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esdames, messieurs,
chers collègues et amis,

Un nouveau chapitre de l’histoire de l’institution est en train de s’écrire avec la mise en oeuvre des grands
projets immobiliers dans les prochaines années. Dans ce contexte de fortes évolutions, nous accordons une
attention particulière à la responsabilité sociétale, dans le souci d’une amélioration continue dans plusieurs
domaines : environnemental, social, économique. 
La lettre encyclique du Pape François (24 mai 2015) dédiée à la Création et à l'écologie humaine est un appel
révolutionnaire à tous les hommes et les femmes de la planète. Ayant pour sous-titre « sur la sauvegarde
de la maison commune », elle est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie
intégrale, et de façon générale à la sauvegarde de la Création. «Laudato si’» est un texte de référence sur
l’environnement. Je souhaite que la Fondation Bon Sauveur s’engage dès aujourd’hui dans une conversion
écologique qui «prend racine dans le coeur de l’Homme».
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro de notre brochure Liaisons qui présente l’actualité toujours
très riche de la Fondation. Une nouvelle maquette du magazine vous est ici proposée. Avec la mise en
place de nouveaux outils d’information digitaux, nous favorisons de plus en plus la communication
numérique, plus rapide, plus écologique et ce bulletin vous sera diffusé essentiellement par voie
numérique. 
Très bonne lecture de ce 114e numéro de Liaisons, qui est votre magazine d’information.

Très cordialement,
Gilbert Hangard

MM

L’édito

du directeur des établissements
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Cérémonies. Jeudi 10 janvier 2019, s'est tenue la traditionnelle cérémonie des voeux organisée par la Fondation Bon
Sauveur à destination des salariés et des nombreux partenaires du territoire. Devant une assistance bien fournie, Dr Michel
Bruel, nouveau président du Conseil d’administration a ouvert la cérémonie, suivi par le discours de M. Gilbert Hangard,
directeur des établissements. Bilan de l'année passée et projets pour 2019 ont été abordés, notamment les grands projets
immobiliers et la certification de mars 2019. Ce jour là avait également lieu la remise des médailles du travail aux salariés.

Voeux 2019, retrouvailles et convivialité

Comme chaque année, la cérémonie
des voeux est aussi l'occasion de
décerner les médailles du travail aux
salariés pour les récompenser de leur
ancienneté. Voici la liste des salariés
bénéficiaires de la médaille : 
Grand Or (40 ans) : ANDRIEU Françoise,
ANDRIEU Jean Pierre, CONSTANS
Viviane, ESCLAPEZ- RAOUL Dominique.
Or (35 ans) : BARBIER-BOSSION
Danielle, DELMAS Lydie, GOMEZ
Ghislaine, KOUBA-BENEZECH Chantal,
LOUP Brigitte, MANEN Lise-Marie,
VAISSIER Véronique. 

Vermeil (30 ans) : BOUSCAYROL Jean
Marc, DELRIEU-GARCON Michèle,
DURAND François, ENJALRAN Claire,
JOSEPH Martine, VIALAR Jean Jacques.
Argent (20 ans) : CASTEL Dominique,
DAL GRANDE Serge, FABRE Valérie,
GASCON Karine, LONG Nadine,
MARTEAU Nadine, MUNOZ Claudine,
PUECH Isabelle, RAYNAL Fabrice,
SANTIAGO Lionel, SANTIAGO Sandra,
SOULET Christine, VENTRE Danielle. Les
photos des remises des médaillés sont
disponibles en version numérique au
service communication de la Fondation.

Les discours des voeux

du Président et du Directeur

sont en supplément à ce

numéro de Liaisons

Remise des médailles au musée Pailhas

La vie

institutionnelle

Liaisons n°114 - 1er trimestre 2019



Le conseil a choisi cette année de visiter
trois services de soins : l’Unité de
Réhabilitation Psycho-Sociale, l’unité
Ste-Anne et l’Unité pour Jeunes Adultes
Autistes Déficitaires et ils sont allés à la
rencontre des professionnels sur le
terrain. 

Cette visite a été l’occasion d’échanges
très enrichissants avec les salariés et a
permis de mieux comprendre la vie de
l’hôpital, les évolutions de ces services
et tout l’investissement des équipes
auprès des patients.
Ces visites terrain sont particulièrement
appréciées par les professionnels de
terrain et les administrateurs.

La visite annuelle du Conseil

d’administration

Journée d’échanges

Rencontre. Vendredi 25 janvier 2019, le Conseil d’Administration a effectué sa
traditionnelle visite annuelle de plusieurs services de la Fondation.

Une nouvelle
numérotation en
septembre

Des nouveaux numéros de

rue vont être attribués aux

différents services de la

Fondation situés rue

Lavazière et boulevard du

Lude. Vous en serez informés

dès qu’ils seront officialisés.

Visite du contrôleur général
des lieux de privation de
liberté. Du lundi 1er au jeudi
11 avril 2019, le contrôleur
général des lieux de privation
de liberté était présent au sein
du Centre Hospitalier
Spécialisé Pierre Jamet afin de
contrôler la prise en charge
des patients sans consen-
tement. Le Contrôleur général
des lieux de privation de
liberté (CGLPL) est une
autorité administrative indé-
pendante française chargée
de contrôler les conditions de
prise en charge et de transfert
des personnes privées de
liberté afin de s'assurer du
respect de leurs droits
fondamentaux. Il peut être
saisi par tout personne privée
de liberté ou un de ses
proches. Il contrôle tout lieu
où des personnes sont privées
de leur liberté par décision
d'une autorité publique, ainsi
que tout établissement de
santé habilité à recevoir des
patients hospitalisés sans leur
consentement. 
À l'issue de chaque visite, le
Contrôleur général des lieux
de privation de liberté fait
connaître aux tutelles
intéressés ses observations
concernant l'organisation ou
le fonctionnement du lieu
visité, ainsi que la condition
des personnes privées de
liberté.
Au cours de la réunion de
restitution qui s’est déroulée
le 11 avril à l’auditorium, les
quatre contrôleurs se sont
déclarés globalement satis-
faits de la prise en charge des
patients. Ils ont présenté un
premier état des lieux en
préambule au rapport qui sera
rendu dans les prochaines
semaines. Leurs remarques
concernaient 4 items : la prise
en charge médicale des
patients, l’organisation des
soins somatiques, la conten-
tion et l’isolement, la liberté
d’aller et de venir.
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Numérique. Depuis le 22 février 2019, le nouveau site Web de la Fondation Bon
Sauveur d’Alby est en ligne. La structure s’est dotée aussi d’un nouveau logo et
elle est désormais présente sur deux réseaux sociaux, Linkedin et Youtube. En fin
d’année, un nouveau site Intranet sera en ligne en interne pour les salariés.

