effectifs). 
Cette assemblée générale est un rituel incontournable et utile pour la bonne communication des dossiers dans l’institution.
Elle permet de tenir au courant les salariés des enjeux mais aussi d’échanger.

Assemblée générale du directeur

Projets d’envergure et maîtrise des comptes

Les salariés attentifsM. Hangard, entouré d’une partie de son équipe

LL ’institution a été amenée à modifier ses statuts pour intégrer de nouvelles dispositions, en particulier l’intégration
de représentants des usagers (2 titulaires et 2 suppléants) ce qui portera le conseil à 18 administrateurs (dont 1
commissaire du gouvernement) + 2 suppléants dont certains avec voix délibérative et d’autres avec voix

consultative et, dans le même temps, pour se conformer aux nouveaux statuts type. 
L’arrêté du 28 mai 2018 approuvant les modifications apportées aux statuts de la F ondation a été publié au Journal Officiel,
le 2 juin 2018 : «Par arrêté du ministre d’E tat, ministre de l’intérieur, en date du 28 mai 2018, sont approuvées les
modifications apportées aux statuts de la fondation reconnue d’utilité publique dite «F ondation Bon Sauveur d’Alby», dont
le siège est à Alby (Tarn)». 
Cette publication implique leur mise en œuvre dans un délai de deux mois à compter de sa parution, soit avant le 2 août 2018.
Un nouveau Conseil d’Administration va donc être constitué avec la désignation d’un nouveau bureau composé d’un
président, vice‐président, secrétaire, trésorier et d’un cinquième membre. 

Conseil d’Administration

Nouveaux statuts
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MM me Marie‐Christine Verdier‐Jouclas, députée du Tarn, est venue
visiter deux services de soins de la Fondation (la MAS et le CMP / HJ
d'Albi), jeudi 3 mai 2018 matin. Tout d’abord accueillie à la

bibliothèque médicale par des membres de la direction, elle a ensuite découvert
deux services de soins grâce à la visite commentée des équipes sur place. Mme
Verdier‐Jouclas était accompagnée de son attachée parlementaire : Mme
Chantal Louis‐Williatte. 

LL e projet «85 lits» avance dans les différents groupes de travail. Le comité de pilotage s’est
réuni le 11 juin afin de valider plusieurs décisions architecturales. 

Petit rappel du projet...

Grand projet pour les décennies à venir, un ensemble immobilier de 85 lits va être réalisé à l’horizon
2022, avec une unité d’accueil psychiatrique (UAP) et trois unités d’hospitalisation. 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 Fondation pour les 30 années à venir. Il s’agit de prévoir des 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
espace 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.

Les grands lignes architecturales

Concernant la forme du bâtiment, le groupe de travail s’est positionné pour un bâtiment en rez‐de‐chaussée + 1 étage qui
présente plus d’avantages par rapport à un bâtiment en plein‐pied : moins de  distances à parcourir, configuration plus
repérante pour les usagers, meilleure gestion des accès, pas de surcout financier. L’UAP sera installée au premier étage pour
des raisons fonctionnelles, ainsi que les services du secteur II (accès différencié), les services de soins des secteur I et III seront
installés en rez‐de‐chaussée. De plus, d’un point de vue architectural et technique, les aménagements extérieurs seront
possibles. Les visites de différents bâtiments au printemps 2018 ont permis de mieux appréhender ce futur hôpital. 

De nouveaux groupes de travail ont été constitués, notamment celui du «parcours du patient hospitalisé» composé
exclusivement de médecins afin de définir le parcours du patient. Les propositions de ce groupe seront actées au prochain
COPIL du 4 septembre 2018. Vous serez régulièrement informés des grandes étapes de ce projet, notamment au travers de
la newsletter du Projet d’Etablissement.

Rencontre

Visite de Mme Verdier‐Jouclas, députée du Tarn

Projet «85 lits» ‐ Horizon 2022 

Un futur bâtiment en R+1

SS uite au départ à la retraite de Martine Borrel, une nouvelle directrice des Soins,
Coordonnatrice Générale du GCS des IFMS d’Albi, IF SI et IF AS a été nommée :
Catherine Muller. Depuis janvier 2016, l'institut de formation aux métiers de la

santé (IFMS) accueille ses étudiants sur le site de l’université Champollion d’Albi.
Actuellement, les 3 promotions accueillent près de 400 étudiants pour des formations
d’infirmier(e)s, aides‐soignant(e)s. L'institut assure également une formation continue pour
les professionnels de la santé. 

Mme Catherine Muller

Institut de formation aux métiers de la santé

Arrivée de Mme Muller, nouvelle directrice

Mme Verdier‐Jouclas, en visite dans les services
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FF in 2017, 4 services de soin du pôle infanto‐juvénile de la Fondation Bon Sauveur d’Alby se sont installés dans de
nouveaux locaux rénovés boulevard du Lude (dans les anciens locaux de l’IFMS) : le Centre Médico‐Psychologique du
tout‐petit, le Centre Médico‐Psychologique pour Enfants, le Centre Médico‐Psychologique pour adolescents et

l’équipe mobile (secteur d’Albi). Les travaux se sont achevés fin 2017 et ils représentent une réhabilitation complète avec une
extension de 236 m2. Les professionnels du pôle infanto‐juvénile ont emménagé dans leurs nouveaux espaces le 18
décembre 2017. Les locaux sont très confortables, spacieux, lumineux, 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.
La durée des travaux était de 15 mois pour un coût total TTC de 1,5 millions d’euros et les nouveaux locaux ont été
officiellement inaugurés le mardi 27 mars 2018.

