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Prend re soin de not re te rri toire    

« AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE : VILLE ET HOPITAL EN ACTION » 
 DANS CE NUMERO : 

Cet automne au CHAC, une quinzaine festive  
célèbrera deux moments phares de la vie et de 
l’histoire de l’établissement.  
 

En 1969, la psychiatrie quitte le Palais des 
Evêques pour s’installer dans 12 bâtiments 
neufs sur le site de Rozès. Départ hautement 
symbolique des murs de l’Asile vers  le  parc du 
Château, espace décloisonné, ouvert sur 
l’extérieur,  accompagnant un autre regard  
sur le patient et des prises en charge 
nouvelles. 
 

Ouverture et décloisonnement qui se 
poursuivent en 1984 avec l’installation de 
l’hôpital général sur le site de Rozès et la 
création du Centre Hospitalier Ariège 
Couserans.  
 

Juin 2008, un nouveau bâtiment sort du sol, le 
Centre de Réadaptation Neurologique,  clé de 
voute de l’aval de la filière neuro-vasculaire 
ariégeoise, accompagné rapidement par 
l’ouverture des Soins Intensifs Respiratoires et 
du Foyer d’Accueil Médicalisé,  inscrivant 
résolument le CHAC dans le parcours d’aval 
des patients cérébro-lésés, une fois passée la 
phase aigue. 
 

Ces moments clés ont structuré et dessiné le 
devenir de notre établissement. Cette union 
de « la carpe et du lapin » entre la psychiatrie 
et le somatique, cette orientation de SSR 
neurologique nous rend aujourd’hui 
collectivement plus forts et en mesure de 

proposer une offre de soins diversifiée à la  
population du Couserans. 
 

C’est pourquoi nous avons choisi de célébrer 
collectivement ces deux anniversaires : les 50 
ans du déménagement de la psychiatrie et les 
10 ans de la naissance du CRN. 
 

CHAC en chœur donc !  
Parce que la santé des patients de notre 
territoire, c’est notre cœur de métier, parce 
que nous la prenons en charge tous ensemble, 
de concert et puis aussi parce que nous vous 
proposerons quelques instants musicaux au 
cours de cette période ! 
Patients et personnels, anciens et actuels, ont 
été mis à contribution pour construire le 
programme à l’unisson. 
 

Dès le 23 Septembre nous vous proposerons 
plusieurs expositions et concerts en divers 
lieux. 
Deux colloques scientifiques auront lieu : 

- Le 27 Septembre, pour le  CRN 
- Le 30 Septembre, pour la psychiatrie 

Le 03 Octobre une grande déambulation au 
travers des rues de Saint-Lizier, reliera l’Asile 
au CHAC et clôturera la quinzaine. 
Un programme plus détaillé sera diffusé 
ultérieurement. 
 

Alors « Haut les cœurs » à tous les 
organisateurs que je remercie ici 
chaleureusement pour leur investissement ! 
Que la fête soit belle ! 

 
Classeur de Coordination 
Démocratie sanitaire 
GRIVE en Occitanie Ouest 

MSP Prat-Bonrepaux  

ETP en Psychiatrie 

L’informel en Psychiatrie  

Repérage de la fragilité 

Violences faites aux femmes 

 

Vos rendez-vous réguliers : 

 
Clin d’œil Relax 
Billets d’hum(e/o)ur : 

- Une CPTS avant l’heure 
- Le Dieu CHAC 

 
 
 
 
 

CHAC en choeur : un automne festif !  
par  Sylvie Baqué, Présidente CME CHAC 
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Aujourd’hui, chaque service a son cahier ou son 
classeur à domicile qui ne permet que des 
échanges entre les personnels d’un même 
service.  
 
Dans le cadre des travaux MAIA, une 
expérimentation est en cours au domicile des 
personnes âgées de GIR 1 à 3 ayant au moins 
trois intervenants à domicile.  
 
L’idée de cette expérimentation est de 
centraliser l’ensemble des informations 
concernant l’accompagnement au quotidien 

dans Un Classeur de Coordination et 
d’Accompagnement Personnalisé.  
 
Ce classeur a deux missions : 

- regrouper l’ensemble des documents 
installés par les différents 
professionnels intervenants : IDE, 
Aide à domicile, Aide soignante, 
Kinésithérapeute, Médecin….  

 
- améliorer la communication et la 

coordination.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce  faire, il comprend 4 parties : 
 
- Pour mieux me faire connaître : 
Cette partie permet de faire partager les 
habitudes de vie, les activités préférées avec 
les professionnels du domicile. Cette 
première partie peut être remplie par la 
personne, son aidant, sa famille, son 
représentant légal ou par le service qui met 
en place le classeur à domicile. 
 
- La coordination de mes intervenants : 
Cette partie permet aux professionnels de 
noter les informations utiles à 
l’accompagnement. 
 
- Les documents de mes intervenants : 
Cette partie permet aux professionnels de 
joindre leurs propres documents. 

- Mes informations et documents utiles : 
Cette partie permet de connaître les droits 
(personne de confiance, directives anticipées, 
mandat de protection futur…) 
 
Une fiche de liaison en cas d’hospitalisation 
se trouve en fin de classeur. 
 
Ce classeur est validé par un juriste et par 
l’ARS, porté par le conseil départemental et 
mis en place par les SSIAD. 
 
Une évaluation de ce déploiement sera faite à 
l’issue de l’expérimentation . 
Si l’expérience est concluante, il sera mis en 
place pour toutes les personnes ayant des 
intervenants à domicile (remplaçant ainsi les 
documents mis en place par les SSIAD et les 
SAAD). 

