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Le mot du Directeur des Etablissements
esdames, messieurs,
chers collègues et amis,

L’année 2018 a été marquée par le lancement de projets
d’envergure, issus du projet d’établissement 2017-2022.
Plusieurs groupes de travail avancent dans leur réflexion pour
mener à bien les différents volets de ce vaste programme. Ces
projets vont bien au delà de l’actuel projet d’établissement,
puisqu’ils réécrivent un nouveau chapitre de l’institution et nous engagent pour au moins les trente
années à venir.
A terme, la Fondation Bon Sauveur d’Alby proposera une offre de soins innovante et performante grâce
aux futures constructions : la création d’une quatrième aile de la Maison d’Accueil Spécialisée (ouverture
en 2020), la création d’une Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (ouverture en 2021), un nouvel ensemble
immobilier de 85 lits rassemblant un service d’accueil des patients et trois unités d’hospitalisation
(ouverture en 2022). L’agrandissement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Polyvalent est en cours...
comme vous pouvez le constater notre actualité est dense et les années à venir promettent d’être très
dynamiques.
Tous ces travaux témoignent de la détermination des personnels de l’établissement à mener à bien les
projets destinés à structurer et optimiser l’offre de soins, à travailler en complémentarité avec les
partenaires dans la sphère de la santé mentale, et à contribuer au renforcement de la qualité et de
l’efficacité de la prise en charge des usagers. Que chacun soit chaleureusement remercié de sa
participation à ces efforts.
Les pages de ce nouveau magazine Liaisons sont une fois de plus le témoin de la multitude d’actions qui
jalonnent notre activité. Notre démarche d’ouverture est plus que jamais une réalité, avec de
nombreuses rencontres et échanges, qui montrent une fois de plus que l’actualité que notre institution
est forte et pleine de ressources. L’année 2019 promet d’être tout aussi riche et laborieuse.
En cette période de fin d’année, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année avec
vos proches et je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année
2019. Je vous souhaite également une très bonne lecture de ce 113e numéro de Liaisons, qui
est votre magazine d’information.
Très cordialement,
Gilbert Hangard
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Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP)

L

Choix de l’implantation du futur bâtiment
a 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 qui est actuellement à
l’étude pour une ouverture du service fin 2021.

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, dispositif sportif, dispositif de sécurisation et
technologie... Les parcelles attenantes à l’UMD appartiennent à la
Objectifs
fondation et les études en cours déterminent le meilleur
emplacement pour l’implantation de la future unité. Pour mener
Créer une USIP de 15 lits + 2
à bien ce projet médical et de soins du Centre Hospitalier, la
chambres d’isolement et 1 espace
construction et la mise en place du projet sont accompagnées
d’apaisement.
par une société experte en programmation architecturale,
Implanter un bâtiment communi-quant et
assistance à maîtrise d’ouvrage et stratégie immobilière.

.

.

connecté à l’UMD, afin de faciliter les flux
soignants et logistiques.
Mettre en place une gestion des flux public
coordonnée et facilement repérable (mise en
commun de l’entrée existante au site.
Optimiser les coûts de fonctionnement
énergétique et maitriser les consommations.

.

.

Rappel important : Les travaux de
construction devront être menés en site
occupé et sécurisé, d’où la nécessité de
mettre en place une gestion du
chantier irréprochable.

Le nouveau USIP sera accessible par l'entrée principale
du site actuel de l’UMD, avec un passage obligatoire par
le PC sécurité (situé en bas sur le plan).

Conseil d’Administration

C

Une nouvelle équipe

et été, l’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.
Un nouveau Conseil d’Administration a ainsi été constitué
avec la désignation d’un nouveau bureau composé d’un
président, vice-président, secrétaire, trésorier et d’un
cinquième membre. M. Bruel, bien connu de la Fondation
est devenu le nouveau président.

Séance du 13 décembre 2018

...actualité
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Projet «85 lits» - Horizon 2022

Les aspects médicaux et architecturaux

L

a mise en oeuvre du projet «85 lits» se poursuit, avec le travail des différents
groupes composés d’une centaine de professionnels de l’établissement.
Le groupe médical

En juillet, le groupe médical « parcours du patient hospitalisé » a proposé les grandes lignes du
parcours patient selon s’il est en hospitalisation libre programmée et non programmée, en
soins sans consentement (hors détenus), en soins sans consentement avec programme de soins
nécessitant une (ré) hospitalisation, ou s’il s’agit d’un patient détenu.
Ce groupe a également retenu qu’il n’y aurait pas de consultation à la future Unité d’Accueil en Psychiatrie (UAP). En effet,
toute admission à l’UAP sera conditionnée par un passage aux urgences du CH d’Albi.
Les aspects architecturaux

Début septembre 2018, le COPIL « projet 85 lits » s’est réuni pour la 4ème fois. Il a validé les propositions du groupe médical
sur les parcours patients. Concernant la forme du futur bâtiment, le projet de construction initial en R+1 n’est pas conservé
car il ne remportait pas l’adhésion de tous les professionnels. Le programme architectural prévoit désormais que les 4 unités
de soins seront en rez-de-chaussée. Par ailleurs, les propositions architecturales devront répondre à 3 contraintes : efficience
de la prise en charge, ergonomie des locaux et sécurité et sûreté des locaux.
4 unités ouvertes

Le 1er octobre 2018, un autre groupe de travail composé de médecins, cadres soignants et soignants ainsi que de la
responsable droits des patients et de l’équipe de direction, a travaillé sur la définition des conditions d’hospitalisation des
patients en soins sans consentement. Après des visites d’établissements, sur la base de recherches documentées et
conformément aux recommandations du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, le groupe a conclu que les 4
unités seraient des unités ouvertes, qu’elles accueilleraient des patients en hospitalisation libre et en hospitalisation sous
contrainte. L’architecture du bâtiment et des unités permettront une maîtrise des allers et venues des patients.
Parallèlement, 4 autres groupes de travail composés de 60 professionnels dont 40 soignants, ont exprimé leurs besoins en
matière de fonctionnement dans le futur bâtiment.
Le 14 novembre 2018, une réunion de synthèse avec les 2 groupes de travail UAP et unités sectorisées a permis de retenir les
grandes lignes du programme architectural. Le 17 décembre 2018, le COPIL « projet 85 lits » s’est réuni pour la 5ème fois et
il a validé la proposition du programme architectural et l’estimation financière du projet. Nous vous informerons
régulièrement de la progression de ce vaste programme.