La façade flambant neuve du bâtiment restaurée

des services à la loupe...

Pôle infanto‐juvénile

Les locaux officiellement inaugurés fin mars

Présence de nombreux élus Echanges
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AA u départ, l’histoire avait commencé ainsi... Dans le cadre d’un atelier créatif,
les patients de l’hôpital de jour d’Alban, accompagnés des soignants
profitaient d’excursions en forêt pour cueillir des végétaux dans le but de

réaliser des herbiers. Mais devant la profusion de fleurs pétales feulles recueillis, une idée
a germé : réaliser des portraits  en collant ces végétaux et en s’inspirant de la créativité
du célèbre peintre italien Arcimboldo. E t le résultat a bien dépassé les espérances, tant
les créations sont harmonieuses, originales, même touchantes par l’expression qu’elles
dégagent.Des dizaines d’autoportraits ont ainsi vu le jour et ils sont actuellement exposés
au bar thérapeutique jusqu’au 14 septembre 2018.

Bar thérapeutique

Une exposition «A la manière d’Arcimboldo»

...des services à la loupe

NN ous vous l’avions annoncé dans le dernier numéro de Liaisons, la refonte des sites Internet et Intranet de
l’institution est en marche, 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
quelques 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. 

Les résultats de l’appel d’offres ont rendu leurs verdict et c’est
WS Interactive qui a été choisi pour effectuer ce programme.
Cette société informatique basée à Toulouse n’est pas
inconnue par nos services puisque c’est elle qui avait réalisé
notre site Internet il y a 7 ans. Elle va donc nous proposer une
solution globale modernisée dans l’air du temps.
Autre sujet concernant les nouvelles technologies, le service
informatique va proposer à partir de septembre 2018 une
nouvelle messagerie sécurisée, en remplacement de l’actuel
Medimail. Notre établissement va être associé à un dispositif
national de messagerie, qui permettra de communiquer de
façon sécurisé avec les professionnels de santé à un niveau
national.

Communication et informatique

De nouveaux outils à venir

Un nouveau site Internet pour début 2019

Autoportrait

DD epuis 3 ans, une équipe d'infirmiers et d'infirmières de l'Unité
F.Dolto participe bénévolement à Albi Trott’ Tour. Cette épreuve,
organisée par le comité d'animation du Sporting Club Albigeois et la

Mairie d'Albi, réunit des enfants de 8 à 12 ans  appartenant à des associations
sportive Albigeoise. Les enfants s'affrontent sur 5 étapes (du lundi au vendredi)
en trottinette dans les rues d'Albi. L ’équipe infirmière intervient pendant la
course pour donner les premiers soins aux  enfants victimes de chutes (et elles
sont fréquentes !). Un grand merci à Aurore, Roxane, Sandra, Léa, Thiphaine,
Clotilde et Xavier. Prochain rendez‐vous en juin 2019 pour la 5° édition.

Pôle infanto‐juvénile

L’unité Dolto au cœur de la course

L’équipe infirmière à Trott’Tour



page 08des services à la loupe...

LL es travaux d’extension du Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Polyvalent vont démarrer à la rentrée. A terme,
le bâtiment sera agrandi de 365 m² supplémentaires 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.

Après le retour du permis de construire, l’appel d'offres s’est lancée au mois de juin 2018. Le début des travaux est
programmé pour septembre 2018 et ils devraient se terminer au dernier trimestre 2019.

Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Polyvalent

Premiers coups de pioche en septembre

Images de synthèse de l’extension du Centre d’Action Médico‐Sociale Précoce Polyvalent
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LL es 18, 19 et 20 mai 2018, la maison des sourds d'Albi a fêté ses 80 ans ! Le CSD A a participé 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. Un beau moment d’émotion !

L’émotion était palpable en ce début de journée ensoleillée, lorsque les anciens  élèves du CSD A ont retrouvé leurs
anciens professeurs, devenus pour la plupart heureux retraités. Cette journée de réjouissances a débuté par une visite
des locaux et une exposition de photographies afin d’évoquer des souvenirs. Un buffet offert par le CSDA et la MSA était
ensuite 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 ont assuré la réalisation.
Les «anciens» ont ensuite rejoint 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 était rendu à Rose‐Marie Raynaud, aujourd'hui Présidente d'Honneur de la Fédération 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 restera marquée dans les esprits.

UU ne  4e unité de vie à la MAS Marie ALLE de 12 hébergements
permanents va être créée pour personnes avec autisme sévère et
déficience intellectuelle. Cette nouvelle unité va voir le jour en 2020

et elle 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 3e plan
autisme (2 hébergements permanents et un accueil de jour).

