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ÉDITO

Le 15 juillet, je quitte le Centre Hospitalier de Mont 
de Marsan pour assurer d’autres fonctions en région 
Occitane.
Je tiens à remercier l’ensemble des professionnels du 
Centre Hospitalier, la communauté médicale, les équipes 
paramédicales, techniques, logistiques et administratives 
pour leur engagement et leur investissement quotidien 
qui permet de développer une offre de soins de qualité 
malgré un contexte difficile.
Je remercie également les usagers qui nous font, chaque 
jour, confiance. L’activité en constante croissance en est 
la preuve.

MERCI À TOUS POUR  
VOTRE INVESTISSEMENT  
ET VOTRE CONFIANCE.

Durant ces 5 dernières années, le Centre Hospitalier, 
aujourd’hui établissement support du GHT des Landes, 
n’a eu de cesse de se développer, grâce notamment 
aux nombreux recrutements médicaux et en allant 
au plus près des patients et en étant à l’écoute des 
professionnels du territoire.
Aujourd’hui, avec notamment l’accompagnement des élus, 
que je tiens à remercier, le Centre Hospitalier de Mont de 
Marsan est sur de bons rails. Son projet d’établissement 
est voté et son plan directeur validé, notamment sur le plan 
financier, par l’ARS. La réalisation du futur bloc opératoire, 
du plateau consultations externes et de la Maison d’Accueil 
Spécialisée est en cours. Le maillage territorial se poursuit 
également avec l’intégration du PGPS de Morcenx depuis 
le 1er janvier et actuellement la création des Groupements 
de Coopérations Sanitaires avec la Clinique d’Aire sur 
Adour et la Clinique des Landes.
Merci pour ces 5 années, à la fois intenses et 
enrichissantes. Adishatz !

Christian Cataldo, 
Directeur du Centre Hospitalier de Mont de Marsan
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actualités

ACCOMPAGNEMENT

UN NOUVEAU SERVICE 
HÔPITAL DE JOUR  
DE MÉDECINE

Pour répondre à la demande de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
de centraliser les services de 
Médecines Ambulatoire, ce service 
a ouvert le 1er avril.
D’une capacité de 19 places (lits 
et fauteuils), il regroupe désormais 
l’hôpital de jour de Diabétologie, 
d’hématologie et toutes les prises 
en charge d’autres spécialités 
qui se déroulaient auparavant 
dans le secteur ambulatoire situé 
en Neurologie. Ce service se 
développe avec d’autres spécialités. 

Il accueille désormais des 
patients nécessitant la réalisation 
d’examens interventionnels en 
Cardiologie et aussi la prise 
en charge de l’obésité. Les 
médecins des diverses spécialités 
interviennent en fonction des 
besoins et des patients présents. 
Enfin, l’équipe est sensible à 
réserver le meilleur accueil et une 
prise en charge de qualité.

Ouvert du lundi au vendredi hors 
jours fériés, de 7h45 à 18h15.

Tél : 05 58 05 28 19

Lits ou fauteuils : un mode d'accueil  
adapté à la nature des soins

SIM’Landes :  
la simulation pour 
améliorer les pratiques 
professionnels
Depuis près de 20 ans, la simulation 
fait partie intégrante de la formation 
des professionnels notamment 
dans l’aéronautique ou le nucléaire. 
Aujourd’hui, elle devient incontournable 
dans le secteur de la santé. 
Suite à un appel à projet, l’ARS Nouvelle 
Aquitaine vient d’allouer une subvention 
de 50 000 € au GHT des Landes pour 
la création d’une plateforme mobile de 
simulation.
Dénommée SIM’LANDES, cette 
plateforme a pour vocation d’élaborer 
et de conduire des programmes de 
simulation à destination, en priorité 
des professionnels et étudiants 
médicaux et paramédicaux des 
établissements du GHT, mais des 
autres établissements de santé landais 
(privés, médico-sociaux, services d’aide 
à la personne, …), et des professionnels 
libéraux du territoire. 
La mobilité de la plateforme et la 
mutualisation des ressources et des 
compétences entre les établissements 
du GHT, permettront en particulier de 
former et d’entrainer les professionnels 
au travail en équipe, à la gestion de 
situations de crise et à l’apprentissage 
de raisonnements complexes. 
Progressivement une banque de 
programmes, correspondant aux 
besoins identifiés des professionnels, 
sera constituée et permettra d’élargir le 
champ des formations proposées. 
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dossier

