Présents : Dominique BACIOCCHI, Marlène BEL, Jean-François BOURSE, Nadine
DELMAS, Henriette DELPEUCH, Maud FERAL, Bénédicte GAYON, Philippe
LOAEC, Marie-Odile MONTEIL, Pierre POMIES, Jean-Louis REDONNET, Evelyne
RIMAILHO Sylvie SEITZ, Françoise SORRAING, Jacky SOUILLAT, Evelyne TOURTE,
Alain VIGUIER.
Excusés : Christine GIRIER DIEBOLT, Mathieu LAURENS, Nicolas LONGEAUX,
Gisèle MALET, Pauline PETTRÉ, Angélique POUCHAUDON, Claudine PRADINES,
Secrétaires de séance : Marie-Odile MONTEIL

Compte rendu de la réunion
du 10 avril 2018
1 – Bilan des semaines d’Information sur la
Santé Mentale
Le contrat Local de Santé Mentale a été créé en octobre dernier dans le
cadre du pays (PETR) et a rejoint les semaines d’information sur la santé
mentale au plan national.
Il y a eu une grande variété de propositions : films-débats, réunion sur
l’alcoolisme à Clarac, présentation du dispositif ASEI, les « psy dans la cité » à
Soueich et Cassagnabère, lectures pour les enfants à la médiathèque où les
conteuses aident à aborder les sujets difficiles, interventions du « petit théâtre »
dans les collèges dont les enseignants pourront se servir dans la suite
Les problèmes ont aussi été évoqués : manque de psychiatres, retrait du CMPP
de Luchon…
A noter que pratiquement aucun élu n’a assisté à ces manifestations, pourtant
le conseil syndical du Pays est signé par les élus et les problèmes auxquels ils
sont régulièrement confrontés ont été abordés…
Malgré les motivations de Pauline PETTRÉ, il n’y a pas eu non plus de
représentant de la structure administrative du Pays ce qui a déçu les
organisateurs.
En conclusion, malgré la neige, les réunions d’autres association (femmes de
papier et zéro pesticides) et une communication limitée, les manifestations ont
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eu dans l’ensemble du succès et ont permis aux différents acteurs de se
rencontrer et de travailler ensemble.
Actualités du CLS : deux groupes de travail ont été constitués :
- Un groupe sur le logement
- Un groupe sur les situations de crise (hospitalisation non consentie)

2 – Zéro pesticides
Des manifestations se sont déroulées à la médiathèque et au cinéma. Lors
conférence gratuite dans la salle du Sicasmir, Olivier Kah, neurobiologiste et
directeur de recherche émérite au CRNS, a parlé des substances nocives, des
perturbateurs endocriniens qui ont des effets sur notre santé : i y a des choses
que chacun peut maitriser de façon à éviter certains dangers.

3 – Accueil des étudiants en santé
-

-

L’association veut bien être le pivot financier de cette opération mais ne
peut pas la financer.
Il est prévu sur Saint-Gaudens une colocation pour tous les étudiants des
métiers de santé dans une villa, pour laquelle le Conseil Général pourra
fournir une aide de 30%.
Idée de réunir les internes arrivant en mai pour leur demander ce qui leur
plairait.
Les élus de Tours ont proposé aux terminales de leur ville un parrainage
de médecins pour ceux qui souhaitent devenir de futurs médecins de
façon à les ancrer localement. Le financement est assuré par les
politiques
Constatation : le directeur du CHU de Toulouse délocalise les internes sur
l’Aveyron.
Des aides existent pour favoriser l’installation des médecins en milieu
rural. Il faut les faire connaître ainsi que tous les avantages économiques
liés à la vie hors des grandes villes.
Penser à contacter non pas des internes mais des médecins plus âgés
qui n’apprécient plus la vie citadine et aspirent à une existence plus
calme. On n’est pas isolé dans nos territoires.

4 – Infos diverses
-

L’association va resserrer ses objectifs et se concentrer sur le manque de
professionnels de santé.

-

Il y a de plus en plus de patients en grande difficulté sans médecin
traitant. Ils se rendent aux urgences du CHCP qui, à l’heure actuelle,
pendant les travaux, sont dans des locaux provisoires, ce qui accentue
encore l’engorgement dans ce service.

-

Jean-Louis
REDONNET
va
remplacer
Jean-Louis
DUCASSÉ,
démissionnaire, pour représenter l’association au GAL LEADER.
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-

-

Burn-out : le document est la propriété de France Télévision ce qui crée
des problèmes administratifs pour l’obtenir mais nous devrions l’obtenir.
Concernant le débat prévu après ce documentaire, nous pensons
inviter un médecin du travail et Mme GAGNEPAIN.
Le 4 mai : Soirée sur la maladie d’Alzheimer au cinéma associatif de
Montréjeau : projection du film « la Finale » suivi d’un débat animé entre
autres par le Dr Corine QUINTANA, le Dr Christine PIAT, Joël BAJON…

-

Le 3 mai : soirée atelier-débats à Orélia sur l’addiction dans le cadre de
la journée mondiale de l’addiction.

-

La journée sportive du don d'organe aura lieu le 19 Mai 2019. Elle a été
retardée d'un an pour permettre une meilleure organisation. Il y aura
une randonnée cycliste de 40 km, une course à pied de 10 km, une
marche de 8 km que l'on va essayer de rendre accessible. Si les normes
de déclivité posent problème on proposera une alternative avec la possibilité que les personnes en fauteuil ou autre handicap rejoignent la
marche sur une partie du parcours. Tous se retrouverons à Sède, où se
trouvera un stand sur le don d'organe, pour un temps de convivialité.

DERNIERE MINUTE : Réunion de l’association « Saint Go Santé 2020 »
Association crée à l’initiative de médecins généralistes avec des maîtres de
stage, cardiologues, kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens… Un bail est
déjà signé par l’association des maîtres de stage et la mairie pour une maison
des internes.
Création d’une maison de santé multisite (en accord avec l’ARS).
L’ASTCBVA n’ayant pas été invitée, a été tenue au courant trop tardivement
de la tenue de cette réunion pour déplacer la date de la sienne. Néanmoins
l’ASTCBVA devrait être tenue au courant de l’avancée des projets de
l’association Saint Go Santé 2020 dont les adhérents sont tous des
professionnels de santé.

Prochaine réunion

Mardi 15 mai 2018
à 20H30 au Régent
Fait à Saint-Gaudens, le 02/05/2018
Le président,

Jean-François BOURSE
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