Cette 4e 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. 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

Une 4e unité de vie en 2020

Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs

Les 80 ans du foyer des sourds

Retrouvailles devant le CSDA

Vue virtuelle d’une partie des locaux

Visite des locaux
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Les travaux
en bref

La Fondation Bon Sauveur va se
doter d’une Unité de Soins
Intensifs Psychiatriques (USIP) de
15 lits dans le cadre d’un pôle
sécurisé à Albi.
Le comité de pilotage du 2 juillet
2018 a lancé ce nouveau projet
que nous évoquerons largement
dans les prochaines éditions de ce
magazine.
Les USIP proposent un cadre
contenant pour des patients
présentant des troubles majeurs
du comportement ne pouvant
être pris en charge dans des
conditions satisfaisantes dans les
services de psychiatrie générale.
L’établissement a décidé de
réaliser une construction neuve
qui sera accolée à l’Unité pour
Malades Difficiles avec laquelle
elle partagera des locaux et
certaines fonctions : entrée,
enceinte sécurisée, plateau
technique, dispisitif sportif,
dispositif de sécurisation et
technologie... Ce nouveau projet
en est au tout début de sa
rélexion et les travaux devraient
s’achever en juin 2021 pour une
ouverture de l’USIP en octobre
2021.

Construction
d’une USIP
de 15 lits

A droite, la cour avant
l’engazonnement.

Ci‐dessus, la nouvelle
cour  version 2018.

A partir de septembre 2018, les
clés bleues vont progressivement
être remplacées par des cartes
magnétiques. Vous serez
informés de leurs différentes
fonctions.

Remplacement
progressif des clés

bleues

LL e plan climatisation de
l’établissement se poursuit
avec l’équipement en

climatisation des salles de classe du
CSDA et des salles d’acivités de l’UMD. La
climatisation est le premier poste de
consommation d’énergie et un facteur
de bien‐être essentiel pour le personnel.
Au bureau comme à la maison, nous
avons besoin de nous chauffer, de nous
éclairer… Dans la vie quotidienne,
tâchons d’adapter des comportements
qui permettent d’économiser l’énergie.
La première motivation est souvent la
diminution des factures, en particulier

les factures d’énergie ! Au bureau se présentent sans arrêt des occasions de
consommer de l’énergie, produire des gaz à effet de serre, des déchets… mais
aussi de prendre en compte la protection de l’environnement. Y appliquer les
mêmes principes qu’à la maison est tout aussi nécessaire. Si une personne, une
équipe, un service fait preuve d’un comportement responsable, elle/il rend
service à l’environnement. Alors cet été, faites preuve de bon sens et n’oubliez
pas que la fameuse clim n’est pas une amie de l’environnement !

Eté 2018 : climatisons malin !

LL a cour principale de la F ondation Bon Sauveur d’Alby a bénéficié d’un
relooking. La terre récupérée lors du terrassement d’un autre chantier
(réalisation d’un parking à proximité des unités ouvertes), a été utilisée

pour l’engazonnement de la cour principale. A vec la repousse du gazon, nous
pouvons admirer le résultat de la cour principale version 2018. Pour parfaire le
tout, des luminaires à Leds ont également été installés.

La cour principale version 2018



...le trimestre en un clin d’oeil

28 avril

22 mars 13 mars

page 11

SS ISM 2018 : soirée d’ouverture au
théâtreSS ISM 2018 : conférence par le

Dr Rosenthal et l’équipe du PIJ

II nauguration de l’orgue de la chapelle après sa restauration

16 mai

MM esse de Pâques PP ot des internes
28 avril

29 mars



LL es d’archives de la Fondation Bon Sauveur r
quelques photos souvenirs prises à l’occasion 
Peut-être allez-vous y reconnaître quelques v
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regorgent de documents précieux. Nous avons souhaité partager avec vous
n d’une cérémonie qui s’était déroulée en 1992 à la bibliothèque médicale.
visages...

pective

n 1992...



le trimestre en un clin d’oeil...

18 juin

6 juin

11 avril

page 14

88 0 ans du foyer des sourds

JJ ournée institutionnelle du Centre
Spécialisé pour Déficients Auditifs

30 mars

FF ête des hôpitaux de jour du CHSPJ organisée au boulodrome de Carmaux

6 juin

18 mai

RR éunion du pôle infanto‐juvénile

RR emise de la médaille du travail
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LL a certification est une
procédure d’évaluation
externe des établissements

de santé publics et privés effectuée
par des professionnels mandatés par
la Haute Autorité de Santé. Le Centre
Hospitalier Pierre Jamet recevra des
experts‐visiteurs en mars 2019 pour
la prochaine visite de certification.

Cette procédure, indépendante de l’établissement et de ses
organismes de tutelle, porte sur :
> le niveau des prestations et soins délivrés aux patients,
> la dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins mise en œuvre par les établissements
Elle s'adresse à tous les établissements de santé.

Dernière visite, petit rappel...

En janvier 2016, suite à la visite de certification de mars 2015,
Centre Hospitalier Pierre Jamet a été classé C avec 3
obligations d’améliorations à mettre en œuvre sur 6 mois
concernant : la traçabilité de la douleur dans le dossier
patient, le bilan somatique des patients, la liberté d’aller et
venir en services fermés (patients en hospitalisation libre y
séjournant). Les efforts de tous, le compte qualité
supplémentaire du CHSPJ retranscrivant l’ensemble de la
démarche et  les bons résultats obtenus ont permis à la HAS
de statuer en décembre 2017 et de certifier l’établissement
en B pour 4 ans. La HAS a ensuite annoncé à l’établissement
sa visite sur site en mars 2019. 

