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édito / sommaire

ÉDITO

L'hôpital s'ouvre, l'hôpital change, l'hôpital 
se modernise. Du centre de santé hors les 
murs implanté au quartier du Peyrouat aux 
équipements dernier cri en 3D du service urologie, 
l'établissement montois se tourne vers l'avenir, 
avec un projet ambitieux jusqu'en 2021 qui 
redéfinit aussi tout l'ensemble architectural. En fil 
conducteur de ces mutations, le nouveau journal 
Marsan'té, se veut une passerelle d'informations 
et de communication, un outil pour œuvrer 
ensemble à une culture commune de l'hôpital de 
Mont-de-Marsan sur ses multiples sites.  

En redonnant la parole aux personnels du centre 
hospitalier, en développant le lien avec les 
praticiens libéraux et le secteur médico-social, 
et bien sûr, en faisant de l'usager un acteur 
de l'amélioration de la prise en charge, il s'agit 
pour l'hôpital de s'intégrer encore mieux dans 
la ville. Et de mettre en avant son offre de soins 
performante, de proximité et de qualité,  
au service des patients. 

Christian Cataldo, 
Directeur du Centre Hospitalier
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10 431 
interventions  

en bloc opératoire, 
soit 41 par jour ouvrable 

1 276 
naissances

soit une moyenne de 3,5 
naissances par jour en 2016

101 400 
consultations 

externes en 2016

34 135 
passages  

aux urgences  
dont 1/3 suivis d'hospitalisation

actualités

TECHNOLOGIE 

UN TOUT NOUVEAU  
SCANNER

Depuis l'automne, le service 
d'imagerie médicale s'est 
doté d'un nouveau scanner à 
l'ergonomie améliorée avec un 
anneau plus large pour faciliter 
l'accès au plus grand nombre, 
et plus de luminosité pour 
rassurer les claustrophobes. 
Avantage pour le patient, les 
doses de rayons X sont plus 
faibles pour une même qualité 
d'images : « une avancée 
considérable notamment pour 
ceux suivis pour un cancer qui 
ont des contrôles tous les deux 
ou trois mois pour adapter leur 
chimiothérapie », explique le  

Dr Abdallah El Bakkali, 
radiologue. Techniquement, les 
logiciels du scanner permettent 
des reconstructions avec des 
coupes plus fines et rapides 
qu'avant. « On gagne du temps 
avec une aide au diagnostic 
plus précise et moins d'erreur 
possible », assure le chef de 
service de 45 agents. Ici, on 
fait en moyenne un scanner 
par quart d'heure, entre 8h00 et 
20h00. 30 à 40 % sont pratiqués 
sur des patients atteints de 
cancer. 

Contact : 05 58 05 19 00  
ou imagerie-medicale@ch-mdm.fr

Parmi les 
avantages de ce 
nouveau scanner, 
les doses de 
rayons X sont 
plus faibles pour 
une même qualité 
d'images.

Ostéo, Méso  
et Shiatsu 
Novateur, le Centre Hospitalier 
de Mont-de-Marsan est le 
premier d'Aquitaine à avoir 
ouvert, en octobre 2016, une 
unité de médecines et thérapies 
manuelles ouverte à tous : 
ostéopathie-mésothérapie avec 
le Dr Régis Barberteguy, et 
Shiatsu avec Gilles Rebricard. 
À noter que pour l’ostéopathie-
mésothérapie, le patient peut 
bénéficier d’une prise en charge 
par la Sécurité Sociale sur la 
base d’une consultation de 
médecine générale. 

Contact : 05 58 05 17 80  
 osteopathie@ch-mdm.fr 
et shiatsu@ch-mdm.fr  

Contraception  
et IVG 
Le Centre de planification 
familiale propose 
une information et un 
accompagnement des femmes 
en demande d'interruption 
volontaire de grossesse  
avec un parcours dédié 
garantissant la confidentialité.  
Les gynécologues et sages-
femmes du centre hospitalier 
y assurent aussi des 
consultations d’information  
sur la contraception.

