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(Les Amis du Long Séjour)

n°77   mars 2006

Citations

« L'amour, c’est être deux et n’être qu’un. »  Victor Hugo

« Si vous voulez la paix, enseignez la paix. » Albert Einstein

Bureau

Après la démission de Monsieur Raymond Viguier, Vice-président, pour
raisons personnelles, le bureau de l’ARG est désormais ainsi constitué :

Madame Madeleine RAYNAUD, bénévole, Présidente d’Honneur,
Madame Régine JEANSELME, infirmière, Secrétaire,
Madame Françoise CAZAURANG, aide-soignante, Trésorière,
Docteur Bernard PRADINES, médecin, Président,

Vice-Présidents :
Madame Marthe CANDEIL, bénévole,
Madame Danielle SANCHEZ, bénévole,
Monsieur Gérard ANDRIEU, bénévole,
Monsieur René MANTEAU, infirmier.

Une des questions posées au Docteur au fil des ans :

Question : Docteur, pourquoi n’êtes-vous plus chef de service ?
Réponse : être médecin pour 90 résidents me semble une lourde tâche.
Mieux, 134 résidents ont été présents en 2005. De plus, j’ai
progressivement acquis la conviction que la fonction de chef de
service n’était plus respectée dans son acception légale. Qu’elle
était devenue une coquille vide. Pire, qu’elle pouvait servir de faux
semblant. Les prérogatives légales n’étant plus respectées, il ne me
restait plus qu’à démissionner, ce que j’ai fait le 7 août 2002 afin
de clarifier la situation. En pratique, je n’exerce plus cette
fonction depuis le 31 juillet 2004.
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Lu dans le journal du député et président du Conseil Général Monsieur
Thierry Carcenac

Nous publions ci-dessous un extrait du journal du député du Tarn
Thierry Carcenac, Président du Conseil Général. Cette publication ne
nous engage pas sur le plan des opinions émises mais nous semble très
pertinente quant à nos préoccupations quotidiennes, en particulier celles
des familles des résidents (NDLR).
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La Dépêche du Midi
du 4 janvier 2006

La Dépêche du Midi
du 13 janvier 2006

Les soins de longue
durée d'Albi à
travers la presse
récente :
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La Dépêche du Midi du 3 février 2006
Indulgente, notre journaliste qui évoque un
bémol. Pour rester dans le domaine de la
musique, davantage qu’une fausse note, il
s’agirait plutôt d’un grand couac. En
l’absence de raison officielle, nous avons
dû écouter la rumeur. Nous avons colligé
ci-dessous les raisons invoquées.

La rumeur nous a dit successivement ceci :
- « Dans l’état où ils sont, ils n’en ont

plus besoin ». Notre commentaire :
voilà bien encore une forme de déni
pour se préserver de la vérité.

- «  Il n’y en avait pas avant la
rénovation. Donc il n’y a là aucun
désavantage ». Notre commentaire :
oui, bien sûr, tout est relatif, surtout
quand l’on n’est pas
personnellement concerné.

- « Il n’y a pas assez de place dans les
chambres ». Notre commentaire :
pas évident si on se contente de
toilettes avec un lavabo en excluant
la douche.

- « Cela risque de faire monter le prix
de journée de l’institution ». Notre
commentaire : cela ne serait pas bien
raisonnable.

- «  Le fait de raccorder le
premier étage au Moyen Séjour
(SSR) pourrait créer du
dérangement à ce service »

Nous invitons le lecteur à évoquer d'autres
raisons qui nous auraient échappé.
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Informations diverses du service

- La quarante-quatrième  réunion avec les bénévoles du service aura
lieu le jeudi 6 avril 2006 de 10h30 à 12h à la salle Sibille du Centre
Hospitalier d’Albi.

Précision : cette réunion n’est pas une réunion associative. Elle
s’inscrit dans le fonctionnement habituel des échanges de vues entre les
intervenants en Soins de Longue Durée.

- Quelques difficultés lors du retour des résidents, par exemple du fait de la télévision qui ne
fonctionnait pas dans les chambres récemment rénovées.

- Désormais, une salle de réunion et d' animation est disponible au premier étage dans le
secteur des salles à manger.

Le premier billet d'humeur du Docteur
Je voudrais vous raconter brièvement quelques aspects de la vie d' une jeune  fille dont la
grand-mère était entrée en Soins de Longue Durée. Elle allait bien parfois lui rendre visite
mais laissait le plus souvent le soin à ses parents de veiller sur l' aînée. Elle lui envoyait
toujours une carte postale quand elle partait en vacances.

Un jour, elle fut embauchée comme soignante auprès des personnes âgées. Elle réalisa alors
beaucoup mieux la difficulté de la tâche et souhaita que les personnels soient plus nombreux
, mieux outillés et mieux formés pour honorer les demandes des résidents. Pour autant, elle n'
était pas impliquée dans la gestion de l' entreprise, ce qui ne manquait pas d' augmenter sa
frustration. Elle dut se confronter à l' empressement des personnes âgées qui ne
comprenaient pas toujours pourquoi la jeune femme ne répondait pas tout de suite à leurs
besoins immédiats. Les familles, le plus souvent reconnaissantes,  n' étaient pas toujours
compréhensives à son égard, en particulier lors des pauses que ces dernières considéraient
comme trop longues.

