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esdames, messieurs,
chers collègues et amis,

La Fondation possède des valeurs qui sont inscrites dans le
projet institutionnel, elles sont inspirées de l’humanisme chrétien
et des valeurs du service public. Nous menons actuellement une
réflexion sur la place de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) au sein de la Fondation Bon Sauveur d’Alby.

Nos valeurs existent et doivent être maintenues, notamment le respect de la personne et sa singularité.
Il importe au-delà de ces valeurs que notre institution se mette en phase avec l’évolution de la société : la
société d’aujourd’hui a un recours de plus en plus important à l’offre psychiatrique, alors que les moyens
stagnent ou diminuent. La tendance générale depuis le début des années 2000 et l’inclusion des malades
et des handicapés dans la société, ce qui nous amène à faire évoluer nos modes de prise en charge.
L’image de la Fondation Bon Sauveur d’Alby dans son environnement est un point important pour notre
réflexion et la prise en compte de notre responsabilité sociétale. De par sa taille économique, les
événements qui s’y passent ont un impact sur la ville et le département, avec souvent une médiatisation. 
Le sens du travail est également une valeur à développer. Elle amène à bien expliquer les évolutions en
cours et à favoriser l’implication institutionnelle de tous les professionnels. 
Nous nous inspirons de la lettre encyclique du Pape François (24 mai 2015) dédiée à la Création et à
l'écologie humaine, qui 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 », 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. Avec notre présence récente sur les réseaux sociaux (Linkedin,
Youtube), 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 115e numéro de Liaisons, qui est votre magazine d’information.
Vous êtes les bienvenu(e)s si vous souhaitez rejoindre le comité de rédaction.

Très cordialement,
Gilbert Hangard

MM

L’édito

du directeur des établissements
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Résultats. Après la visite de la Haute Autorité de Santé en mars dernier, la Fondation Bon Sauveur a obtenu la certification
niveau A, la plus importante et sans recommandation pour une durée de 6 ans. C’est une belle reconnaissance pour
l’institution, qui est récompensée grâce au travail de toutes les équipes. 

Certification 2019, la note meilleure A obtenue

Les quatre experts-visiteurs

avaient clôturé la semaine

de certification par une

réunion de restitution pour

tous les salariés

La vie

institutionnelle
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Un courrier de la Haute Autorité de
Santé reçu le 22 juillet 2019 a dévoilé sa
décision, suite à la visite de certification
qui a eu lieu en mars dernier : le Centre
Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet est
certifié pour une durée de six années
avec le niveau A.
Le rapport de certification et la décision
de certification sont désormais publiés
sur le site Internet de la Haute Autorité
de Santé et sont transmis à l’Agence
Régionale de Santé.
Le prochain compte qualité devra être
envoyé à la HAS au plus tard le 20
septembre 2020. Il permettra à
l’institution d’assurer le suivi et
l’actualisation des plans d’actions qui
ont été établis sur les thématiques

principales de la certification. L’objectif
est de continuer à étendre
progressivement cette analyse aux
autres thématiques de la certification.

Le CHSPJ certifié pour une durée

de 6 ans



Une centaine de professionnels de la
Fondation a participé à la rédaction du
programme architectural du futur
ensemble immobilier de 85 lits. A partir
de ce travail et après consultation de
ces professionnels, la commission de
jury s’est réunie et a choisi l’offre du
groupement GCC. Le projet
architectural sera présenté à tous les
salariés lors d’une réunion à
l’auditorium le 12 novembre 2019 à
17h.
La première phase des travaux
débutera au premier trimestre 2020
avec la démolition des unités
désaffectées Benjamin Pailhas et
Marcel Sales. Suivront les travaux de
construction pour une livraison prévue
pour fin 2021. 
Le budget est d’un peu plus de 15
millions d’euros TDC (honoraires
compris), avec une surface plancher de
5300 m2. Au rez-de-chaussée, seront
installées les 3 unités sectorisées et
l’Unité d’Accueil Psychiatrique (UAP). A
l’étage, nous trouverons les services
médico-administratifs et les locaux
d’activités thérapeutiques, ainsi que le
Tribunal de Grande Instance.

Après la signature du marché le 5
septembre 2019, les travaux de la
Maison d’Accueil Spécialisée ont
débuté début octobre pour une durée
de 14 mois. 936 m2 de surface
supplémentaire viendront agrandir cet
établissement avec la construction
d’une quatrième aile de 12 chambres et
d’une salle polyvalente commune aux
quatre unités. 
Le coût du projet est de 2 545 000 euros
TDC (honoraires compris). La mise en
service est prévue pour fin 2020.

Les études de faisabilité ont montré
que le chiffrage estimatif de la maîtrise
d’oeuvre (équipe et conception)
n’étaient pas conformes avec l’estimatif
de l’assistant maîtrise d’ouvrage
(AMO). De ce fait, le dossier est pour le
moment suspendu, en attente de
nouveaux éléments en lien avec le
financement, notamment la possibilité
d’obtenir une subvention d’investis-
sement de l’ARS.

Les grands projets immobiliers

Le futur hôpital 85 lits

Développement. Plusieurs grands projets immobiliers vont aboutir dans les
prochaines années. Chaque trimestre nous vous proposons de faire un point.

Une réunion publique
prévue en fin d’année

présentera le projet «85 lits»

(vue virtuelle ci-dessus).

Vendredi 14 juin 2019, la
Fondation Bon Sauveur d'Alby
a eu l'honneur d'accueillir
Mme Sophie Cluzel, Secrétaire
d'Etat en charge des
personnes handicapées.
Accompagnée de ses
conseillers, du directeur de
l'Agence Régionale de Santé,
M. Ricordeau, Mme Cluzel a
été reçue dans la salle voûtée
du château du petit Lude
(actuellement musée d'art
brut). La direction du Bon
Sauveur et l'équipe du Centre
Ressources Austisme lui ont
présenté une nouvelle
plateforme de dépistage de
l'autisme et des troubles
neuro-développementaux, qui
ouvrira au 1er juillet 2019.
Plusieurs personnalités
étaient présentes, notamment
Mme Guiraud-Chaumeil,
maire d'Albi et M. Michel
Franques, 1er adjoint, ainsi
que quelques partenaires de
la Fondation Bon Sauveur.
Avec la présentation du
nouveau projet par la
direction et l'équipe, Mme
Sophie Cluzel a pu mesurer la
nécessité d'une telle
plateforme et elle a annoncé
qu'elle reviendrait certaine-
ment rendre une visite à la
Fondation pour faire un point
sur cette activité après
quelques mois d'exercice.
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Visite officielle

Une 4e aile à la MAS

Projet USIP reporté
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Nouvelles technologies. L’informatique a franchi les portes de l’hôpital il y a une
trentaine d’année. Depuis le processus d’informatisation touche un nombre
important d’activités, des services administratifs et logistiques, aux unités de
soins. Aujourd’hui, une équipe de 5 informaticiens veille au bon fonctionnement
de l’ensemble des outils informatiques.