 Permanences téléphoniques 
lundi et jeudi 13h-16h,  
mardi et vendredi 9h-16h.  
Tél : 05 58 05 29 28

En chiffres

En bref
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Le projet architectural prévoit la création  
d'un bâtiment devant l'entrée principale  

actuelle de Layné.

dossier

PROJET 2017-2021

UN HÔPITAL TOURNÉ 
VERS L'AVENIR 

«L'
hôpital va se 
moderniser 
dans toutes ses 
dimensions. 

On a pesé les équilibres pour 
avoir un projet efficace et 
novateur adapté au territoire, 
qui se co-construit avec les 
usagers pour de meilleurs 
soins et qui s'ouvre sur la ville 
et les nouveaux métiers de la 
sécurité informatique ou de 
l'environnement » : c'est ainsi 
que le directeur Christian 
Cataldo présente le projet 
d'établissement 2017-2021 
signé en juin dernier alors que 
le Centre Hospitalier était resté 
sans cap clair depuis 2008. 

Signe le plus spectaculaire 
de cette mutation, le projet 
architectural prévoit la création 
d'un bâtiment devant l'entrée 
principale actuelle de Layné 
(qui pourrait, selon les cas, 
aller jusqu'à enjamber l'avenue 
Pierre de Coubertin vers le futur 
site Loustau) afin d'accueillir 
une nouvelle structure de 
consultations externes et un 

En plaçant les patients au cœur du projet, l'ambitieuse feuille de route du Centre 
Hospitalier vise à moderniser les lieux et développer l'activité de l'établissement 
aux 2  700 salariés dans 180 métiers. Début d'une métamorphose.

nouveau plateau technique bloc 
opératoire et obstétrique. 

Permettre aux patients 
d'être soignés  
à proximité
Les bâtiments administratifs 
seront aussi agrandis, en 
attendant le futur hôtel 
hospitalier. Du côté de Sainte-
Anne, du nouveau aussi avec 
deux unités de plus, notamment 
pour les adolescents, et sans 
doute d'autres acquisitions pour 
étoffer la filière psychiatrique. 

UN PROJET  
EFFICACE  

ET NOVATEUR  
ADAPTÉ AU 

TERRITOIRE, QUI SE 
CO-CONSTRUIT  

AVEC LES USAGERS4

M
A

R
S

A
N

’T
É
 #

1



dossier

DOSSIER

Au total, quelque 150 millions 
d'euros seront investis dans le 
projet global.

Une action qui se pense aussi 
dans le cadre départemental 
et la création en 2016 du 
Groupement hospitalier de 
territoire, GHT40, regroupant 
les établissements de Mont-
de-Marsan, Dax, Saint-Sever 
et Morcenx. « Regrouper 
certaines spécialités sur un site 
(radiothérapie à Dax, médecine 
nucléaire à Mont-de-Marsan) ne 
doit pas être vécu comme un 
éloignement, mais au contraire 

comme une adaptation aux 
contraintes pour conserver la 
proximité nécessaire » explique 
M. Cataldo. Il s'agit aussi d'éviter 
que les patients soient obligés 
de partir hors des Landes, 
quand on sait qu'aujourd'hui un 
Landais sur deux va se soigner 
hors du département. En se 
déplaçant hors les murs avec 
les consultations spécialisées 
à Hagetmau par exemple, en 
faisant venir régulièrement 
sur Mont-de-Marsan des 
spécialistes de Bergonié 
(Bordeaux), ou en développant 
la télémédecine quand cela est 

possible, « on rend plus  
de services à la population,  
on soigne mieux et c'est bien là, 
le rôle de l'hôpital public ». 