 

 
La doctrine législative relative à la santé en 
France fait émerger, depuis une dizaine 
d’années, l’intervention du patient dans 
l’approche des soins.  
Le patient devient un partenaire.  
De son expérience thérapeutique, le patient 
n’est pas qu’un malade mais est aussi un 
acteur à l’amélioration des soins et à son 
organisation.  
Qui mieux, que le patient lui même, peut 
apporter un regard sur sa pathologie et 
les soins qui lui sont prodigués ? 
 

 

 
 
 

 
Depuis la loi de 2009 en plus de la notion de 
patient celle de territoire se dessine. C’est 
dans cette logique que se sont créées les 
maisons pluridisciplinaires de santé, et les 
communautés professionnelles territoriales 
de santé qui seront au cœur de 
l’organisation des soins sur un territoire.  
 
La conjugaison territoire/patient est une 
aubaine pour la santé en pays Couserans.  
 
Le patient mais aussi l’usager des soins 
devient une voix à part entière à la 
gouvernance de la santé sur son lieu de vie, 
c’est la démocratie en santé, il appartient 
aux patients de la faire vivre. 
 

Classeur de 
Coordination et 
d’Accompagnement 
Personnalisé 
Par Cécile Bouron, Pilote MAIA 

La démocratie sanitaire, une 
bonne santé pour tous 
Par François Combot, Usager  
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GRIVE est né en 2016, en Languedoc 
Roussillon, de l’union de médecins généralistes 
et infectiologues extra hospitaliers.  
Ils ont donné naissance à une dynamique 
d’accompagnement de pairs à pairs, au plus 
proche de la clinique en cabinet, en visite ou en 
EHPAD, autour de la prévention, de 
l’acquisition et de la diffusion de 
l’antibiorésistance. 
 
 

GRIVE, c’est aujourd’hui un réseau de 22 
généralistes référents en infectio-
vigilance, en Occitanie ayant pour objectif : 
 

• Optimisation des prescriptions 

d'antibiotiques, 

• Information sur la vaccination, 

les pathologies émergentes, et à 

risque épidémique, 

• Prévention de la transmission et 

la diffusion des BMR (bactéries 

multi-résistantes), 

• Prise en compte des 

représentations des patients 

 

GRIVE pourquoi ?  

 
L’antibiorésistance est un problème majeur de 
santé publique qui nous concerne en tant que 
prescripteurs et accompagnateurs de patients. 
 
 Mais l’enjeu de la montée des résistances 
bactériennes, favorisées par le mésusage des 
antibiotiques est encore trop méconnu des 

premiers concernés : LES PRESCRIPTEURS 
et les USAGERS !!  
 
A ce titre, les médecins généralistes ont un 
rôle très important en tant qu’acteurs de 
terrain de premier recours !!! 
 

 
GRIVE pour qui ?  
 
Pour les médecins généralistes qui 
s’interrogent et souhaitent être accompagnés 
dans le changement de pratique de 
prescriptions d’antibiotiques explicitement 
recommandées.  
Pour exemple, le non recours aux 
céphalosporines orales, aux quinolones (sauf 
exception), et le recours ciblé à l’acide 
clavulanique.  
 

 

 
 
 
 
 

GRIVE comment ?  
 

Le référent en infectiovigilance : 
 
Médecin généraliste en activité, formé et 
nommé par GRIVE, en coopération avec l’ARS 
et les infectiologues de proximité, est 
opérationnel sur le secteur et à disposition des 
autres médecins généralistes. 
 
 
 
GRIVE grandit et s’émancipe  

 
Son envol est prévu en Occitanie Ouest avec la 
possibilité de former et d’indemniser deux 
médecins généralistes pour ce travail 
passionnant de proximité, tout à fait 
compatible avec une activité en cabinet, en 
Ariège.  
 
A cet effet, un contrat est mis en place avec 
GRIVE, porté administrativement par FMC 34, 
et permet une indemnisation pour l’équivalent 
d’une vacation hebdomadaire de 3h30, 
ventilable selon les possibilités du référent et 
les besoins locaux.  
 
Un soutien individuel et collectif est mis en 
place permettant l’échange d’expérience entre 
référents et le partage des outils pédagogiques. 
 

 

 
 
 
 
 

Vous êtes Médecin Généraliste et 
GRIVE vous intéresse ?  
Pour en savoir plus : 
 
 
Contact : 
 

Docteur Pascal ANDRE, 
Infectiologue libéral 

Coordonnateur GRIVE Occitanie Ouest 
06 09 72 68 30. 

 
 
Site GRIVE OCCITANIE : 

https://www.grive-occitanie.fr/ 
 
FMC 09 : 
Une soirée sur le bon usage des antibiotiques 
avec un référent GRIVE en septembre 2019 
sera organisée dans le cadre de la FMC 09.  
 

Devenir référent GRIVE, c’est 
grandir pour lutter contre 
l’antibiorésistance !!! 

 
 
 

GRIVE ? : Généralistes Référents en 
Infectio Vigilance Extra-hospitalière 

 

Envol de GRIVE en Occitanie Ouest 
par  Stéphanie Badré-Sentenac, Pharmacienne CHAC 

https://www.grive-occitanie.fr/
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Voici, promis lors du précédent numéro, 
quelques explications concernant la pratique 
de quelques exercices de relaxation 
dynamique. 
Ces exercices agissent à titre préventif et 
permettent de conserver un bon équilibre 
physique et psychologique. 
 