Le service informatique de la

Fondation Bon Sauveur d’Alby

Le parc informatique de la Fondation
Bon Sauveur ne cesse de se développer.
Il compte à ce jour 800 postes PC, 2
salles dédiées au centre névralgique
avec les serveurs, 879 postes
téléphoniques. A cela s’ajoute une
dizaine de logiciels professionnels
déployés selon les profils utilisateurs :
Cortexte (gestion des dossiers des
patients), Datameal (gestion des repas),
Octime (gestion du temps de travail),
SAGE (gestion des achats), suites
bureautiques, messagerie, Intranet... 

L’une des missions du service
informatique est d’assurer l’accès à ces
logiciels selon le profil du salarié et de
veiller à la bonne marche du matériel et
des logiciels pour les 1300 salariés. En
moyenne, le service traite 50 appels par
jour pour traiter différents problèmes
et y répondre le plus efficacement
possible, avec l’aide des prestataires et
éditeurs de logiciels. Pour ceci, la prise
en main à distance est un outil très
pratique, surtout lorsque l’on connait
l’ampleur géographique de nos
bâtiments !

Assurer la bonne marche du parc informatique

Des services

à la loupe
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Du SSO à la télémédecine.
Plusieurs projets à plus ou
moins long terme sont menés
par le service informatique.
Projet de longue haleine,
l'authentification unique (en
anglais Single Sign-On : SSO)
est une méthode permettant à
un utilisateur d'accéder à
plusieurs applications
informatiques (ou sites web
sécurisés) en ne procédant
qu'à une seule authentifi-
cation. La Fondation Bon
Sauveur s’est inscrite dans
cette démarche et le service
informatique oeuvre pour
atteindre le «Single Sign-On»
en 2020/21. 
A plus courte échéance, il est
également prévu que toutes
les données informatiques
soient stockées en double, afin
d’améliorer la sécurité.
Windows 10 est en cours
d’installation sur tous les
postes, pour une évolution
significative de l’environne-
ment de travail.
Egalement, la télémédecine
est en phase expérimentale à
l’unité Charles Brault et au
CMP de Lacaune. 
Le nouveau site Intranet est en
voie de finalisation et il sera
mis en ligne le 5 février 2020
en remplacement de l’ancien.
Enfin, un nouveau concept de
réalité virtuelle pour le
traitement des phobies est en
train d’être expérimenté au
Centre Médico-Psychologique
de Gaillac.

Les projets



Un tour du monde culinaire était
proposé par la cuisine centrale avec la
découverte de la gastronomie des pays
du rugby : le Japon et son wok de porc
accompagné de nouilles japonaises,
l’Argentine et son steak grillé sauce
criolla, la Namibie et son blanc de
poulet agrémenté de coeurs de
palmier, la Nouvelle-Zélande et son
agneau mariné aux épices avec une
purée aux noix de Macadamia,
l’Angleterre et ses célèbres fish and
chips suivi d’un crumble aux pommes,
le Canada et son hareng fumé avec
muffin aux myrtilles, enfin la France (du
sud-ouest) avec son incontournable
cassoulet toulousain et sa crème de
Roquefort. Repas servis aux patients et
plats proposés au self du personnel ont

ravis les papilles de tous ! Des ateliers
culinaires sur l’équilibre alimentaire et
des visites de la cuisine étaient
également au programme pour les
élèves de CM1.

Voyage culinaire pour 

La Semaine du Goût 2019

Voyage à travers les 5 continents. A l’occasion de la Semaine du Goût organisée
en France du 7 au 13 octobre 2019 et de la coupe du monde de rugby au Japon,
la cuisine centrale nous a proposé un voyage culinaire à travers les 5 continents.
Menus spéciaux, ateliers autour des aliments, visites d’élèves de l’école du Bon
Sauveur... La semaine a proposé un programme riche ! 

Rencontre. Un groupe d’élèves
de la filière professionnelle
socio-esthétique du lycée
Toulouse-Lautrec est récem-
ment venu prodiguer des soins
esthétiques aux patients du
centre Germain Cassan. 
Massages, maquillage, soins du
visage... les patients ont
complétement adhéré à cette
journée bien-être qui se produit
régulièrement depuis quelques
années, grâce à une convention
établie entre l’établissement
scolaire et la Fondation. Les
jeunes élèves se sont
comportées en vraies
profesionnelles et en tirent un
bilan très positif, elles
apprécient beaucoup cette mise
en situation réelle sur ces
personnes très réceptives aux
soins. Face au succès rencontré,
ces ateliers seront amenés à se
reproduire régulièrement. 
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Ateliers socio-
esthétiques

Depuis janvier 2019, le CMP de
Cantepau a suivi l’exemple de la ville
d’Albi et a installé une boîte à lire au
sein du service, dans un placard non
utilisé.
Témoignage d’une salariée : «Avec mes
collègues nous avions remarqué que
certains patients prenaient chez eux les
magazines mis à disposition dans la
salle d'attente. Ayant des livres que je
souhaitais donner, j'ai tenté d'en laisser
un dans la salle d'attente. Une patiente
dans la journée a commencé à le lire et
était ravie de pouvoir le prendre chez
elle ! Il se trouve que nous avons un
placard ouvert qui donne sur la salle
d'attente, parfait pour laisser livres et
magazines à disposition. L'idée est que
les patients puissent en emprunter, les
rapporter ou pas, mais également en
apporter. La boite à lire est mis à
disposition librement, sans que cela

transite par nous. Et ils se l’approprient!
Certains viennent en dehors de leurs
RDV pour apporter ou prendre. C'est
également un support d'échange avec
les soignants. Le contenu de la boite à
lire change régulièrement au gré des
apports et emprunts, avec certains
ouvrages surprenants! On regarde
régulièrement quels sont les ouvrages
présents, mais dans l'ensemble c'est un
fonctionnement autonome». 

Création d’une boîte à lire
au CMP de Cantepau

Lecture. Depuis le début de l’année, la boîte à lire met à disposition des livres
(enfants, romans, policiers... ),  magazines, BD, cassettes audio, DVD.

Les réseaux sociaux 

Depuis peu, la Fondation Bon

Sauveur d’Alby est présente

sur les réseaux sociaux :

Linkedin et Youtube.

Régulièrement, elle y poste

des actualités.

