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Les échos de l'IFPS
Les élèves aides-soignants 

et l’expérience du handicap

Vendredi 13 septembre 2013 avec le concours du Service Sport Intégration et Développement (SSID) et la 
participation de la ville de Dax pour l’utilisation du Jai alaï, les élèves aides-soignants ont vécu une approche 
du handicap à travers le sport.

Cette action s’inscrit dans le projet pédagogique visant l’accompagnement des personnes dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie. 

L’objectif de ce moment était de mettre les élèves en situation, afi n de comprendre les diffi cultés du handicap.

Cette découverte a été partagée en deux moments forts. 

Témoignage d’amandine Rodriguez, François Laforcade et Romain Villes, élèves aides-soignants de la promotion 2013/2014.
Propos recueillis par Hélène Cadrès, infi rmière formatrice.

La première période était consacrée à la mise en 
situation de handicap.

Le premier atelier avait pour objectif  la maîtrise du déplacement 
en fauteuil roulant ainsi que sa manipulation, puis nous avons 
participé	à	différents	ateliers	sportifs	(course,	slalom	..).	

Notre curiosité et l’aspect ludique de la séance nous ont conduits 
vers	des	observations	telles	que	la	diffi	culté	de	progression	sur	
un revêtement dégradé, l’inaccessibilité de certains lieux, 
notamment	l’accession	aux	toilettes	publiques.

L’effort	physique	fourni	lors	de	ce	moment	a	été	perçu	par	tous.

La	défi	cience	visuelle	était	le	thème	du	deuxième	atelier.	Nous	
avons	 été	 surpris	 par	 la	 perte	 des	 repères	 et	 par	 l’éveil	 des	
autres	sens	(ouïe,	toucher).

Nous	avons	réalisé	l’importance	de	la	confi	ance	accordée	en	la	
personne	qui	nous	guide	lorsque	nos	yeux	sont	masqués.

La seconde période après la phase de découverte a 
été consacrée aux activités sportives proposées aux 
personnes atteintes de handicap. 

Ainsi, nous nous sommes initiés à des sports inconnus du public 
et avons compris que tout le monde peut avoir des activités 
sportives.	

Il y a eu des parties de badminton en fauteuil roulant, la 
découverte de la « Boccia » qui est un dérivé de la pétanque 
(le joueur dirige la trajectoire de la boule et l’accompagnateur 
exécute	les	consignes	de	la	personne	handicapée).	

Cette	initiation	s’est	terminée	par	des	parties	de	«	Torball	».	
C’est	un	jeu	de	ballon	pour	défi	cient	visuel	où	il	faut	arrêter	
le	ballon	(qui	contient	des	grelots)	et	donc	le	repérer	à	l’ouïe.

Nous avons vécu cette expérience comme une découverte 
enrichissante	qui	 sera	bénéfi	que	 lors	des	 stages	effectués	au	
cours	de	notre	formation	et	pour	notre	devenir	professionnel.	
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Le Service Sport Intégration et Développement 
SSID

Le Conseil Général des Landes, précurseur au regard de la 
loi du 11 février 2005, favorise la participation des personnes 
handicapées à la vie sociale notamment au travers de la 
pratique	sportive.	Ce	service	existe	depuis	plus	de	10	ans.	Il	est	
fi	nancé	par	le	Conseil	Général	des	Landes,	l’Agence	Régionale	
de Santé ainsi que le Centre national pour le développement 
du	sport.

Ses missions sont de faire vivre à tous des expériences 
corporelles, collectives et individuelles, qui permettent, au 
travers	de	la	participation	de	chacun,	 l’accès	à	un	équilibre,	
un	développement,	une	réalisation	de	soi	et	à	la	citoyenneté.

Deux fédérations sont intégrées au sein du SSID : la FFH 
(Fédération Française Handisport) dont le but est de 
promouvoir et d’organiser le sport et les activités physiques 
pour les handicapés moteurs et sensoriels, mais aussi la FFSA 
(Fédération Française du Sport Adapté) dont l’objectif est 
d’organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique 
des activités physiques et sportives des personnes atteintes de 
défi	ciences	intellectuelles	ou	de	troubles	psychiques	stabilisés.

(Source : livret des activités du SSID 2013/2014)

 Journée portes ouvertes à l’IFPS

À l’approche des concours, l’IFPS organise un après- 
midi d’informations autour des métiers de Masseur-
kinésithérapeute, Infi rmier et Aide-soignant. 