Journée institutionnelle

Pour transmettre les valeurs des fondations

U

Une journée ponctuée de conférences et d’échanges

ne
journée
institutionnelle,
destinée à l’ensemble des salariés
de la Fondation, était organisée le
19 septembre 2018 à la salle du Pigné à Albi.
Cette journée annuelle est à l’initiative de la
commission des laïcs partenaires et son
objectif est de transmettre les valeurs
chrétiennes et le charisme des différentes
fondations, à travers conférences et échanges
(cette journée est organisée dans chacune
des Fondations Bon Sauveur en France). Une
cinquantaine de participants a participé à
cette journée qui était placée sous le signe de
l’amitié et de la convivialité.

des services à la loupe...
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Centre Médico-Psychologique adultes et enfants de Cantepau

L

Les nouveaux locaux inaugurés en octobre
e nouveau Centre Médico-Psychologique (CMP) adultes et enfants de Cantepau est désormais situé au n°8 square
Bonaparte. La structure a été inaugurée le 1er octobre 2018 en présence de nombreux invités.

Les locaux ont été aménagés en conséquence pour accueillir les patients présentant des troubles psychiatriques : accueil,
salle d’attente, bureaux réservés aux divers professionnels, salle de repos pour le personnel... L’équipe apporte des soins à
une population estimée entre 20 000 et 25 000 personnes résidant sur la rive droite du Tarn. Entre 400 à 500 personnes ont
recours à ce service lors de la dernière année et plus de 5000 actes y ont été effectués. Les patients proviennent de plusieurs
horizons, soit ils sont envoyés par leur médecin traitant, soit ils sortent de l’hôpital, soit ils viennent d’eux-mêmes. Ces
nouveaux locaux permettent d’être à l’écoute des gens dans un milieu rassurant et agréable, ce qui facilite la prise en charge.
Depuis qu’ils partagent les mêmes locaux, les CMP enfant et adultes travaillent ensemble et c’est une belle réussite.

Les équipes des
CMP

Le Centre médico-psychologique adultes de Cantepau
est dirigé par le Dr Michel Sinquin, médecin chef, il est
assisté de ses collègues Anne Déleris et Jean Limodin,
de Christelle Durand, cadre de santé et d’une équipe
pluridisciplinaire (assistante sociale, psychologue,
infirmiers).
Le Centre médico-psychologique enfants et
adolescents de Cantepau est placé sous la
responsabilité du Dr Christine Liard et Isabelle
Dupaquier, cadre de santé.
Autour de Mme le Maire, les équipes du CMP

Des espaces vastes et fonctionnels

Visite des nouveaux locaux
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...des services à la loupe
Bar thérapeutique

L’exposition Archimboldo racontée par l’équipe
«Vous l’aurez remarqué, l’été fut chaud et sec… Point de fleurs parmi les gazons toastés de nos jardins trop
longtemps privés du précieux breuvage céleste ; et pour cause, elles étaient au Bonsoir !
Non que les affres du réchauffement climatique nous aient épargnés, en témoigne le climat quasi-tropical
propice au développement d’essences exotiques régnant au delà des larges baies vitrées, mais les fleurs
étaient là, parées, associées, exposées par la créativité des artistes de l’hôpital de jour d’Alban.
Artistes en herbes, en feuilles, en pistils, étamines et corolles dont les portraits ont ornés les murs du bar
thérapeutique durant ces mois d’été.
A l’origine, ce sont donc les peintures d’Arcimboldo qui ont inspiré les représentations phytomorphes des
exposants, mais c’est au-delà, en opérant le retour à la matière première, qu’ont été conçus ces tableaux, à
la fois puissamment organiques et consciencieusement structurés.
Car pour tout brut qu’il soit nommé, c’est aussi l’art de la douceur dévoilé à nos yeux, douceur de la
cueillette, du tri, du séchage, de l’agencement, douceur du geste sans lequel la substance s’étiole et le pétale redevient poussière.
Les clients auront souvent partagé cet enthousiasme, et vanté les qualités de cette exposition. Pour d’autres, le ressenti s’est avéré plus
critique : « Vous l’enlevez quand, ça ? » (le lendemain du vernissage…)
« C’est pour quoi les attrape-mouches ? » (à propos des kakémono* venant parfaire le décor de l’exposition…)
N’est ce pas là, cependant, l’essence même de la pratique artistique, qui ne se suffit pas du beau et interroge le regard, le provoque, et
demande à chacun de se positionner, en acceptant de livrer quelque chose de ses références, de son goût, de son identité ? Pour en convenir
tout à fait, que ceux qui n’ont jamais manifesté une incrédulité abyssale au détour d’une exposition de Jeff Koons me jettent la première
ampoule d’Haldol ! La réussite de cette exposition réside non seulement en ce qu’elle a pu produire d’éloges et de rejets, d’incompréhensions
et d’inspirations, mais aussi, et surtout, dans la
confrontation de ces perceptions, dans la mesure où elle procède d’un acte de partage et vient enrichir les représentations de chacun. Pas
de roses sans épines ! Mais si, dans la langue du jardinier, les plantes crèvent (entendons celles dont nous ignorons le nom et/ou le rôle) les
roses, elles, en ce que nous en saisissons du parfum dont elle se sont dotées, meurent…».
*littéralement « objet accroché », le Kakémono (掛軸) désigne au Japon une peinture ou une calligraphie sur soie ou sur papier encadrée en rouleau et
destinée à être accrochée au mur ou sur les mâts d'éclairage public. En ce qui nous concerne ici, les fleurs séchées ont été judicieusement agencées à la
plastiqueuse, et ces rectangles et autres formes ont été suspendus par du fil transparent au plafond du bar.

Cuisine centrale - Semaine du Goût 2018

Célébrer le bien manger !

La Semaine du Goût est un véritable moment de partage, de convivialité et de promotion du
patrimoine culinaire. Elle se déroulait à un niveau national du 8 au 14 octobre pour la 29ème fois. La
cuisine centrale de la Fondation s’est associée à cette manifestation et elle a célébré le bien manger, en
favorisant des aliments sains et raisonnés, avec une note végétarienne. Cette année, des nouveautés étaient
proposées au self du personnel et dans les services de soin, permettant de délivrer des astuces et de valoriser les
solutions afin de manger sain et local : des repas végétariens ont été servis faisant l’objet d’une petite enquête de
satisfaction*, des nouvelles recettes, des produits locaux en circuits courts, une rencontre avec les jeunes du foyer du
Marranel (CSDA) a permis d’échanger sur l'alimentation. Ils avaient concocté un délicieux repas à partir de produits frais
et locaux. Un moment de partage très intéressant. Cette semaine du goût est chaque année
une réussite car elle permet d’échanger entre les professionnels pour offrir la meilleure
qualité à nos patients. Par ailleurs, un courrier de remerciement a été envoyé par
les patients de l’hôpital de jour de Graulhet pour souligner la qualité des repas.
* Résultats de l’enquête sur la semaine du goût :
199 salariés ont répondu à l’enquête. 53% se sont déclarés très satisfaits
et 39 % assez satisfaits de l’organisation de la semaine du goût.
78% ont apprécié l’introduction de menus végétariens et 62% ont
souhaité voir se généraliser un menu végétarien (une fois par
semaine pour 52% des réponses, avec 62% plutôt au repas
du déjeuner. Ces réponses confortent cette initiative de
la cuisine centrale.

des services à la loupe...
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Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Polyvalent
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Les travaux, c’est parti !

e chantier d’extension du
Centre d’Action MédicoSociale Précoce Polyvalent a
démarré le 20 octobre 2018 par les
travaux de terrassement. Le bâtiment
sera hors d’eau en mars 2019 et hors
d’air en juin 2019 . A terme, le bâtiment
m²
365
de
agrandi
sera
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. La fin des travaux est
estimée en octobre 2019.