Communication, nouveau site

Web, nouveaux réseaux sociaux

Après plusieurs semaines de
préparation, de création de maquettes
et de développement, voici le tout
nouveau site web de la Fondation Bon
Sauveur d’Alby présent sur la toile
depuis fin février 2019. Plus épuré, plus
ergonomique, le site se veut plus
simplifié pour les familles et le grand
public qui peut observer à distance les
soins et les activités proposés. Une
chaîne Youtube et une page Linkedin
sont également proposées avec lien
depuis le site web afin de suivre de plus
près l’actualité très dense de la
Fondation.

En fin d’année, se sera au tour du
nouvel Intranet de voir le jour, couplé à
la nouvelle gestion documentaire. Plus
tard viendra le SSO (voir encadré ci-
contre). Le futur Intranet est en cours
de développement et il sera un outil à la
fois pratique et puissant. Il permettra
d’accéder directement à la gestion
documentaire doté d’un moteur de
recherche très puissant. L’aspect
pratique de l’outil Intranet ne sera pas
en reste avec la présence de modules
réservations de salles, réservations de
véhicules, répertoire téléphonique.

Une nouvelle vitrine numérique

Des services

à la loupe
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Informatique.  L'authentifi-
cation unique (en anglais
Single Sign-On : SSO) est une
méthode permettant à un
utilisateur d'accéder à
plusieurs applications informa-
tiques (ou sites web sécurisés)
en ne procédant qu'à une
seule authentification. La
Fondation Bon Sauveur s’est
inscrite dans cette démarche
et le service informatique
oeuvre pour atteindre le
«Single Sign-On» en 2020/21.
La première phase de ce
programme se concrétisera
dès décembre 2019 avec la
mise en place de l’Intranet, qui
permettra d’accéder à la
gestion documentaire sans
avoir à s’authentifier une
nouvelle fois. Ensuite, courant
2020/21, les postes infor-
matiques seront progressive-
ment équipés d’un lecteur de
carte magnétique, qui
permettra de s’authentifier
une seule fois à l’ouverture de
la session et donnera accès à
toutes les applications utilisées
pour chaque salarié, de façon
personnalisée.

Single Sign One



Dès le départ, cette inclusion solidaire
s’est voulu progressive avec un
accompagnement personnalisé durant
la mission. Cette action est un bon
moyen pour retrouver petit à petit un
rythme d'action, révéler et tester des
capacités, être reconnu dans une
compétence ou valoriser un savoir
faire.
Pour les éducateurs du CATTP, ce média
est aussi un bon indicateur pour
mesurer l'implication, la motivation des
patients concernés et travailler sur
l'autonomie.
Au début du projet, deux patients
volontaires ont participé à cette action
de citoyenneté. Aujourd'hui, trois
patients sont intégrés comme
bénévoles et ils y participent seuls et en

dehors de leur temps de prise en charge
au Ranch.
Voici ici un bel exemple d'inclusion à
poursuivre.

Le CATTP Le Ranch aux «Restos»

Humanitaire. L'équipe éducative du Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps
Partiel (CATTP) a proposé à quelques patients de faire du bénévolat et de
participer à une action citoyenne et solidaire au Restaurants du Cœur. Cette
inclusion solidaire est une pièce supplémentaire à leur prise en charge, tout en
favorisant évaluation et réhabilitation.

Rencontre. Vendredi 14
février 2019, la direction de la
Fondation et le service droits
des patients ont présenté un
bilan sur les soins sans
consentement de l’année 2018
à différents représentants de
la Préfecture, du Tribunal de
Grande Instance, de l’Agence
Régionale de Santé, ainsi qu’au
juge des libertés.
L’évolution des admissions a
été présentée et l’on observe
que leur nombre est en
diminution pour l’année 2018.
On compte, au total, 305
admissions dont 14 détenus.
Des échanges ont ensuite eu
lieu entre la direction et les
représentants concernant les
procédures utilisées et les
droits des patients. Ce type de
rencontre permettant d’har-
moniser les pratiques sera
renouvelé en 2020.
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Droits des patients

C'est au sein même de cet atelier
d’expression écrite qu'un poème a été
réalisé. Les patients ont souhaité
adresser leurs vœux pour la nouvelle
année 2019. Pour ceci, ils ont utilisé
comme support l'acrostiche pour
mettre en forme le texte.
Chacun d’entre eux a apporté une
touche créative et s’est investi, fidèle à
l'atelier. Nous vous laissons découvrir
ce joli poème :

BELLISSIMA 2019,
RELEVONS LA TETE

Mille baisers pour la nouvelle année
Enthousiasme et étoiles plein les yeux

Impatience de manger la galette
Lumière scintillante

Les bises qui claquent
Ensemble réunis pour l'épiphanie

Une romance d'ingrédients pour la pâtisserie
Rassembler le monde

Souhaits à volonté

Voeux de santé et de bonheur
Ouvrent la mélodie d'une danse

Entre nous, joyeux et gais
Un refrain d'espérance

Xénophile et symphonie enchanteresse
Les patients de l'atelier écriture de
l'hôpital de jour Anne Leroy
Danielle – Maryse – Renée – Christian et
Matthieu

L’atelier poésie de l’HJ Anne Le Roy

Animations. Chaque vendredi après-midi, un atelier écriture prend vie à
l’Hôpital de Jour Anne le Roy avec un groupe de patients. 

Un tournoi de
basket inter-
services

Le 1er avril un tournoi de

basket a réuni les étudiants

de l’Institut de Formation

aux Métiers de la Santé et un

groupe de patients,

accompagnés par des

soignants. Une rencontre

très appréciée par tous.
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Des services

à la loupe

Sortir de la génération «kleenex» du
tout jetable et prendre peu à peu
conscience que la réparation est un
mode de consommation d’avenir,
partager un moment de convivialité à
l’extérieur du CSDA avec des personnes
issues de divers milieux sociaux et de
toutes générations confondues, tels
sont les objectifs de ce projet mené par
une enseignante et un éducateur du
CSDA..
Le «Repair Café» qu’est-ce que c’est ?
En français, c’est le «café de la
réparation». Ce concept international
s’est peu à peu propagé dans les villes
françaises (petites ou grandes) à
l’initiative de personnes soucieuses de
réduire les déchets et de préserver l’art
de la réparation des objets. C’est un lieu

et un moment ouvert à tous, sous
forme d’auberge espagnole, chacun
vient avec à boire ou à manger, et un
objet à réparer : un moment de
socialisation riche en partages !
Investissement, patience et minutie de
rigueur, pendant 1h30, accompagnés
de bénévoles (professionnels de la
réparation ou simples passionnés), les
jeunes ont pu démonter, dessouder,
ressouder, remonter divers petits
appareils électroménagers en panne,
afin de tenter de les réparer.
Et ça marche ! Marion ayant localisé la
panne d'une cafetière, la pièce
défectueuse a pu être changée (chinée
3 euros un magasin albigeois) et Lucas
s'est chargé de la souder et de
remonter l'appareil. La cafetière est
comme neuve !
Ne jetez plus ! Venez prendre plaisir à la
réparation avec nous !!!
Les prochaines dates du «Repair Café» :
18 avril, 16 mai, 20 juin à 19h, AlbiLab,
8 avenue Pierre Gilles de Gennes à Albi.
Pour plus d’infos, veuillez contacter :
repaircafealbi@gmail.com.