Les pages sont facilement

accessibles par mot clé

«Fondation Bon Sauveur

d’Alby». Connectez-vous et

partagez !
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Des services

à la loupe

Ambiance conviviale et sportive lors de
cette journée de retrouvailles qui a
séduit les patients. Ils ont eu envie de
raconter leurs impressions sur cette
journée : «En ce jour du 17 septembre
2019, à l'occasion de la seconde édition
du concours de pétanque à Carmaux, ce
fut une journée de belles rencontres. Un
accueil chaleureux et convivial fut
réservé à tous les participants.
Tous furent concentrés, motivés par
l'envie de gagner même si pour certains,
le trac et l'appréhension les habitaient.
Le plaisir et l'amour du jeu dominaient
et la rencontre s'est déroulée dans une
ambiance à la joie, dans la bonne
humeur et avec décontraction. Par
ailleurs, tous les acteurs de
l'organisation ont donné de leur temps
avec grand plaisir.

Chacun à son niveau eut une certaine
satisfaction personnelle pour avoir
participé. Tous furent très sociables et
ont démontré leur sens du partage. La
sympathie fut également au rendez-
vous. Outre son côté ludique, la journée
fut l'occasion d'échanges et fut très
enrichissante sur le plan relationnel.
Il est à noter, bien évidemment, qu'en
fin de parties, les gagnants ont brandi
avec fierté la coupe et le trophée qu'ils
méritaient. La récompense était à la
hauteur de leurs performances. Un peu
fatigués, certes, les joueurs ont su
prouver leur engagement au jeu dans
un esprit d'équipe mais aussi de
compétition.
Boulistes ou supporters, tous y ont
trouvé leur compte et sont même
parvenus à tisser de véritables liens
d'amitié.
Pour chacun d'entre nous, cette journée
sera mémorable.
C'est très certainement une expérience
à renouveler». 

Tournoi de pétanque pour la journée

inter-hopitaux de Jour

Retrouvailles. Chaque année, plusieurs hôpitaux de jour de villes différentes se
retrouvent pour une activité commune. Cette fois-ci, c’est au boulodrome de
Carmaux que la rencontre a eu lieu. Les patients racontent...

Depuis l'année dernière, les jeunes
internes de Finlande et Maranel se
rendent par petits groupes une fois
par mois au Fablab à Carmaux, qui
est un lieu de création, de
découverte, de partage et d'échange
autour des arts et technologies
numériques.
L'objectif est de découvrir dans un
cadre ludique de nouvelles techno-
logies avec des ateliers thématiques
autour du numérique, de la
fabrication additive, électronique,
robotique et multimédia, mais
également autour de la créativité.
C’est l'occasion pour ces jeunes de
s'initier au logiciel de dessin en 3D,
mais aussi de découvrir des choses
surprenantes comme une impri-
mante à pancakes ! 
Jérôme Miquel, photographe, leur a
aussi permis de découvrir l'univers
incroyable du lightpainting : une
technique visuelle de prise de vue
photographique basée sur la capta-
tion de la lumière, qui permet de
fixer la lumière dans un état
temporel et d'espace. Oui ça a l'air un
peu compliqué mais c'est vraiment
bluffant et cela donne libre court à la
créativité de chacun. 
Jérôme leur a proposé de faire des
photos dans divers lieux de la ville
afin de créer une exposition photos.

Liaisons n°115 - Octobre 2019

CSDA

Bonne humeur et

plaisir du jeu

Initiation à la 3D



La campagne «Handicap Agir Tôt»,
initiée par l'ANECAMSP (Association
Nationale des Équipes contribuant à
l'action médico-sociale précoce) est une
campagne de sensibilisation pour
l'accompagnement précoce des enfants
présentant un risque de handicap. La
campagne est soutenue par l'ARS
Occitanie, et parrainée par Madame
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès
du Premier Ministre, chargée des
Personnes Handicapées.
Grâce à une dotation de deux ans,
alloué par l'Agence Régionale de Santé,
les deux services ont pu augmenter les
temps de travail. Ainsi, la campagne va
dans un premier temps être relayée
auprès des professionnels de santé et
de la petite enfance des crèches ou des
Relais d’Assistantes Maternelles, mais
également auprès des familles, en
partenariat avec les services de PMI. 
Lors de ces interventions, les équipes
d'Handicap Agir Tôt ont pour rôle de
transmettre les signes d'appel
évoquant un trouble du dévelop-
pement et ou de l'audition. Elles font
connaître le travail des deux CAMSP sur
le terrain et informent ces structures
sur le parcours de soins des enfants

repérés, notamment sur la création de
la Plateforme NeuroDéveloppementale
qui vient d'ouvrir dans les locaux du Bon
Sauveur.
Les deux orthophonistes du CAMSP
Spécialisé propose un dépistage des
surdités de transmission, en partenariat
avec les crèches et les structures
d'accueil des tout-petits dans la
Communauté d'Agglomération d'Albi,
ainsi que les communes environnantes.
Elles animent également des sessions
d'informations auprès des profes-
sionnels de ces établissements.
Elles effectuent des bilans ORL,
audiométrique et orthophoniques pour
les enfants repérés
Un accompagnement parental est
proposé si nécessaire.
Le CAMSP Polyvalent a souhaité
développer de son côté, un dispositif de
guidance parentale précoce dont
l'objectif est d'intervenir très
rapidement après la première
consultation avec le pédiatre du
CAMSPP. Il s'agit de ne pas laisser la
famille seule avec ses questions, ses
inquiétudes, dans l'attente d'une prise
en charge. 

Une équipe pluridisciplinaire (constitué
par une éducatrice spécialisée, une
orthophoniste, une psychomotricienne
et une infirmière) accompagne les
parents en leur proposant des conseils
pratiques et des conduites à tenir pour
prévenir la majoration des troubles de
l'enfant. Ce dispositif s'inscrit
également dans le cadre des bonnes
pratiques de l' HAS.

I l n’est jamais trop tôt 

pou r ag i r au près d’u n tout petit.

Une dotation de deux ans
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Inauguration

L’inauguration des nouveaux

locaux du CAMSPP est

programmée le jeudi 12

décembre 2019 à 17h

Campagne commune de prévention. Les deux structures, le Centre d’Action Médico-Social Précoce Spécialisé et le Centre
d’Action Médico-Social Précoce Polyvalent, ont obtenu une dotation de deux ans pour mener à bien une campagne
commune de prévention des troubles neuro-développementaux et sensoriels chez l'enfant de moins de trois ans. Mais de
quoi s'agit-il ?