Comment nous préparons‐nous ?

Depuis janvier 2016, l’ensemble des services de soins, des
hôpitaux de jour, des centres médico‐psychologiques
(médecins, infirmiers,) les plus impactés par la certification,
poursuivent leurs travaux d’amélioration des pratiques
soignantes en apportant la preuve (traçabilité) dans le
dossier patient.
Les audits et les différentes évaluations (auto‐évaluations,
patients traceurs), le suivi des indicateurs  permettent
d’apporter ces preuves, de corriger les écarts grâce à des
plans d’actions quand les résultats sont faibles. 
Les enjeux en sont le suivi des recommandations émises par
la HAS avec la preuve de l’amélioration de nos pratiques 

Le dossier patient

Il est important de poursuivre la bonne tenue du dossier
patient qui doit détenir des informations concernant
l’évaluation de la douleur, la prescription de l’IMC, de la con‐

‐tention, les indications cliniques et le consentement signé si
le patient est en hospitalisation libre ou en filière fermée, le
bilan somatique, la lettre de sortie… 
Concernant le parcours du patient, il faut s’assurer que le
projet thérapeutique  individualisé et le projet personnalisé
de soins sont bien mis en place selon le calendrier défini au
départ. Il s’agit également d’évaluer le risque suicidaire avec
l’échelle du RUD.
L’identification du patient doit se faire à toutes les étapes de
sa prise en charge : veiller que sa photo soit bien enregistrée
dans Cortexte (sinon prendre la photo avec son accord), que
son nom et prénom soient bien présents sur les piluliers des
médicaments.

La prise en charge médicamenteuse

La prise en charge médicamenteuse en établissement de
santé est un processus systémique complexe,
pluriprofessionnel dont la qualité et la sécurité déterminent
le service rendu au patient.
Il faut s’assurer que les bonnes pratiques soient bien mises
en œuvre. Pour ceci, il faut valider informatiquement  et en
temps réel l’administration des traitements pour tous les
patients. Pour ce faire, l’ensemble des services
d’hospitalisation complète vient d’être équipé de portables
informatiques dédiés.
Concernant le risque infectieux, la solution hydro alcoolique
permet de maintenir une bonne hygiène des mains, après
tout geste de contact avec le patient et il faut l’impliquer
dans la pratique (surtout avant tous les repas).

La méthode de travail à partir de septembre

Afin de bien préparer les équipes soignantes à rencontrer les
experts visiteurs, des rencontres dans les services vont avoir
lieu à partir de septembre 2018. Des formations vont être
déployées sur le terrain  selon les thématiques et besoins.
Pour cette nouvelle visite de certification, la méthode patient
traceur va être poursuivie.

Certification mars 2019

Préparation de la visite de mars 2019
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LL es ordonnances de la nouvelle loi du travail ont été signées par le
Président de la République Emmanuel Macron le 22 septembre 2017.
Le 31 décembre 2017, les 26 le décrets d'application ont été publiés au

Journal officiel. Ils portent sur 117 mesures qui sont toutes applicables depuis le
premier jour de l'année 2018. 

La direction des ressources humaines a longuement travaillé sur ce dossier et en
a présenté les conséquences de cette modification de la loi du travail au sein de
la Fondation, au travers une conférence qui était programmée le 16 mai dernier.

Une réforme majeure

Cette réforme est majeure et elle impacte un grand nombre de thèmes du droit
du travail. Elle génère de grands bouleversements des dispositions applicables,
notamment la création d’une instance unique de représentation du personnel, le
comité social et économique, qui se qui se substitue aux représentants du
personnel actuels (DP, CE, CHSCT) à la suite des prochaines élections.
Egalement cette nouvelle loi institue un barème d’indemnisation obligatoire en
cas de contestation de la légitimité du licenciement devant les juridictions.
Cette réforme est complexe par l’ampleur des modifications apportées et par la
multiplicité des nouvelles dispositions à maitriser (qui pour certaines ont fait
l’objet d’ajustements au fil de la parution des textes).

Le futur comité social et économique (CSE)

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique nommée "comité social et économique" (CSE) remplacera
et fusionnera le comité d'entreprise, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués
du personnel. Selon Muriel Pénicaud, la ministre du travail, cette instance sera «un lieu pour discuter l'économique et le
social». Il s’agit de simplifier le dialogue social et de le rendre plus constructif.

Selon la loi, le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020. Des mesures
transitoires sont prévues pendant la durée des mandats en cours, avant la mise en place du CSE. Le calendrier pour la
Fondation Bon Sauveur d’Alby va s’appliquer à travers plusieurs grandes dates clés :

La durée normale des mandats et de 4 ans, il est possible de fixer une durée entre 2 et 4 ans par accord collectif
d’entreprise, prorogation exceptionnelle par accord unanime entre employeur et OS représentatives dans l’entreprise.
Renouvellement : 3 mandats successifs maximum de membre du comité social et économique.
Le futur CSE sera composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants (17 chacun), le suppléant assiste aux réunions
uniquement en l’absence du titulaire.