La relaxation dynamique sollicite trois types 
de récepteurs : 

extérocepteurs (dans la peau)  
propriocepteurs (dans les muscles) 
intéroceptteurs (dans les viscères)  

 

Les effets de la relaxation dynamique : 

Bonne détente physique et mentale 
Prévention de certaines maladies  
Meilleure maîtrise des émotions  
Développement de l’attention et de la 
concentration  
Action positive sur le sommeil  
Diminution de l’anxiété 
Diminution de l’agressivité 
 
 

La relaxation dynamique va stimuler les zones 
du corps qui sont  contractées, et va 
permettre  de diminuer  les tensions 
accumulées 
 

Le front : zone du mental  
Espace entre les yeux : zone de la 
concentration  
La bouche : zone du verbe  
La gorge : zone de l’expression, des 
échanges  
Le thorax : zone des échanges affectifs  
Le diaphragme  : zone des émotions et 
de l’expression des angoisses   
Le plexus : zone très sensible aux 
événements extérieurs  
Le ventre : zone où peuvent se 
concentrer les peurs, le stress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quelques exercices pour bien respirer : 
 
Exercice de base 
 

Debout, appliquez votre main sur votre abdomen, 
puis expirez en chassant l’air le plus possible hors 
de vos poumons. 
Pour inspirer, poussez votre main à l’aide de votre 
abdomen et observez comment l’air peut ainsi 
envahir la partie basse des poumons et permettre à 
votre ventre de se gonfler comme un ballon . 
Pour expirer, contrôlez avec votre main que 
l’abdomen se vide et qu’il devienne tout à fait plat . 
 

Faîtes ainsi régulièrement plusieurs 
inspirations et expirations; appréciez le 
sentiment de quiétude qui va s’installer 
envous. 
 

Comment utiliser complètement vos 
poumons ? 
 

Allongez vous sur le dos et posez votre main sur 
votre abdomen.  
Expirez lentement et profondément afin de  bien 
vider vos poumons. 
 Puis inspirez lentement par le nez en remplissant 
d’abord l’abdomen qui doit pousser votre main.  
Lorsque vous sentez que votre ventre est plein 
d’air, essayez d’inhaler encore de l’air dans votre 
poitrine en laissant le ventre se gonfler.  
Ensuite soulevez légèrement vos épaules et 
remplissez les encore un peu plus d’air.  
Essayez de retenir l’air quelques instants puis 
expirez très lentement en maintenant le plus 
longtemps possible votre ventre gonflé, en vidant 
d’abord les épaules, la poitrine et enfin l’abdomen.  
 

Cet exercice apporte beaucoup de calme, un 
sentiment de sécurité et favorise l’arrêt des 
pensées parasites. 
 

Exercice permettant de diminuer la 
quantité d’adrénaline  
Cette hormone sécrétée par la glande médullosurrénale va, 
dans un contexte de stress, accélèrer le rythme cardiaque, 
augmenter la pression artérielle, dilater les bronches et les 
pupilles et élèver le taux de glycémie  

 
Choisissez un endroit paisible et installez-vous 
confortablement.  
Fixez un point au plafond jusqu’à ce que vos yeux se 
fatiguent et se ferment. 
Concentrez- vous sur votre respiration et chaque 
fois que vous expirez,laissez venir à vous  un 
souvenir agréable ou une ressource  dont vous avez 
besoin. 
Faites cet exercice  au moins 10 minutes. 
Répétez-vous mentalement « je suis capable de 
trouver le calme et de me  détendre » afin de fiixer 
dans votre mémoire cette intention. 

 
Vous allez ainsi créer un petit état réflexe 
conditionné..  

Les stimulations corporelles : 
 
Exercice du oui  et du non 

Ce mouvement permet un dégagement des 
tensions accumulées au niveau du cou, les 
épaules et de la nuque. Il permet une 
meilleure concentration et intériorisation; il 
nous met aussi en relation avec la manière 
dont nous disons oui et non dans notre 
quotidien  
 
Expiration bouche ouverte.  
Inspiration bouche fermée.  
Poumons pleins pencher la tête vers l’avant puis vers 
l’arrière plusieurs fois de suite.  
Revenir au centre et expirer par la bouche Étirements et 
bâillements.  
Observation des sensations perçues dans l’instant 
présent.  
 

Même protocole pour le non en tournant la tête à 
droite puis à gauche très lentement. 
 
Attention ce mouvement est hypotenseur il est donc 
important de respecter les temps de pause entre 
chaque mouvement. 
 

Le haussement d’épaule  

Cet exercice permet une meilleure 
assimilation de l’oxygène, la dissipation des 
tensions au niveau des épaules et des 
trapèzes. une meilleure relaxation des 
épaules favorise celle du cou. Il dynamise et 
permet symboliquement de jeter tout ce qui  
est perçu comme “négatif”. 
Il se pratique en position debout. 
 
Expirez lentement et profondément  par la bouche. 
Inspirez par le nez, bras tendus et en fermant vos 
poings. 
Poumons pleins, effectuez  plusieurs ”pompages”,  
haussements  des épaules.  
Expirez en vidant bien vos poumons et en ouvrant 
vos poings.  
Bâillez, étirez-vous et accueillez toutes les 
sensations agréables dans l’instant présent.  
 

Vous pouvez répéter trois fois ce mouvement 
en marquant à chaque fois un temps de 
pause. 

Clin d’œil, Relax…. 
par  Françoise Conseil, IDE Sophrologue Saint-Girons, Marie-Claire Mirouse, IDE Saint-Girons 

" Ce qui trouble les hommes ce 

ne sont pas les choses, ce sont 

les jugements qu’ils portent sur 

les choses ». EPICTETE 
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Clin d’œil, Relax…. 
(suite) 

 
La rotation des bras  

 
Cet exercice permet lui aussi la dissipation des 
tensions au niveau des épaules et du  dos et il 
facilite l’ouverture de la cage thoracique. Il 
permet d’évacuer  symboliquement les 
colères, les peurs... Il apporte souplesse et 
procure souvent de nombreux bâillements.  
Attention en cas d’arthrose il faut l’effectuer de 
manière douce et lente. 
 