HANDICAP  

BIENTÔT UNE MAISON 
D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE  

V
ue du ciel, la Maison 
d'Accueil Spécialisée 
(MAS) devrait 
faire penser à une 

marguerite : les cinq unités 
de sommeil de 12 résidents 
chacune formeront les pétales 
avec au cœur, les services 
infirmiers, la cafétéria, la salle 
d'activités pour 150 personnes, 
ou encore les pièces de détente 
avec balnéo et approche 
Snoezelen, coiffeur. Chaque 
unité pourra vivre en autarcie 
(salle de bain, kitchenette, etc.) 
mais avec toujours la possibilité 
de participer aux animations 
communes. Le principe d'une 
MAS est en effet de proposer 

un hébergement à des adultes 
handicapés aux capacités 
de décision et d'action très 
altérées, tout en offrant des 
activités quotidiennes adaptées 
à chacun.

Construire des projets 
individuels
Les 60 patients qui vont être 
intégrés dans la MAS sont 

LA MAISON D'ACCUEIL 
SPÉCIALISÉE : UN LIEU 

DE VIE ADAPTÉ ET 
SÉCURISANT !

actuellement sur les unités 
Sonatine et Aria de Sainte-Anne. 
« Ce sont des personnes qui 
sont là au long cours, mais qui 
n'ont pas à être confinées dans 
des unités de psychiatrie, car 
elles ont plutôt besoin d'un lieu 
de vie rassurant pour construire 
des projets individuels », 
explique Régine Gauthier, 
directrice adjointe du CH en 

Simulation 
d'implantation  
de la MAS

Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan ouvrira fin 2021 une structure 
médico-sociale pour héberger des adultes handicapés et développer  
avec eux des projets de vie.

4
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dossier

DOSSIER

charge du handicap. Il y aura 
donc là surtout des éducateurs 
spécialisés, des moniteurs et 
aides médicaux-psychologiques 
pour travailler dans le 
relationnel, l'accompagnement. 
On n'est plus dans le soin en 
première ligne mais dans la 
construction de projets de 
vie en fonction des attentes 
et des envies : ils pourront 
monter des pièces de théâtre 
ou des chorales en lien avec 
des associations... « L'objectif 
premier est de les réinsérer dans 
la cité et les faire participer au 

PROJET

UNE BÂTISSE HISTORIQUE

Non loin de la CPAM, la propriété 
Menaut de plus d'un hectare en bord 
de Midouze, a été acquise par le 
Centre Hospitalier en mars dernier 
pour y construire cette future MAS. 
Via un fonds de dotation et du 
mécénat, le CH souhaite y préserver 
« La Ribère », une demeure de 
maître à étages avec puits de jour et 
coursives, datant de 1880. Achetée 
par le Dr Dibos, ORL et fondateur 

du Syndicat Médical des Landes, 
président de la Confédération 
des Syndicats Médicaux Français 
(1930-35) et maire de Saint-Avit 
(1912-1935), c'est par héritage que 
la famille Menaut en était devenue 
propriétaire.
Une journée Portes ouvertes a été 
organisée le 25 juin pour présenter 
aux riverains le projet dans ce parc 
aux arbres centenaires.

maximum aux événements, 
selon Mme Gauthier. Nous 
souhaitons aussi y intégrer 
plus les familles dont on espère 
qu'elles s'approprieront les 
lieux ».
Cette idée de MAS a germé 
il y a plusieurs années pour 
transformer les deux unités 
de Sainte-Anne en un lieu de 

vie adapté aux personnes 
handicapées. Et c'est en 2016, 
avec l'arrivée de la nouvelle 
direction, que le projet s'est 
véritablement concrétisé. 
Maintenant que le terrain a été 
acheté, place aux architectes. La 
première pierre doit être posée 
en 2020 pour une ouverture des 
portes fin 2021-début 2022.