Le Centre Spécialisé pour
Déficients Auditifs recycle

Animations. Depuis le mois de janvier, les jeunes du groupe SEES Collège LSF
participent un fois par mois au «Repair Café», un projet pluridisciplinaire à visée
éducative et pédagogique.

Spectacle «Arrivederci». La
classe SEES Primaire LSF, a eu
la chance de travailler cette
année avec les artistes de la
compagnie de marionnettistes
«Le Clan des Songes» dans le
cadre du dispositif «classe
mascotte» proposé par la
Scène Nationale d’Albi.
Les élèves ont pu suivre et
participer au processus de
création du nouveau spectacle
de la compagnie intitulé
«Arrivederci», qu’ils sont allés
voir au grand théâtre le 18
février 2019. Trois journées de
travail étaient organisées avec
Magali, la marionnettiste de la
compagnie, qui leur a proposé
de réaliser des tableaux avec
des vêtements, de s’exprimer
et de communiquer par le biais
du linge étendu en imaginant
des histoires. Ce fut une belle
aventure qui a ravi tout le
monde, enfants et comédiens.

Liaisons n°114 - 1er trimestre 2019

Scène nationale d’Albi

Opération «Repair
Café»



Fin 2018, les travaux préparatoires du
futur chantier et la finalisation des plans
architecturaux se sont terminés comme
c’était prévu dans le calendrier de
livraison de la future extension. Le
permis de construire a été approuvé le
7 novembre 2018 et les travaux vont
démarrer ce premier semestre 2019.
Comme vous pouvez le voir sur le plan,
l'unité 4 est située en bout des
bâtiments actuels. Les travaux intègrent
la création d'un espace dédié pour les 

accueils de jour, ceci  permettra une
nette amélioration de la qualité de
l'accueil des personnes concernées.
Soulignons également la création d'une
salle polyvalente de 120 m² propice à
l'accueil de grands groupe des familles
(enfin un espace confortable pour les
fêtes des familles et une ouverture sur
le territoire et la possibilité de
rencontres inter-établissements sera
enfin possible).

Début des travaux imminent...
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Consultation

L’ appel d’offres pour le

choix des entreprises est en

cours pour un démarrage

des travaux prévu en juin

2019.

Extension. Faisons un point sur l’avancement du projet d’extension de la 4e unité spécifique de 12 hébergements
supplémentaires pour les personnes avec autisme.

La Maison d’Accueil Spécialisée
prépare sa 4e aile

Activité pêche. Le 2 avril, les résidents
de la MAS Marie Alle se sont rendus à
St-Sulpice pour participer à la 21ème
édition du concours de pêche annuel
organisé par la MAS Lucie Nouet. 
Plus qu'une simple participation, ils
allaient y remettre en jeu le trophée de
pêche qu'ils avaient remporté l'an
passé et qui circule depuis de

nombreuses années entre les mains des
institutions victorieuses.
La journée s’annonçait pluvieuse, mais
cela n'a découragé ni les participants, ni
la vingtaine de truites qui ont décidé de
s'accrocher aux hameçons de nos
pêcheurs, leur permettant, cette année
encore, de remporter avec beaucoup
de fierté le fameux trophée. 

Sortie pêche
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Agrandissement du CAMSPP

Les travaux d’extension du Centre
d’Action Médico-Sociale Précoce
Polyvalent, démarrés en octobre 2018,
se poursuivent dans de bonnes
conditions. Le bâtiment est hors d’air
depuis mars 2019 et la pose des
différents enduits et peintures est en
cours. 

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. La fin des
travaux est estimée au dernier
trimestre 2019.

Pose des enduits

Zoom

sur les travaux

Liaisons n°114 - 1er trimestre 2019

En bref...

Psychogériatrie
Les toitures de l’unité de
psychogériatrie sont en cours de
rénovation. Les tuiles de l’un des 7
îlots ont été complètement
remplacées, tandis que les toitures
des 6 autres îlots vont bénéficier de
petits travaux de maintenance.

UJD - UCB
Les plafonds de l’unité Jean
Ducoudray et de l’unité Charles Brault
vont être renforcés. Cette opération
va s’effectuer pendant la fermeture
estivale de l’unité séquentielle
Benjamin Pailhas, qui permettra aux
services en travaux d’occuper les
locaux.

CSDA
Des voiles d’ombre vont être
installées pendant l’été dans la cour 

de récréation du Centre Spécialisé
pour Déficients Auditifs. Elles vont
permettre de protéger les jeunes des
rayons du soleil encore ardents en
septembre. Ces voiles seront
modulables en fonction des conditions
météorologiques.

Plan clim
Le plan climatisation se poursuit à
l’unité pour malades difficiles (service
ergothérapie), à la blanchisserie (local
pause) et à la communauté (couloir).

Isolation des réseaux
La campagne «calorifugeage» est
lancée dans l’ensemble du pôle intra-
hospitalier, à des fins d’économies
d’énergie. 
Elle concerne l’isolation des tuyaux
des réseaux d’eau chaude et de
chauffage, ce qui représente 4229 pas
moins de mètres de tuyaux !

Ces travaux sont entièrement financés
par le certificat d’économie d’énergie.

Réseaux périphériques
En prévision du chantier de futur
hôpital de 85 lits, boulevard du Lude,
les réseaux périphériques vont être
installés pour accueillir la fibre
optique (téléphonie et informatique).

Réseaux d’eaux usées et
eaux pluviales
La mise en conformité du réseau
d’eaux usées et d’eaux pluviales se
poursuit. Début mai, les réseaux situés
dans la cour de l’administration et à
l’angle de la cuisine centrale et de la
blanchisserie vont connaître quelques
travaux d’amélioration.
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Le trimestre

en un clin d’oeil

Déco de Noël au bar thérapeutique
Expo au bar thérapeutique

Crèche de Noël à la chapelle

Messe de Noël

Travaux au Centre d’Action...
... Médico-Sociale Polyvalent (CAMSPP)
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Corps médical. Dans le dernier magazine Liaisons, nous avions commencé à présenter les médecins nouvellement arrivés
à la Fondation et les internes présents ce dernier semestre. Nous poursuivons notre tour d’horizon et présentons dans ce
numéro Dr Isabelle Carsalade-Demonte, médecin psychiatre au pôle infanto-juvénile, Rafaèle Combaud, Mathilde Burtz et
Alice Lannes, qui terminent leur semestre en tant qu’internes. L’accueil des prochains internes aura lieu le 13 mai 2019. 