Premiers coups de pelle pour le futur
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Polyvalent

Maison d’Accueil Spécialisée Marie Alle

Un nouveau Conseil de Vie Sociale élu pour 3 ans

L

e nouveau Conseil de Vie Sociale (CVS) de la Maison d’Accueil Spécialisée s’est constitué pour les 3 ans à venir. Il
est composé de 4 membres titulaires, 4 membres suppléants et 5 membres de droits.

Le CVS est une instance officielle des établissements médico-sociaux. Conformément au décret du 25 mars 2004, il émane de
la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et s'inscrit dans le respect des droits des personnes
handicapées. Tous les membres (y compris les représentants des familles) qui siègent au Conseil de la Vie Sociale, favorisent
la participation et l'expression des personnes résidentes accueillies à la MAS.
Le C.V.S. se réunit 3 fois par an. Il donne son avis et fait des propositions sur toutes questions intéressant le fonctionnement
de l’établissement.

Une partie du Conseil de Vie Sociale
de la Maison d’Accueil Spécialisée Marie Alle

Membres élus :
- Président d'honneur et représentant des résidents : M.
MATEOS Marcel - Suppléante : Mlle JULIEN Sandrine
Titulaires, représentants des familles et tuteurs : Mme
LADEVEZE et Mme SIMON
Suppléants, représentants les familles : M. TRON et
Mme MENADIER
Titulaire, représentant du personnel : Mme MUNOZ
Claudine, ASL – Suppléante, représentant du personnel :
Mme BROYER Célia, AMP
Membres de droit :
Mme KOUBA-BENEZECH, Directrice de la MAS « Marie
Alle »
Mme AUBIGNAC, Cadre de proximité MAS
Mme CHOU, membre du Conseil d'Administration
Mme GINOUILLAC, membre du Conseil d'Administration
M. LEHON, membre du Conseil d'Administration
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...des services à la loupe
Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs

U

Confection de truffes avec Michel Belin
n groupe de 10 élèves issus des classes à enseignement en langue des signes, niveau collège, du Centre
Spécialisé pour Déficients Auditifs, ont rejoint un programme de simulation de création d'entreprise intitulé
la «mini entreprise».

Ce programme s'adresse aux collégiens, lycéens, mais aussi, aux structures d'insertion et aux centres de formation. 10
jeunes sourds du CSDA âgés de 14 à 16 ans y participent. L'action se déroule sur une année scolaire ou une partie de
l'année scolaire. Chacun des élèves ont un rôle et des responsabilités dans leur entreprise : l’un est désigné directeur,
l’autre comptable, ou encore chargé de communication. Ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un
service. Ils assument, aussi, la gestion administrative et financière. C'est du concret !
Michel Belin, chocolatier bien connu a accepté d’être leur
parrain et de les accueillir au sein de son entreprise pour
concrétiser leur projet. Dans les nouveaux ateliers installés à
la Manufecture à Albi, les jeunes sourds ont réalisé des
truffes sous l’oeil expert de M. Bellin. Ils les ont conditionné
dans 200 paquets, qui seront mis à la vente juste avant les
vacances de Noël. La base essentielle du projet est
«Transmettre un savoir faire, apporter du réalisme au projet
des minis entrepreneurs, accompagner, orienter les axes du
Projet». Les fonds récoltés lors de la vente de Noël serviront
à financer un voyage culturel pour les «minisentrepreneurs», soit à Barcelone, soit à Rome selon les
recettes... Un beau projet en perspective !

Confection des truffes dans les ateliers Belin

Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs

L

Rencontre mensuelle avec une personnalité

e projet «dîner V.I.P.» a pour objectif de faire découvrir aux jeunes de Marranel et Finlande des personnalités, un
mercredi par mois. Ces rencontres avec des personnes au parcours atypique ou avec des passions originales, ont
pour but d’élargir leurs connaissances de divers métiers, mode de vie et croyance. C'est dans un cadre chaleureux,
propice aux échanges, que ces jeunes partagent un repas avec des personnes prêtes à partager leur expérience.
Au mois de novembre, M. Jean-Paul Raynaud,
maire
de
Saint-Juéry
et
conseiller
départemental a eu la gentillesse de répondre à
l’invitation. C'est en toute simplicité qu'il a pu
expliquer aux jeunes la fonction de maire, la
notion d'engagement... Un beau moment de
sensibilisation à la citoyenneté.
Les adolescents ont également reçu le Père
Louis en septembre, M. Paul (chef des cuisines
du Bon Sauveur), Mme Bandini-Bellin
(diététicienne du Bon Sauveur) et M. Adamcik
en octobre. Sur nos prochains rendez vous,
nous avons prévu d'inviter des sportifs, des
pompiers, un policier. L'équipe éducative et les
jeunes remercient tous les invités pour leur
implication dans ce projet.

Rencontre avec Jean-Paul Raynaud, maire de Saint-Juéry
et conseiller départemental

projets, travaux...
Extension de la Maison d’Accueil
Spécialisée Marie Alle

C

omme vous le savez, afin de
répondre aux évolutions et
adaptations incontournables
de la population accueillie et en lien avec
l’évolution du projet médical du Centre
Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet
(CHSPJ) sur la filière autisme, la MAS
Marie Alle crée sa 4ème unité de vie
spécialisée dans l'accompagnement de
la personne autiste sévère de 12
hébergements permanents.
L’opération d’investissement prévoit des
travaux selon deux axes :
- la construction spécifique d’une unité d’hébergement proposant un
environnement de vie adapté aux besoins de 12 adultes avec autisme complexe,
- des travaux de construction et d'agrandissements afin d'adapter la MAS à la
nouvelle taille de l’établissement (une salle polyvalente et un accueil de jour).
Plusieurs réunions ont été nécessaires entre le cabinet d'architectes, la direction
du patrimoine et les professionnels de la MAS pour formaliser les plans.
La phase APD (avant projet définitif) est en cours de finalisation et nous avons
reçu le permis de construire début décembre afin de démarrer le chantier.
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Les travaux
en bref
Nouvelles
chaudières
chaudière
nouvelle
Une
(chauffage + production d’eau
chaude a été installée par une
équipe des services techniques
dans plusieurs services de l’intrale
Egalement,
hospitalier.
bâtiment administratif s’est doté
d’une nouvelle chaudière, pour le
confort de tous.