Chiffres

60 
lits d'hébergement 

permanents  
dans cinq maisons de vie  

en chambre individuelle sont 
prévus dans la future MAS

+2 
lits d'accueil temporaire  

pour donner aux aidants à 
domicile un peu de répit

+3 
places d'accueil de jour  

pour tester les lieux en vue  
d'une entrée définitive

soit 65 
lits au total
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PORTRAIT

IOA AUX URGENCES  
Sur les 45 infirmières travaillant aux 
urgences montoises, 25 sont aussi 
organisatrices de l'accueil (IOA).  
Un poste-clef pour bien orienter  
les patients à leur arrivée en 
fonction du degré de gravité.

I
ci, « il faut aimer les 
montées d'adrénaline 
et savoir les gérer ». 
Depuis une quinzaine 

d'années, Patricia Clos 
Versaille, 42 ans, est 
infirmière aux urgences, 
spécialité organisation de 
l'accueil : « l'imprévu ça 
me plaît toujours autant, 
aucune journée ne se 
ressemble » même si 
les pics d'affluence sont 
quotidiennement à 13-14h, 
puis à partir de 18h, une 
fois les cabinets médicaux 
fermés.
Téléphone en poche 
pour être en permanence 
joignable par le Samu ou les 
pompiers, un œil averti sur 
les écrans de surveillance 
des salles d'attente mais 
avant tout en lien direct 
avec les malades, l'IOA est 
le pivot des urgences de 9h 
à 21h.

portrait

Être rassurante, 
calme, rapide  
et réfléchie
À l'arrivée des patients, elle 
doit analyser rapidement 
les besoins, trier les 
personnes par indice de 
gravité, orienter vers le bon 
lieu de soin. « Il faut être 
accueillante, rassurante, 
établir une relation de 
confiance avec des 
personnes inquiètes, parfois 
fragiles ; il faut être calme, 
rapide, pragmatique et avoir 
du recul pour garder une 
vue d'ensemble », poursuit 
la professionnelle toujours 
en lien avec le médecin 
responsable des urgences, 

dans un travail d'équipe 
où les agents d'accueil 
et administratif ont aussi 
un rôle important. En fait, 
il faut être « très rapide 
tout en prenant le temps 
de la réflexion, ce qui peut 
sembler paradoxal », abonde 
Amandine Mazurowski. Le 
tout, poursuit cette IOA de 
33 ans, « en faisant face, 
parfois, à l'agacement voire 
à l'agressivité des gens » 
qui ne comprennent pas 
toujours que leur cas est 
moins urgent que le voisin...
« La hantise de tout le 
monde, c'est l'erreur de tri, 

IL FAUT ÊTRE ACCUEILLANTE, 
RASSURANTE, ÉTABLIR UNE 

RELATION DE CONFIANCE AVEC 
DES PERSONNES INQUIÈTES, 

PARFOIS FRAGILES.

L'accueil d'urgences
Le service des urgences accueille sans sélection, 
tous les jours de l’année, toute personne se 
présentant en situation d’urgence réelle ou ressentie 
et/ou sociale. Pour la sérénité des lieux, il est 
important de bien noter que l'ordre de passage est 
lié au degré d’urgence et non pas à l'heure d’arrivée 
du patient.

la peur de passer à côté 
d'une urgence vitale », 
confie Patricia dont 
la pression augmente 
quand, en période de gros 
afflux lors de journées 
noires, il peut manquer 
des brancards : « mais 
on trouve toujours une 
solution ». Si elle regrette 
que le temps accordé aux 
patients ait baissé depuis 
ses débuts du fait d'une 
activité toujours plus 
intense, l'infirmière « aime 
toujours autant son métier, 
en vis-à-vis avec des êtres 
humains que l'on soigne »

Patricia Clos Versaille

130 
patients se présentent  

en moyenne aux urgences 
par 24 heures
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projet

MÉDICO-SOCIAL

LE PÔLE MÉDICO-SOCIAL 
S'AGRANDIT   
Depuis le 1er janvier 2019, le Pôle Gériatrique du Pays des Sources 
(PGPS), avec sa belle vue sur pins à Morcenx, est devenu  
le cinquième site du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan.