Les deux Centres d’Action Médico-Social s'engagent

dans la Campagne Nationale « Handicap : Agir Tôt »

Expression artistique. L’activité
proposée aus résidents utilise la
création artistique comme moyen
d’expression. Elle vise à favoriser la
créativité, la découverte, l’inventivité et
le développement sensoriel par le
toucher (peinture avec les doigts,
utilisation de matières différentes), la
vue (couleurs, formes).
Cette activité se déroule dans les salles
de vie des trois unités de la MAS par

petits groupes de résidents. 
De suberbes créations individuelles ou
collectives ont ainsi vu le jour avec
différents thèmes : les papillons, les
planètes, les poissons... qui ont
d’ailleurs été exposées à la bibliothèque
médicale, lors des Journées
Européennes du Patrimoine, pour la
grande joie des résidents «créateurs». 

Des ateliers créatifs à la Maison d’Accueil Spécialisée
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Le CAMSPP rénové bientôt inauguré

Après un an de travaux et une
réouverture le 27 septembre 2019, le
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Polyvalent nouvelle version va être
inauguré le jeudi 12 décembre 2019 à
17h dans ses locaux flambant neuf. 
Rappelons que ce bâtiment est 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. 
Le budget global de cet agrandissement
s’élève à 875 000 euros TDC (honoraires
compris).

365 m2 supplémentaires

Zoom

sur les travaux
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Réseaux d’eau

Les réseaux d’eaux usées de plusieurs
sites ont été mis en conformité ces
derniers mois.
Les travaux se sont tout d’abord
déoulés dans la cour principale de
l’intra-hospitalier. Le principe
consistait à séparer les eaux pluviales
des eaux usées, grâce à l’installation
d’une pompe de refoulement qui
redirige les eaux usées vers le tout-à-
l’égout. Pour ceci, de nouvelles
conduites ont été installées en sous-
sols.
L’Hôpital de Jour Bellevue a également
subi des améliorations de son réseau
d’assainissement avec l’installation
d’un système d’épandage.

La clinique d’addictologie St Salvadou
bénéficiera à son tour de travaux
permettant le branchement de son
réseau au tout à l’égoût. Tous ces
travaux ont été en grande partie
financé par l’agence de l’eau Adour
Garonne. 

Mise en conformité des réseaux
d’assainissement
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Le trimestre

en un clin d’oeil

Ateliers «mie de pain» au musée

avec les élèves du collège Bon Sauveur Visite du directeur de l’AgenceRégionale de Santé d’Occitanie

Buffet offert aux salariés suite aux

différentes visites de contrôle
Assemblée générale du personnel

Congrès FERRE
PSY

Déjeuners de travail à l’HJ Bellevue

7 mai

28 mai

2 mai

20 juin

4 juin

25 juillet
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Les origines. Dans le sillage d’Elisabeth de Surville et d’Anne le Roy, fondatrices respectives du Bon Sauveur de St-Lô et du
Bon Sauveur de Caen (1712), l’Abbé Jamet, accompagné d’un petit groupe de religieuses, a pris la route depuis Caen vers
Alby pour y fonder une nouvelle oeuvre du Bon Sauveur, qui se développe depuis près de deux siècles. A travers quelques
extraits issus de l’ouvrage qui vient de paraître, nous revivons des moments clés de sa destinée.

Pierre-François Jamet, inventeur et bâtisseur de la

charité (1762 - 1845)

Pierre-François Jamet fonde le Bon
Sauveur d’Alby en 1832. Tout d’abord il
crée une école pour sourds-muets, puis
l’école des filles et une asile pour
aliénés en 1835, qu’il fait progresser
avec les religieuses.
Durant toute son existence, Pierre-
François Jamet n'a quitté le service des
pauvres à aucun moment. Il encourage
les soeurs, les soutient dans les
moments difficiles, il les aide à
développer leurs œuvres. La
congrégation du Bon Sauveur le
considère comme son deuxième
fondateur. 
A travers son histoire, nous ne pouvons
qu’admirer son inlassable générosité,
sa créativité, son audace, son souci de
ne pas laisser sans soins les plus
fragiles.
Précurseur dans l'aide aux sourds-
muets, il leur donne un moyen de
s'exprimer, il leur permet de retrouver
un langage, il leur rend leur dignité.
Porté par la foi en Dieu et en la
personne humaine, il organisera
toujours mieux l'accueil des malades
mentaux. Il les aime au point
d'apprendre à les soigner, souvent à les
guérir.

Le 7 novembre 1832, Monseigneur
Dancel signait une ordonnance : «Nous
donnons par la présente, à Monsieur
l'Abbé Jamet, Supérieur du Bon Sauveur
de Caen la permission pleine et entière
de choisir, de concert avec Madame La
Supérieure Mère Le Chasseur, celles des
religieuses de ladite Communauté qu'ils
croiront propres à aller former le nouvel
établissement d'Alby».
Le père et les relgieuses hâtèrent les
préparatifs, sans oublier la confection
de costumes civils pour les sœurs, car il
n'était pas question, en cette période
encore trouble, d'entreprendre un si
long voyage en costume religieux.
L'Abbé Jamet et l'Abbé Youf, également
en civil, les accompagneront.
En cette froide matinée du samedi 10
novembre 1832, toute la Communauté
était là, lorsque les voyageurs prirent
place dans la voiture. Les Annales de
Caen racontent : «les coeurs étaient
bien gros ; des soupirs se faisaient
entendre et des larmes
d'attendrissement coulaient sur toutes
les joues». 

Les partantes, malgré leur courage,
trouvèrent dur d'abandonner leur pays
natal, pour s'en aller, loin dans ce Midi,
plus ensoleillé.

Ce n'était pas simple pour l'Abbé Jamet
et pour le petit groupe de religieuses de
s'en aller jusqu'à Alby, à cette époque
de voyage difficile et par une
température particulièrement
rigoureuse. On prit d'abord la grande
route de Paris, puis Clermont,
Montargis, Nevers et Moulins. Au soir
du premier jour, l'Abbé Youf nota qu'on
a mis vingt-quatre heures pour franchir
150 Kilomètres. A partir de Clermont
surtout, le voyage devint pénible et
lent, car on parcourait des régions
montagneuses où les chemins, étaient
presque impraticables sous l'effet des
gelées. On continua par Laguiole,
Espalion, Rodez, on y arriva le 19. A 10
heures du soir, on prit la voiture pour
Alby. Depuis l'aube, tout  le monde
avait les yeux fixés sur l'horizon.
Une  sœur demandait :

- «Sera -ce bientôt  Alby ?».
L'abbé Jamet répondit :

-  «Vous le reconnaîtrez, dès que vous
verrez un haut clocher s'élancer dans
les airs».
Enfin, Soeur Dumanoir poussa un cri de
joie. «Là-bas, dans le lointain, c'est
certainement le clocher» !
Le 20 novembre, à 3 heures de l'après-
midi, la petite troupe fit son entrée
dans la ville.