ÉCO-RESPONSABILITÉ

UNE CHAUFFERIE BOIS 
FLAMBANT NEUVE

Pour marquer le coup d'envoi 
de l'hôpital du futur, les 
premières grues entreront en 
avril sur les terrains achetés 
à Loustau pour faire sortir de 
terre la nouvelle chaufferie 
en 14 mois de travaux. Car, 
afin de construire le nouveau 
bâtiment destiné à accueillir les 
blocs opératoire et obstétrical, 

la stérilisation et un nouvel 
espace de consultations 
externes, le Centre Hospitalier 
doit déplacer sa chaufferie 
actuellement située devant 
l'entrée principale de Layné. 
L'occasion de délaisser le 
fioul-gaz pour passer à la 
biomasse au bois, dans une 
démarche de développement 

Ce projet de 
cogénération 
« éco-responsable » 
divisera par six  
le bilan carbone  
du site sur  
la production  
de chauffage

Il s'agit d'éviter 
que les patients 
soient obligés 
d'aller à Bordeaux, 
quand on sait 
qu'aujourd'hui  
un Landais 
sur deux va se 
soigner hors du 
département.

PROJET 2017-2021

UN HÔPITAL TOURNÉ 
VERS L'AVENIR durable. « On est dans les 

Landes, on a la matière première 
sur place et ça fait fonctionner 
l'économie locale », souligne le 
directeur Christian Cataldo. 

Réalisé par Engie-Cofely, 
ce projet de cogénération 
« éco-responsable » divisera 
par six le bilan carbone du 
site sur la production de 
chauffage alors que Layné 
consomme aujourd’hui 
près de 6 000 MWh, soit 
l’équivalent de 800 foyers de 
quatre personnes dans une 
maison de 150 m2. De plus, 
la chaufferie produira de 
l’électricité revendue à Enedis. 
Mise en service prévue  
en juin 2019.
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PORTRAIT

COORDONNATEUR  
SECRÉTARIATS MÉDICAUX
Jérôme Cinq-Fraix coordonne les 
assistantes médico-administratives 
dont le travail multi-tâches est essentiel 
au bon rouage de l'hôpital.

À 
45 ans, cet 
ex-secrétaire 
médical à 
l'hôpital de 

Dax, est, depuis trois 
ans, coordonnateur des 
assistantes médico-
administratives (AMA) à 
l'hôpital de Mont-de-Marsan. 
Gestion des effectifs et 
des absences avec la 
direction, analyse du travail 
de chaque secrétariat, 
accompagnement humain, 
formation ou aide au 
recrutement : il est d'ailleurs 
« absolument nécessaire 
d'avoir une compétence de 
frappe à dix doigts », fait 
valoir Jérôme Cinq-Fraix.

Dictée numérique ?
Car au-delà du métier 
d'accueil physique et 
téléphonique connu 
de tous, les secrétaires 
médicales ont la charge 
cruciale de frapper les 
comptes rendus dictés 
sur cassettes par les 
praticiens pour les envoyer 
par messagerie sécurisée 
aux médecins de ville. 

Les secrétaires 
médicales ont la 
charge cruciale 

de frapper les 
comptes rendus 

dictés par les 
praticiens.

Jérôme  
Cinq-Fraix 
est épaulé 
par 5 AMA 
référentes 

(Assistants 
Médico-

Administratifs).

portrait

« On projette de passer à la 
dictée numérique : sur un 
smartphone avec liste des 
patients intégrée, le médecin 
dictera son analyse qui 
sera aussitôt synchronisée 
sur la plate-forme pour 
être retranscrite par les 
secrétaires », explique le 
dynamique responsable. 
Un gain de temps qui 
permettrait de limiter 
les retards de courriers 
surgissant au moindre 

grain de sable du rouage 
bien huilé, un « facteur de 
stress » pour les secrétaires. 
En attendant, une « cellule 
de frappe déportée », 
sans téléphone ni accueil 
d'usagers, a été mise en 
place pour plus d'efficacité.