Projet
«85 lits»

L’appel à candidatures du
groupement est lancé depuis le 13
novembre 2018 et ceci jusqu’à
début février 2019. Le choix du
groupement s’effectuera en
septembre 2019 pour construire ce
nouvel ensemble de 85 lits en R+1
(administration à l’étage et services
de soins au rez-de-chaussée.

Projet Unité de
Soins Intensifs en
psychiatrie

L’appel à candidatures est en
cours et le choix s’effectuera en
mars 2019. 3 ou 4 architectes
seront retenues en fonction de la
méthodologie proposés et de
l’offre de prix.

Appel d’urgence
et télémédecine

Plan : les parties colorées sont concernées par les travaux. La construction neuve
est implantée en continuité du bâtiment actuel, au bout de l’unité n°3 :
«Palmeraie».

Les centres médico-psychologiques de Carmaux, Gaillac et
Albi vont être équipés d’un appel
d’urgence. Le CMP de Lacaune et
l’unité Charles Brault vont être
équipés de la télémédecine.
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...le trimestre en un clin d’oeil

ournée institutionnelle à la salle du Pigné, rassemblant plusieurs Bon Sauveur

R

19 septembre

emise de la médaille de la ville à M. François Huez par Mme Guiraud-Chaumeil,
Maire d’Albi

21 septembre

page 12
1ère partie

Les nouveaux médecins et internes

C

epuis quelques semaines, 4 nouveaux médecins et 6 internes sont venus re
présentons deux médecins et 3 internes. La suite des présentations dans l
organisée le 12 novembre 2017 à la bibliothèque médicale en présence de

Dr Maumont

Marie Maumont est née le 23 mars 1985 à Toulouse. Elle a pratiqué son internat de
médecine à Lille. Elle a notamment travaillé dans le nord en liaison pédopsychiatrique
puis elle a déménagé dans le sud de la France pour des raisons familiales. Il s’agit d’une
véritable vocation puisqu’elle a toujours souhaité être pédopsychiatre, pour aider les
enfants.
Dr Maumont est arrivée à la Fondation Bon Sauveur le 10 septembre 2018, au sein du
pôle infanto-juvénile dans le service de l’équipe mobile pour adolescents. Après
quelques mois d’exercice à la Fondation, Dr Maumont affirme «Comme ailleurs en
France nous rencontrons une population très en difficulté. Pour pouvoir aider au mieux
notre patientéle il me semble important de pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire,
j'espère trouver la cohésion nécessaire au sein de la fondation».

Dr Maumont

Dr Limodin

Jean Limodin est né le 28 août 1985 à Paris (XIV). Durant ses études, il passe l’examen national classant en 2011 et
il effectue son internat de médecine à Paris et Ile de France. Il obtient une thèse en 2015, puis un poste d'assistant
spécialiste à l'hôpital Saint Anne de novembre 2015 à août 2018 où il exerce dans différents services : secteur ouvert,
hôpital de semaine, CMP, unité de soins psychiatriques à domicile, unité de thérapie familiale dont j'étais
responsable. Il intervient ponctuellement au service d’accueil des urgences de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne
Billancourt. Par ailleurs, il a été à l'origine de la création d'une unité de thérapie familiale sur ce secteur, en
novembre 2017.
«J’ai choisi cette profession car j’étais très curieux de connaître le fonctionnement psychique et l’envie d'aider autrui.
Je suis arrivé à la Fondation Bon Sauveur le 3 septembre 2018 et j’interviens dans les CMP d’Albi, Cantepau, ainsi qu’à
l’unité Charles Brault. Je trouve l'étude du fonctionnement psychique passionnante et une réelle satisfaction à aider
autrui. Après quelques mois passés à la Fondation, je tire un bilan très positif de ces premiers moments d'exercice qui
sont intenses et très satisfaisants. J’ai reçu un accueil chaleureux des équipes médicales et para-médicales».

Solène Pierrels, interne

Solène Pierrel est née le 3 août 1990 à Lunéville. Etudiante à la faculté de pharmacie de
Nancy de 2008 à 2014, elle soutient une thèse officinale en 2015. Elle est reçue interne
en pharmacie hospitalière au CHU de Toulouse en novembre 2015 puis elle partage son
internat en 3 semestres à Toulouse et 3 semestres en Océan Indien (2 à la Réunion et 1
à Mayotte). Elle a choisi d’effectuer un 7ème semestre à la Fondation Bon Sauveur dans
le but de rédiger sa thèse qui est en même temps présentée sous forme d'EPP pour
l'établissement en collaboration étroite avec la Pharmacie et l'UMD : «Optimisation du
traitement médicamenteux chez le patient schizophrène en UMD».
«Je suis arrivée au Bon Sauveur en novembre 2018 et suis ravie d'avoir pu obtenir ce
stage qui me permet à la fois de m'initier à la pharmacie clinique en psychiatrie et à la
fois de travailler sur ce projet passionnant , qui avait pris forme lors d'un précédent stage
à l'OMEDIT Occitanie. Je reçois un soutien humain et institutionnel et un enthousiasme
appuyés au Bon Sauveur».

Solène Pierrels
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...corps médical

enforcer les équipes médicales de la Fondation. Dans ce numéro de Liaisons, nous vous
le prochain numéro de Liaisons... Une réunion d’accueil conviviale de ces derniers était
e nombreux médecins de l’établissement, afin de mieux faire connaissance.

Carole Randrianaivo, interne

Carole Randrianaivo est née le 15 mai 1991 à Saint Paul (île de la Réunion). Elle effectue
ses études de médecine à Lille, puis elle choisi la ville de Toulouse pour poursuivre mon
internat en psychiatrie. Elle se destine vers la pédopsychiatrie depuis maintenant quelques
années, après s'être beaucoup intéressée aux thématiques des troubles de l'attachement,
des troubles neuro-développementaux, les problématiques émergentes à l'adolescence...
«La pédopsychiatrie est une discipline que je trouve très riche et je pense qu’elle est amenée
à beaucoup évoluer ces prochaines années».
Elle arrive à la Fondation Bon Sauveur en novembre 2018 et elle rejoint le pôle InfantoJuvénile : CMP Adolescents, l’hôpital de jour Prélude et le centre de ressources autisme.
«Je tire un bilan très positif de ces premiers moments passés à la Fondation ! Les équipes
et Les médecins sont disponibles et à l'écoute. Le personnel du Bon Sauveur nous a tout de suite bien accueilli sur
place et le fait d'avoir de chouettes et nombreux co-internes est aussi un «plus» au cours du semestre !
Pour ce qui est de la suite de l'internat, je compte poursuivre le travail de thèse que j'ai choisi autour du trouble du
spectre autistique, sujet qui me passionne, puis continuer à passer dans des terrains de stage aussi stimulants que
formateurs.
Par la suite, je garde en tête l'idée de pouvoir m'installer dans mon île natale à la Réunion. Le statut d'interne permet
cependant beaucoup de mobilité et, grande voyageuse que je suis, je reste ouverte à des projets professionnels qui
peuvent me correspondre, autant dans la région Occitanie qu'ailleurs».