Mercredi 15 janvier 2014 de 14 h à 17 h

Thèmes	abordés	:

Les épreuves de sélection,

la formation,

le métier.

Un	temps	est	prévu	pour	répondre	aux	questions.

Trois temps d’information :

De 14 h à 15 h

De 15 h à 16 h

Et de 16 h à 17 h.

Contact

Institut de Formation des Professionnels de Santé 
Hôpital Thermal rue Saint Eutrope 40107 Dax

 05	58	91	46	70	ou	ifsi@ch-dax.fr

Contact
Direction de la Solidarité
Service Sport Intégration et développement SSID
	05	58	05	40	89	ou	ssid@cg40.fr
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Infos	fi	nancières

En 2012, le programme national PHaRE a 

permis de générer 172 millions € de gains 

En	 2012,	 le	 Programme	 de	 Performance	 Hospitalière	
des Achats REsponsables (PHARE), lancé en 2010 par le 
Ministère	de	la	santé,	a	permis	de	générer	172	millions	
d’euros de gains au niveau national, soit un montant 
conforme	aux	perspectives	fi	xées	pour	l’an	dernier	(de	
150	à	180	M€).	

Cette somme se décompose en 54 millions d’euros 
générés par les plans d’action achat des établissements, 
58 millions procurés par les groupements régionaux 
à leurs adhérents, et 67 millions engrangés par les 
opérateurs nationaux (Uniha, Ugap, Unicancer), signale 
en	ligne	la	DGOS.

Pour répondre aux obligations du projet Phare, le 
Centre Hospitalier de Dax s’est lancé, en 2013, dans 
l’élaboration de son premier plan d’action achat dont 
l’objectif	est	d’identifi	er	des	pistes	de	gains	d’achats.

Le périmètre concerné pour le CH de Dax, sur la base des dépenses 2012 :

2013 : Naissance du Plan d’Action Achat (PAA)

La méthodologie du plan d’action d’achat 
s’appuie sur un processus en 7 étapes : 

1.	 Réaliser l’état des lieux de la fonction achats

2.	 Cartographier les dépenses et les échéances clés

3.	 Identifi	er	les	segments	importants

4.	 Organiser un « remue méninges » avec les 
prescripteurs sur les pistes d’amélioration

5.	 Chiffrer le potentiel des pistes d’amélioration

6.	 Positionner les projets en termes d’enjeux et 
d’efforts

7.	 Décider	des	projets	à	lancer	et	du	calendrier. par Marie-Catherine Dourthous, directrice déléguée
et Hélène Gérard, attachée d’administration - affaires économiques 

P oint d’étape au Centre Hospitalier de Dax :

Le comité de pilotage pour le suivi de la démarche s’est 
réuni	le	vendredi	23	août	et	le	mardi	15	octobre	2013.

Des rencontres avec les prescripteurs se sont déroulées entre août 
et	octobre	2013	pour	identifi	er	les	pistes	de	gains	d’achats	les	plus	
pertinentes.

À ce jour, le plan d’action achat est en cours de formalisation et 
pourra	être	présenté	dans	les	mois	qui	viennent.

e périmètre concerné pour le CH de Dax, sur la base des dépenses 2012 :

La méthodologie du plan d’action d’achat 
s’appuie sur un processus en 7 étapes : Point d’étape au Centre Hospitalier de Dax :

11.6
3.4 7.0
4.3

3.1
2.0

Médicaments

Services techniques

Dispositifs médicaux stériles et non stériles

alimentation

Maintenance

achats hôteliers - logistique administrative

assurance

Produits sanguins

Réactifs de laboratoire

Nettoyage et blanchisserie

Informatique

Équipements biomédicaux

autres prestations

Prestations médicales externalisées

Logistique transport

Fournitures médicales

Produits de santé

Prestations RH

1.4 0.3

1.4
1.2

0.9
0.8

0.7

0.7

0.4

0.3

0.3

0.5

0.4	/	0.4

0.3	/	0.4

Exploitation

Investissement

TOTaL : 41.9 M€ en 2012

- Les 7 premiers segments représentent plus de 80 % 
des achats d’exploitation de 33.7 M€
- Les investissements représentent 8.2M€ en 2012
- Les 3 premiers segments représentent 57 % des 
achats hors investissement.
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Santé au travail - Santé publique

PLUS D’INFO
N’hésitez	pas	à	en	parler	à	votre	médecin	ou	à	votre	pharmacien.