Expirez lentement et profondément par la bouche. 
Inspirez par le nez en fermant  le poing droit.  
Poumons pleins, effectuez un large mouvement de 
rotation d’avant en arrière.  
Expirez en ouvrant le poing et en jetant 
symboliquement ce qui vous encombre.  
Bâillez, étirez-vous et mobilisez votre bassin. 
Accueillez toutes les sensations, perceptions 
ressenties dans l’instant présent. 
 

Effectuez ce mouvement trois fois côté droit, 
trois fois côté gauche et trois fois les deux 
bras en même temps . 
 
 
Exercice de la grimace 

 
Ce mouvement permet de travailler sur les 
cervicales et il stimule la glande thyroïde. 
 
Expirez par la bouche, lentement et profondément. 
Inspirez par le nez. 
Poumons pleins, contractez les muscles du cou et 
du visage notamment en écartant les coins de la 
bouche vers l’extérieur.  
Serrez les mâchoires, fermez très fort vos yeux. 
Relachez doucement les contractions et expirez 
lentement. 
Observez les nombreuses sensations . 
 

Vous pouvez compléter cet exercice par un 
auto-massage de votre visage et de votre cuir 
chevelu. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le coup de poing ou la cible  

 
Cet exercice permet d’évacuer les tensions en 
général  notamment celles des épaules et 
dans les bras . Il permet aussi d’exprimer son 
agressivité. 
Il se pratique en position debout. 
 
Imaginez devant vous un sac contenant un 
problème, une difficulté, un aspect de vous-
même que vous aimeriez voir disparaître… 
Vous allez alors projeter le poing vers l’avant 
(après avoir visualisé cette cible et ce qu’elle 
contient précisément) en imaginant que votre 
poing vient frapper ce sac afin d’ éliminer ce 
qu’il contient de négatif. Vous pouvez aussi 
imaginer que ce sac et ce qu’il contient sont 
envoyés très loin devant vous.  
Vous pouvez enfin imaginer que les débris du 
contenu de ce sac sont piétinés . 
 

 
 
Expirez par la bouche, lentement et profondément.   
Inspirez en levant le bras vers l’avant et en fermant 
le poing à la hauteur de l’épaule. 
Poumons pleins, ramenez le poing près de l’épaule 
pour ensuite le projeter vers l’avant en soufflant l’air 
par la bouche. Ce geste peut être assez rapide. 
Laissez redescendre le bras le long du corps. 
Mobilisez votre corps dans sa globalité. 
Bâillez, étirez-vous.  
Prenez le temps d’apprécier toutes les sensations 
agréables. 
 

Effectuer ce mouvement trois fois de chaque 
côté et trois fois les deux poings en même 
temps 
 

 

Bonne pratique à tous et à toutes. 
 
 

 
 

 
 

Chac  
(ou Chaac ou, en maya classique, Chaahk)  

est le nom du dieu de la pluie des Mayas et 
des Toltèques.  

Avec sa hache de foudre, Chaac frappe les 
nuages et déclenche le tonnerre et la pluie.  

Le dieu de la pluie est le bienfaiteur des 
cultures. 

 
 

Le Dieu Chac : 
par  Sylvie Baqué, Présidente CME CHAC 

 
 
. 

Parmi les rituels destinés à invoquer les 
divinités de la pluie, la cérémonie yucatèque 
de Cha-Chaac pour implorer la pluie 
consistait en un banquet cérémoniel auquel 
on conviait les divinités de pluie, avec la 
participation de quatre garçons mimant 
l’action des grenouilles.  
 
Implorer la pluie pour obtenir de bonnes 
récoltes, tel était également l'objet des 
rituels du XVIe siècle pratiqués dans les 
puits karstiques, ou cénotes, du Yucatan, en 
particulier le puits sacré de Chichén Itzá qui 
était la demeure de Chaac.  
 
Des jeunes hommes et des jeunes femmes 
étaient jetés dans ces puits au lever du jour 
et on les laissait s'y noyer (pour eux c’était 
un honneur d’être sacrifiés), de manière à 
les faire entrer dans le royaume des 
divinités de la pluie (et peut-être, devenir 
leurs compagnons). S’ils n’étaient pas morts 
à midi, ils devenaient les messagers des 
dieux et seraient jetés plus tard au fond des 
puits pour établir à nouveau le contact avec 
les dieux, qui prononceraient des oracles 
par leur intermédiaire. 
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Une CPTS avant 
l'heure, 
coordination de 
différents 
intervenants: 
Par Elisabeth Bachelard, Médecin Massat 
 

Nous sommes maintenant dans ces belles 

journées d'été, chaudes et lumineuses, avec  

de belles brumes matinales et la fraicheur du 

soir dans l'embrasement vespéral des 

montagnes couserannaises.  

Revenons un peu vers les courtes journées de 

l'hiver... 

 

UN MERCREDI 
 

05h45: Le conjoint collaborateur du médecin 

la réveille beaucoup plus tôt que prévu: il a 

beaucoup neigé, il faut pelleter pour dégager 

les voitures, il faut partir au plus tôt pour 

pouvoir être à l'heure. 

 

07h00: Une "boule de feu" avait été signalée 

par les habitants au sud du village, elle motive 

l'intervention de 3 casernes de pompiers sur 

cette partie de la commune. Le chasse neige 

communal vient dégager l'accès du domicile 

du médecin. Le conjoint collaborateur du 

médecin part immédiatement.  