Au service des plus
démunis

Notre

Histoire

Le voyage vers Alby
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La béatification, place St-Pierre à Rome, le 10 mai 1987



Le 10 mai 1987, le Pape Jean-Paul II
proclame Pierre-François Jamet
Bienheureux sur la Place Saint-Pierre à
Rome, avec trois nouveaux
Bienheureux :
- L'abbé Français Pierre-François Jamet
- L'évêque canadien Louis-Zephirin
Moreau
- Le cardinal Andrea Carlo Ferrari de
Milan
- La mère Benedetta Camblagio,
religieuse italienne
Dès que le Pape Jean-Paul II, les eut
proclamé Bienheureux, quatre grands
tableaux se sont déployés sur la façade
de la basilique.
Alors, tous les pèlerins se levèrent pour
applaudir les nouveaux Bienheureux.
Dans son discours, le pape Jean-Paul
l'évoque en ces termes : "Par l'ampleur
de son activité, Pierre-François Jamet
témoigne de ce qu'un homme peut
accomplir quand la présence de Dieu
l'habite. Il a pu dire : «Mon Dieu, je suis
à vous, comme vous êtes à moi». 
Madame Michèle Barzach, Ministre de
la Santé, explique sa présence à Rome
les 10 et 11 mai 1987.
«Si je suis venue à Rome pour la
béatification de l’Abbé Jamet, c’est que
cet Abbé a à mes yeux deux mérites
principaux. D’une part il a inventé un
nouveau système de communication
pour le sourds-muets. D’autre part, il a
été le pionnier d’une nouvelle approche
à l’égard des malades mentaux qu’il a
tenté d’arracher à l’enfermement dans 

les asiles, se faisant ainsi le précurseur,
en quelque sorte des thérapies
modernes».

Le  11 mai 1987, le pape Jean-Paul III
reçoit en audience les pèlerins français
et leur demande de suivre l’exemple de
Pierre-François Jamet.
«Lorsque l’Église prononce une
béatification, elle semble porter son
regard vers le passé.
Vous êtes venus par fidélité au
Bienheureux Pierre-François Jamet dont
le zèle sacerdotal et la charité ont laissé
un vif souvenir en Normandie et en bien
d’autres lieux».
En  tenant compte des différences par
rapport aux conditions de son époque,
ce prêtre peut être aujourd’hui un
guide.
Il est bon que les jeunes soient venus
nombreux. Ils montrent bien qu'une
béatification nous oriente vers L'AVENIR
Pierre-Francois Jamet a aimé tous les
jeunes. Il s'est donné pleinement pour
aider ceux qui souffraient de handicap
qui les isolaient à trouver leur juste
place dans la société. Mobilisant les
ressources de l'intelligence et du coeur,
avec les Soeurs du Bon-Sauveur, il est
parvenu aux réussites d'un éducateur
remarquable.
Ce qu'il a fait au XIXeme Siècle, nous
aimerions que beaucoup s'en inspirent à
présent.

Comme l'Abbé Jamet, nous voudrions
que tous ceux qui souffrent encore des
mêmes limites rencontrent des frères
pour leur tendre la main et les amener à
prendre eux-même en charge leur vie.
Vous, les jeunes venus ici, le Pape vous
dit :
Que le monde compte sur chacun de
vous ; prenez courageusement la route,
même quand elle est dure ou vous
paraît incertaine !
Soyez à l'image du Père Jamet, des
novateurs, des hommes et des femmes
généreux, des croyants qui savent que
le chemin peut être celui de la croix,
mais qui conduit au salut de l'humanité
sauvée par le Christ ressuscité, d'une
humanité où soit respectée la vocation
de chaque personne, aussi fragile
qu'elle soit, parce que chacun est appelé
à partager fraternellement l'amour qui
vient de Dieu».

La béatification du

10 mai 1987
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Un nouvel ouvrage

Edition. Mme Josiane Grondin et
Mme Danièle Garric-Bonfill,
toutes deux enseignantes
retraités du Centre Spécialisé
pour Déficients Auditifs, ont
réalisé un ouvrage sur la vie du
Père Jamet. Si vous souhaitez
l’acquérir (144 pages, 10 euros),
veuillez vous adresser au service
communication de la Fondation :
05 63 48 48 65.

L’audience du 11

mai 1987



Le trimestre

en un clin d’oeil
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Conférenc
e sur la formation

continue pour les salariés
Accueil du club du Rotary au muséeBenjamin Pailhas

Visite de la blanchisserie par les élèves

de l’école Ste-Marie

Visite de la cuisine centrale par lesélèves de l’école Ste-Marie

Concert
à la chapelle du Bon Sauveur

Concert d’orgue

5 juin

17 juin

16 septembre

17 juin

30 juin 22 septembre
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L’actualité des

Ressources Humaines

Une nouvelle formule pour la réunion

d’accueil des Nouveaux salariés

Nouveaux embauchés. L’intégration d’un nouveau salarié est une étape cruciale
pour créer du lien et le fidéliser à notre culture. Lors du parcours d’intégration
pour le nouvel arrivant, l'objectif est qu'il prenne connaissance des principaux
services et leurs responsables, de son environnement général. 

Nomination

Organisée deux fois dans l’année, en
juin et en décembre, l'accueil des
nouveaux salariés est désormais
déployé sur deux journées. De
nombreux intervenants se succèdent
tout au long de cette formation, avec
une demi-journée consacrée à des
visites de services de soins.
Après un accueil convivial autour d’une
collation, plusieurs
responsables de la
Fondation prennent la
parole et présentent
l’institution à l’aide de
diaporamas : le
Président du Conseil
d'administration, Dr
Bruel, le Directeur
Général, M. Hangard, la
Directrice des Ressour-
ces Humaines et des
Affaires Médicales, Mme
Benard, 
le Directeur des soins,
M. Frayssinet, les
responsables du service
aumônerie, Mme Bec et
Mme Bouyssié, la
responsable Qualité et
Gestion des Risques,
Mme Bujaud, la
Responsable droits des
patients, Mme Routoulp,
la Responsable pharma-

cie, Mme Mappas, le Responsable
informatique, M. Payrastre, le
Responsable sécurité, M. Raynal et
enfin une présentation par le Comité
Social Economique et de la Mutuelle.
En créant toutes ces rencontres, nous
donnons le maximum de chances au
nouvel embauché de  réussir sa prise de
poste.