Abderrahmane Raki, interne

Abderrahmane Raki est né le 10 novembre 1992 à Casablanca au Maroc. Il a grandi au
Maroc et il y a étudié jusqu'à l'obtention de son baccalauréat scientifique dans un lycée
français à Casablanca à 17 ans. Il est ensuite venu en France pour débuter ses études
supérieures à Tours où il a passé ses 6 premières années de médecine. En 2017, il passe
les épreuves classantes nationales (concours national pour devenir interne où l'on choisit
sa spécialité médicale) et il a la chance eu la chance de pouvoir venir faire son internat de
psychiatrie à Toulouse.
«Je suis actuellement en 2ème année d'internat (sur 4 ans pour la psychiatrie, 5 ans si je
m'oriente vers la sur-spécialité d'addictologie). Mes précédents stages ont été réalisés aux
urgences psychiatriques du CHU Purpan à Toulouse et à l'unité de crise d'hospitalisation
pour adolescents de l'hôpital Marchant à Toulouse. Au tout début de mes études de médecine, je voulais être chirurgien.
J'étais à ce moment là nourri de séries médicales et j'avais une idée très idéalisée du métier de médecin. J'ai eu une
révélation pour la psychiatrie en fin de 5ème année de médecine. J'avais commencé ma journée dans un service
d'hospitalisation de diabétologie où je voyais des patients qui allaient bien mais qui venaient pour rééquilibrer leur diabète,
on soignait donc un chiffre de glycémie. Le soir à 18h je suis allé faire ma première garde aux urgences psychiatrique, et
là, dès la 1ère consultation ça a été un déclic, j'ai compris que je ferai ce métier plus tard, qu'être scientifique et rigoureux
n'était pas en contradiction avec le fait d'être humain et de s'intéresser au bien-être et à la santé mentale de ses patients».
Abderrahmane Raki est arrivé à la Fondation en novembre à la clinique d'addictologie Saint-Salvadou. «Le premier bilan
est très positif, l'accueil à la clinique d'Addictologie et plus généralement au Bon Sauveur a été très chaleureux. Changer
de service, d'établissement et de ville tous les 6 mois demande toujours un temps d'adaptation, mais je tiens à remercier
tous les collègues de mon service qui m'ont très rapidement intégré dans l'équipe. J'ai pour projet de passer la sur-spécialité
d'addictologie. Du reste, je n'ai pas la moindre idée de la ville ou du mode d'exercice qui m'intéresserait, il me reste encore
3 à 4 ans d'étude, j'ai encore le temps de choisir !»

le trimestre en un clin d’oeil...

J
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ournées Européennes du Patrimoine à la Fondation Bon Sauveur d’ALBY
15 et 16 septembre 2018

C

onfection des truffes de Noël par les
jeunes sourds du projet «Surd’Hop»

30 novembre

R

emise du prix FOLIRE 2018 à Thuir avec
le parrain Cali, chanteur et écrivain

14 décembre
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...qualité
Certification du CHSPJ - Mars 2019

Préparation de la visite de mars 2019

L

a visite de certification se
déroulera du 11 au 15 mars
2019 (5 jours). Les experts
visiteurs (E.V.) rencontreront les
pilotes des processus (thématiques),
les équipes soignantes des services de
soins.

Dans les services de soins, les rencontres avec les équipes
sont déclinées de 2 façons : la méthode patient traceur et la
vérification de la mise en oeuvre des bonnes pratiques au
regard des processus (thématiques) de la HAS. Un focus
particulier concernant les recommandations des 2 dernières
certifications du CHSPJ sera déployé.

Les thématiques de la certification
Le parcours patient : L’identitovigilance, le bilan somatique, la traçabilité de l’évaluation de la douleur
et IMC, l’évaluation du risque suicidaire, le PTI, le projet de soins personnalisé et la sortie.

La prise en charge médicamenteuse : La validation informatique de l’administration des traitements médicamenteux
en temps réel patient après patient.

Le droit des patients : Le respect de la liberté d’aller et venir (patient en hospitalisation libre en filière fermée), le
consentement, la confidentialité, le dommage lié aux soins, la contention, la prescription surveillance.
Le dossier du patient : La bonne tenue (traçabilité) du dossier patient (rappel : ouvrir le dossier patient
uniquement pour la traçabilité et la continuité des soins).
Le management qualité gestion des risques : Le signalement des évènements
indésirables, la gestion documentaire.

Semaine Sécurité des Patients 2018

La prise en charge médicamenteuse

L

a Semaine de la sécurité des
patients (SSP) s’est tenue du
26 au 30 novembre 2018,
pour la 8ème année. Cette campagne
est nationale a pour objectif de
sensibiliser le grand public sur les
enjeux de la sécurité des soins. Cette
année, le projecteur est mis sur la
prise en charge médicamenteuse, sa
sécurisation et sa qualité.
Cette campagne annuelle de
sensibilisation a été initialisée dans le
cadre du programme national pour la
sécurité des patients.
L’édition 2018 de la Semaine de la
sécurité des patients avait pour
objectif
de
sensibiliser
les
professionnels et les patients sur la

sécurisation de la prise médicamenteuse, la juste prescription, le bon
usage, la déclaration et la gestion des
événements indésirables associés aux
soins, les erreurs médicamenteuses...
Le risque infectieux était aussi ajouté
en interne.
Le dispositif mis en place à la
Fondation : une salle de la
bibliothèque
médicale
a
été
aménagée et tous les professionnels
et patients étaient invités à venir
durant la semaine. On y trouvait des
affiches de sensibilisation, des
supports pédagogiques : une chambre
des erreurs virtuelles, des quizz, des
affichettes...

...ressources humaines
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Conférence

Le prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019

U

ne conférence était organisée à l’auditorium afin d’expliquer aux
salariés le principe du prélèvement à la source qui sera effectif en
France à partir du 1er janvier 2019.