Ou contactez la CPAM des Landes au 36 46 (prix	d’un	appel	local	depuis	un	poste	fi	xe)	
du	lundi	au	vendredi	de	8	h	à	18	h.

Pour	en	savoir	plus	:	ameli-sante.fr	

La	grippe	saisonnière	est	une	infection	respiratoire	très	contagieuse	qui	peut	
entraîner des complications graves, voire mortelles pour les personnes à 
risque	(personnes	atteintes	d’une	maladie	chronique	déjà	existante	:	diabète,	
insuffi	sance	cardiaque,	respiratoire	…	).	

Lorsqu’on avance en âge, l’organisme réagit moins bien aux infections et 
devient	fragile	face	à	la	grippe.	C’est	pourquoi	l’Assurance	Maladie	prend	en	
charge à 100 % la vaccination contre la grippe pour les personnes de plus de 
65 ans, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes 
enceintes,	et	plus	largement	toutes	les	personnes	à	risque.
Si vous êtes concerné, l’Assurance Maladie vous a adressé un courrier avec un 
imprimé	de	prise	en	charge.	

Le Haut Comité de Santé Publique recommande fortement la vaccination 
contre	la	grippe	saisonnière	des	professionnels	des	Établissements	de	santé.

N’attendez	pas	pour	vous	faire	vacciner.	Plus	tôt	vous	serez	vacciné,	plus	vite	
vous	serez	protégé.	

La composition du vaccin est adaptée chaque année en fonction des virus qui 
circulent.	Vous	devez	donc	vous	faire	vacciner	tous	les	ans.	

La vaccination est le meilleur moyen de prévention en limitant l’introduction 
et	la	diffusion	de	la	grippe.	En	vous	vaccinant	vous	protégez	aussi	vos	proches	!	

La grippe, ce n’est pas rien ! 

Le	 don	 d’un	 rein	 à	 un	 proche	 est	 possible.	 Lorsqu’une	 personne	 souffrant	

d’insuffi	sance	rénale	terminale	a	la	chance	de	pouvoir	en	bénéfi	cier,	ce	type	de	

greffe	donne	d’excellents	résultats.		Elle	est	effi	cace	pour	les	receveurs	et	sûre	

pour	les	donneurs	qui,	à	98	%,	seraient	prêts	à	refaire	ce	geste.	

Au	 Centre	Hospitalier	 de	 Dax,	 la	 Coordination	Hospitalière	 des	 Prélèvements	

d’Organes et de Tissus (CHPOT), sous la responsabilité du Dr Caroline Peyrot, 

médecin coordonnateur, est chargée de la prise en charge du don d’organes, en 

étroite	collaboration	avec	l’Agence	de	la	biomédecine.		

« Un don en moi - pour la greffe 
rénale à partir de donneur vivant »

Dounia Zamani, responsable service communication de la CPaM des Landes

Campagne nationale d’information sur le don 

et la greffe à partir de donneur vivant.
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ZOOM sur Le Contrat Local de Santé - CLS

De meilleures coopérations pour éviter les  ruptures 

de parcours de soins

Pourquoi un Contrat Local de Santé ?

La loi du 21 juillet 2009 dite « Hôpital Patients Santé 
Territoires » et le Code de la Santé Publique permettent 
l’élaboration du Contrat Local de Santé dans le cadre du Projet 
Régional	de	Santé	(PRS)	sur	les	territoires	de	proximité.	
S’agissant des CLS du territoire sanitaire des Landes, ils portent 
plus	particulièrement	sur	les	4	parcours	de	santé	des	personnes	
en situation de vieillissement, en situation de handicap, en 
situation	de	précarité,	en	situation	d’addiction.
Le CLS constitue la déclinaison du Projet Régional de Santé 
Aquitain en un Projet territorial de santé des Landes repose sur 
trois fondements :
-	La	nécessité	d’engager	une	réfl	exion	sur	les	parcours	de	santé	
puis	d’agir	en	vue	de	les	améliorer.
- Le principe d’engager cette démarche sur chacun des trois 
territoires de proximité qui découpent le territoire de santé 
landais.	
-	 La	 volonté	 de	 faire	 émerger	 des	 réfl	exions	 ascendantes	
et partagées avec les acteurs concernés (professionnels, 
associations, usagers) en organisant le co-pilotage de tous 
les stades des démarches, entre la conférence de territoire 
des Landes et la DT40 ARS chargée de décliner le PRS sur le 
territoire	des	Landes.