Une journée d’intégration indispensable
Nouveaux médecins chefs. Suite au
départ à la retraite de Dr Claude
Rosenthal, un nouveau médecin
chef de pôle infanto-juvénile a été
nommé au 1er juillet 2019 : Dr
Florence Foucher. 
Ses missions principales sont de
garantir le développement de la
qualité des soins et de son
évaluation, organiser la présence
médicale dans le pôle, décliner les
orientations stratégiques du CHSPJ
dans le pôle, de s’assurer de la
continuité du parcours patient, de
contribuer au développement des
partenariats.
Une autre nomination va avoir lieu
prochainement et concerne le
poste de médecin chef de pôle
transversal spécialisé, qui sera
effective le 1er janvier 2020. 
Lors du prochain magazine
Liaisons, nous dédierons la page
Ressources Humaines à l’interview
de ces deux médecins qui
dévoileront leur vision du pôle
pour les années futures, les grands
axes de la prise en charge du
patient et l’équipe sur laquelle ils
s’appuient. Ces interviews seront
également disponibles en vidéo sur
la chaîne Youtube de la Fondation
Bon Sauveur d’Alby.
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Amélioration de la qualité et sécurité des soins. Après l’obtention de la note A à la dernière certification, l’ensemble des
établissements de la Fondation poursuivent leurs démarches qualité selon  leur classification sanitaire ou médico-sociale. 

La démarche qualité et gestion des risques à la

Fondation

Le Centre  Hospitalier Spécialisé Pierre
Jamet (CHSPJ), établissement sanitaire
de la Fondation Bon Sauveur d’Alby, est
soumis à la démarche de certification
menée par la HAS (Haute Autorité de
Santé), selon un référentiel validé et
utilisé par tous les établissements
sanitaires de France, qu’ils soient
centre hospitalier universitaire, hôpital
local, centre de rééducation ou clinique
privée. 
Cette démarche est obligatoire et
réglementaire, avec l’objectif de porter
une appréciation indépendante sur le
niveau de  l’organisation et de qualité
des soins selon 2 méthodes précises.

La première méthoque est «améliorer,
planifier, contrôler, déployer» qui
consiste en une démarche
d’amélioration continue. Comme le
montre le schéma ci-contre, elle est
souvent représentée de manière
graphique, sous la forme d’une «Roue
de Deming» dite aussi «PDCA». Celle-ci
représente les 4 étapes inhérentes au
processus standard et cyclique
d’amélioration continue.

Deux méthodes
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La qualité

et la gestion des risques

La méthode
«Améliorer, planifier,

contrôler, déployer»

La méthode du

patient traceur

L’étape première est le choix du patient, à partir de laquelle

découlent les autres actions : l’information du patient, le recueil de

son consentement, la rencontre de ses proches. 



La certification : les enjeux de

demain

La poursuite des améliorations. La certification des établissements publics et
privés est une évaluation externe des soins et prestations délivrés aux patients.
Elle note également la capacité de la structure à s'améliorer, d’où l’importance
de commencer à se projeter vers la future évaluation dans 6 ans. 
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Semaine sécurité
des patients

La semaine sécurité des patients
est programmée du 18 au 22
novembre 2019. Quelles sont les
nouveautés cette année pour
sensibiliser les professionnels au
développement de la culture de
sécurité ? 
Le 20 novembre, un stand
ouvert à tous les patients et aux
professionnels sera tenu par les
représentants des usagers à la
bibliothèque médicale. Il aura
pour thème la prévention de la
grippe par la vaccination, la
bientraitance, le rôle de la
Commission des usagers.
A l’unité St Luc, une chambre
des erreurs et un escape game
seront également proposés.
Le service qualité, promoteur de
la semaine, associé à la direction
des soins, à la pharmacie, aux
représentants des usages et au
service droits des patients, vous
attend nombreux.

Cinq investigations ont été réalisées
lors de cette visite des experts-visiteurs
en mars 2019 : le management et
gestion de la qualité et des risques, le
droit des patients, le parcours du
patient, la gestion du dossier patient et
la prise en charge médicamenteuse. 8
patients traceurs avaient été
rencontrés.

L’objectif maintenant est d’encourager
à étendre progressivement cette
analyse aux autres thématiques de la
certification.
Le CHSPJ poursuit ses travaux  et a pour
objectif de lever les 10 points
«sensibles» signalés dans le rapport de
certification :
. La gestion électronique des documents,
. le projet thérapeutique individualisé
du patient,
. la généralisation de la lettre de liaison
médicale devant être remise le jour de
la sortie d’hospitalisation complète  au
patient,
. la remise du dossier patient datant de
moins de 5 ans au patient lui-même ou
ayant droit dans le délai règlementaire
de 8 jours,
. la structuration de la politique d’ac-

cueil et d’intégration des nouveaux
arrivants avec la thématique de la prise
en charge médicamenteuse (PECM),
. le développement de la formation
professionnelle pour la PCEM,
. le respect des bonnes pratiques
concernant la PECM,
. la communication,  l’appropriation et
l’évaluation de la mise en oeuvre du
nouveau paramétrage sur la fiche
d’identification de la personne de
confiance dans le dossier patient
informatisé,
. la formalisation de l’information du
patient sur la vidéosurveillance en
chambre d’isolement et son
appropriation,
. la formalisation de  l’acceptation du
patient, dans le cadre du «droit à
l’image» dans le dossier patient
informatisé.

L’essentielle poursuite

des travaux
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Rencontre littéraire. Depuis plusieurs années, la Fondation Bon Sauveur participe
au prix Littéraire FOLIRE, qui a pour spécificité d'être attribué à un écrivain par
des patients. Le Prix Littéraire FOLIRE est organisé par l’hôpital de Thuir et il
permet aux personnes souffrant de troubles psychiques issus de divers hôpitaux,
de couronner la qualité littéraire d’un récit ou d’un roman d’un jeune auteur
francophone. Tous les patients du CHSPJ sont conviés à y participer.

Prix Folire 2019 : A la rencontre

des trois auteurs

Depuis quelques années, un groupe de
patients du Centre Hospitalier Pierre
Jamet participe 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
sont maintenant invités à choisir entre
les 3 auteurs : Guillaume Para «ta vie ou
la mienne», Vincent Lahouze «Rubiel
e(s)t moi» et Mathieu Simonet «Anne-
Sarah K.» 
Le 16 septembre 2019, les patients
lecteurs ont eu la chance d’aller à la
rencontre des trois auteurs à l’hôpital
de Thuir, ce qui leur aura permis de
faire un choix plus «éclairé» car le
moment du vote approche, programmé
le 14 novembre 2019. Les patients /
lecteurs témoignent : Monique «s’est
régalée avec les autres participants au
bord de mer et la rencontre avec les
auteurs. Elle a trouvé cette
journée  super et souhaite revenir l'an
prochain». 
Véronique «garde un souvenir
inoubliable et son stress du départ s'est
vite envolé au contact du groupe qu'elle
décrit  si uni. Des paysages magnifiques,

de la rencontre superbe avec les auteurs
et de l’encadrement des profes-
sionnels». Dominique «évoque un
pique-nique en bord de mer qui restera
gravé grâce aux belles images. Une
rencontre très prolifique avec des
interventions intéressantes et des
réponses passionnantes des 3 auteurs.
Elle évoque des moments rares qui
ponctuent une vie».
Chantal : «Tout ayant été dit ou
presque, je me contenterai d'ajouter
que ces beaux moments furent un rayon
de soleil dans ma vie. C’était tout
simplement une journée géniale qui m'a
rendue heureuse».