Les nouveaux médecins et internes (2ème partie)

Dr Isabelle Carsalade-Demonte est née
le 8 février 1959 à Toulouse. Elle a suivi
des études de médecine à la faculté de
médecine de Toulouse Purpan, avec un
internat de médecine générale au
centre hospitalier général de
Montauban et au centre hospitalier
universitaire de Toulouse. Elle a passé
sa thèse de doctorat en 1990.
Elle a exercé en tant que médecin
remplaçant durant quelques années
tout en ayant des activités
professionnelles annexes ou
principales (matériel médical, agricole
et associatif). Avant d’arriver à la
Fondation, elle a exercé dans plusieurs
services du pôle infanto-juvénile du
centre hospitalier de Lavaur de 2007 à
2018. «J’ai choisi cette profession pour
l'intérêt que je porte à la nature
humaine et à la définition de la santé
d'après l'OMS».
Dr Carsalade-Demonte est arrivée à la
Fondation Bon Sauveur le 28 juillet
2018 et elle intervient dans le service
d'hospitalisation complète adolescents
Dolto Complet, ainsi qu’au SET CINQ, la
structure expérimentale et partenariale
dédiée aux adolescents. Elle participe
également à la mise en place d'une
plate-forme territoriale d'appui :
Parcours Ados.

«J’ai choisi la spécialité psychiatrie, car
dans le cadre d’une exploitation
agricole, j’ai eu l’occasion d’accueillir
des stagiaires en voie de profession-
nalisation (du CAP au diplôme
d'ingénieur) et nombre d'adolescents en
rupture adressés par une école
expérimentale. C'est à leur contact au fil
des années, et grâce à eux, que j'ai
décidé de devenir pédopsychiatre. J'ai
donc repris mes études, obtenu ma
qualification ordinale et le concours de
praticien hospitalier.
Après quelques mois d'exercice à la
Fondation, je dresse un bilan positif
grâce à l'accueil bienveillant dont j'ai
bénéficié et la possibilité d'exercer  mon
travail en accord avec les valeurs qui
m'appartiennent».

Rafaèle Combaud est née le 25 mai
1989 à Niort. Après un Baccalauréat S
au lycée de la Venise Verte à Niort, elle
suit ses études de médecine à la faculté
de médecine de Poitiers jusqu'à la
6ème année. Ensuite elle fait son
internat à Toulouse, spécialité
psychiatrie depuis novembre 2015. Elle
a effectué un stage en pédopsychiatrie
à Leyme, deux stages à Lannemezan en
psychiatrie adulte et en addictologie,
un stage à Lavaur en psychiatrie adulte,
un stage au CHU de Toulouse Purpan à

l'UF2 et deux stages à la Fondation Bon
Sauveur d’Alby. Elle a obtenu un
diplôme universitaire de psycho-
traumatologie à Clermont-Ferrand en
2017 et un diplôme universitaire
d'addictologie à Toulouse en 2018.
«Initialement, je suis allée en médecine
par intérêt et curiosité pour le secteur
médical en général puis, rapidement,
par intérêt plus particulier pour l'aide à
la personne en souffrance psychique, le
travail en équipe et le relationnel avec
les patients, que l'on retrouve en
psychiatrie plus que dans d'autres
spécialités médicales. J’apprécie tout
particulièrement la diversité et la
richesse des approches et de chaque
patient que l'on rencontre».
Elle est arrivée à la Fondation en mai
2018, au pôle infanto-juvénile, au sein
de l’équipe mobile et de l’unité
d'hospitalisation complète pour
adolescents Françoise Dolto. «J’ai reçu
un bon accueil à la Fondation, avec un
environnement de travail agréable. Les
Pédopsychiatres et les équipes
soignantes sont chaleureux, disponi-
bles, professionnels, dynamiques
permettant une bonne intégration et
une formation intéressante. Je suis
donc restée pour un 2ème semestre !
Je souhaite m'orienter vers un travail en
institution, éventuellement hospita-
lisation et consultations en centres
médico-psychologiques, en psychiatrie
adulte avec une attention particulière
pour les addictions.

Dr Isabelle Carsalade-

Demonte

Corps médical /

internes

Rafaèle Combaud
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Alice Lannes est née le 10 août 1993 à
Tarbes. Elle étudie à la faculté de
médecine de Toulouse Purpan,
spécialité psychiatrie, après un
Baccalauréat S. «Depuis le début de
mes études médicales, je ressens un vif
intérêt pour la psychiatrie, qui s’est
confirmé par les stages cliniques
actuels»Elle arrive à la Fondation le 5
novembre 2018 dans le service fermé St
Bernard. «J’ai reçu un très bon accueil,
avec un bon encadrement, une équipe
à l'écoute, une communication aisée.
C’est un stage très intéressant avec des
conditions de travail agréables. Mon
projet professionnel est de devenir
pédopsychiatre.

« Je suis née le 22 septembre 1992 dans
la Drôme. J’effectue mes études
médicales à la faculté de médecine de
Saint-Etienne, puis mon internat de
psychiatrie au centre hospitalier
universitaire de Toulouse. Mon premier
stage a eu lieu au service pédo-
psychiatrie du centre hospitalier d’Auch
puis j’ai fait un deuxième stage à
l’hôpital de psychiatrie du centre
hospitalier universitaire Purpan de
Toulouse avant d'arriver a Albi».
Mathilde Burtz arrive à l’Unité pour
Malades Difficiles de la Fondation Bon
Sauveur le 6 novembre 2018. «Je tire un
bilan positif des ces mois passés à la
Fondation. L’accueil et l’encadrement
sont chaleureux de la part des équipes.
Mon projet professionnel est l’exercice
de la psychiatrie en milieu pénitentiaire
et peut être une activité d'expertise...
Je suis encore en réflexion sur ce point.

Mathilde Burtz
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Amicale des retraités

Alice Lannes

Retrouvailles. La traditionnelle journée des retraités organisée par la
très active amicale des retraités, a eu lieu mercredi 24 avril 2019 à la
Fondation Bon Sauveur. Cette journée de retrouvailles a débuté par
une cérémonie en petit comité au musée Benjamin Pailhas avec M.
Hangard, afin d’accueillir les nouveaux retraités de cette année. Puis
à midi, après une messe proposée à la chapelle, c’était l’heure de se
mettre à table au cours de retrouvailles très attendues autour d’un
délicieux buffet confectionné par la cuisine centrale et partagé par
près de 200 convives dans une ambiance très amicale. Une fois de
plus, chapeau à l’équipe des cuisines qui a mis tout son talent pour
confectionner un buffet savoureux. Les retraités ont pris beaucoup de
plaisir à se retrouver et à échanger les dernières nouvelles, tout en se
remémorant une vie professionnelle passée ensemble.