Professionnalisme 
et empathie 
Nouveauté également : 
l'envoi d'un SMS au patient 
48 heures avant un rendez-
vous pris parfois trois mois 
plus tôt. Le but : éviter les 
oublis et inciter à prévenir de 
son absence pour combler 
les trous dans les plannings.
Epaulé par 5 AMA 
référentes en chirurgie, 
psychiatrie, gériatrie, 

spécialités médicales  
et pôle mère-enfant,  
M. Cinq-Fraix reconnaît 
que la charge de travail 
des secrétaires augmente, 
entre informatisation des 
prescriptions, cotations des 
actes, scan des données 
médicales pour la traçabilité 
et autres règles nouvelles 
de la Haute Autorité de 
Santé. Malgré tout, il n'en 
finit pas de louer ces 
« personnes dévouées ayant 
un grand professionnalisme 
et beaucoup d'empathie : 
ces sourires de l'accueil 
apaisent les patients mal en 
point, on fait bien partie de 
la chaîne du soin ». 

Tous les contacts sur  
www.ch-mt-marsan.fr

CES SOURIRES DE L'ACCUEIL 
APAISENT LES PATIENTS,  

ON FAIT BIEN PARTIE  
DE LA CHAÎNE DU SOIN

 en
BREF

110 secrétaires 
médicales (incluant le 
centre 15) réparties sur 
45 secrétariats

50 coups de fil reçus par 
chacune en moyenne 
chaque jour, en plus des 
patients reçus sur place

8h30-18h du lundi au 
vendredi, c'est le temps 
d'accueil public de la 
plupart des secrétariats
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projet

PROJET

SIMPLIFIER LE PARCOURS  
DES PATIENTS DE L'ENTRÉE  
À LA SORTIE

A
vec trois infirmières 
et une manipulatrice 
radio, l’équipe de 
la Cellule retrace 

toutes les étapes du parcours 
du patient de son entrée à sa 
sortie de l’hôpital. Elle identifie 
d’éventuels dysfonctionnements, 
et travaille à des améliorations 
avec les professionnels du 
terrain. « C'est un travail en 
collaboration avec tous les 
professionnels de terrain », 
explique Myriam, infirmière. 

Transports  
et transfusions 
Entre 9h et 18h, la Cellule 
Parcours Patient organise les 
sorties d’hospitalisation et le 
retour à domicile en relayant 
les infirmières des services 
pour la commande des 
transports sanitaires. Également, 
en collaboration avec les 
médecins généralistes et les 
professionnels de santé libéraux, 
elle coordonne et organise des 
parcours de soins tels que : 
les transfusions sanguines 
(hors urgences vitales), le 
regroupement de consultations 
pour éviter plusieurs venues au 
patient ou aide à la prise de RDV.  

Un départ attentionné 
Pour plus de confort,  
une dizaine de fauteuils fuchsia 
et orange ont remplacé l'an 
passé les chaises du Salon de 
sortie créé en 2015 au rez-de-
chaussée d'entrée de l'hôpital. 
L'intérêt de ce salon, fait pour 
attendre ses proches ou son 
taxi, est de libérer les chambres 
plus tôt pour d'autres usagers. 
Animé par la Cellule Parcours 
Patient, ce lieu intermédiaire 
– déjà plus dans la chambre 
mais pas encore hors de 
l'hôpital –, plaît aux patients 
qui y trouvent café, tisane, 
magazines, et surtout  
un accueil humain pour 
répondre aux questions 
oubliées dans les étages,  
avant le retour chez soi.

Un territoire 
numérique 
Dans le cadre du programme 
national « Territoire de Soins 
Numérique » (TSN), la plate-
forme Santé Landes qui 
coordonne sur le département les 
parcours de santé en privilégiant 
la vie à domicile, a développé 
Globule, un outil numérique sur 
smartphone comme un journal 
de communication sécurisé entre 
médecins, infirmières, etc. avec 
agenda partagé, gestionnaire de 
tâches, messagerie... Une 
interface entre cet outil et le 
système d’information du CH de 
Mont-de-Marsan (CrossWay) 
permet de renforcer les liens 
entre les professionnels de la 
prise en charge, à domicile et à 
l'hôpital. 