...ressources humaines

Un exposé des ordonnances Macron

Direction des Ressources Humaines

Les ordonnances Macron

Jusqu’en avril 2019 : poursuite des mandats du comité d’entreprise, de délégués
du personnel, du CHSCT  jusqu’aux prochaines élections du comité social et
économique au sein de la fondation Bon sauveur
Fin des mandats CE / DP / CHSCT 5 avril 2019 

Automne 2018 : négociation et conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le
comité social et économique : périmètre et fonctionnement
A défaut : décision unilatérale sur le périmètre du comité social et économique (à
notifier) et application des dispositions supplétives

Début 2019 : lancement du  processus électoral : quelques nouveautés qui
allongent le processus électoral mais maintien dans l’ensemble des dispositions
antérieures

Avril 2019 : mise en place du comité social et économique de la F ondation
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LL a dernière réunion des nouveaux salariés était
programmée le jeudi 14 juin 2018 à la salle St‐ Yves 2.

L'organisation de cette journée a été revue sous la forme d'une
journée complète avec une pause repas le midi au self du
personnel.
M. Bruel, vice‐président du CA, a ouvert la journée avec la
présentation du projet institutionnel de la F ondation. Ensuite M.
Hangard a présenté les grand projets de la F ondation, suivi par
l’intervention de Mme Routoulp, responsable du droit des
patients. Ensuite ont eu lieu les interventions du directeur des
soins, M. Frayssinet, de la directrice des Ressources Humaines,
Mme Benard et de la responsable qualité et gestion des risques,
Mme Bujaud. La matinée s’est achevée par l’intervention du
service sécurité, représentée par M. Raynal et service
informatique, M. Payrastre. Juste avant les deux visites sur le

terrain prévues , Mme Aussenac a présenté le service des ateliers généraux et a présenté divers plans de la F ondation.
Toutes ces interventions permettent au nouveau salarié de mieux se repérer dans notre vaste fondation.

Journée d’intégration

Bienvenue aux nouveaux salariés !

Visites sur le terrain pour les nouveaux salariés

Présentation de l’institution par le directeur 
et le vice‐président
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Direction des soins infirmiers

Le projet de soins 2017‐2021

LL e projet de soins 2017‐
2021 prend en compte
les orientations du

projet médical, celles du projet
managérial, les évolutions
législatives et réglementaires,
celles des pratiques profes‐
sionnelles et les conclusions de
la visite de certification V 2014.

Le projet de soins a été élaboré de façon participative au sein
des trois sous‐commissions de travail de la Commission des
Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico‐Techniques
(CSIRMT) :

‐ la sous‐commission « projet de soins, formation et
recherche en soins infirmiers », 

‐ la sous‐commission « suivi de la certification 
V2014 », 

‐ la sous‐commission « organisation du travail et 
continuité des soins ».

Les travaux de la commission se poursuivent. Actuellement,
le bureau de cette commission organise la mise en œuvre du
projet de soins et a défini les priorités de travail pour 2018.

5 axes forts 

1) La prise en charge de la personne soignée : La commission
priorise pour 2018, une réflexion portée sur le raisonnement
clinique infirmier et l'identification du projet de soin
personnalisé pour chaque patient hospitalisé. Pour
accompagner cette démarche, la commission a intégré dans
les orientations de formation de la direction des soins, une
formation sur le raisonnement et l'évaluation clinique en
psychiatrie. 
En étroite relation avec la Conférence Médicale
d'Etablissement, le projet thérapeutique individualisé a été
intégré dans le dossier patient informatisé et est
actuellement en test dans le pôle de psychiatrie infanto‐
juvénile et au Ranch, secteur 3. Il fera l'objet d'une
présentation aux 4e rencontres régionales de la FERREPSY
qui ont lieu les 21, 22 et 23 mars prochains.

2) L'organisation des soins et les bonnes pratiques
professionnelles : Les priorités 2018 se situent dans la
continuité du compte qualité de juin 2016 et du suivi des
recommandations de la V2014. Elles traitent la question
essentielle de la sécurité des soins et se centrent sur :      

‐ la validation de l'administration des médicaments, 
‐ la prévention du risque suicidaire,
‐ la liberté d'aller et venir,

‐ le suivi des indicateurs de la traçabilité de la
douleur, de l'IMC et du projet thérapeutique individualisé, le
déploiement des cartographies de la bientraitance,

‐ l'isolement thérapeutique et les pratiques de
contention. Ces mesures sont considérées par le législateur
comme des mesures de dernier recours. Elles imposent de
fait une réflexion sur les alternatives à l'isolement et la
création d'espaces d'apaisement au sein des unités de soins.
Depuis 2017, la Fondation participe à une étude initiée par la
FERREPSY sur la contention mécanique en psychiatrie. 

3) La compétence des professionnels : Au vu de la
démographie infirmière et des nombreux départs à la
retraite, la commission a décidé de questionner les processus
d'accueil, d'intégration et de professionnalisation des
personnels de soins. La réflexion portera non seulement sur
les orientations de la formation mais également sur la
nécessité de mettre en place certains dispositifs de
compagnonnage et de stages d'immersion au sein de
l'établissement dans l'objectif de limiter la perte des
compétences. 