Les actions projetées et communes à tous les parcours 
au terme du diagnostic de santé  

En tout premier lieu, elles concernent la prise en compte de 
la	Stratégie	Nationale	de	Santé	afi	n	de	diffuser	et	intégrer	une	
culture	du	parcours	de	santé.

Ensuite, l’option retenue est d’améliorer la gouvernance 
partenariale landaise par une organisation intégrée des acteurs 
locaux	(institutionnels,	professionnels,	usagers).

Enfi	n,	 il	 s’agit	 d’articuler	 le	 pilotage	 de	 chaque	 parcours	 de	
santé.

Dans la perception exprimée par les répondants (usagers 
et professionnels), les constats mettent en exergue les 
insuffi	sances	 de	 la	 fl	uidité	 du	 parcours	 de	 santé	 pour	
différents motifs :

- Une absence de culture du parcours de santé et de soins 

- La coordination des acteurs intervenant à domicile qui 
demeure à renforcer 

- Les carences de l’offre de santé dont l’absence de couverture 
en	particulier	 le	week-end	(Soins	 Infi	rmiers	À	Domicile,	Soins	
d’Aide	 À	 Domicile,	 etc.),	 qui	 rendent	 complexes	 les	 sorties	
d’hospitalisation 

-	 Les	 diffi	cultés	 à	 accompagner	 les	 aidants	 familiaux	 avec	
notamment	une	insuffi	sance	des	solutions	de	répit.

-	 Les	 diffi	cultés	 pouvant	 survenir	 dans	 la	 liaison	 avec	 la	
médecine libérale

-	Les	diffi	cultés	liées	au	transport

-	Les	diffi	cultés	liées	au	processus	d’hospitalisation	ou	de	sortie

-	Les	diffi	cultés	observées	dans	les	relations	et	échanges	avec	
les établissements médico-sociaux

-	Les	diffi	cultés	d’ordre	administratif.

Les perspectives du Contrat Local de Santé du territoire 
sanitaire de proximité Sud Landes : un contrat de 3 ans

Le Pays Adour Landes Océanes (PALO) coordonne l’élaboration 
du contrat cadre triénnal le 7 octobre 2013, en liaison avec 
la	 Conférence	 de	 Territoire.	 Le	 PALO	 conduit	 également	
l’élaboration du plan d’action avec les partenaires sanitaires et 
médico-sociaux (établissements de santé, EHPAD, professionnels 
libéraux	 du	 domicile,	 collectivités	 dont	 CIAS	 et	 CCAS,	 etc.).	

Trois axes qui recouvrent les problématiques de ruptures de 
parcours feront l’objet des séquences pluriannuelles à venir : 
1.	 le	 renforcement	 des	 dispositifs	 avec	 la	 Maison	 pour	
l’Autonomie et l’Intégration de malades Alzheimer - MAIA, 
2.	le	renforcement	de	la	prise	en	charge	institutionnelle,	
3.	 le	 soutien	de	 la	 diffusion	de	nouvelles	 pratiques	de	 santé	
pour les professionnels et les aidants (Cf. document diagnostic 
de territoire aRS DT Landes et CLS).

Les signataires du CLS, avec (de gauche à droite) Jean-Pierre Cazenave - Directeur CH Dax, Cathy Delmont - Vice-Présidente du Grand Dax, Isabelle  Cailleton 
- Présidente CC et CIaS Pays d’Orthe, Michel Laforcade - Directeur Général de l’aRS d’aquitaine, Jean-Pierre Dufau - Député et Président du Pays adour 
Landes Océanes, Claude Morel - Préfet des Landes, Jean-Marc Larre - Président CC et CIaS du Seignanx, Éric Kerrouche - Président CC et CIaS de MaCS 
(Signataires absents sur la photo : Monsieur le Président du Conseil Général des Landes, Monsieur le Président de la CC Pouillon).

par Jean Couret, directeur adjoint chargé de la direction 
du Centre de Gériatrie et de l’Hôpital Thermal
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Vincent Bourgade Médecin  Urologie
Ludovic Cafafa IDE  Psychiatrie générale
Béatrice Garrouch IBODE  Bloc opératoire
Matthieu Jousset Médecin  Médecine infectieuse
Guillaume Lagarde Médecin  Urgences
Fabrice Vidal Pharmacien  Pharmacie

Bienvenue	à...