La Cellule Parcours Patient, créée début 2015, a pour vocation 
de « fluidifier au maximum le parcours intra et extra-muros », 
explique Marie-Line Michel, la coordinatrice de la cellule.
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GRAND ÂGE

LE COURT SÉJOUR 
GÉRIATRIQUE  
S'ADAPTE AUX BESOINS 

I
l y a un peu plus d'un an, le service 
de Court Séjour Gériatrique (CSG) 
du site de Layné a augmenté 
sa capacité de 12 à 27 lits de 

façon à répondre aux besoins d'une 
population qui avance en âge. « La 
direction a alors mis les moyens pour 
des équipements de qualité avec 
des lits électriques et des fauteuils 
gériatriques mieux adaptés », souligne 
le Dr Jérôme Larbère. S'y ajoutent 
deux places d'hospitalisation de jour, 
adossées au CSG, pour accueillir 
des patients en ambulatoire, une 
alternative à l'hospitalisation 
complète.

Admission directe  
Aujourd'hui, le taux d'occupation 
du service est de 100%, ce qui peut 
parfois se révéler insuffisant en 
période d'épidémie de grippe l'hiver 
ou lors de gros coups de chaleur 
provoquant des déshydratations l'été. 
L'unité pourrait donc au cours des 
prochains mois, être encore étendue. 

L'admission s'y fait surtout après un 
passage aux urgences. Mais « l'idéal 
serait en fait que les patients arrivent 
directement dans le service », explique 
le gériatre : « le médecin traitant 
jugeant que la personne âgée a besoin 
d'une hospitalisation, doit prendre 
contact directement avec le CSG,  
cela évite l'attente aux urgences  
et l'embolisation ». 

Réussir à pallier la perte 
d'autonomie
Globalement, l'objectif du Court Séjour, 
fort de son équipe d'une trentaine de 
personnes, est de prendre en charge le 
problème médical du patient mais aussi 
de s'intéresser à son environnement 
avec la mise en œuvre d'aides comme 
l'APA pour pallier la perte d'autonomie 
via des auxiliaires de vie ou des aides 
ménagères par exemple. Le tout afin 
de « maintenir la personne âgée le plus 
longtemps possible à son domicile », 
détaille Dr Larbère. 

Ces patients qui font des chutes 
traumatiques à répétition, pouvant être 
confrontés à des troubles cognitifs 
(mémoire...) ou bien combinant soucis 
cardiaques, pulmonaires et diabète, 
passent là un bilan gérontologique 
personnalisé avec des examens 
cliniques approfondis, des avis 
spécialisés et la mise en place d'un 
traitement approprié. À l'issue, la 
grande majorité rentre chez eux 
avec souvent une forte implication 
des familles et des aidants naturels. 
Certains poursuivent leur séjour en 
Soins de Suite et Réadaptation (SSR). 
Dans 5 à 10 % des cas, une orientation 
en institution s'impose. « Il y a un 
esprit de filière, assure le médecin, 
et quoi qu'il se passe, on trouve le 
mode de sortie le mieux adapté au 
Court Séjour en s'inscrivant dans le 
parcours de soins préconisé par les 
professionnels de santé ». 

Pour contacter le Court Séjour 
Gériatrique : 05 58 05 19 07 

Il s'agit d'une prise 
en charge de 8 à 
9 jours en moyenne 
pour les personnes 
de plus de 75 ans 
polypathologiques. 

à votre service
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TECHNOLOGIE

LA 3D AU SERVICE  
DU PATIENT

L
es lunettes noires 
ergonomiques pour 
voir sur grand écran les 
organes en 3D sous tous 

les angles font désormais partie 
du quotidien des chirurgiens en 
urologie montois. Une équipe 
déjà habituée à ne plus ouvrir 
automatiquement la paroi 
abdominale mais à opérer par 
petites incisions pour introduire 
caméra et instruments, 
permettant une remise sur pied 
des patients plus rapide.