4) Le management des professionnels : L'objectif visé est
d'accompagner l'encadrement soignant dans l'évolution de
leurs missions avec l'idée qu'ils jouent un rôle majeur dans
l'organisation des soins et celle de la qualité et de la sécurité
des soins.

5) L'organisation de la Direction des Soins : l'objectif est de
préciser le rôle de la CSIRMT et celui de la Direction des Soins
dans les pôles.

En conclusion, ce projet de soins « Caps 2021 » se situe au
cœur des plusieurs attentes indissociables, celles : 

‐ de la personne soignée qui se veut participative 
dans son projet, 

‐ de l'entourage et des aidants qui pourront être des
personnes ressources, 

‐ des professionnels du soin qui donneront du sens 
à leur action par une réflexion collective, 

‐ du Directeur des Soins de faire évoluer les 
pratiques professionnelles paramédicales, 

‐ de l'institution qui affirme sa volonté d'améliorer la
qualité des soins, 

‐ des partenaires externes qui collaborent à la 
continuité des parcours de soins.

Pour suivre l'avancée des travaux de la commission et la mise
en œuvre du projet de soins, le bureau de la commission a
décidé de nommer des pilotes qui seront chargés d'animer
les différentes réflexions à partir d'une feuille de route
préalablement définie. 
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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 le 25 septembre 2018. Afin de réfléchir ensemble à la préparation de
cette journée, les présidents des différentes associations recensées se sont réunies plusieurs fois depuis 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

UU ne journée d'échanges et de sport a eu lieu le vendredi 7 juin au gymnase
du Bon‐Sauveur d'Albi. L'IFMS d'Albi, la Fondation Bon‐Sauveur et
l'association Sport Qui Peut ont organisé cette journée autour d'une

manifestation sportive, un match de basket en l'occurrence, puisque le sport permet
d'inclure, collectivement et sans distinction, toutes les personnes. 12 adhérents  de
Sport qui Peut étaient présents ainsi que toutes les promos enseignantes d'infirmiers
de 1ère année, soit une centaine de professionnels en devenir. Dans le match de
basket qui a réuni étudiants et soignés, tous se sont surpassés ! Mais l’enjeu principal
est de faire évoluer le regard sur les personnes soignées.

Association «Sport qui peut» 

Rencontre avec l’IFMS

LL es usagers du Centre d’Activités
Thérapeutiques à Temps partiel «Le
Ranch» ont réalisé un logo, reflet de leurs

activités thérapeutiques pratiquées dans ce service
de soin. Grâce à l’argent récolté lors des marchés

hebdomadaires, ce logo a été imprimé sur des tee‐shirts qui seront désormais
portés par les patients lors de leurs activités. Pour marquer le coup, une
petite cérémonie de remise des tee‐shirts a été organisée dans leurs locaux
le 25 mai dernier, en présence de la direction et de l’encadrement.

Association «Bio Sauveur» 

Un nouveau logo imprimé sur des tee‐shirts

CC hampionne de France de judo en sport adapté, Marie‐Christine Alibert a
géré sa maladie psychique et approfondi sa foi à travers le sport. De cette
expérience, elle a fait un livre. Marie‐Christine Alibert est une sportive de

la Fédération du Sport Adapte ́. Elle a e ́crit le re ́cit de sa vie et surtout son espoir
d'être un jour championne de France de judo. Elle a pu re ́aliser son re ̂ve avec la
Fédération Française de Sport Adapté en devenant championne de France toutes
catégories Sport Adapté en 2010. Marie‐Christine a toujours écrit des textes et des
poèmes. L’idée d’un livre a germé en elle en 2012 avec l'aide d'une psychologue du
SAMSAH APAJH d'Albi avec qui elle a construit son re ́cit petit a ̀ petit. Elle est
devenue membre du comite ́ directeur du Sport Adapte ́ du département du Tarn et
membre du bureau. Elle a passe ́ avec succe ̀s son diplo ̂me AQSA sport adapte ́ judo en 2016 et entrai ̂ne des personnes en
situation de handicap psychique dans la re ́sidence qui l’accueille. Un beau parcours qui, nous en sommes convaincus, aidera
de nombreuses personnes à franchir la porte d'un club de sport adapté.

Sport Qui Peut 

Un vibrant témoignage par Mme Alibert



LL e directeur de nos établissements, M.Hangard, a souhaité offrir un pot
en l'honneur de toutes les personnes qui se sont impliquées dans la
conception du char du Bon Sauveur au carnaval d'Albi. Les patients

ayant participé à la création du char, l’équipe des thérapies médiatisées, les
services logistiques, ainsi que les équipes soignantes et les partenaires
extérieurs se sont ainsi retrouvés le 28 mars dans les locaux des thérapies
médiatisées pour un moment convivial où ont été évoqués les souvenirs des
défilés 2018 avant de se projeter pour l’édition 2019.
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Musique ancienne
à la chapelle :

retour en images sur
les derniers concerts

Le concert du 24 juin : concertos de
Vivaldi avec un accueil enfants

Le concert du 27 mai :
le violoncelle à l’époque baroque

Le concert du 25 mars :
Stabat Mater de Pergolèse

Carnaval 2018

Merci aux «carnavaleux» du BS

LL es 17 mai et 21 juin, les élèves de CM1 de l’école du Bon Sauveur ont visité
la blanchisserie, la cuisine et le musée Benjamin Pailhas de la Fondation Bon
Sauveur d’Alby, dans le cadre d’une découverte de la partie soin de

l’institution. 
Les élèves et leurs institutrices ont été reçus par les professionnels de l’institution. Ils
leur ont présenté les impressionnantes machines de la blanchisserie, les casseroles
démesurées de la cuisine centrale (plus grandes qu’à la maison !) et les créations
artistiques des patients internés au début du 20e siècle. Une visite enrichissante et
variée qui les a passionnés.