Le prélèvement à la source permet de rendre le paiement de l’impôt
contemporain de la perception des revenus et d’éviter ainsi un décalage en cas de
changement dans la vie personnelle (mariage, pacs, naissance, divorce, décès),
dans la vie professionnelle (entrée dans la vie active, retraite, changement de
poste, augmentation du salaire, perte d’emploi, création d’entreprise, congé
sabbatique). L’adaptation est automatique puisque le contribuable paie les
impôts en 2019 sur ses revenus de l’année 2019. Si sa situation change,
l’administration fiscale tient compte de son changement de situation
immédiatement
C’est aussi ce qui le différencie de la simple mensualisation de l’impôt puisque le
PAS est prélevé sur les 12 mois de l’année. A partir du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est directement prélevé sur
le bulletin de paie du salarié. Cette mesure est applicable aux résidents fiscaux français. C’est aussi ce qui le différencie
de la simple mensualisation de l’impôt puisque le PAS est prélevé sur les 12 mois de l’année.
Un taux personnalisé ou un taux neutre

Le taux personnalisé du contribuable découle directement du calcul de son impôt sur le revenu issu de sa dernière
déclaration de revenus. L’impôt sur les revenus tient compte de l’ensemble des revenus, la situation, la charge de famille
du contribuable. C’est le taux appliqué par défaut.
Le taux neutre, quant à lui est applicable sur option du salarié, quand l’administration fiscale n’a pas de taux personnalisé
(contribuable primo-déclarant, contribuable sans déclaration depuis plus de 2 ans, en cas de problème d’identification du
contribuable). En résumé, le collecteur applique le taux neutre dès que l’administration fiscale ne lui transmet pas de taux.

L’impôt sur le revenu est collecté
directement par l’employeur et reversé à
l’administration fiscale

Verse les salaires
à ses
collaborateurs
minorés du PAS

Reverse à
l’administration
fiscale les montants
collectés au titre du
P.A.S.

L'entreprise a trois obligations :
Appliquer le taux transmis par l'administration fiscale.
L'entreprise n'a pas à appliquer de taux de manière
rétroactive. Pour toute réclamation sur son taux, le
salarié s’adresse à l'administration fiscale,
retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à
verser au titre du mois M, en appliquant le taux au
salaire net imposable,
Déclarer et reverser en M+1 à l'administration fiscale
les prélèvements à la source du mois M.

...ressources humaines
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Bilan social

Voici les chiffres
clés de l’activité de l’année 2017
sŽŝĐŝůĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĐůĠƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭ
EFFECTIFS

PYRAMIDE DES ÂGES

85 CDD

66 ans et + 43

1163 C
CDI

61-65 ans

14

40

56-60 ans

62

132

51-55 ans

59

144

1 248

46-50 ans

58

personnes

41-45 ans

49

36-40 ans

7
maitrises

72
employés

111

38

26-30 ans

46

21-25 ans

8 26

93
61
Hommes

REMUNERATION ET
INTERESSEMENT

4
cadres

83
TH

128

68

31-35 ans

POLITIQUE HANDICAP

104

Femmes

FORMATION

2 92ϲΦ

873

Rémunération brute mensuelle
moyenne

Personnes

25 090
Heures de
Formation

100 Φ

1 706 947Φ
947

Interessement moyen versé en
2017
7 ĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭ6

Contribution au titre de la
formation continue

CONDITIONS DE VIE

COTISATIONS

575 800Φ

167 000Φ

250 000Φ

2 973 900Φ

1 875 300
300Φ

Contribution
obligatoire du CE
et chèques
vacances. Budget
maintenu avec CSE

Contribution à
ů͛ĂĐƚŝŽŶůŽŐĞŵĞŶƚ

Participation au
titre de la
restauration au
self du personnel

Versés pour la
retraite
complémentaire
des salariés

Versés pour la
prévoyance et les
frais de santé

projet de soins...
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Direction des soins infirmiers

Un nouvel espace d’apaisement à Ste Anne

C

e projet s’inscrit
dans le projet de
soins de 2017- 2021
de l'établissement.
Mis en place depuis août 2018, véritable alternative à
l'isolement, cet espace d'apaisement permet d’améliorer les
pratiques professionnelles face aux comportements
perturbateurs que nous appelons “comportements défis”.
Ainsi l’isolement et la contention sont des solutions de
derniers recours conformément à la loi de modernisation du
système de santé du 26 janvier 2016. Nous entendons ici par
comportements défis : les manifestations de type agressives
(auto et hétéro) ; de destruction de l’environnement ; de
conduites sociales inadaptées ; de troubles alimentaires et
de conduites d’auto-stimulation.
L’ANESM définit ces comportements comme étant des
comportements « d’une intensité, d'une fréquence ou d'une
durée telle que la sécurité physique de la personne ou
d’autrui est probablement mise sérieusement en danger ».
Ces comportements perturbent la qualité de vie et la santé
des personnes et de leur entourage.
Cependant, auprès d’une population déficitaire comme le
groupe patients de
Sainte-Anne, nous savons que tout
comportement a une signification et est l’expression de
quelque chose qui nécessite d’être investigué sur le plan
médical, soignant, environnemental et relationnel.
Pour améliorer la gestion des comportements défis, notre
travail de réflexion toujours en cours porte sur de multiples
dimensions comme l'environnement, les soins, la formation
des professionnels et la création d’un lieu apaisant –
relaxant, favorisant la diminution des sources de stimulation;
L'espace d'apaisement de Sainte-Anne

Pour la construction de cet espace, nous avons utilisé notre
connaissance de l’environnement, des besoins du groupe
patients, des recommandations de l'HAS, de l’ANESM, des
pratiques actuelles, des connaissances spécifiques de
certaines pathologies et de nos expériences professionnelles.

Ce travail a fait l’objet d’une séance d’analyse des pratiques
professionnelles afin de le soumettre au regard du
superviseur - Nous l’avons partagé avec les services
logistiques pour leurs expertises techniques ainsi qu'avec la
Direction des soins dans le cadre des bonnes pratiques
professionnelles.
Pour nous, cet espace devait répondre à un besoin de calme,
de sécurité et de confort. Nous voulions que la luminosité de
la pièce soit modulable, que la température soit douce et
constante.

Nous avons choisi des matériaux qui répondent aux objectifs
de confort, de sécurité et de bien-être tout en permettant de
maîtriser autant que possible les effets de stimulations. La
couleur des revêtements muraux et du sol est douce et
chaleureuse. Les équipements fauteuils et coussins sont
confortables et résistants.
Des plaids chauds et doux sont à disposition et grâce à la
chaîne hi-fi nous pouvons proposer un fond sonore. Une
pendule silencieuse vient compléter le dispositif afin de
permettre à certains patients de repérer le temps passé dans
cet espace.
Les professionnels de Sainte-Anne ont su faire évoluer les
modalités d'utilisation pour répondre aux demandes des
patients. Nous imaginions initialement une gestion
essentiellement individuelle - plus rarement de groupe, mais
toujours accompagnée par les soignants. Grâce aux
personnes soignées de Sainte-Anne, nous avons ouvert cet
espace à d’autres pratiques favorisant ainsi des modalités
d’échanges dans la sérénité.

Des petits groupes de patients se forment spontanément
avec parfois des moments d’échanges en présence et même
en l'absence d’un soignant. C’est un lieu de repos et d’écoute
de musique douce ou pas, au choix du patient.

