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Achats 

Notre association a pu enfin fournir à chaque salle à manger un écran plat afin de 

rendre les télévisions plus faciles, plus discrètes et plus sûres sans risque 

d’encombrement et de chute. 

Patricia Grespan, animatrice, a commandé des éphémérides qui permettront de 

mieux rythmer les journées. Cet achat a été rendu possible en particulier grâce au 

produit de la kermesse de 2008. 

 

Combien sommes-nous ? 

Le 21 avril 2009, notre association comptait 72 adhérents pour l’année 2009. 

 

Nouvelles diverses : 

� Un « comité de défense hôpital Santé » vient de se constituer à Albi. Pour en 

savoir plus, se rendre sur le site suivant : http://www.hopitalsantealbi.fr.nf 

La présidente de ce comité est Madame le Docteur Béatrice Vilamot, chef 

de service d’Endocrinologie au Centre hospitalier d’Albi. 

� Notre association souhaite coopérer avec l’administration du centre 

hospitalier afin de déposer des demandes de subvention et de lancer une 

souscription pour l’aménagement d’un jardin agréable et accessible aux 

personnes âgées et à leurs familles quand la météorologie le permet, ce qui 

est souvent le cas en demi-saison sous notre latitude.  



 2 

� L’association France-Alzheimer a ouvert une permanence depuis le samedi 

18 avril 2009 dans nos locaux au rez-de chaussée du bâtiment à côté de la 

sortie en vue de la Cathédrale. Cette permanence se tient toutes les quatre 

semaines le samedi de 10 heures à 12 heures. 

 

Annonces :  

� Rappel : notre prochain concert aura lieu comme prévu le 6 juin 2009 à la 

cathédrale d’Albi. Des volontaires pour placer des affiches chez les 

commerçants sont recherchés. S’adresser à : Monsieur René MANTEAU 

(Tel : 06  81 98 69 16) 
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� La kermesse de 2009 aura lieu le dimanche 14 juin 2009. Patricia 

GRESPAN, animatrice, voudrait bien quelques bonnes volontés pour l’aider 

dans la tenue de cette journée. 

� Des pains au raisin, des pains au chocolat et des croissants seront distribués 

le 16 mai 2009 au matin aux résidents. Ceci grâce à notre association. Les 

familles, bénévoles et soignants ne seront pas oubliés. 

 

Seulement ? 
 

 
 

Le billet d’humeur du Docteur  

Jusqu’à récemment, la sortie temporaire d’un résident avec sa famille nécessitait 

une autorisation préalable du médecin. J’ai personnellement aboli cette pratique 

qui me semble aller à l’encontre de la liberté fondamentale d’aller et de venir à sa 

guise. Cette liberté est garantie par les lois de la République, en particulier par la 
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loi du 4 mars 2002 (dite loi Kouchner). Le service de Soins de Longue Durée n’est 

pas une prison mais un lieu d’accueil. Nous encourageons les familles, dans la 

mesure de leurs possibilités, à accompagner leur parent à l’extérieur de la structure 

afin de maintenir un lien salutaire avec la vie extérieure. En particulier, il est 

toujours souhaitable que le résident soit accompagné lors de sa consultation chez 

un spécialiste extérieur à l’établissement : ophtalmologiste, cardiologue, etc … 

Cette attitude n’est qu’un aspect d’une attitude plus générale visant à garder le 

maximum d’autonomie au principal intéressé : le résident. 

 

Précisions 

La visite du médecin dans le service s’effectue avec les infirmières ou infirmiers 

chaque jour dans l’après-midi sauf le samedi matin où la visite sur dossiers est 

réalisée par le médecin seul. La visite est donc quotidienne et non hebdomadaire, 

au moins en dehors des congés du médecin. 

Pour ce qui est des rendez-vous avec les familles, ils ont lieu le mercredi et le 

vendredi de 17 heures à 19 heures 15. Chaque plage de rendez-vous prévoit 45 

minutes d’entretien. Dans les cas de pathologies graves décompensées, les rendez-

vous ont lieu en dehors de ces heures prévues. De plus, un appel téléphonique est 

toujours honoré d’une réponse. La seule restriction concerne l’immédiateté des 

réponses qui n’est pas toujours garantie car soumise par exemple à des résultats 

d’examens complémentaires importants. 

 

Seulement pour ceux qui n’ont pas encore adhéré : je souhaite adhérer à 

l’Association Roger Garin en 2009 

 

Désormais, les adhésions et parrainages ne concernent que l’année 2009 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse Internet : 

Je verse 8 Euros à l’ordre de : Association Roger Garin.  

 

 

 