Le trimestre

en un clin d’oeil
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Char fabriqué par les patients...
... au carnaval d’Albi

Expo de photos réalisées par Lolo Pictures Expo de sculptures réalisées par B. Sodiant

Réunion
de restitution du contrôleur...

... général des lieux de privation de liberté
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Visite. La visite de certification s’est déroulée du 11 au 15 mars 2019 selon un calendrier précis. Avant la visite, il a été
diffusé à tous afin que les différents salariés et représentants des usagers soient informés des dates et heures des
rencontres. Les 4 experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé ont rencontré les pilotes des processus et les équipes
soignantes des services de soins. Retour sur cette visite...

Retour sur la Visite de certification

Au cours de leurs différentes visites des
services, les quatre experts visiteurs ont
évalué la démarche qualité et gestion
des risques selon deux méthodes appli-
quées aux établissements sanitaires.
• L’audit processus avec la rencontre
des pilotes, co-pilotes  et professionnels
dans les  différents  services.
• L’audit patient «traceur» avec
l’évaluation de la prise en charge d’un
patient, croisée avec la bonne tenue de
son  dossier,  sa rencontre selon les cas
et l’organisation du service et
établissement  (selon la thématique) 

Lors de la restitution finale à
l’auditorium le 15 avril 2019,  les
experts ont mis en exergue l’implication
des différents professionnels et services
au cours des rencontres avec  l’énumé-

ration des travaux menés, des résultats,
la dynamique de l’établissement…
Comme dans toute analyse de résultats
d’une évaluation, les experts ont aussi
mis aussi en évidence quelques points à
améliorer, dont certains sont clôturés
comme : 
- La mise en place d’une  nouvelle fiche
de  la personne de confiance  dans
Cortexte, la possibilité de tracer
l’information du patient, si présence
d’une vidéo surveillance dans la
chambre d’isolement.

- La  fiche d’acceptation du patient dans
le cadre du «droit à l’image» est dans le
dossier patient informatisé et à
disposition dans Cortexte et blue Medi.
L’ensemble des  documents de
présentation  et de restitution des
résultats sont disponibles dans
l’intranet de l’établissement :
Intranet-institution instances- visites et
inspections –visite de certification  mars
2019 
http://intranet/visite-de-certification-
mars-2019

L’établissement  va recevoir

le pré rapport de la visite de

certification dans les  5 à 8

semaines après la visite,

voire un plus tard selon les

chefs de projets HAS.  

Deux méthodes

La qualité

et la gestion des risques

Une réelle implication
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Nouveaux arrivants. La période d’intégration d’un nouveau salarié prend plusieurs mois. Dès son arrivée, il va s’intégrer
peu à peu au contact de ses collègues et de son responsable, qui lui transmettent les pratiques et la culture de l’institution.
Ensuite, arrive la journée d’intégration durant laquelle tous les salariés arrivés les derniers mois se retrouvent et font
connaissance de façon plus approfondie avec une partie de l’équipe de direction et l’histoire de la Fondation.

L’ intégration des nouveaux salariés

L’accueil et l’intégration d’un nouveau
salarié recruté est une étape cruciale
pour créer du lien et transmettre aux
nouveaux professionnels la culture de
l’institution.
La prochaine journée d’intégration des
nouveaux salariés est programmée le
vendredi 14 juin 2019 à la salle de
formation St- Agnès 1 (accès accueil
Ste-Marie). L'organisation de cette
journée a été revue depuis peu sous la
forme d'une journée complète avec une
pause repas le midi au self du
personnel.
L'objectif de cette journée est de
permettre aux nouveaux salariés de
faire connaissance avec la Fondation
Bon Sauveur, son histoire, différents
services incontournables et l’équipe de
direction. La visite de deux services fait
découvrir l’environnement général,
d’autres métiers que le sien, d’observer
des collègues dans l’exercice de leur
activité dans un service qui peut être
complètement différent du sien.
En procédant ainsi, l’institution donne
plus de chance au nouvel embauché de
réussir sa prise de poste   au sein d’une
institution aussi vaste.

La journée du 14 juin débutera par une
présentation des valeurs et du projet
institutionnel de la Fondation par le
Président du Conseil d’administration,
Dr Michel Bruel. Ensuite le Directeur M.
Hangard présentera les grand projets à
venir, suivi par l’intervention de Mme
Routoulp, responsable du droit des
patients. Ensuite interviendront le
directeur des soins, M. Frayssinet, la
directrice des Ressources Humaines,
Mme Benard et la responsable qualité
et de la gestion des risques, Mme
Bujaud. La matinée s’achèvera par
l’intervention du service sécurité,
représentée par M. Raynal et le service
informatique, M. Payrastre. 
Juste après la pause repas, Mme
Aussenac, responsable des services
techniques, présentera le service des
ateliers généraux et divers plans de la
Fondation, afin de mieux se repérer
dans la vaste étendue des bâtiments.
S’en suivra deux visites prévues sur le
terrain. 
Une clé USB à l’effigie de la Fondation
et comprenant l’ensemble des
documents projetés ce jour là sera
remise aux nouveaux salariés.

La prochaine journée

d’intégration des nouveaux

salariés est organisée le

vendredi 14 juin 2019.

30 nouveaux professionnels

y sont conviés.

Une transmission
des valeurs

L’actualité des

Ressources Humaines
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Le déroulement de

la journée



A la Fondation Bon Sauveur, un accord
relatif à la mise en place du a été signé
le 21 décembre 2018 entre la Direction
et les organisations syndicales
représentatives.
C’est un acte important dans le
dialogue social car cela fait suite à de
multiples rencontres entre les
organisations syndicales et la Direction.
Ces rencontres ont eu pour objectif de
respecter le cadre légal de la mise en
place du CSE en tenant compte des
spécificités de la Fondation.
Ainsi dès les prochaines élections qui
auront lieu le 4 juin 2019, le comité
d'entreprise, le CHSCT et les délégués
du personnel seront remplacés par une
instance de représentation unique, un
mandat de 4 années.
Le CSE se réunira tous les mois sauf au
mois d’août et il traitera des questions
relevant des orientations stratégiques,
financières et sociales de la Fondation.
Des réunions du CSE spécifiques à la
santé, la sécurité et les conditions de
travail ayant pour but de remplacer le
CHSCT se tiendront 4 fois par an en plus
des réunions ordinaires.
Pour préparer les réunions de CSE et ne
pas alourdir les ordres du jour, 4
commissions ont été créées ayant pour
objectif d’aborder des thématiques plus

spécifiques : la commission «santé,
sécurité et conditions de travail», la
commission «formation et
économique», la commission  «de
proximité conventions 51 et 66» et la
commission «activités sociales et
culturelles».