 

07h15: Les équipes d'ERDF débutent leur 

intervention. La forte chute de neige  a plié 

les fils électriques, ils sont entrés en contact, 

provoquant un court circuit, un arc électrique 

et une panne majeure de courant, concernant 

2 vallées soit environ 500 personnes. Plusieurs 

arbres ont chuté sur les lignes... 

 

07h15: Le conjoint collaborateur alerte le 

médecin: il y a du verglas sur la route, la 

prudence est de mise. 

 

07h20: Le médecin quitte son domicile pour 

se rendre à son cabinet. 

 

08h15: Le médecin est enfin arrivé au travail. 

45 minutes pour faire sur le verglas et sous la 

neige les  8 km nécessaires. Elle s'est mise en 

travers sur la route.  

09h00: Le médecin commence ses visites à 

l'EHPAD. 

 

09h05: Perte de tous les réseaux de 

téléphonie : mobile comme lignes fixes ! 

09h15: Le conjoint collaborateur déboule à 

l'infirmerie de l'EHPAD. Ne parvenant pas à 

joindre le médecin par téléphone, il est venu 

sur place. L'officier pompier de garde sur le 

Couserans  est passé au cabinet médical. 

Compte tenu de la panne électrique qui va 

s'avérer prolongée, il est nécessaire de 

recenser sur le secteur concerné les 

personnes vulnérables et plus 

particulièrement les personnes sous 

Oxygénothérapie à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h25: Retour fragile des communications 

téléphoniques, le médecin parvient depuis 

une ligne fixe de l'EHPAD à joindre le 

Lieutenant des pompiers. Trois personnes 

sont potentiellement concernées : l'une  est 

hospitalisée, l'autre n'est dépendant que  

quelques heures par jour, sans plus, ça devrait 

tenir.  La troisième  est dépendante 24 heures 

sur 24, à plus de  1100 m d'altitude... il va 

falloir organiser  une évacuation. 

 

09h35: Le médecin quitte l'EHPAD. Les 

urgences du jour ont été gérées. Les 

renouvellements sont remis... à plus tard. Un 

point sur les capacités d'accueil de l'EHPAD 

ont été faite avec la directrice. Rien n'est 

possible, l'ARS n'ayant pas reconduit 

l’autorisation d'accueil d'urgence ou 

temporaire... 

 

09h45: Le médecin se rend au Centre 

d'Intervention et de Secours du village. Il est 

prévu d'évaluer l'état de la dame 

potentiellement en difficulté. Compte tenu 

des conditions de route,  le médecin est pris 

en charge par les capacités de déplacement 

du centre de secours. Le médecin, également 

capitaine des pompiers est déclenché par le 

CODIS. 

 

10h00: Le médecin part en 4x4  avec les 

pompiers. Le conjoint collaborateur contacte 

tous les rdv du jour pour leur proposer de 

venir à la consultation libre de la matinée ou 

reporter les rdv, il fait patienter les gens  de la 

consultation libre. Il laisse de nombreux 

messages. 

 

10h15: Un point est fait sur la route avec les 

équipes d'ERDF. La panne n'est pas identifiée, 

malgré leurs efforts. Depuis 7 h 00 du matin ils 

ont dégagé  6  arbres. Il neige toujours, une 

neige lourde  et compacte... 

 

10h20: L'équipe pompiers-médecin croise 

l'infirmière libérale. Elle avait pu passer ce 

matin et  voir la dame. Ça tient, mais 

chauffage et oxygène sont à l'arrêt, la dame a 

fait un feu dans la cheminée pour se tenir au 

chaud... 

 

10h40: Nouvelle perte des réseaux de 

communication. 

 

10h45: Le médecin est de retour à son 

cabinet. Elle démarre une consultation libre 

un peu molle... (la consultation, pas le 

médecin). 

 

13h20: Sandwich sur place. 

 

13h30: L’élu responsable de la commune 

arrive au cabinet. Les communications 

téléphoniques sont toujours HS sur le village. 

Une cellule de crise a été déclenchée à FOIX. 

"Ils" insistent pour que l'évacuation de la 

dame soit effectuée. Il ne neige plus. La 

gendarmerie du village est également alertée. 

Si besoin ils se rendent disponibles. 

 
13h45: Départ depuis le centre de secours du 

village: sont mobilisés 3 pompiers, le médecin 

et  l'élu de la commune, les véhicules sont le 

4x4 et le VFL (un pick-up quatre roues 

motrices chaînées, déchargé pour l'occasion 

de sa cuve de 500 l) 

Billet 
d’hum(e/o)ur…,  
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14h20: + 4 km Nouveau point avec les 

équipes d'ERDF toujours à pied d'œuvre. La 

panne n'est toujours pas identifiée, donc 

aucun délai de remise en tension des lignes. 

 

 

15h05: + 11 km Arrivée sur place des 

véhicules. A deux reprises le 4*4 a patiné, 

s'est mis en travers et a même reculé dans un 

passage étroit et raide. Les deux véhicules 

parviennent à stationner à 300 m à pied du 

domicile de la dame. Progression dans  45 cm 

de neige... 

 

15h15: Début des négociations avec la dame. 

Il fait froid. Son état clinique n'est pas 

inquiétant.  Elle déssature un peu plus que 

d'habitude. Elle respire tranquillement, elle a 

une bonne tension.  Elle est amusée de voir 

tout ces "beaux garçons", mais n'est pas trop 

d'accord pour partir. L'autorité de l'élu de la 

commune est bien venue. Un maigre feu de 

femme veuve ne chauffe  même pas  les 

jambes au travers des pantalons. 