La première intervention en 
3D a eu lieu le 7 juillet dernier 
et depuis, aucun de ceux qui 
l'utilisent n'imagine retourner 
à la 2D. « C'est une avancée 
technologique majeure qui 
permet de voir les organes en 
profondeur avec du volume, on 
est beaucoup plus précis dans le 
geste », assure le Dr Patard. Un 
confort de travail qui engendre 
aussi moins de fatigue sur de 
longues opérations.

Un équipement  
au niveau des  
Centres d'excellence
En parallèle à l'acquisition de 
cette colonne 3D allemande (la 
meilleure du marché), l'hôpital 
vient de se doter d'instruments 
de coelioscopie robotisés 
avec ciseaux et porte-aiguilles 
manipulables plus librement, 

Un nouvel équipement de pointe en trois dimensions, associant vidéo 
opératoire et chirurgie mini-invasive, est entré au service urologie,  
en juillet dernier, pour plus de précision, de sécurité et de confort.

une innovation française de Dex 
Surgical à Annecy. « On peut 
reproduire ce que fait la main 
mais en mieux, on évite ainsi 
des risques de déchirement et 
certaines opérations difficiles 
comme les néphrectomies 
partielles* (en cas de cancer  
du rein) sont possibles »,  
éclaire le Dr Cipolla.

In fine, « l'objectif est de permettre 
aux gens du coin d'être traités 
ici avec des technologies 
innovantes », souligne le chef 
de service et du pôle chirurgical 
pour qui l'avantage du système 
choisi par l'hôpital montois est 
de permettre à toute l'équipe du 
bloc de suivre l'intervention en 3D, 
contrairement au très coûteux 
robot chirurgical qui, lui, met le 
chirurgien seul dans sa bulle.

en coulisse

L'équipe
Quatre médecins autour du chef  
de service urologie Bernard Cipolla : 
les Dr Bahjat Moussi, Jean-Jacques 
Patard, Alessandro Teppa,  
et Mohamed Faik. 

Secrétariat joignable au 05 58 05 11 30 
ou urologie@ch-mdm.fr

*coelioscopiques

Le système 
choisi par 

l'hôpital 
montois permet 

de reproduire 
ce que fait la 

main, avec 
encore plus de 

précision. 

Bernard Cipolla, chef du service urologie,  
en compagnie du Dr Jean-Jacques Patard. 9
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ACCÈS AU SOIN 

DES MÉDECINS  
HOSPITALIERS AU PEYROUAT

G
arantir l'accès au soin 
et la santé pour tous, 
telle est la mission 
de service public 

d'un hôpital. Dans ce quartier 
du Peyrouat classé en zone 
urbaine sensible, il n'y avait plus 
aucun médecin libéral depuis de 
nombreuses années, pour suivre 
les 2 400 habitants, posant par 
conséquent des problèmes 
en terme de prévention, de 
dépistage et de prise en charge. 

Dix professionnels  
de santé
À deux pas de la pharmacie de 
quartier et d'un kinésithérapeute, 
l'espace rénové de 470 m2, 
acheté à l'office public XL 
Habitat, héberge désormais 
trois médecins généralistes 
de l'hôpital qui assurent des 
consultations, les Dr Dudon-
Coussirat, Royant et Vogel 
et dispose d'une petite salle 
d'urgence pour points de 
suture par exemple. Deux 
sages-femmes hospitalières, un 
podologue et un orthophoniste 
de la Mutualité Française, une 
éducatrice en santé publique 
ainsi que des infirmiers 
libéraux du quartier qui s'y 
sont rattachés, complètent 
cette nouvelle offre dont le 
coût d'investissement dépasse 

Début décembre, un nouveau centre de santé, « Le Phare »,  
a ouvert ses portes dans ce quartier nord jusqu'alors désert médical. 

les 800 000 euros. De quoi 
créer des synergies pour 
une médecine solidaire et de 
proximité qui, au-delà du curatif, 
développe le préventif.