Nous avons voulu que ce lieu soit un espace ouvert avec une
particularité liée à l’absence de poignée à l'extérieur qui
protège l'usager de toute intrusion lorsqu'il décide de fermer
la porte pour préserver sa tranquillité.
Nous constatons un véritable engouement pour cet espace.
Les patients nous sollicitent et en bénéficient pour des motifs
variés, comme par exemple :
- Trouver un refuge pour s'isoler de l’agitation
ambiante, d'un environnement bruyant,
- Pour Laurence : cet espace lui permet de limiter
l’émergence de tensions génératrices d'agitations,
- Avoir un lieu pour se poser et tenter de patienter
jusqu’à la prochaine séquence pour Ghania, qui
demande à aller dans la salle des « poufs »,
- Bénéficier d'une bulle sonore pour Vincent, qui
aime y écouter de la musique,
- Discuter avec d'autres personnes dans un lieu
apaisant comme Elodie avec Josette

Les patients trouvent ce lieu “bien”, “joli” et “confortable”
– Certains demandent à ce que nous le décorions avec des
tableaux... Cependant, si nous faisons cela, nous perdrions la
fonction de lieu d'hypo-stimulation.
Les familles ne
nous parlent pas spécifiquement de cet espace mais nous
complimentent sur l'évolution positive du service dans son
ensemble. Évolution que je constate au quotidien grâce à
l’implication de l'équipe soignante de ce service.
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...vie des associations
Journée des associations 2018

Mieux faire connaître les associations internes

P

ar cette belle journée ensoleillée du 25 septembre 2018, les associations se sont réunies pour cette première journée
dédiée aux associations internes de la Fondation. Amis-Dons, Bio-Sauveur, Sport qui Peut, Association Psychiatrie Art
et Patrimoine Albigeois, Les Enfants du Pays, Magi'chiens, Héliotrope, Rêverie étaient représentées et elles ont pu
montrer leurs nombreuses activités. De nombreux salariés et partenaires sont venus visiter les stands tout au long de la journée.
Légumes du ranch, bijoux, ouvrages historiques... étaient mis à la vente à cette occasion.

U

Nouvelle association

L’Aubade Albigeoise

ne nouvelle association a vu le jour le 30 octobre 2018 sous le nom poétique
«Aubade Albigeoise». Elle s’est créée sous l’impulsion de Jean-Marie
Jankowiak, infirmier aux thérapies médiatisées et des personnes qui
animent et fréquentent le service des ateliers médiatisés. «L’Aubade Albigeoise» a
pour objectif de valoriser les qualités artistiques des patients qui fréquentent le
service des thérapies médiatisées. Elle souhaite aussi collecter, classifier, diffuser le
travail effectué de nos jours par les patients. Le journal trimestriel «La gazette des
thérapies médiatisées», qui a sorti son 11ème numéro à l’automne, est un outil
pédagogique et de mise en valeur des productions actuelles à pérenniser.

culture - animations...

U

Carnaval 2019

En pleine préparation

n char qui s’annonce toujours original et coloré ! Le service des thérapies
médiatisées prépare activement le char du carnaval d’Albi 2019, dont le
thème est en «Les îles». Le char du Bon Sauveur défilera devant des
milliers de badauds les dimanches 24 février et 3 mars 2019. Pour l’instant, les
modules du char sont presque terminés et ils prouvent une fois de plus grâce la
grande inventivité des patients encadrés par les infirmiers du service des thérapies
médiatisées. Pour cette 64e édition (et 7ème participation) du carnaval, petits et
grands voyageront de divers façons vers les îles du monde.

page 20
Musique ancienne
à la chapelle :
retour en images sur
les derniers concerts

Le pirate du char du Bon Sauveur

D

Prix FOLIRE

Choix de l’auteur préféré

epuis quelques années, les patients du Centre Hospitalier Pierre
Jamet participent au prix FOLIRE qui est une opération d’envergure
nationale permettant de récompenser un auteur francophone, suite
aux votes des patients de plusieurs hôpitaux. Les 3 ouvrages sélectionnés cette
année ont été lus par nos patients participants qui ont été invités à choisir entre
les 3 auteurs, Damien Luce, Pierre Demarty et Héloïse Gray de Bellissen. La
remise du prix FOLIRE a eu lieu le vendredi 14 décembre après-midi en présence
du chanteur Cali, parrain de cette édition 2018. Nous reviendrons sur cette
rencontre en photos dans le prochain magazine.

FOLIRE : le jour du vote de l’auteur préféré

Le concert du 14 octobre :
Quatuor à Cordes Haydn

Le concert du 9 décembre
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...culture - animations

Journées du Patrimoine 2018

Un programme exceptionnel

L

es 15 et 16 septembre 2018, les Journées Européennes du
Patrimoine ont permis au grand public de découvrir une partie du
coeur historique de la Fondation.

Cette année, le musée Benjamin Pailhas était de nouveau ouvert, avec une
présentation complètement remaniée. Une exposition des créations de
patients et de salariés de la Fondation était présentée dans les deux
magnifiques salles de la bibliothèque médicale. Deux événements ont animé
la journée du dimanche 16 septembre : une conférence intitulée «L’art pour
accompagner la mission de soin» était présentée par M. Gironnet, architecte
des bâtiments de France, a levé le voile sur une partie de l’histoire
architecturale de nos bâtiments. S’en est suivie une visite guidée par
l’architecte des bâtiments emblématiques de l’institution. Enfin, ce weekend bien garni s’est achevé en apothéose par un concert d’orgue, organisé
par l’association SOS Musique à la chapelle des établissements. C’était une
belle occasion de plus d’écouter cet instrument qui a retrouvé sa voix, après
être resté tant d’années silencieux.

Visite guidée avec M. Gironnet

Exposition à la bibliothèque
médicale

Portes-ouvertes de
l’aumônerie

L

’aumônerie a organisé sa
traditionnelle journée portes
ouvertes le mercredi 26
septembre après-midi. Comme chaque
année, cet après-midi festif représente
toujours un beau moment de
retrouvailles entre les patients, les
soignants et l’équipe de l’aumônerie.
Au programme, une animation
musicale et la messe étaient suivies
d’un goûter.

Retrouvailles sous les arbres

Expositions

Quand le végétal s’approprie la matière

L

Frédéric Bellin devant ses photographies

e hall de l’administration a accueilli du 1er
octobre au 30 novembre 2018 une
exposition des photographies de Frédéric
Bellin, qui s’est découvert assez récemment une
passion pour la photo. Ses sujets d’inspiration sont
nombreux : photos de rue, photos de nature et
notamment un savoureux mélange de matière et de
végétal. 24 photos de cet artiste ont été exposées en
cette fin d’année, certaines sont remarquables
d’originalité. Celle où le lierre envahi l’habitacle d’un
vieux véhicule rouillé, avec ses teintes harmonieuses,
est intrigante et d’un grand esthétisme. Bravo l’artiste!
Nous aurons le plaisir de le redécouvrir au même
endroit à partir du 5 avril 2019 pour une nouvelle série
de clichés.