 

15h30: Un embryon de réseau téléphonique 

est apparu. Le  responsable de la cellule de 

crise à FOIX parvient à joindre le Lieutenant 

des Pompiers. C'est le responsable 

préfectoral. Ils échangent un peu 

longuement. Il n'y a pas de place en accueil 

temporaire sur les EHPADs du secteur. Le 

téléphone est confié au médecin. Il neige à 

nouveau. Le médecin a de la neige aux 

genoux. (Elle est plutôt petite, mais quand 

même). Les véhicules sont montés jusqu'au 

hameau, mais ce soir ? Mais demain ? Il n'y a 

pas de critère médical à hospitaliser la dame, 

pas de raison motivable sur le plan médical 

pour fournir un certificat d'hospitalisation. Le 

responsable préfectoral  de la cellule  de crise  

et le médecin conviennent que le premier 

devra passer par l'ARS et l'administrateur de 

garde de l'Hôpital de secteur pour organiser 

l'accueil de la dame, la seconde assurera la 

sécurité du transport jusqu'au village. 

 

15h45: Départ de la maison, les pompiers 

portent la dame jusqu'aux véhicules, 300 m 

dans 50 cm de neige. Les pompiers éteignent 

le faible feu de l'âtre. Ils s'assurent auprès de 

voisins du dessous  que le chien sera mis au 

chaud et alimenté. L'électricité n'est pas 

revenue. La brosse à dent et les vêtements de 

change... sont oubliés. 

 

16h00: Départ du hameau, dans les deux 

véhicules. Le VFL tient bien, mais le 4x4 se 

met de nouveau, deux ou  trois fois en travers. 

 

16h35: Arrivée à l'EHPAD. La patiente est 

mise au chaud sur une chaise, avec un café et 

des biscuits. Il y a un extracteur de disponible 

à l'EHPAD. Elle en bénéficie. Le médecin 

retourne à ses consultations. 

 

17h15: Départ de la dame vers le CHAC. Elle 

sera prise en charge dans le VSAB des 

pompiers du village. Ce sont eux qui 

informeront les infirmières libérales et le 

médecin qu'ils ont déposé la dame aux 

urgences, qu'elle sera hébergée à l'hôpital, 

mais dans quel service ? Pas d'information. 

 

19h15: Fin des derniers rdv pour le médecin, 

elle sera de retour à son domicile à 20 h 45: le 

dernier kilomètre effectué en raquettes.  

Le chasse neige communal avait refait un 

passage vers  16 h mais neige +  vent = 

congères. 

 
 

LE JEUDI  

Le médecin est contacté par l'interne du 

service qui accueille la dame pour connaître 

son traitement. 

 
 

LE VENDREDI 

Les communications téléphoniques sont de 

nouveau stables. Il pleut dru au village, et  

neige dru 3 ou 400 mètres plus haut. 

 

11h15: L'infirmière libérale contacte le 

médecin et lui annonce le retour de la dame. 

Elle même a été informée... par l'ambulancier 

qui a assuré le retour. Le logement de la dame 

est à nouveau alimenté en électricité. La 

route a été mauvaise mais elle est ravie d'être 

de retour chez elle. 

 

15h15: Le médecin effectue sa tournée de 

visites à domicile. Les conditions sont 

aléatoires selon l'altitude. Il pleut, il neige, les 

routes sont encombrées alternativement de 

grandes flaques  d'eau et de plaques de 

verglas. Le téléphone résonne dans 

l'habitacle du véhicule: vive les kits mains 

libres! 

C'est la cellule de veille épidémiologique de 

l'ARS: "Bonjour Docteur, nous voulions porter 

à votre connaissance qu'il y a une épidémie de 

coqueluche sur votre secteur..." 

 

Il pleut, il neige, le médecin roule... 
 

 

MORALITÉS DE CETTE HISTOIRE VÉCUE 

 

Il y a eu de la bonhomie, de la bienveillance, 

de la sérénité et de la coopération entre 

tous ces intervenants, sur place ou pas, de 

milieux si différents: préfecture, cellule de 

crise, gendarmes, autorité locale, EHPAD 

du village, pompiers, soignants libéraux, 

dont les ambulanciers. 

 

La dame vulnérable est restée vulnérable, 

les risques ont été évalués, pesés, elle a été 

protégée face aux conditions climatiques et 

au risque potentiel du manque d'oxygène. 

Elle n'est pas tombée malade. 

 

Les seuls qui n'ont pas communiqué sont 

l’hôpital et les soignants libéraux.  

 

 

C'est génial : nous avons un axe 

d'amélioration  de nos pratiques...  
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Maisons de Santé Pluri-Professionnelles  

 

 
Prat Bonrepaux, situé à l’entrée du 
département et du Couserans, dessert deux 
territoires de santé. D’un côté, la Haute 
Garonne, avec Salies du Salat qui ne voit pas sa 
population médicale augmenter depuis 
plusieurs années. Et de l’autre, St Girons, où de 
nombreux médecins sont  partis en retraite. La 
population de part et d’autre s’est très vite 
retournée vers Prat.  
 
Dès 2013, les professionnels de santé locaux, 

soucieux de l’avenir sanitaire du territoire, se 

sont fédérés en association. Ils ont ensuite 

alerté les élus locaux quant à l’urgence de 

créer une structure pouvant attirer de 

nouveaux professionnels, et ainsi pérenniser 

et développer l’offre de soins en Couserans.  

 

Parallèlement les projets gouvernementaux 

tendaient à développer les MSP sur 

l’ensemble du territoire. Le projet de MSP de 

Prat Bonrepaux avait alors tout son sens. Les 

rencontres avec les élus locaux, l’ARS, les 

MSP en place, la FORMS….se sont 

multipliées. Le concept a séduit et le volet 

immobilier naquit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Communauté de Communes Couserans 

Pyrénées, nouvellement en place, prit le 

dossier en route. A ce jour, le début des 

travaux est annoncé pour juillet 2019 et 

l’achèvement pour septembre 2020. 