D
epuis 2015, il y avait 
déjà une direction 
commune entre le 
PGPS et le centre 

hospitalier montois. 2019 
marque donc l'aboutissement 
du processus de fusion. 
Désormais, comme Layné, 
Nouvielle, Sainte-Anne ou 

Lesbazeilles, c'est un site 
intégré de l'hôpital. « C'est un 
plus car cela nous permet de 
grossir le pôle médico-social 
du Centre hospitalier » qui était 
déjà important avec l'Ehpad 
Lesbazeilles et « les Rives du 
Midou », celui de Nouvielle et 
le SAMSAH, explique Cécile 
Bertet, passée de directrice du 
site de Morcenx à responsable 
du pôle gérontologique du CH. 

30 
lits en soins  

de longue durée

144 places d'Ehpad 
dont 2 places d'hébergements 

temporaires et 6 places d'accueil de jour

En chiffres

5 
places de SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) 

165 
professionnels

10 000 m2

de superficie

95
repas / jour

L'occasion aussi de saluer  
« le travail des personnels 
soignants dont la précieuse 
expertise est à valoriser dans 
toutes ces structures ».

Nouvelles 
consultations
Pour les résidents, cette 
fusion, c'est l'assurance d'un 
meilleur suivi. Car les deux 
sites travaillant désormais avec 
le même logiciel de soins, il y 
a plus de cohérence sur les 
dossiers médicaux. « Quand des 
résidents partent de Morcenx à 
Mont-de-Marsan, c'est beaucoup 
plus simple en terme de suivi de 
dossier médical », poursuit Mme 
Bertet.
En devenant un cinquième site 
de l'hôpital, le PGPS devrait 
également voir se développer 
de nouvelles consultations 
avancées, en plus de celles en 
Urologie et Anesthésie mises en 
place jusqu'ici.

7
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à votre service

L'équipe 
d'Hématologie.

SPÉCIALITÉ  

ZOOM SUR L'HÉMATOLOGIE  
En trois ans, le service dédié aux maladies du sang est passé d'un à quatre 
médecins et le nombre de lits en hospitalisation complète a quasiment triplé.

J
usqu'à ce printemps, 
l'Hématologie était 
éclatée en trois lieux 
et les patients avaient 

affaire à 30 infirmières 
différentes. Depuis avril, tout a 
été recentré sur deux sites et 
sept infirmières sont désormais 
dédiées exclusivement au 
service. « Elles sont spécialisées 
donc plus performantes dans 
les soins et la connaissance 
des pathologies cancéreuses. 
C'est aussi un gain énorme dans 
les relations humaines, avec 
un soin mieux personnalisé », 
se félicite Arnaud Saint-Lézer, 
Hématologue arrivé en 2016.

Consultations  
hors les murs
Ces dernières années, l'activité 
a augmenté en flèche avec 
la venue, pour renforcer le 
Dr Samia Madène, de trois 
nouveaux médecins dont Reza 
Tabrizi aux 20 ans d'expérience 
en greffe de moelle osseuse au 
CHU de Bordeaux, et Stéphanie 
Dos Santos, spécialiste en 
coagulopathies et pathologies 

trombotiques. « l'augmentation 
d'activité signifie que les patients 
du territoire reviennent se faire 
soigner ici quand avant, ils 
devaient aller à Bordeaux ou 
Bayonne, des déplacements 
toujours nécessaires pour 
les cas de leucémie aigüe 
ou d'autogreffe », selon 

M. Saint-Lézer. Pour suivre ces 
évolutions, la capacité de l'unité 
d'hospitalisation complète 
a été portée à 7 lits et une 
unité d'hôpital de jour de 6 lits 
(transfusions, chimiothérapie...).
Pour être toujours plus près 
du patient, des consultations 
avancées sont régulièrement 
organisées à Labrit, Hagetmau, 
Labouheyre et bientôt Eauze 
(Gers). Les médecins suivent 
également des malades en 
chimiothérapie orale via l'outil 
Globule sur leur smartphone, en 
lien avec les infirmières à domicile 
de Santé Landes. Ils savent aussi 
se rendre disponibles auprès 
des généralistes qui peuvent leur 
adresser directement quelqu'un 
pour éviter d'engorger les urgences.
Enfin, l'hôpital montois étant 
devenu centre investigateur de 
recherche clinique, de nouveaux 
médicaments et de nouvelles 
stratégies de traitement peuvent 
être testés ici, dans l'intérêt des 
patients.