événement...
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Communication digitale

La Fondation modernise ses outils numériques

L

a communication digitale est devenue incontournable dans toutes nos
activités, aussi bien professionnelles que personnelles. La Fondation Bon
Sauveur d’Alby a pris en compte ces évolutions dans sa réflexion sur la
refonte de ses outils numériques.
S’orienter vers une communication digitale, c’est créer un site Internet et un site
Intranet efficaces, déclinés pour les smartphones, c’est doper sa visibilité et créer du
lien avec les réseaux sociaux, c’est bâtir une stratégie de communication en
multicanal et adopter les bons réflexes de la culture web.
Aujourd’hui, être présent sur les réseaux sociaux est indispensable pour la visibilité de
l’institution. Ils permettront d’être au contact de personnes relais qui vont mieux faire
connaître son activité, aussi bien au niveau des besoins en recrutement en personnels
mais aussi ses actualités liées au soin et à la prise en charge de ses patients.

L’ère de la communication digitale

Grâce à tous ces nouveaux supports qui seront mis en ligne dès début 2019 (Internet
en premier, puis Intranet et une présence sur certains réseaux sociaux), l’institution
pourra toucher un maximum de personnes.

Tour de France 2019 - 15 au 17 juillet 2019

Organisation d’une randonnée cycliste pour tous

E

n 2019, comme vous le savez certainement, le Tour de France va
passer 3 jours à Albi du 15 au 17 juillet (un jour d’arrivée, un jour
de repos et un jour de départ). Afin de rebondir sur cet événement,
la Fondation en partenariat avec la mairie d’Albi, l’UNAFAM, réfléchit à
l’organisation d’une randonnée cycliste ouverte à tous durant la journée de
repos du Tour de France prévue le 16 juillet 2019 (sous réserve des
dispositions réglementaires).
Cet événement présenterait deux grands objectifs pour l’institution. Tout
d’abord permettre aux patients 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. Ensuite, cette manifestation permet d’informer et échanger sur la santé
mentale, l’accompagnement des malades psychiques, la lutte contre la
stigmatisation.

L

SISM 2019 - 18 au 31 mars 2019

Randonnée cycliste

La santé mentale à l’ère du numérique

’édition 2019 des Semaines d’Information sur la Santé Mentale aura lieu du 18 au
31 mars 2019 sur le thème «Santé mentale à l’ère du numérique». Comme chaque
année, la Fondation participe à l’organisation de ces deux semaines avec de
nombreux partenaires, dont la mairie d’Albi, l’UNAFAM, la médiathèque et le CCAS, les GEM
tarnais, l’ASEI, l’AGAPEI, le SAMSAH, la MGEN...

Le lancement officiel des semaines d'information sur la santé mentale 2019 sera organisé le
mardi 19 mars 2019 en soirée au théâtre des Lices d’Albi, avec un spectacle tout public
offert par le Conseil Local de Santé Mentale. Durant la quinzaine, de nombreuses
manifestations animées par les structures partenaires auront lieu dans tout le département
du Tarn et nous vous communiquerons le programme complet en début d’année 2019.
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...la tête ailleurs
Zoom métier

Entretenir et embellir

L

e service cours et jardins travaille dans l’ombre 365 jours
sur 365. Son rôle essentiel contribue à améliorer
l’environnement pour le bien-être des patients et des
personnels.
15 hectares de voirie et de bâtiments, 10 hectares de pelouse, 3
kilomètres de haies taillées, 1000 arbres, 650 arbustes taillés, ces
seuls chiffres évoquent l’immensité du terrain de jeu de l’équipe
«cours et jardins» composée de 3 jardiniers et d’une personne
chargée de la collecte des déchets.
Grande cour principale, cours des services de soin, tous ces îlots de
verdure en plein coeur de la ville ont une âme et apporte du bienêtre, que l’on soit patients, visiteurs ou salariés.
Mais pour obtenir ce résultat, Jean-Pierre Andrieu (responsable),
Jean-Marc Paul, Fabrice Daunis, Fabrice Malingray (également chargé
de la collecte des déchets), travaillent d’arrache pied afin de maîtriser
cette nature parfois capricieuse.
La réglementation en vigueur sur les phytosanitaires depuis 2015 a
obligé une révision du fonctionnement. Certaines cours de soin ont
ainsi été engazonnées : unité St Anne, unité St Jean, unité St Bernard,
unité Ste Claire.
Dans cette optique, la grande cour principale a également reçu
quelques modifications : les zones en gravier ont été remplacées par

du gazon.
Au fil des ans, des partenariats se sont développés avec d’autres services. Par exemple, toutes les feuilles d’automne
récoltées après élagage et broyage sont apportées au CATTP Le Ranch, qui les recycle dans le cadre de leur démarche bio.
Parmi les anecdotes croustillantes, retenons que plusieurs animaux issus de la campagne toute proche, se sont parfois égarés
sur ces espaces verdoyants : des lapins, des palombes, des faucons... et même un chevreuil ! Pourtant niché dans la ville, ces
animaux avaient dû trouver que l’herbe y était bien appétissante... Sachez également que l’équipe des espaces verts relève
mensuellement les niveaux de pluviométrie à la Fondation depuis 1992. Si vous souhaitez les connaître, il suffit de leur
demander !
Enfin, n’oublions pas l’incontournable gestion des déchets qui représentent un grand volume dans l’établissement. Les
plastiques, cartons, déchets ménagers et déchets médicaux sont triés et acheminés vers les lieux de collecte. Le nettoyage
des cours de soin n’est pas en reste et la nettoyeuse est très régulièrement passée. Bref, ce service est absolument nécessaire
puisqu’il nettoie, embellie, sécurise et améliore le cadre de vie des usagers et professionnels.

L’équipe des espaces verts au complet en train d’élaguer des arbres

agenda, loisirs...
Cérémonie des voeux

10 janvier 2019 à 15h au gymnase
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Agenda
Messe de Noël à l’UMD

Mardi 18 décembre 2018 à 15h
Espace social - UMD

Messe de Noël

Jeudi 20 décembre 2018 à 15h
Chapelle des établissements

Cérémonie des voeux

Jeudi 10 janvier 2019 à 15h
Gymnase

Exposition jusqu’au 2 février 2019
Hall du bâtiment administratif

Fête du Père Jamet

Lundi 14 janvier 2019 à 15h
Chapelle des établissements

Les rendez-vous de musique
ancienne
Récital flûte et piano
Dimanche 27 janvier 2019 à 17h
Chapelle des établissements

Spectacle «Arrivederci

Partenariat Scène Nationale et CSDA
18 février 2019 (séance scolaire) et
20 février 2019 (séance tout public)
Grand théâtre d’Albi

Messe de Pâques à l’UMD
Mardi 16 avril 2019 à 15h
Espace social - UMD

Messe de Pâques

Jeudi 18 avril 2019 à 15h
Chapelle des établissements

Semaines d’Information sur la
Santé Mentale 2019, du 18 au
31 mars 2019