Les budgets alloués au fonctionnement
et aux activités sociales et culturelles
sont maintenus. A titre indicatif pour
2017 : 470 500 euros pour les activités
sociales et culturelles, 75 280 euros
pour le fonctionnement du CSE.
Une enveloppe complémentaire de 30
490 euros d’aide aux vacances
continuera à être attribuée après la
mise en place du CSE.
Cet accord a fait également l’objet
d’une renégociation des temps de
délégations passant de 9838 heures à
7875 heures (soit 1575 heures de plus
que les ordonnances Macron). C’est un
accord qui a demandé des efforts de
négociation de la part des organisations
syndicales et de la part de la Direction.
L’état d’esprit de la réforme du dialogue
social est de simplifier les circuits de
communication entre les élus et la
Direction. Ainsi serons élus 34
représentants du CSE au lieu de 50.

Elections professionnelles

Un mandat de 4 ans

Dialogue social. Le comité social et économique (CSE) remplace les
représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des
instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP),
comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT). Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises
concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.

Elections le 4 juin
2019

Les représentants du

nouveau comité social et

économique vont être élus

aux prochaine élections

professionnelles du 4 juin

prochain.

Budgets maintenus

17Liaisons n°114 - 1er trimestre 2019

Règlement

L’actualité des

Ressources Humaines

Déroulement des élections.
Les élections des membres du
Comité Social Economique
auront lieu le mardi 4 juin
2019, de 6h à 21h30 au
gymnase de l’hôpital.
Sont considérés comme
électeurs les personnes liées
par un contrat de travail, peu
importe la forme et la durée du
contrat et réunissant les trois
conditions cumulatives : être
âgé de 16 ans, ne faire l'objet
d'aucune interdiction,
déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques,
avoir 3 mois d'ancienneté dans
la Fondation. Le vote par
correspondance sera possible
(Les bulletins et enveloppes
seront expédiés au plus tard le
mardi 28 mai 2019).
Dans l’hypothèse, au premier
tour, de l’absence de quorum
ou d’une carence totale ou
partielle de candidature, un
second tour sera organisé le
18 juin 2019 de 10 heures à 17
heures au gymnase de
l'hôpital.
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Soins. Depuis 2017, l'unité de réhabilitation psychosociale de la Fondation Bon
Sauveur D'Alby s'est dotée d'une équipe mobile composée de trois infirmières et
« pilotée » par le Dr Arevalo Villacorta Fidel. 

L’équipe mobile de l’Unité

Psycho-Sociale de Réhabilitation

L’équipe mobile assure la transition
entre l'hospitalisation et le lieu de vie
de la personne. 
Au sein de la Fondation, l'équipe mobile
peut intervenir dans les services afin
d'évaluer un projet de réhabilitation ou
d'accompagner à la sortie en attente
d'un suivi CMP.
L'équipe mobile permet également de
prévenir et de limiter les hospi-
talisations en intervenant soit au
domicile soit au sein des structures
médico-sociales du Tarn Nord (foyer
d'hébergement, foyer de vie, ESAT,
SACAT, UPHV...).

La prévention des hospitalisations se
travaille en collaboration avec les
structures médico-sociales, qui sont de
plus en plus confrontées aux
pathologies psychiatriques. La psycho-
éducation sur la maladie mentale, la
réflexion commune autour de la prise
en charge et le soutien à l'aidant sont
les principaux axes de travail.
Contact : 
Téléphone : 05 63 48 51 56
ou 06 82 91 65 28.
Mail : emrehab@bonsauveuralby.fr

Un lien important entre le lieu de vie et l'hôpital

Projets

de soins
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Congrès. Mardi 4 juin 2019,
une journée «Réhabilitation en
Occitanie : les pratiques, les
outils et le réseau» est
organisée par la Fédération
Régionale de Recherche en
Psychiatrie et en Santé
Mentale (FERREPSY) à
l’auditorium du Bon Sauveur.
Le but de cette journée est de
découvrir les pratiques
actuelles de la réhabilitation
des établissements adhérents
à la FERREPSY, échanger sur les
pratiques de la réhabilitation,
favoriser les échanges entre
professionnels de la santé
mentale sur le thème de la
réhabilitation, stimuler la
recherche dans ce domaine.

FERREPSY



Les marchés au CATTP Le Ranch de
l’association «Bio Sauveur» reprennent
les vendredis matins, au mois de mai.
Une nouveauté tout le mois de mai,
puisque l’équipe du ranch et les
patients sont heureux d'accueillir les
jeunes du CSDA et leur professeur pour
une vente de plants de fleurs pendant
le marché, dont les bénéfices permettra
le financement du voyage de fin
d'année.
Cet échange, riche pour chacun dans le
partage, la rencontre et l'intégration est
une première.

L’association «Amis Dons» a pour
vocation de collecter des dons
(vêtements, ustensiles de cuisine...)
pour les redistribuer aux patients en
échange d’une petite contribution.
L’argent récolté permet de financer des
projets des services soins (ex : sorties
culturelles...). Le lancement de la
campagne d'appel à projets de 2019 est
en cours jusqu'à mi mai, aussi n'hésitez
pas à transmettre vos demandes. Petit
rappel, l’association priorisera les

projets pour lesquels la participation du
patient est nécessaire car elle souhaite
que l'argent récolté bénéficie
directement aux intéressés.
Exceptionnellement fin mai, en raison
du pont de l’ascension, l’ouverture des
permanences de collecte et de dons
seront avancés d’une semaine, soit
réception des dons le mardi 21 mai et
ouverture au public le vendredi 24 mai.

L'association «Sport qui peut» compte à
ce jour 26 adhérents qui pour la plupart
ont participé à une dizaine de sorties.
Deux événements ont été réalisés en
autonomie et avec le soutien logistique
de l’association du sport adapté. Le
premier est une sortie bowling en
janvier dernier avec 25 adhérents
comprenant un repas offert. Le second
a eu lieu le 1er avril avec un après-midi
sous le signe du sport, avec les
étudiants de Institut de Formation en
Soins Infirmiers dans le cadre du
module «santé, maladie, handicap,
accident de la vie» pour la deuxième
année. Durant ce moment sportif,
plusieurs activités sportives adaptées
ont été pratiquées, avec également 18
adhérents du CDSA. La journée s'est
achevée par un goûter offert par les
étudiants. 