 
 
En termes d’offres de soins, l’association, 
toujours motivée et désireuse d’offrir à la 
population un système de santé adapté, 
continue les recrutements. 
 
 

 
 
 
 

 
Le Dr Olivier Couzinet est pour le moment 

seul, faute de place notamment ; Mais dès 

lors que les locaux seront ouverts, d’autres 

médecins pourront s’installer. 

 

5 infirmiers, 3 kinésithérapeutes, 1 

psychologue, 1 diététicienne sont déjà en 

place. D’autres professionnels sont prévus dès 

l’ouverture. 

La pharmacienne et le transporteur sanitaire 

sont aussi partie prenante du projet. 

 

La MSP de Prat Bonrepaux assurera ainsi des 

activités de soins et participera à des actions 

de prévention et d’éducation pour la santé, et 

à des actions sociales.  

 

Tout ceci en corrélation avec les autres MSP 

du Couserans et la CPTS, mais aussi dans le 

cadre du lien ville hôpital. 

 

Travailler ensemble est toujours 

bénéfique à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MSP PRAT- BONREPAUX 
par  Sandrine Terré, Infirmière libérale 
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Au CHAC, le programme d’ETP en psychiatrie a 
été autorisé par l’ARS en 2017, il est intitulé 
«  Affections psychiatriques chroniques » 
Il a été initié par le Dr Brigitte DEGEILH qui en a 
assuré la coordination jusqu’au moment où elle a 
quitté l’établissement. 
Il a vocation, comme dans les autres spécialités, 
d’aider les patients à comprendre leur maladie et 
leur traitement, à maintenir ou améliorer leur 
qualité de vie. 
C’est un outil thérapeutique pour ces patients 
dont la pathologie chronique est source d’un 
handicap fonctionnel important. 
Une place prépondérante est accordée au patient 
qui devient acteur de sa santé. C’est un 
programme personnalisé, qui est basé sur 
l’analyse des besoins, sur la motivation du sujet. 
 
La première étape, individuelle, est celle du bilan 
éducatif. 
Le déroulement du programme se fait en 
plusieurs séances collectives (parfois aussi 
individuelles), dans un groupe de 4 à 6 patients.  
Les thèmes abordés dans chaque séance sont 
formalisés, ainsi que le déroulement de celle-ci. 
Une évaluation du déroulement du programme 
et des compétences acquises est obligatoire à 
l’issue. 
 
Les professionnels qui interviennent sont formés 
à la démarche ETP, l’équipe est multidisciplinaire 
et intersectorielle. 
Les équipes soignantes des CMP de Pamiers et de 
Lavelanet, de l’Hôpital de jour de Pamiers sont 
déjà engagées dans le processus et ont conduit 
plusieurs sessions autour des thématiques : 

- Hygiène de vie Autour de l’équilibre 

alimentaire, de l’activité physique, de 

la thérapeutique médicamenteuse, 

du bien-être 

- Schizophrénie et surpoids 

- La maladie bipolaire 

Des séances de renforcement ont aussi été 
réalisées. 
 
Un engagement dans la démarche des soignants 
de l’intra-hospitalier du CMP et de l’Hôpital de 
Jour de St Girons devrait compléter l’offre de 
soins prochainement. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
La troupe d’acteurs « Double Jeu » 

 
 
 
 
 

A paraitre : 
 

Prochains petits recoins du soin 

psychiatrique : 
 

 La soupape enchantée  

 La ferme communautaire 

 La cafétéria, espace tiers… 

 
 

 
Ces quelques réflexions issues de l’écriture d’un 
article pour la revue Empan, et de la participation 
à une journée intitulée « Rêvons la clinique », le 
22.03.2019. 
 
L’article « Vols libres au-dessus d’un nid de 
coucou » proposé par Mme Auriac, psychologue 
clinicienne au CHAC, Mme Martine Bonzom, 
infirmière psy. et moi-même traitait du théâtre 
en psychiatrie au CHAC (revue Empan 2018). 
Cet écrit sur une activité thérapeutique, utilisée 
depuis longtemps par les soignants en 
psychiatrie, précisait la part de l’informel en 
psychiatrie… le regret peut être d’un temps ou 
même – et surtout – ce qui n’était pas 
comptabilisé comme « thérapeutique » l’était 
tout autant, si ce n’est plus. 
Pour de nombreux patients, un « face à face » 
dans un bureau, organisé, prévu est souvent 
insupportable mais fait un acte pour le PMSI. Une 
discussion informelle, « l’air de rien » dans la cour, 
le parc, le couloir… peut nous en apprendre 
beaucoup plus, et ça n’est pas compté. 
Reprenons cette phrase de J. Oury « pourtant 
qu’est ce qui compte en psychiatrie ? C’est de 
décrocher un sourire à un patient psychotique » 
La troupe d’acteurs « Double jeu » réunissant 
soignants et soignés, tous acteurs, a été créé au 
CHAC en 2008 et a offert plusieurs 
représentations, trois spectacles « Quai n° 13 », 
« Cabaret » puis « Histoires de bal ». Une 4ième 
pièce est en cours de préparation pour 2020. 
Cet espace de partage d’une scène mais aussi de 
l’intime, sans hiérarchie : tous acteurs sous la 
houlette du metteur en scène, de considération 
réciproque des uns et des autres, au sein duquel 
le soignant « tombe la blouse » et le patient 
« tombe sa maladie », ouvre un espace de 
restauration et de citoyenneté.   
 
