
 
1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présents : Dominique BACCIOCHI, Jean-François BOURSE, Sophie DOULUT, Rémi 
ESTEVEZ, Maud FERRAL, Ghislaine GRELLIER, Philippe LOAEC, Marie-Odile MONTEIL, Jean-
Louis REDONNET, Rosario SANCHEZ-ALBOR, Sylvie SEITZ, Françoise SORRAING, Evelyne 
TOURTE, Marion VIADERE, Alain VIGUIER. 
 
Excusés : Julien CHAINET-VILA, Carole DELGA, Nadine DELMAS, Christine GIRIER-
DIEBOLT, Mathieu LAURENS, Alain PINET, Pierre POMIES, Angélique POUCHAUDON, 
Evelyne RIMAILHO. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Odile MONTEIL 

 
 
 
o Violences familiales et faites aux femmes : 

Nous projetons d’inviter « Femmes de papier » à la prochaine réunion du mois 
d’octobre. Cette association pourra ainsi nous présenter son projet et nous 
parler de la soirée ciné/débat prévue et dont nous serons partenaires. 
Le groupe de travail qui s’occupe des violences familiales se réunit courant 
septembre pour mettre en œuvre un document à donner aux femmes 
battues afin qu’elles sachent qui appeler en cas de besoin. La déléguée de 
l’ARS chargée de la vie sexuelle et affective doit assister à cette réunion et 
sera sollicité pour un financement. 
 

o Cycle de conférences réservé aux professionnels de la santé et du social : 
La première soirée aura lieu le 26 septembre. Le but de ces conférences : 
motiver les professionnels pour travailler sur des projets concrets en exercice 
pluriprofessionnel. 
L’Agence Régionale de Santé y assistera en vue de la création d’une CPTS 
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) sur le Comminges. C’est 
un dispositif constitué de l’ensemble des acteurs de santé qui souhaitent se 
coordonner sur un territoire, afin de répondre à une ou plusieurs 
problématiques en matière de santé qu’ils ont identifiées. 
 

o Education en Santé pour les aidants et les aidés Alzheimer : 
Le 27 septembre. Journée test avec nombre de places limité. La matinée est 
réservée aux professionnels de Santé. L’après-midi est consacrée aux aidants 
avec des jeux, (escape game…) 
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o Journée de sensibilisation à la vaccination : 

Le 3 octobre à destination de tout public, à la mission locale. 
 

o Forum Santé à Luchon le 18 octobre : 
Réservé aux professionnels de santé, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers 
et pharmaciens seront réunis pour un moment d’échange et de partage des 
bonnes pratiques autour de la BPCO (bronchopneumopathie chronique 
obstructive), du sevrage tabagique…. 
 

o Dans le cadre du mois sans tabac : 
Le 7 novembre : soirée ciné-débat au Régent 
Application informatique adaptée aux malades de la BPCO 

 
o Théâtre : 

Pour poser les jalons d’une pièce de théâtre sur la nouvelle représentativité 
médicale nous allons contacter des associations (rêves de théâtre) et les 
inviter à une réunion pour discuter de la faisabilité de ce projet – Evelyne 
Tourte. 
 

o Octobre Rose : La Sein-Go Rose  
Cette manifestation intervient dans le cadre de la campagne de dépistage 
du cancer du sein, du 2 au 12 Octobre. Temps forts :  

Samedi 5 octobre : A 14h, début de la manifestation avec une marche de 8km 
suivie à 16H30 de trail urbain de 5 et 10km. Les départs seront donnés place 
Jean Jaurès.  
Vendredi 11 octobre : Soirée au théâtre Jean Marmignon. A 19 h, une 
conférence se tiendra sur les nouvelles thérapies concernant le cancer du sein 
et de l’utérus suivie d’une pièce de théâtre à 20h30 ” Ciao, bouton de Rose”. 
 
o Salutance 5.0 :  

Quelques nouvelles du programme SALUTANCE. Actuellement recrutement 
pour débuter un groupe sur Beauchalot au mois de novembre. Il reste des 
places. Les personnes intéressées peuvent contacter le Docteur Emilie 
LOBINET - tel : 06.59.72.75.61  mail : salutance5.0@gmail.com ou se renseigner 
sur le site : www.salutance.fr 
Le groupe du Centre Hospitalier de Saint Gaudens fonctionne bien, ils ont fait 
plus de la     moitié du programme.  Un point sera fait prochainement avec 
Mme Girier-Diebolt. 
 

o Projet Territorial en Santé Mentale (PTSM) 
Une réunion aura lieu mi-octobre en visioconférence afin d’établir un 
diagnostic en petit comité pour la préparation de ce projet. 
Des représentants de Marchand et Lannemezan viendront à Saint-Gaudens. 
 

o Informations concernant Luchon : 
- Pyrhando est une association loi 1901 qui organise tous les 3 ans, pour 

des personnes en situation de handicap, la traversée des Pyrénées sur 13 
semaines, de l’Océan à la Méditerranée, à pied, à cheval ou en VTT. La 
randonnée est passée du côté de Luchon le 20 juillet apportant comme 
d’habitude rencontres, partage, solidarité et convivialité aux 
participants et aux encadrants bénévoles locaux. 

- Deux orthophonistes sont arrivés à Luchon début juillet. L’un exerce aux 
thermes, l’autre dans un cabinet privé. Un troisième est attendu à Cierp-
Gaud. 
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- Des bilans de santé complets avec dentiste, organisés par la CPAM, sont 
réalisés aux thermes, pour les personnes en situation de précarité.  

- Une convention tripartite a été signée avec le Département et le 
Gérontopôle concernant la fragilité du sujet âgé. Après analyse d’un 
questionnaire qui leur sera distribué, les personnes concernées 
bénéficieront d’une consultation avec une infirmière. 

- Octobre rose à Luchon : Courses et marche solidaire seront organisées le 
dimanche 13 octobre. 

 
o Association :  

Nous essayons d’être le relai, le lien, entre des personnes qui ont des idées en 
matière de santé. Bien des problèmes ne peuvent être résolus à notre 
échelle, c’est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais nous pouvons 
aider certains projets à aboutir localement et un petit noyau d’adhérents 
continue vaillamment à travailler. Notre richesse : nous venons tous d’horizon 
différents, c’est aussi ce qui rend notre association crédible vis-à-vis de l’ARS. 
Propositions :  

- L’association pourrait initier des sujets de thèse, de recherche. Le 
patient doit être au centre des soins, est-ce le cas ? Un bon 
professionnel doit connaître le côté patient. Les différentes structures 
ne cloisonnent-elles pas ?  

- Tester un fonctionnement différent pour intéresser et motiver de 
nouvelles « recrues », par exemple des soirées débat dans un café 
associatif comme le Soueich Kfé, en établissant un programme au 

préalable. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu 
 
 
 
 

 

 

 

Fait à Saint-Gaudens, le 30/09/2019 

 

         Le Président,  

Jean-François BOURSE 

 

Mardi 8 Octobre 2019 
 

à 20H30 au Régent  
 