Un printemps actif

Associations internes. La Fondation compte une bonne dizaine d’associations
internes. Composées de salariés ou de patients bénévoles, elles apportent une
aide à la personne ou proposent des animations variés. Chaque trimestre,
découvrez leur actualité dans cette rubrique.

Association
Psychiatrie Art et
Patrimoine Albigeois

L’association APAPA va se

réunir le 12 juin 2019 afin de

commencer à préparer les

journées européennes du

patrimoine qui se

dérouleront les 21 et 22

septembre 2019

Bio’Sauveur
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Marchés spéciaux

La vie

des associations

Amis Dons

Sport qui peut

Dates estivales. Cet été, trois
marchés spéciaux auront lieu
dans la cour principale de la
Fondation.
Le 25 juillet et le 22 août,
l’association Bio Sauveur du
CATTP Le Ranch s’installera
dans la cour pour proposer une
vente des légumes cultivés par
les patients et ceci à une
période de l’année où la
production de légumes est très
intense.
Le 19  septembre, le CATTP Le
Ranch proposera de nouveau
une vente de légumes dans la
cour principale, mais cette fois
d’autres associations internes
l’accompagneront pour la mise
en vente d’objets fabriqués par
les patients (bijoux...).
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Evénement. Du lundi 15  juillet au mercredi 17 juillet, la ville d’Albi va vivre au rythme du Tour de France, puisque elle sera
ville d’arrivée le 15 juillet, ville départ le 17 juillet avec une journée de pause le 16 juillet. La municipalité a associé de
nombreux partenaires à l’événement et la Fondation Bon Sauveur d’Albi s’est portée volontaire pour participer à
l’événement.

Tour de France 2019, une fête pour tous

Le 29 mars 2019, le compte à rebours a
commencé avant le départ de l'édition
2019 du Tour de France. Les badauds
peuvent désormais le suivre avec le
compteur installé place du Vigan à Albi. 
Pour marquer l'événement, une arche a
été installée le 29 mars par la ville d’Albi
sur la ligne d'arrivée de la dixième
étape entre Saint-Four et Albi le 15
juillet prochain.
En attendant, des cyclistes dont
quelques jeunes du Centre Spécialisé
pour Déficients Auditifs ont pu franchir
symboliquement la ligne d'arrivée de
l'étape ce mercredi matin en présence
notamment du maire d'Albi, Stéphanie
Guiraud-Chaumeil.
Le Tour de France 2019 a un écho
exceptionnel cette année dans le Tarn

et plus particulièrement Albi qui va
l'accueillir pendant trois jours, du 15 au
17 juillet.
Au lendemain de la journée de repos du
16 juillet, la onzième étape partira
d'Albi en direction de Toulouse depuis
la rue Hippolyte-Savary.
De nombreuses animations sont d’ores
et déjà programmées durant la journée
de repos du 16 juillet : une randonnée
cycliste de 25 km avec un départ de la
base de loisirs du Bon Sauveur, des
animations autour du vélo au circuit
d’Albi et en centre-ville... Autant de
manifestations ouvertes tout public
auxquelles les patients volontaires
peuvent participer. Une affiche va être
diffusée dans l’établissement mais déjà,
vous pouvez commencer à relayer
l’information auprès d’eux.

«Retour en images sur les

concerts de musique

ancienne à la chapelle des 9

décembre 2018 et 27 janvier

2019»

Randonnée cycliste et stands

Culture

animations
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Le service des thérapies médiatisées
propose une démarche de soin utilisant
des objets médiateurs dans un
dispositif clinique spécifique pour
amener une personne vers une
amélioration de la qualité de vie.
L'atelier «objet-livre» fait partie de
l'atelier culture qui favorise les
échanges entre l'hôpital et le milieu
environnant et permet de rassembler
des patients autour d'un projet
commun. Les 7 patients participants
ont choisi le poème «Hymne à la
beauté» écrit en 1860 par Charles
Baudelaire, comme sujet d’inspiration
et ils ont fabriqué ce livre-objet textile,

d’un format hors-norme en 40 séances.
Ce livre-objet complète la collection des
livres-objet démarrée en 2013 et
présentée depuis 2015 à la
médiathèque d'Albi.

En 2019, un premier calendrier a vu le
jour grâce au talent et à la persévérance
de 3 patients qui se sont partagés le
travail : lettrages et chiffres sur papier
calque, illustrations et mise en pages en
lien avec le livre-objet, écriture
gothique et utilisation de vieux papiers
peints dont on tapissait les murs
intérieurs dans les années 50.
Les 14 planches recto-verso ont été
réalisées en 30 séances, le travail de
reliure a été fait au service de
reprographie de la Fondation Bon
Sauveur d'Alby.
Ce travail amène les personnes à
s'affirmer, se projeter, mobiliser leur
implication personnelle.
La personne investit cet espace avec sa
sensibilité, ses goûts, son sens
esthétique, son imagination, ses
repères culturels et familiers, bref son
identité. Le livre-objet et le calendrier
ont été un support relationnel
remarquable.

L’atelier Printemps des poètes

Création d’un objet-livre

Manifestation. L’édition 2019 du "Printemps des Poètes" a donné naissance à un
nouveau livre objet qui était cette année sur le thème de «La Beauté», réalisé
dans le cadre des activités proposées aux thérapies médiatisées. Le livre a été
réalisé par 7 patients à partir du poème «Hymne à la beauté» écrit en 1860 par
Charles Baudelaire, et il a été exposé du 9 au 23 mars 2019 à la médiathèque
Pierre Amalric d’Albi.

FOLIRE 2019

Une nouvelle édition de FOLIRE est

proposé aux patients pour l’année

2019. Le 19 avril : remise des 3 livres

aux patients, le 3 juin : rencontre du

jury avec les trois auteurs à Thuir, en

novembre : élection du prix FOLIRE par

le jury de patients / lecteurs et en

décembre : remise du prix au lauréat

par le parrain ou la marraine.

Festivités. Dimanche 3 et 10
mars 2019, le char du Bon
Sauveur était fidèle au rendez-
vous des deux défilé du carnaval
d'Albi et il a défilé devant des
dizaines de milliers de badauds.
Chaque année depuis 7 ans, le
service des thérapies
médiatisées et les patients
préparent activement le char du
carnaval d’Albi 2019 qui s'avère
de plus en plus original et coloré.
Le thème cette année était «Les
îles» et un magnifique pirate
habillé de rouge, feutre noir et
moustaphe frétillante dominait
fièrement le char. Le succès
remporté par cette belle
création prouve une fois de plus
grâce la grande inventivité des
patients, encadrés par les
infirmiers du service des
thérapies médiatisées. Pour
cette 64e édition, ce char du Bon
Sauveur a fait voyager petits et
grands vers les îles
paradisiaques

Un nouveau calendrier
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Partenariat. L’édition 2019 des Semaines d’Information sur la Santé Mentale était organisée du 18 au 31 mars 2019 sur le
thème «Santé mentale à l’ère du numérique». Comme chaque année, la Fondation participait 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, l’APAJH... 