Partenariat

Visite des élèves du Bon Sauveur

Visite des élèves de CM1

Les protagonistes du carnaval 2018



CC ette année encore, la
Fondation a fêté la
musique !

Le 21 juin, trois musiciens
professionnels se sont rendus
dans plusieurs services de soins
et ont proposé un mini‐concert.
L’objectif est de permettre aux
patients  de participer à la F ête
de la musique malgré
l’hospitalisation et offrir un
moment de partage entre
patients, musiciens et équipes
soignantes. Un beau moment qui
a permis à tous, le temps d’un
concert, d’oublier la maladie. Un
pique‐nique convivial
confectionné par les patients et
l’équipe de St‐Jean attendait les
musiciens pour encore plus
d’échange et de partage.
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SS amedi 28 avril 2018, l’orgue de la chapelle du Bon Sauveur était
officiellement inauguré avec une démonstration d'orgue proposée
par Vincent Grappy, organiste titulaire des orgues de Blois, en

partenariat avec l’association SOS Musique. Les spectateurs ont pu apprécier
cette belle voix de l’instrument ressuscité. Le lendemain, un concert d’orgue
tout public était 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. Une exposition des travaux de l’orgue était
présentée à la chapelle durant les deux concerts, puis dans le hall de
l’administration jusqu’au 30 juin.

LL e 12 juin, le service de
l’aumônerie a organisé une
journée de pélerinage à

l’abbaye de ste‐Marie à Prouilhe (11).
C’est toujours un déplacement très
attendu par les patients, qui étaient
nombreux à participer. Le 26
septembre prochain, auront lieu les
portes ouvertes de l’aumônerie où tous
les patients, amis et familles sont les
bienvenus.

Concert inaugural

Fête de la musique 2018

L’été s’invite en musique Prix FOLIRE 2018

DD epuis quelques années, les
patients du CHSPJ
participent au prix F OLIRE

qui est une opération d’envergure
nationale permettant de récompenser
un auteur francophone, suite aux votes
des patients de plusieurs hôpitaux. Les
3 ouvrages de cette année ont été
prêtés aux 9 patients participants pour
lecture... A suivre.

Pélerinage et journée
portes‐ouvertes

Orgue de la chapelle

Inauguration fin avril

Photo de groupe

Distribution des 3 livres à lire

Exposition des photos des travaux
dans le coeur de la chapelle

La fête de la musique, un rendez‐
vous incontournable



événement...

LL a 29e édition des SISM était programmée du 12 au 25 mars 2018, la
thématique 2018 était "Parentalité et enfance". Comme chaque année, la
Fondation participait à l’organisation de ces deux semaines avec de

nombreux partenaires.

Le lancement officiel des semaines d'information sur la santé mentale 2018 était
organisé le mardi 13 mars au théâtre des Lices d’Albi, en présence de Mme Guiraud‐
Chaumeil, maire d’Albi, de Mme Soulié, présidente de l'UNAFAM et de représentants
de la direction de la F ondation Bon Sauveur. Les structures partenaires des SISM
étaient également présentes afin d'accueillir le public En début de soirée a eu lieu le
lancement officiel des SISM 2018, en présence de Mme Guiraud‐Chaumeil, maire
d’Albi, suivi par un spectacle intitulé «Moi ado d’un parent (et vice‐versa)». 

Durant la quinzaine, de nombreuses manifestations ont lieu dans tout le département
du Tarn et vous étiez nombreux à y participer : portes‐ouvertes de structures de soins,
conférences, ciné‐débat, café‐débat. L'an prochain, le thème a déjà été dévoilé et il
est très prometteur : il s'agit de « La santé mentale à l'ère du numérique ».

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

«Parentalité et enfance»
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Départ de la course, place Ste‐Cécile

Lancement officiel le 13 mars

PP sycyclette est organisé par l'UNAFAM depuis 5 ans et la Fondation
Bon Sauveur d'Alby y a participé en 2018 pour la première fois
avec l’inscription de 6 patients. Psycyclette, c’est une traversée de

la France à vélo, en faisant participer des personnes vivant avec des troubles
psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes
avertis. Au total, une cinquantaine de cyclistes se sont inscrits au départ de
la course, regroupant patients et accompagnants de plusieurs hôpitaux.
Cet événement présente deux grands objectifs : Pour les patients : il s'agit de
leur permettre de faire du sport et de participer, en fonction de leurs possibilités
physiques, à la totalité ou à une partie du parcours, encadrés par des
professionnels du domaine de la psychiatrie et/ou accompagnés par un proche.
Pour le grand public : il s'agit de l’informer et échanger sur la santé mentale,
l’accompagnement des malades psychiques, la lutte contre la stigmatisation.