Une journée inoubliable

Projet

de soins
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L’organisation. Le recen-sement
des patients volontaires se fait
par les équipes de soin qui
déposent les candidatures
auprès des thérapies
médiatisées. Un groupe de
patients de lecteurs est constitué
en lien avec le corps médical et la
direction des soins. 
9 patients sont retenus chaque
année pour lire les livres et
participer au vote du prix FOLIRE.
Ce prix est un marqueur fort de
décloisonnement, en rappro-
chant les patients du monde de
la littérature. 
A travers différentes rencontres
organisées au CH de Thuir, il
facilite la destigmatisation de la
maladie mentale, grâce à la
notoriété des auteurs et des
parrains.

9 patients



La Fondation compte une bonne dizaine
d’associations très dynamiques. Afin de
les faire connaître et de présenter leurs
multiples réalisations, une grande foire
des associations était organisée le 19
septembre 2019 dans la cour principale
de l'institution. 
Différentes asso-
ciations ont tenu
des stands animés
par les patients :
Amis-Dons, Bio-
Sauveur et son
marché de légu-
mes, Sport qui
Peut, Les Enfants
du Pays, Les
Kangourous, Hélio-
trope, Rêverie. 

Sous un joli soleil de septembre, le
rassemblement a eu lieu en plein air
dans la cour principale et de nombreux
salariés ont parcouru les stands avec
beaucoup d'intérêt et fait leurs petits
achats. Une journée très réussie à
renouveler !

Une grande foire des associations

dans la cour principale

Associations internes. La foire des associations internes s'est remarquablement
bien déroulée en ce jeudi 19 septembre ensoleillé. De nombreux patients et
encadrants très investis, des centaines de salariés et partenaires ont défilé toute
la journée de stand en stands.

Association
Psychiatrie Art et
Patrimoine Albigeois

L’association APAPA a

récemment préparé les

Journées Européennes du

Patrimoine (voir page 22).

Plusieurs bénévoles de

l’association ont effectué

des visites guidées.

Comme un air de vacances....
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Le marché en photos

La vie

des associations
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Evénement. La Fondation Bon Sauveur a eu l'immense chance d'être l'un des partenaires de la Fan Zone du Tour de France
durant 3 jours, événement unique qui a accueilli sur 3 jours plus de 28 400 personnes. Un stand animé conjointement par
la Fondation Bon Sauveur et l'Unafam a présenté le dispositif Psycyclette pendant les trois jours.

La Fondation au Tour de France 2019

Du lundi 15  juillet au mercredi 17
juillet, la Ville d’Albi a vécu au rythme
du Tour de France, puisqu'elle était 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 et
l'Unafam se sont portés volontaires
pour participer à l’événement. Nous
avons eu l'immense chance d'être l'un
des partenaires de la Fan Zone du Tour
de France durant 3 jours, événement
unique qui a accueilli sur 3 jours plus de
28 400 personnes
Ce stand était animé conjointement par
la Fondation Bon Sauveur et l'Unafam a
présenté le dispositif Psycyclette
pendant les trois jours. 

Psycyclette est organisé par l'Unafam
depuis 6 ans et la Fondation Bon
Sauveur d'Alby y a participé en 2018
pour la première fois. C’est une
traversée de la France à vélo, en faisant
participer des personnes vivant avec
des troubles psychiques, des soignants,
des bénévoles de l’Unafam et des
cyclotouristes avertis. 
Pendant le Tour de France, de
nombreux patients de la Fondation et
aussi des adhérents de l'Unafam
ont également rejoint le peloton pour la
randonnée cycliste de 25 km qui était
programmée le mardi 16 juillet au
départ du boulevard du Lude.
Tous se souviendront longtemps du
passage du Tour de France à Albi !

La Fan zone du Tour de

France était installée

boulevard Savary et elle a

accueilli 28 400 personnes.

Randonnée cycliste et stands

Culture

animations
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Cette année encore, la Fondation a fêté
la musique !
Le 21 juin, une chorale nommée la clé
des champs est venue apporter un petit
moment d'évasion en chansons dans
plusieurs services de soins. L’objectif est
de permettre aux patients  de participer
à la Fête de la musique malgré
l’hospitalisation et offrir un moment de 

partage entre patients, musiciens et
équipes soignantes. 
Un beau moment qui a permis à tous, le
temps d’un moment musical, d’oublier
la maladie. Un pique-nique convivial
confectionné par les patients et
l’équipe de St-Jean attendait les
choristes pour encore plus d’échanges
et de partage.

La musique à l’hôpital

Moment d’évasion avec la chorale

la clé des chants

Ouverture de l’hôpital. Depuis quelques années, des moments musicaux sont
régulièrement programmés à la Fondation, pour un public de patients de salariés
ou tout simplement pour le grand public. En aidant ainsi la musique à franchir les
portes de l’hôpital, c’est le moyen de créer des ponts entre notre institution et la
cité, toujours dans une politique d’ouverture. 

Exposition Pause Guitare

Quelques jours avant le lancement du festival
Pause Guitare, nous avons eu le plaisir
d'accueillir du 18 juin au 29 août, une
exposition de 30 photographies du festival
réalisées par Richard Storchi, photographe
officiel de Pause Guitare depuis 10 ans.

Le vernissage de l'exposition a lieu le 20 juin
en présence de l'auteur des photos et d'Alain
et Annie Navarro, fondateurs du festival.

Musiques anciennes. En parte-
nariat avec la Fondation Bon
Sauveur d'Alby, l'association SOS
Musique organise des concerts de
musique ancienne à la chapelle du
Bon Sauveur, au rythme de 5
concerts par an.
Ces rendez-vous musicaux sont
accessibles à tous les publics,
patients, salariés, grand public,
désireux de (re)découvrir des
répertoires aussi riches que variés,
couvrant les époques médiévales,
Renaissance, baroques, classiques,
romantiques... sur des instruments
originaux ou copies d'anciens. 
Vous pouvez dès à présent noter
les dates de concerts pour 2020 :
26 janvier (Quintette de la Truite),
29 mars (musique baroque
vocale), 28 juin (musi-que de la
Renaissance), 20 septembre
(récital orgue et flûte), 29
novembre (récital piano).
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Partenariat. Les 21 et 22 septembre 2019, les Journées Européennes du Patrimoine ont permis au grand public de
(re)découvrir une partie des bâtiments habituellement fermés. Le dimanche 22 septembre 2019 à 17h, un concert d'orgue
était proposé à la chapelle, organisé en partenariat avec l'association SOS Musique.