« En-sang-ble »
Cette nouvelle association réunit les équipes 
d'hospitalisation et d'hôpital de jour afin de récolter 
des fonds pour financer des éléments de confort 
aux patients en hémato (tablettes, pochettes de 
soins esthétiques, diffuseur d'huiles essentielles...), 
et aussi des séances de formation aux personnels 
soignants qui sont aux manettes de ce projet. 

 Plus d'infos au 05 58 05 11 62

En 2018

2 000
consultations

360 
hospitalisations 

1 700 
séances de 

chimiothérapie8
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UN LABORATOIRE DYNAMIQUE
Le service de prélèvements, indispensable à la prise en charge des patients,  
n'est pas réservé aux personnes hospitalisées. Avec rapidité et dans la proximité, 
le « labo » est accrédité pour réaliser sur place quasiment toutes les analyses.

Q
uand on vient pour 
une prise de sang 
dans une des deux 
salles de prélèvements 

de l'hôpital, on n'imagine pas 
la superficie du laboratoire 
d'analyses juste derrière. Car le 
CH montois a cette particularité 
de traiter directement dans ses 
locaux 95 % des prélèvements. 
« Seulement 5 % sont envoyés 
vers le CHU de Bordeaux ou le 
Cerba en région parisienne pour 
des problèmes génétiques ou 
examens rares. Cette proximité 
dans l'analyse est un atout 
considérable pour un gain de 

en coulisse

 focus sur  
le laboratoire
OUVERT À TOUS
365 jours par an avec des gardes la nuit 
pour les besoins des patients de l'hôpital, 
le Laboratoire est également accessible 
au public extérieur pour tout type de 
prélèvements, de 8h à 17h30 du lundi 
au vendredi sans interruption, avec ou 
sans rendez-vous (Tél : 05 58 05 11 10). 
Suivant votre prescription, des conseils 
et consignes vous seront délivrés : heure 
précise de prélèvement, être à jeun, etc. 
Etude après étude, la satisfaction de la 
patientèle externe se vérifie, les usagers se 
disant à 99 % rassurés lors de leur venue, 
satisfaits de la qualité de l'accueil et de 
la réalisation des prélèvements par les 
infirmières et les techniciens préleveurs.

5 
biologistes

2 
infirmières 

dédiées au prélèvement

24 
techniciens  

de laboratoire 
dont 18 habilités  
au prélèvement

3 
pathologistes  

et 

4 
techniciens 

en Anatomie-pathologie

500 
prélèvements 
effectués chaque jour  

au laboratoire de l'hôpital  
dont 40 en externe

temps dans les résultats », 
explique le Dr Xavier Hêches, 
chef du service. Tout est tracé et 
doublement contrôlé sur place, 
renchérit la cadre de santé, 
Nathalie Quercy.

Prise de sangs, 
prélèvements de peau
Avec ses accréditations 
renouvelées tous les 18 mois 
par le Cofrac, le plateau 
technique, dans des locaux 
lumineux, est en constant 
renouvellement pour toujours 
plus de rapidité, de précision et 
de performance. À l'automne 
2018, l'appareil d'hématologie 
a été renouvelé. En janvier 
dernier, est arrivé un nouvel 
automate pour la sérologie et 
un 2e pour le PCT et biochimie. 
En novembre prochain, ce sera 
au tour de celui d'hémostase 
d'être changé, et un premier 
projet d'acquisition d'automate 
de biologie moléculaire pour la 
bactériologie devrait permettre 

de réinternaliser certaines 
analyses. Le CH possède aussi 
un laboratoire d'anatomie 
pathologie, pour l'étude 
des prélèvements de peau, 
d'organes et la recherche de 
cellules cancéreuses. 9
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OPHTALMOLOGIE  

RETINOLANDES, LE DÉPISTAGE 
PRÈS DE CHEZ SOI  
Depuis 2016, ce service de l'hôpital, en lien avec les médecins traitants, facilite 
la prise en charge ophtalmique de patients isolés, essentiellement diabétiques, 
en alliant contact humain et télémédecine.