La Santé mentale à l’ère du numérique

Dans le Tarn, comme partout en France,
a eu la 30e édition des Semaines
d'Information sur la Santé Mentale
(SISM) 2019. C’est le 7 mars qu’a eu lieu
le premier événement départemental
de la quinzaine avec un ciné-débat
organisé par l’UNAFAM et la projection
d’un film «Marche ou crève» de
Margaux Bonhomme, suivi d’un
échange du public avec des
professionnels de la santé mentale.
Ensuite, le lancement officiel de cette
30e édition des SISM a eu lieu un peu
plus tard dans le mois de mars, le 19 au
théâtre municipal des Lices, avec la
programmation d’un spectacle
d’improvisation animé par le Service de
Loisirs Interactifs de Proximité. De
nombreux autres rendez-vous se sont

échelonnées tout au long de la
quinzaine : débat-discussion, portes-
ouvertes, ateliers, concerts,
expositions... Le but de ces événements
est de déstigmatiser les sujets traitant
des maladies mentales, de la
psychiatrie, car ce sont encore trop
souvent des sujets qui font peur. Ces
rencontres sont des moments
privilégiés où la parole est donnée aux
usagers afin de changer le regard de la
société sur les personnes atteintes de
troubles psychiques. Des portes-
ouvertes de structures telles le GEM
(groupe d’entraide mutuelle)
permettent  de promouvoir la solidarité
et de permettre aux patients de rompre
l’isolement lié à leur maladie.

Divers événements ont eu

lieu à Carmaux, Castres,

Lavaur, Albi

Il faut déstigmatiser les maladies mentales

Evénement,

conférences
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Le contrat local de santé a été écrit en
concertation avec 50 partenaires au
total, mobilisés pour agir contre les
inégalités sociales et répondre aux
besoins et attentes spécifiques du
territoire de l'Albigeois. Ce contrat,
inspiré par le conseil local de santé
mentale dont fait partie la Fondation
Bon Sauveur est une instance
partenariale, d’écoute, de travail et
opérationnelle. Approuvée en conseil
municipal, la démarche est devenue
concrète en réunissant autour de la
table les acteurs intervenant dans le
domaine médical, médico-social et
social.
L’objectif est de favoriser le bien-être et
la bonne santé des Albigeois et de
réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé.

Ce contrat local de santé se décline en
quatre axes : la santé mentale et
l’inclusion dans la cité, favoriser l’accès
aux soins et à la prévention des publics

qui en sont le plus éloignés, bien vieillir
en Albigeois et favoriser le bien-être et
prévenir les conduites à risque chez les
jeunes.
Les priorités du contrat de santé local
ont été déclinées dans 17 fiches actions
impulsées par les différents
partenaires. 
Cette initiative a également pu être
concrétisée grâce au soutien de
l’Agence Régionale de Santé, et son
représentant territorial, Abderrahim
Hammou-Kaddour affirme : «Albi est un
territoire phare en matière de santé. Ce
contrat va permettre de travailler de
manière plus fine et de répondre aux
mieux aux besoins du territoire».
Les différents partenaires souhaitent
que ce contrat soit dynamique et
évolutif au cours de ces 5 prochaines
années d’existence.

La signature du contrat local de

santé de l’Albigeois

Comment soigner
au mieux ?

Partenariat. Mardi 16 avril 2019 à la mairie d'Albi, a été signé le contrat local de
santé de l'Albigeois 2019-2024 en présence de l'Agence Régionale de Santé, de la
CPAM du Tarn et de la Fondation Bon Sauveur d'Alby.

Le Conseil Local de
Santé Mentale

Ce conseil a inspiré le

conseil local de santé et il

existe depuis 2013. Ses

missions sont d’être au plus

près des citoyens sur le

terrain, en partenariat avec

de nombreuses structures.

Rencontre. Jeudi 4 avril 2019,
une rencontre avec les forces
de l’ordre a eu lieu à
l’auditorium du Bon Sauveur.
Cette réunion était ouverte à
tous les salariés de l’institution
et elle leur a permis d’échan-
ger sur les contraintes, les
obligations et les modes
d’actions de chacun, avec des
représentants du commissariat
d’Albi et de la gendarmerie du
Tarn. Les intervenants étaient
Commandant Frédéric Becel,
Chef d’Etat-Major, référent
sûreté au Commissariat d’Albi,
Commandant Jean-Pierre
Benoit, Commandant division-
naire du Commissariat d’Albi,
Chef d’escadron Frédéric
Laffargue, Officier adjoint de
commandement, groupement
de gendarmerie, Département
du Tarn et Maître Thibault
Terrié, avocat. 

Quatre volets...
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AgendaAgenda

Fête de la musique
Centre Germain Cassan, St Jean, St
Bernard, Ste Claire, Ste Anne, UMD
Vendredi 21 juin 2019 de 14h à 18h

Conférence formation continue
Mercredi 5 juin 2019 à partir de 9h30
Auditorium

Colloque FERREPSY
Mardi 4 juin 2019 à partir de 8h30
Auditorium

Les rendez-vous de musique
ancienne
Les Nations de Couperin
Dimanche 30 juin 2019 à 17h
Chapelle des établissements

Assemblée générale du
directeur
Jeudi 20 juin 2019 à 14h30
Auditorium

Journée des projets du
Centre Spécialisé pour
Déficients Auditifs
Jeudi 4 juillet 2019 
Auditorium

Accueil des nouveaux salariés
Vendredi 14 juin 2019
St-Agnès 1

Exposition de photos
«Festival Pause guitare»
A partir du mardi 18 juin 2019
Hall de l’administration

A g e n d a
Fête de la visitation
Mercredi 22 mai 2019 à 15h
Organisé par l’aumônerie au «Petit
Lourdes» ou repli au musée Pailhas

Animations Tour de France 2019

De nombreuses animations autour du «Tour de
France» sont programmées durant la journée
de repos du mardi 16 juillet 2019 à Albi : une
randonnée cycliste de 25 km avec un départ de
la base de loisirs du Bon Sauveur, des
animations autour du vélo au circuit d’Albi et en
centre-ville... Autant de manifestations
ouvertes tout public, auxquelles salariés et
patients peuvent participer.

Buffet convivial
Mardi 28 mai 2019 de 12h à 16h
Au gymnase du CHSPJ, inscription
obligatoire avant le 10 mai 2019