Tosquelles, grand maître de la psychothérapie 
institutionnelle, y fait référence quand il parle 
d’une éthique de la participation. Ces petits 
recoins de la psychiatrie sont des espaces de 
soins – hors soins comptables – à ne pas perdre. 
La relation d’humain à humain y est et est à 
préserver. 
 
Il reste encore heureusement quelques recoins et 
ils sont le fruit de l’engagement des soignants qui 

les portent.   

Education 
Thérapeutique  
du patient en 
Psychiatrie  
Par Joëlle Jalby, Psychiatre CHAC 

L’informel en 
Psychiatrie ou les 
petits recoins du 
soin psychiatrique 
Par Nicole Beydon, Psychiatre CHAC 
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Repérage des personnes âgées fragiles  
par  Frédéric Del Mazo, gériatre CHAC, Yoan Herades, gestionnaire Aptitude, Sandrine VIDOU, Infirmière d’évaluation gériatrique CHAC 

 
 

 
Un nouvel axe de la médecine gériatrique se 
développe, « celui de la PREVENTION ». Il 
vise à repérer les personnes qui sont à risque 
de perte d’autonomie :  
Les sujets de 65 ans et plus, autonomes et 
présentant des critères de « fragilité » tel 
que perte de poids involontaire, sensation 
de fatigue, difficulté à la marche, plainte 
mémoire, etc… 

 
Partenaire du projet APTITUDE  (Agir pour la 
prévention transpyrénéenne de la 
dépendance chez les séniors), projet financé 
dans le cadre du programme européen 
POCTEFA 2014-2020, le Centre Hospitalier 
Ariège Couserans met à disposition des 
personnes de 65 ans et plus, autonomes et 
vivant à domicile en Couserans, une Infirmière 
formée et expérimentée en gériatrie (IEG), 
pour qu’elles puissent bénéficier d’une 
évaluation gérontologique  standardisée.  

 
Au plus près de leur lieu de vie, voire à leur 
domicile, l’infirmière évaluera les différents 
domaines (physique, fonctionnel, cognitif, 
sensoriel, psychologique, nutritionnel). Un 
Plan d’Intervention Personnalisé sera proposé 
avec l’appui du gériatre hospitalier, pour les 
personnes âgées repérées comme 
« FRAGILES ».   
Ce plan sera adressé au médecin traitant qui 
en assurera la mise en place et le suivi.  

 
Une plaquette d’information comprenant un 
auto-questionnaire a été élaborée, afin de 
permettre un repérage d’une fragilité, par les 
personnes âgées elles mêmes ou par des 
tiers. L’objectif est d’agir précocement, de 
mettre en place un plan d’intervention afin de 
prévenir la perte d’autonomie.  
 
 Il est important de préciser que cette activité 
de dépistage est déjà assurée sur les cantons  
de PRAT-BONREPAUX et LA BASTIDE DE 
SEROU, par des infirmières libérales formées 
(fragilitescouserans@gmail.com).   
 
Le projet APTITUDE auquel participe le 
CHAC, a pour objectif de développer les 
partenariats, la culture et d’amorcer le 
repérage dans les autres secteurs du 
Couserans, activité qui sera pérennisée par les 
équipes d’infirmières libérales formées. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les personnes en charge de ce projet :  
 

VIDOU Sandrine, Infirmière d’évaluation gériatrique : 06.07.67.06.87 
HERADES Yoan, Gestionnaire projet APTITUDE : 05.61.03.33.69. 
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Le CHAC se mobilise depuis de longues 
années dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 
 
Nous travaillons en partenariat avec tous les 
acteurs locaux et départementaux. 
 
Nous participons aux instances de réflexion, 
de formation et de mise en place de projets. 
 
Des campagnes de sensibilisation et 
d'information ont lieu, chaque année, dans le 
hall de l'hôpital général, autour du 25 
novembre, journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
 
 
 

En 2017, un web-reportage a été réalisé grâce 
à la participation de soignants. 
Il est accessible sur youtube : 
https://youtu.be/XCzYIW2hYQk 
 
 
En 2018, une exposition d'œuvres d'art a 
témoigné de l'intérêt des agents et d'artistes 
sur le sujet. 
 
 

 
 
 

 

Une deuxième exposition aura lieu cette 
année du 24 novembre au 06 décembre . 
 
Appel est lancé à toutes celles et ceux qui 
souhaitent s'exprimer sur le sujet à travers la 
peinture, le dessin, la photographie, l'écriture 
etc. 
 

Pour toutes informations,  
contacter Florence Calvet : 

f.calvet@ch-ariege-couserans.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plusieurs projets sont en cours, notamment 
un lieu de mise à l'abri de femmes et enfants 
victimes, au sein du CHAC, avec une prise en 
charge pluridisciplinaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christèle est une des référentes Vulnérabilité du 
réseau Matermip et participe à des groupes de 
travail et des formations. 

 
Florence a commencé en mars le Diplôme 
Universitaire Violences faites aux femmes à Paris 8.  
 

  

Lutte contre les Violences faites aux femmes 
par  Florence Calvet, Assistante sociale CHAC et Christèle Chinchilla, Sage-Femme CHAC 

https://youtu.be/XCzYIW2hYQk
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Une remarque ? 

Un commentaire ? 

Une suggestion de thème ? 

Une proposition d’article ? 

Envie de rejoindre le comite de rédaction ? 

Contact : rivhac@ch-ariege-couserans.fr 
 

Retrouvez dans notre prochain numéro : 
- Un dossier sur les MSP (Maisons de Santé Pluri Professionnelles) 

- Nos rubriques : Actualités, Clin d’œil Relax, Billet d’Hum(e/o)ur, … 

- Vos suggestions d’articles 
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