E
n ouvrant le service 
ophtalmologique à 
l'hôpital de Mont-de-
Marsan en 2015, il a été 

presque aussitôt question d'être 
présent au-delà, à distance, 
pour combler un manque en 
milieu rural. Voilà trois ans, le 
CH a donc fait l'acquisition de 
deux appareils rétinographes 
portables pour prendre des 
photos numérisées du fond 
d'œil des patients diabétiques, 
sans dilatation, un acte indolore 
d'à peine une minute. L'un a 
été confié à une orthoptiste 
d'Hagetmau, l'autre à une 
orthoptiste de l'hôpital qui 
se déplace une ou deux fois 
par mois dans des maisons 
médicales à Labrit et Labastide 
d'Armagnac et voit les patients 
– diabétiques – sélectionnés 
par leur médecin traitant.

Dépistage des 
diabétiques
Les deux clichés pris par 
œil (un centré sur le nerf 
optique, l'autre sur la macula) 
sont ensuite envoyés par 
messagerie sécurisée au Dr 
Valérie Poncin qui a monté le 
centre ophtalmique hospitalier 
montois après avoir dirigé celui 
de Dax. « L'idée est de pouvoir 
interpréter les résultats dans les 
huit jours de la prise des images. 

Les patients sont contents, ça 
leur évite de se déplacer. S'il y 
a un problème lié au diabète 
ou une autre pathologie, je leur 
recommande alors de consulter 
leur ophtalmologiste, ou s'il 
n'en ont pas, on leur propose un 
rendez-vous ici en principe dans 
le mois qui suit », explique-t-elle : 
« cela permet d'anticiper les 
problèmes liés au diabète, plus on 
dépiste tôt, moins il y a de risque 

de complications occulaires ».
Le système fonctionnant 
particulièrement bien, un 
partenariat avec l'hôpital d'Auch 
est en projet afin d'étendre le 
service côté gersois palliant 
ainsi l'absence de service 
d'ophtalmologie sur ce 
secteur, et une orientation de 
ces patients vers Mont-de-
Marsan si besoin d'examens 
complémentaires.

hors les murs

Télémédecine : 
l'examen est 
ensuite adressé à 
l'ophtalmologue 
par messagerie 
sécurisée.

Du nouveau pour vos yeux
Le service ophtalmo de Mont-de-Marsan qui voit de 800 à 900 patients par 
mois, a acquis un angiographe à la fluorescéine ce printemps, un appareil 
coûteux très utile pour les pathologies de la rétine comme la DMLA, le diabète. 
Les ophtalmologues du secteur y ont accès grâce à une convention signée avec 
eux, au service des patients.
D'ici la fin de l'année, le CH va par ailleurs commencer à développer la chirurgie 
de la cataracte.
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au cœur du CH

Quel est le rôle des 
représentants des usagers ?

Claire Maraud : Issus d'une douzaine 
d'associations agréées (APF, France 
Alzheimer, Générations Mouvement, 
la Ligue contre le cancer, Unafam, 
etc.), les représentants des usagers, 
nommés par l'Agence Régionale 
de Santé, veillent au respect des 
droits des usagers. Ils siègent à la 
Commission Des Usagers, participent 
à des groupes de travail et font des 
recommandations pour améliorer le 
système de santé.

Daniel du Sabla : Nous sommes 
une écoute pour les usagers et nous 
portons leur parole et leur vision 
auprès de la direction. Dans un milieu 
technique parfois fermé, nous devons 
trouver notre juste place pour nous 
exprimer, en étant en médiation avec 
les usagers mais sans s'intercaler 
dans le processus soignant dont on ne 
mesure pas tous les enjeux.

Quel type d'actions sont 
menées pour les usagers ?

D. du Sabla : Une bande dessinée a 
par exemple été créée pour que tout le 

COLLECTIF

DES USAGERS  
MIEUX ENTENDUS  
Entretien avec Daniel du 
Sabla, représentant des 
usagers de l'association 
Aveugles Mal Voyants, et 
Claire Maraud, directrice 
des usagers au CH de 
Mont-de-Marsan

monde, patients comme personnels 
soignants, communique mieux dans 
l'hôpital. Des fiches pratiques sur 
les handicaps visuel, moteur, auditif 
ou mental ont été élaborées pour 
de meilleurs échanges. On travaille 
beaucoup sur l'accessibilité, par retour 
d'expérience des usagers.

C. Maraud : Il y aussi des soirées 
ciné-débats organisées pour donner la 
parole à tous sur des sujets souvent 
difficiles comme le cancer du sein, la 
santé mentale...

Des projets ?