Psycyclette

Une première participation de la Fondation

Conférence à l’auditorium

II nitialement créée il y a 11 ans, la Journée Européenne des Droits des
patients organisée à la F ondation le 18 avril 2018 avait pour objectif de
promouvoir les droits des patients et plus largement ceux des usagers du

système de santé au travers de nombreuses actions d’information et de
sensibilisation. Pour cette édition 2018, la F ondation Bon Sauveur d’Alby a
proposé une demi‐journée d’échanges afin d'informer et de sensibiliser tous les
acteurs de la santé (grand public, professionnels de santé, associations...) sur les
droits des usagers et leurs représentants. Plusieurs intervenants ont animé
plusieurs thématiques : la présentation des droits des usagers, la commission des
Usagers, la commission Départementale des Soins Psychiatriques, les dispositifs
mis en place, les spécificités des droits des usagers, les racines chrétiennes de la
Fondation : la grandeur de l’être humain.

Journée Européenne des droits des patients

Promouvoir les droits des patients
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NN ous avons choisi ce trimestre de vous présenter le métier de
professeur en milieu médico‐social. Nous avons rencontré Sophie
Archilla et Virginie Deneuve, toutes deux enseignantes au Centre

Spécialisé Pour Déficients Auditifs, ainsi qu’au Centre d’Action Médico Sociale
Spécialisé pour l’une d’elle. Elles nous ont fait partager les facettes de ce métier
passionnant.

Tout d’abord, expliquez‐vous comment devient‐on professeur dans le secteur
médico‐social ?

Il faut obtenir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds (CAPEJS) qui est un diplôme d’É tat délivré par le Ministère de la
Santé. Contrairement aux formations et aux certifications traditionnelles des
enseignants spécialisés réservées aux enseignants titulaires du Ministère de

l’Éducation Nationale. Le CAPEJS se prépare, généralement en deux ans, au CNFEDS, l’unique école à Chambéry.

Quelles sont vos missions ?

Globalement, nous exerçons des missions d’éducation précoce et d’enseignement dans le cadre des actions conduites par les
instituts nationaux de jeunes sourds, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements, notamment de soutien des actions
d’inclusion en milieu ordinaire. Il s’agit d’un suivi individuel et quotidien des élèves permettant de les évaluer, de les conseiller
dans le choix de leur projet d’orientation. Nous avons également un rôle d’information important auprès des familles de ces
jeunes sourds, ainsi qu’auprès des enseignants en milieu ordinaire.

Dans la classe de Sophie Archilla, 5 tables sont placées en arc de cercle pour une meilleure proximité avec les jeunes.
L’éducation se fait au cas par cas, en fonction des compétences des élèves et de leurs évolutions, de la classe à la cour de
récréation, en passant par les déplacements hors des murs du CSDA... le but ultime est la route vers l’autonomie. «Notre rôle
ne se limite pas à l’enseignement pédagogique, mais nous accompagnons l’enfant dans toutes les situations de son quotidien,
le plus loin possible. Pour résumer, il s’agit tout simplement de permettre à un enfant d’être citoyen », explique Sophie.
Virginie Deneuve, quant à elle, se déplace une majeure partie de son temps dans les établissements scolaires en milieu
ordinaire. Sa mission est d’accompagner l’éducation familiale et d’aider à la scolarisation. Souvent en déplacement, elle a
accompagné cette année une élève de 6 ans scolarisée en CP à Rabastens, ainsi qu’une autre élève de 6e scolarisée à Gaillac.
«J’ai un véritable travail de collaboration avec toutes les personnes qui entourent le jeune : la famille, les enseignants, l’équipe
paramédicale et éducative. Ensemble, nous repérons les difficultés de l’enfant pour mieux les surmonter. Il y a aussi tout le rôle
d’information sur le handicap auprès des parents et des enseignements, qui se sentent souvent démunis au début de l’annonce
du handicap. Il faut les rassurer et leur expliquer que des solutions existent ».

Zoom métier

Etre professeur
dans le secteur médico‐social

...la tête ailleurs

Sophie Archilla en classe avec ses élèves Virginie Deneuve présente la mascotte, 
objet de médiation avec les plus jeunes
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AgendaAgenda
Comité de pilotage «Nouvel
hôpital»
Mardi 4 septembre 2018
Salle de réunions de l’administration

Les Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018 
Divers lieux historiques

Conférence «L’impôt à la source»
Mardi 18 septembre 2018
Auditorium

Journée du Patrimoine 2018

Journée des associations
internes
Mardi 25 septembre 2018
Cour principale

Journée portes‐ouvertes de
l’aumônerie
Mercredi 26 septembre 2018
Aumônerie

Journée institutionnelle BS
Mercredi 19 septembre 2018
Chapelle des établissements

15 et 16 septembre 2018

Les rendez‐vous de musique
ancienne
Quatuors à cordes de Haydn
14 octobre 2018 à 17h
Chapelle des établissements

Ouverture des bâtiments historiques et
emblématiques de l’institution
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
10h à 12h, 14h à 17h

Visite guidée proposée par M. Patrick
Gironnet, architecte des bâtiments de
France
Dimanche 16 septembre, 14h30 à 16h30

Concert d’orgue à la chapelle
Dimanche 16 septembre, 17h


