Présents : Dominique BACIOCCHI, Jean-François BOURSE, Benjamin DEJEAN, Myriam
DESLOGES, Delphine DIAZ-TOCAVEN, Maud FERAL, Emmanuelle GAGNEPAINRODRIGUEZ, Pascal GINESTE, Isabelle JOVERT, Karmen LARQUE, Mathieu LAURENS,
Nicolas LONGEAUX, Marie-Odile MONTEIL, Pauline PETTRÉ, Angélique POUCHAUDON,
Evelyne RIMAILHO, Alain VIGUIER.
Excusés : Marlène BEL, Sylvie BERTRAND, Julien CHAINET-VILA, Bénédicte GAYON, Gisèle
MALET, Jean-Louis REDONNET, Evelyne TOURTE
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 5 mars 2018
1 – Semaines d’Information sur la Santé Mentale
Pauline PETTRE, nous présente les diverses manifestations prévues sur le territoire
du 12 au 25 mars 2018 dans le cadre des semaines d’information sur la santé
mentale qui aura pour thème parentalité et enfance.
Après la projection du film « 12 jours » au Régent un débat aura lieu animé par
un juge des libertés et de la détention.
Il y a un manque cruel de structure pour les adolescents souffrant de problèmes
de santé mentale : le CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) se
désengage, il n’y rien sur le territoire mis à part le SPIJ.

2 – Accueil des jeunes médecins et difficultés de
recrutement
Des contacts ont été pris par Pauline PETTRE pour l’organisation de la journée
d’accueil des étudiants en santé prévue au mois de juin, concernant
l’animation, l’hébergement, et le financement.
La journée se déroulerait comme suit :
14h-17h : parcours aventure avec escalade, une marche, éventuellement
Pyrénées Ho
17h30-20h : présentation des différents intervenants : élu, médecin, intervenant
sportif…éventuellement intervention de Dominique Allègre (présidente de
l’Office du Tourisme
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20h : repas avec produits locaux
Après le repas, jusqu’à minuit : concert avec des musiciens locaux – piste de
danse (30 couchages sur place et dans les environs avec petit-déjeuner le lendemain)
A l’heure actuelle, le montant de cette manifestation devrait s’élever à au
moins 2 500€, somme pour laquelle l’ASTCBVA ne peut raisonnablement
s’engager et n’a pas vocation à le faire. Des subventions ont été demandées
auprès du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de l’ARS.
En fonction des réponses, cette manifestation sera reportée en fin d’année, lors
de l’arrivée des nouveaux internes et l’association des élèves IDE de SaintGaudens sera contactée.
Nicolas LONGEAUX a effectué une enquête flash auprès des internes du CHCP,
pour connaître leurs attentes concernant leur future installation, qui sera jointe
à ce compte-rendu.

3 – Divers
-

-

-

Manque de médecin traitant : les enfants de moins de 6 ans sont suivis
par la PMI (protection maternelle et infantile) mais entre 6 et 15 ans ? le
problème se pose aussi pour les associations qui accueillent en urgence
des personnes en difficultés. Un courrier a été envoyé en ce ses à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et à l’ARS, sans
réponse actuellement. Cela devient très difficile de soigner la
population.
Emmanuelle GAGNEPAIN-RODRIGUEZ, cadre aux Hôpitaux de
Lannemezan et psychologue du travail, nous fait part de son expérience
sur la souffrance au travail. Elle intervient dans les accompagnements
professionnels, les bilans de compétence et prochainement dans le
cadre de la maison de santé de Montréjeau.
Isabelle JOVER, conseillère conjugale et familiale et sexologue nous
informe qu’elle exerce à Aspet.

Prochaine réunion

Mardi 10 Avril 2018
à 20H30 au Régent
Fait à Saint-Gaudens, le 29/03/2018
Le président,

Jean-François BOURSE
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