C. Maraud : Pour favoriser le lien entre 
les résidents et l'extérieur, un salon 
Skype / Internet va être installé cet 
été dans un environnement adapté et 
confidentiel dans l'Ehpad Lesbazeilles. 
Une borne d'accueil tactile interactive 
sera mise à l'automne dans le hall de 
Nouvielle avec des informations sur le 
droits des usagers, les animations, les 
menus, la météo ou la façon d'accéder 
aux services (télévision, téléphone). 
Sur ce type de projets, on s'articule 

NOUS SOMMES UNE 
ÉCOUTE POUR LES 
USAGERS ET NOUS 

PORTONS LEUR 
PAROLE ET LEUR 

VISION AUPRÈS DE  
LA DIRECTION.

Daniel du Sabla,  
Représentant des usagers de 

l'association Aveugles Mal Voyants.

avec les usagers pour bien cibler 
les besoins, sans aller vers trop de 
numérique non plus.

D. du Sabla : Nous travaillons à un 
espace dédié aux usagers dans le 
futur hall d'accueil de Layné à l'issue 
des travaux.

À votre écoute : respect des droits des 
usagers, information sur la conciliation 

ou les recours, actions pour améliorer 
l'accueil, etc. Contactez vos représentants à la 
permanence des usagers : 05 58 05 29 35
permanence.usagers@ch-mdm.fr 11
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culture et santé

ANIMATIONS

LA CULTURE, SUPPORT  
AU SOIN ET TISSEUSE  
DE LIEN INTERSERVICES
Expo-photos, initiation 
au flamenco, musique, 
théâtre... L'hôpital fait 
entrer la culture dans 
ses murs tout au 
long de l'année, pour 
humaniser ces lieux 
d'échanges.

S
ur les sites hospitaliers 
de Mont-de-Marsan, il 
n'est pas simplement 
question d'amener « la 

culture pour la culture », mais 
« de faire se sentir mieux les 
patients ou les résidents grâce 
à des actions ou des pratiques 
artistiques ou culturelles », fait 
valoir Cécile Bertet, directrice 
chargée de la Culture au CH. 
Les services en psychiatrie et 
dans le médico-social sont bien 
sûr particulièrement actifs avec 
leurs résidents à demeure.

 focus sur  
SAINTE-ANNE  
EN SCÈNE !
Des soignants de l'unité Sonatine à Sainte-
Anne, ont monté un projet de cinéma en plein 
air pour tous les usagers des pavillons de 
l'hôpital psychiatrique. En partenariat avec 
l'association Du cinéma plein mon cartable, 
le choix du film s'est décidé avec les patients. 
Première séance Sainte-Anne en scène, en 
septembre.

Clip intergénérationnel
Chaque année, les jeunes de 
Bastide montent ainsi une 
pièce de théâtre qu'ils jouent 
au Péglé au cœur du projet 
« Adolestemps », entre ateliers 
jardins, création et éducation 
artistique avec le Théâtre de 
Gascogne.  
Des cafés-discussions et 
des activités de lecture sont 
aussi proposés par la Librairie 
Caractères, et des ados de 
Lesbazeilles ont participé 
à un clip intergénérationnel 
sur de la musique gasconne 
choisie par les retraités de 
l'Ehpad de Morcenx. Fruit 
d'échanges intenses, un livre 
« Rue Lesbazeilles » mêle des 
adolescents de l'accueil de jour 
et des personnes âgées avec 
le concours de l'écrivain Annie 
Rodriguez sur le thème de 
l'Espagne et Arte Flamenco.  

LES PATIENTS 
PEUVENT SE SENTIR 

MIEUX GRÂCE À 
DES ACTIONS OU 
DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES OU 
CULTURELLES.

Cécile Bertet  
Directrice chargée  
de la Culture au CH

Le festival de musique 
andalouse entre aussi à 
Sainte-Anne chaque début 
juillet. Chant, danse, guitare et 
percussions ont également été 
à l'honneur cette année pour la 
grande semaine de la Fête de 
la musique qui a fait swinguer, 
valser ou rocker l'ensemble 
des sites hospitaliers, grâce au 
Conservatoire des Landes.

Les soignants 
de Sainte-Anne 
proposeront une 
séance de cinéma 
en plein air avec 
un film choisi par 
les résidents.