Les Journées Européennes du Patrimoine à la

Fondation

Entre amis ou en famille, vous êtes
venus nombreux visiter la chapelle, la
bibliothèque médicale, le musée
Pailhas, le cimetière des soeurs de la
Fondation Bon Sauveur d'Alby, des lieux
habituellement fermés au grand public.
Les bénévoles de l’Association
Psychiatrie Art et Patrimoine Albigeois
ont compté presque 300 visiteurs
durant le week-end, auxquels se sont
ajoutées 160 personnes au concert
d’orgue.
Quelques nouveautés cette année... Un
nouvel ouvrage sur la vie de notre
fondateur Pierre-François Jamet
présenté durant le week-end. Un petit
« stand » autour de l'histoire des grands
noms de la psychiatrie et la
présentation du livre de la loi avec
les certificats de ces psychiatres
célèbres. Une exposition des créations

actuelles de patients, de résidents de la
Maison d’Accueil Spécialisée et de
salariés de la Fondation était présentée
dans les magnifiques salles de la
bibliothèque médicale.
Le dimanche, un concert d’orgue et voix
était programmé à la chapelle, avec
pour titre «Les femmes de l'ombre»,
soient des œuvres de compositrices des
19 et 20e siècles, en hommage à ces
femmes courageuses pour leur époque,
osant s'affirmer comme créatrices dans
un monde musical exclusivement
masculin. 
Ces œuvres étaient interprétées à
l'orgue par Charlotte Moller et au chant
par Clémence Braux, qui nous a si
souvent déjà charmés avec sa voix
magnifique lors de concerts antérieurs
à la chapelle.

Deux membres de la famille

de Benjamin Pailhas nous

ont fait l’honneur d’une

visite au musée Pailhas avec

le don de sa carte d’identité.

Des nouveautés
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Cette journée institutionnelle est
organisée dans chacune des fondations
Bon Sauveur en France et elle a pour
mission de transmettre les valeurs
chrétiennes et le charisme des
différentes fondations par le biais d’une
journée annuelle. Ce rassemblement
permet de developper le sentiment
d'appartenance et de réfléchir aux
moyens d'être acteurs aujourd'hui et
demain, dans la fidélité à l'esprit des
fondateurs. Après une première édition
réussie en septembre 2018, une
nouvelle journée institutionnelle est
organisée le 21 novembre à la salle du
Pignéet destinée à l’ensemble des
salariés de la Fondation.
Le programme de la journée est riche et
varié. 
En début de journée, un diaporama
présentera l’histoire «De la Congré-
gation du Bon Sauveur à la
Congrégation des Sœurs Missionnaires 

de l’Evangile». Une première
intervention du Père J. Joncheray
évoquera les contraintes qui touchent
tous les secteurs de notre vie :
«Comment concilier ces contraintes et
nos attentes? Comment donner du sens
à mon travail?». Ensuite, 5 témoins
interviendront : un médecin, un(e)
infirmier(e), un administratif, un
cuisinier ou autre salarié exerçant une
fonction de terrain, un membre de
l'aumônerie. Suivi d'une réflexion par
groupe.
L’après-midi, sera diffusé un diaporama
sur l’histoire des quatre congrégations,
suivi par une seconde intervention du
Père J. Joncheray : «La prise en compte
de ces réalités, de ces contradictions,
de ces tensions, peut-elle être vécue
positivement et me conduire à un
chemin d'espérance ?».
Pour les personnes qui le souhaitent,
une célébration à la cathédrale Sainte
Cécile clôturera la journée.

Une deuxième journée
institutionnelle le 21 novembre

Réunion de plusieurs fondations

Transmission des valeurs. Cette journée régionale est à l'initiative et animée par
la commission laïcs partenaires de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de
l'Evangile et du Conseil d'administration de la Fondation Bon Sauveur d'Alby.

Inscription au
service communication

Si vous souhaitez participer à

cette journée, veuillez vous

inscrire par mail à :

communication@bonsauveur

alby.fr
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Evénement. Le programme des
Semaines d’Informations sur la
Santé Mentale 2020  se prépare
en partenariat avec l’UNAFAM et
les nombreux partenaires
sociaux et médico-sociaux
impliqués dans les questions de
santé mentale sur le territoire
Tarnais. 
L’édition 2020 des Semaines
d’information sur la santé
mentale aura lieu du 16 au 29
mars 2020, sur le thème «Santé
mentale et discriminations».
Nous reviendrons sur le
programme détaillé dans le
prochain numéro de Liaisons.

SISM 2020



AgendaAgenda

Cérémonie des remise des
médailles du travail
Jeudi 9 janvier 2020 à 10h

Réunion d’accueil des
nouveaux salariés
Mardi 3 et mercredi 4 décembre 2019
Salle St-Yves

Les rendez-vous de musique
ancienne
Récital harpe et flûte
Dimanche 24 novembre 2019 à 17h
Chapelle des établissements

Les rendez-vous de musique
ancienne
Quintette de la Truite
Dimanche 26 janvier 2020 à 17h
Chapelle du Bon Sauveur

Messe de Noël
Jeudi 19 décembre 2019 à 15h
Chapelle du Bon Sauveur

Inauguration du CAMSPP
Jeudi 12 décembre 2019 à 17h
Nouveaux locaux du CAMSPP

A g e n d a
Présentation du projet 85 lits
Mardi 12 novembre 2019 à 17h
A l’Auditorium

Messe de Noël 2019

La messe de Noël est organisée par le

service de l’aumônerie le jeudi 19

décembre 2019 à 15h à la chapelle du

Bon Sauveur.

A l’issue de la cérémonie religieuse,

sera inauguré le grand panneau

réalisé par les patients du service des

thérapies médiatisées sur le thème de

la nativité, qui est placé en fond mural

de la crèche vivante de Noël.

Vous découvrirez ce magnifique

panneau dans le prochain magazine

Liaisons.

Journée institutionnelle
Jeudi 21 novembre 2019
A la salle du Pigné
7 boulevard Salengro à Albi

Cérémonie des voeux 2020
Jeudi 9 janvier 2020 à 15h
Gymnase

Semaine Sécurité des Patients
Du 18 au 22 novembre 2019
A la salle St-Luc, à la bibliothèque
médicale