Plus de proximité,  
plus de prévention
« C'est très émouvant pour moi 
de retrouver le quartier », confie 
le Dr Christine Dudon-Coussirat 
de retour en tant que médecin 
hospitalier au Peyrouat après y 
avoir travaillé en libéral. Chaque 
jour, une quarantaine de patients 
y est reçue et l'accueil des 
habitants est très favorable, 
à l'image de Jean-Jacques, 
58 ans, qui vient de changer 

de médecin traitant : « avant 
je mettais 20 minutes à pied 
pour aller chez mon docteur 
comme je n'ai pas de voiture, 
c'est dur quand on est malade ; 
maintenant c'est tout près, c'est 
vraiment bien ». 

Centre de santé « Le Phare » 
 106, allée du Peyrouat,  
Mont-de-Marsan.  
Du lundi au vendredi 8h00-
19h00, et le samedi 8h00-12h00.  
Sur rendez-vous sur place ou  
au 05 58 05 29 12

Couvrir  
le territoire
Équipes pluri-
disciplinaires 
mobiles, méde-
cine connectée 
pour patients 
branchés, 
consultations 
avancées... 
l'hôpital 
s'organise 
pour favoriser, 
où il peut, la 
prévention et 
les soins au 
plus près des 
patients.

L' espace rénové de 470 m2, 
héberge désormais  
trois médecins généralistes  
de l'hôpital qui assurent  
des consultations. 

hors les murs
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au cœur du CH

P
our sortir des non-dits 
médicaux, adopter 
les bons gestes avec 
ses médicaments ou 

éviter des incompréhensions 
des patients face à un langage 
trop technique... bref, pour 
bien communiquer et tout 
comprendre, une série de 
bandes dessinées a été diffusée 
par la Commission des usagers 
dans les couloirs de l'hôpital 
lors de la campagne « Pour des 
soins plus sûrs, je m'implique, je 
communique ».

Établir le dialogue
« Ça met l'usager à l'aise, lui 
qui peut parfois se trouver trop 
envahissant avec ses questions, 
ou au contraire ne pas oser 
interrompre un professionnel 
un peu froid dans le dialogue », 
explique Xavier Dumoulin, 
directeur du service Usagers.
Parmi ses nombreuses actions, 
la Commission Des Usagers 
(CDU), qui est surtout connue 
pour sa mission de traitement 
des réclamations et plaintes 
formulées à l’encontre de 

l’établissement, propose aussi 
des fiches pratiques sur les 
handicaps visuels, moteurs, 
auditifs ou mentaux afin de 
mieux échanger dans le respect 
de chacun. Il y a même des 
planches de dessins pour se 
faire comprendre quand l'usage 
de la parole est empêché.

Soirées-ciné  
et colloques  
de santé citoyens
Au travers de la permanence 
des usagers, l'idée est, quoi qu'il 
arrive, de « promouvoir la parole 
et l'écoute des usagers les plus 
vulnérables » pour « ne plus les 
réduire seulement à un objet de 
soin », poursuit le président de 
la CDU. Des avancées faites 
grâce à l'expertise d'usagers au 
sein même de la Commission, 
à l'image du très impliqué 
Daniel Du Sabla de l'association 
Aveugles Mal Voyants. Il est 
d'ailleurs en train d'écrire « une 
charte du bien-être » à l'hôpital.
Pour développer encore « la 
démocratie sanitaire », la 
Commission qui s'appuie 

SENSIBILISATION

À L'ÉCOUTE  
DES PATIENTS    

Les associations 
participant à la CDU
Aveugles Mal Voyants, Générations 
Mouvement, Ligue contre le cancer, 
Association des Paralysés de France, 
France AVC 40, Bibliothèque pour tous, 
VMEH, L'Arbre à Sources, UNAFAM.

La Commission Des Usagers veille  
au respect des droits et améliore  
leur accueil et prise en charge.

Daniel Du Sabla 
à gauche, Xavier 

Dumoulin à droite.