Au	revoir	à...

Mouvements du personnel

Jacqueline Benali Aide-Soignante  Albizzias
Marie-Suzanne Cousseau Agent d’Entretien Qualifi	é	 Entretien	 	
Jean-Philippe Darrioumerle Pharmacien  Pharmacie
Laura Éleonore Laboureau ASHQ  Oncologie
Jacqueline	Lebreton	 Cadre	de	santé	puér.	formateur	 IFSI
Gilles Maurice Cadre de santé formateur IFSI
Jean-Michel Raté Médecin  Soins palliatifs
Pascal Roumieux IDE  CSM

À la suite d’un courrier de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
reçu le 4 novembre dernier, la Direction de la Qualité, de la 
Gestion des Risques et des Relations avec les Usagers doit 
reprogrammer le calendrier prévisionnel de la V2014, qui 
concluait	 un	 article	 relatif	 à	 la	 prochaine	 certifi	cation	 de	
l’Établissement, dans le n°75 de Vitamine.

En effet, la HAS poursuivant son travail d’élaboration de 
nouvelles	modalités	 d’organisation	 de	 la	 certifi	cation	 des	
Établissements, adresse les informations suivantes : 

- le compte-qualité du CH de Dax devra être transmis à 
la HAS le 1er décembre 2014

- la période de visite retenue pour l’Établissement sera 
juin 2015

- les contours du compte-qualité, de la visite et du 
déroulement de cette nouvelle procédure ont été 
présentés lors d’une réunion collective organisée dans 
les	locaux	de	la	HAS	le	18	décembre	2013.	

Nota Bene
calendrier prévisionnel 
de la V2014

Le comité d’éthique
vous recommande...
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Journée mondiale de l’ AVC

Au	Musée	de	l’Hélicoptère

Accueil de la Directrice de la Ligue

Retour en images

Les 18 et 19 juillet derniers, deux groupes de 
résidants des Albizzias et du Hameau de Saubagnacq, 
accompagnés des animatrices et bénévoles, ont 
pu	 profi	ter	 d'une	 visite	 particulière	 du	 Musée	 de	
l'Hélicoptère	commentée	par	le	Lieutenant-Colonel	Le	
Gouaille,	conservateur	du	musée.	

Les nombreux appareils et documents mis en valeur 
dans le musée ont suscité beaucoup de commentaires 
et	ravivé	des	souvenirs	chez	nos	résidants.

Silence,	on	tourne	!

Cette année, la campagne a débuté le 24 octobre 
par une conférence de presse organisée au Centre 
Hospitalier	de	Mont	de	Marsan.	
Le 29 octobre, dans les 2 hôpitaux landais, 
des membres de l’association France aVC 40  
(patients victimes d’AVC et aidants) apportaient 
leur témoignage et informaient le public sur 
la	 manière	 de	 détecter	 les	 signes	 d’alerte,	
les causes et les conséquences de l’ Accident 
Vasculaire	Cérébral.

Les 29 et 30 octobre, une partie du premier étage 
de l’hôpital thermal s’est transformée en plateau de 
cinéma pour les besoins du court-métrage écrit et 
réalisé	par	Vanessa	Lépinard.	
Soutenu par la région Aquitaine et le département des 
Landes, « Ni sucre ni couronnes » raconte le dernier 
rendez-vous d’Olivia et sa famille avec leur grand-
mère	de	89	ans,	hospitalisée	en	soins	palliatifs.
En 2009, la réalisatrice avait reçu le prix du public 
du meilleur court français au festival Premiers Plans  
pour	le	film	«	En	douce	».

Le 27 septembre dernier, dans le cadre de la visite 
de	 Mme	 Hélène	 Jacques,	 Directrice	 générale	 de	 la	
Ligue nationale contre le cancer, la direction et 
l’encadrement du service radiothérapie du CH de Dax 
ont	 fait	 le	déplacement	au	 siège	du	 comité	 landais,	
avenue	Victor	Hugo.	
Le Dr Nicolas Pontier, responsable médical de l’unité 
d’Oncologie Chimiothérapie-Radiothérapie a présenté  
aux	représentants	des	usagers	les	bénéfi	ces	attendus	
par le remplacement d’un accélérateur de particules 
(cf. page 2).