Professionnels  
et usagers 
ensemble dans la 
sécurité des soins
Jouez au  
Serious Game  
www.medhibou.fr.

aussi sur la cellule qualité et 
des médiateurs médicaux 
et soignants, développe des 
stratégies de formation et 
organise des rencontres 
citoyennes lors de soirées 
cinéma (comme récemment 
la Fille de Brest pour parler du 
médicament) ou des colloques 
autour de l'offre de soins hors 
les murs et sur le consentement 
aux soins. « Ça marche très 
bien, ce sont de vrais forums de 
citoyenneté en santé », savoure 
M. Dumoulin.
L'hôpital montois est d'ailleurs 
en pointe dans le domaine : 
pour l'ensemble de ses actions 
dynamiques, il vient d'être 
labellisé « Droits des usagers de 
la santé » par l'Agence Régionale 
de Santé pour son projet des 
usagers.  

Permanence des usagers  
au 05 58 05 29 35 (sur RDV)  

ou permanence.usagers@ch-mdm.fr
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ADOLESCENTS

Des projets pour travailler l'image de soi

À travers des ateliers d’écriture, de 
théâtre, de photos ou de peintures, 
des adolescents de l'unité Bastide 
ont dressé des portraits pour 
parler de soi, reconquérir son 
image et aller à la rencontre de 
l'autre...En point d'orgue : une belle 
représentation au théâtre du Péglé 
en association avec le réputé 
Théâtre de Gascogne.  
« C'est une revalorisation 

importante du jeune par 
l'aboutissement d'un projet », 
souligne M. Dumoulin. D'autres 
actions vont dans le même 
sens avec des échanges 
intergénérationnels à Lesbazeilles, 
et un partenariat avec l'écrivaine 
Ana Rodriguez et la dynamique 
association Librairie Social Club 
(Caractères), pour chasser les 
maux de la vie.

D
epuis déjà 
dix ans, le 
festival montois 
international 

Arte Flamenco, avec 
l’association Sainte-Anne 
2001, entre à l’hôpital 
auprès de 200 personnes 
de 3 à 85 ans. D’abord 
le temps d’un spectacle 
en psychiatrie puis avec 
l'atelier des adolescents 
au sein du festival, et 
avec des initiations au 
flamenco qui font danser 
les plus petits à la crèche 
hospitalière, en pédiatrie 
et néonatalogie, pendant 

qu'un spectacle andalou 
égaye les résidents de 
l'Ehpad Lesbazeilles et 
que le hall de l'hôpital se 
pare d'une expo photo très 
« baile, cante y toque ». 

Un lieu d'échanges
Tout au long de l'année, 
avec le CMR de Tyrosse, 
une violoniste et une 
guitariste chanteuses 
créent de belles « bulles 
musicales » dans les 
services de soin pour la 
mère et l'enfant. Et se 
succèdent des expos 
comme ces visages grimés 

ornant les murs de Sainte-
Anne et Layné l'an passé 
pour « déstigmatiser la 
maladie ». Des exemples 
parmi d'autres de la 
politique culturelle déployée 
par le Centre Hospitalier. 
Entre support de soins, 
valorisation et promotion 
culturelle, « l'ambition est 
de rendre le séjour des 
usagers, accompagnants 

et professionnels de santé, 
plus humain au travers 
de la médiation artistique, 
commente Xavier Dumoulin, 
directeur de la Culture du 
Centre Hospitalier : ce n'est 
pas de l'art-thérapie mais 
une volonté de donner  
sa dimension artistique  
à ce lieu d’échanges  
et d’humanité qu’est 
l’hôpital ».  

ANIMATIONS

L'ART POUR HUMANISER 
L'HÔPITAL

culture et santé

Les interventions avec des artistes 
sont privilégiées pour des moments 
d'évasion et d'émotion.

Chaque année, le Centre Hospitalier, ses usagers,  
ses professionnels au cœur du festival Arte Flamenco.
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