Puis ses propres parents entrèrent  en long séjour. Elle ressentit une grande culpabilité car
elle ne pouvait pas se permettre de continuer à travailler, à s' occuper de ses enfants et de ses
petits-enfants tout en veillant jour et nuit sur ses parents habitant à cent kilomètres de son
domicile. Elle percevait comme un reproche certains jugements à son encontre, y compris
dans sa propre famille. Notre jeune fille devenue à présent une femme mûre se plaignit à
juste titre que l' institution était trop chère pour les finances limitées de ses parents et, par
continuité, des siennes. Elle voulut en avoir pour son argent et fit parfois remarquer que le
service était quelque peu déficient par rapport à son coût. Pour autant, elle n' était pas bien au
fait des recettes et de la ventilation des charges, en un mot du budget de l' institution et de la
participation de la collectivité publique.
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Se retrouvant à la retraite, elle devint bénévole et visita les résidents. Elle eut alors quelques
difficultés à se situer dans l' institution, redoutant souvent de ne pas y être acceptée, n' osant
pas trop exprimer ses sentiments.

Elle vieillit à son tour et devint résidente. Alors, elle demanda à revenir chez elle car elle
avait du mal à comprendre que son maintien à domicile était devenu impossible. De plus,
elle ne saisissait pas bien les raisons des insuffisances de l' institution par rapport à ses
besoins.

Malgré tout, elle pensait que  cette vie méritait d' être vécue, vers sa fin comme à son début.
Elle ressentait cette grande volonté de bien faire qui ne se réalise pleinement que dans la
compétence, le dialogue, la transparence et la vérité.

Le deuxième billet d’humeur du Docteur
Quel point commun entre ces grands personnages ?
Le maréchal Tito, décédé en 1980 à l’âge de 88 ans,
Le général Franco décédé en 1975 à l’âge de 83 ans,
Le pape Jean-Paul II décédé en 2005 à l’âge de 85 ans,
Le colonel Houari Boumediene décédé en 1978 à l’âge de 46 ans,
Le général Ariel Sharon nous quittera-t-il en 2006 à l’âge de 77 ans ?

Oui, quel point commun entre ces personnages de notre époque ? Il s’agissait d’hommes qui
étaient tous connus de leurs contemporains. En dehors du colonel Boumediene, tous avaient
atteint un âge raisonnable. Quant au leader algérien, il souffrait d’une très grave maladie dont
chacun savait qu’elle allait l’emporter (maladie de Waldenström). Tous ont vécu une fin de vie
hors de l’ordinaire. Une longue agonie entourée de nombreux médecins. Des soins prolongés
poussés à l’extrême, comme pour les distinguer encore une fois du commun des mortels. Je me
trouvais en Algérie lors des derniers jours du Président en 1978. Ils étaient environ 25 médecins
autour de Boumediene, appelés souvent de pays lointains, qui devaient donner une opinion ou
mieux proposer une solution ou une technique.
Tout ceci pour gagner aussi le temps nécessaire pour les réorganisations autour de ces
dirigeants. Et pour montrer au monde que l'on ne laisse pas mourir facilement ce genre
d'hommes.
Pourtant, était-ce leur intérêt comme patients ? Que se passerait-il si chacun d’entre nous et
chacun de nos patients avait droit à ces traitements d’exception ? Ne vaut-il mieux pas être un
inconnu européen en SSR (Soins de Suite et de réadaptation autrefois qualifiés de « Moyen
Séjour ») ou en SLD (Soins de longue Durée autrefois qualifiés de « Long Séjour »), entouré par
une équipe attentive aux soins palliatifs et en bénéficiant des visites de sa famille ?
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Informations
diverses de notre
association

La Dépêche du Midi
du 10 février 2006

Subvention

Le Conseil
Municipal d'Albi a
octroyé une
subvention de 460
Euros à notre
association pour
2006.

Annonce de réunions
- Une réunion de préparation du concert du 17 juin 2006 aura lieu autour de
Monsieur René MANTEAU le lundi 27 mars 2006 à la salle d’animation Nord (Rez-
de-chaussée).

- La prochaine assemblée générale extraordinaire de notre association aura lieu le
mardi 28 mars 2006 de 10h30 à 11h30 à la salle Sibille du Centre Hospitalier d'Albi.
Attention : il s'agit là d'une réunion associative réservée aux personnes  à jour de leur
cotisation en 2006.
Ordre du jour :
- inquiétude sur le poste d' animatrice, position des VMEH
- organisation du  concert du 17 juin 2006
- état de la trésorerie
- inauguration de la sonorisation

- élection d'un nouveau conseil d' administration et d' un nouveau bureau à la
suite de la démission de Monsieur Raymond Viguier.

Cet avis tient lieu de convocation.

Se retrouvant à la retraite, elle devint bénévole et visita les résidents. Elle eut alors quelques
difficultés à se situer dans l' institution, redoutant souvent de ne pas y être acceptée, n' osant
pas trop exprimer ses sentiments.

Elle vieillit à son tour et devint résidente. Alors, elle demanda à revenir chez elle car elle
avait du mal à comprendre que son maintien à domicile était devenu impossible. De plus,
elle ne saisissait pas bien les raisons des insuffisances de l' institution par rapport à ses
besoins.

Malgré tout, elle pensait que  cette vie méritait d' être vécue, vers sa fin comme à son début.
Elle ressentait cette grande volonté de bien faire qui ne se réalise pleinement que dans la
compétence, le dialogue, la transparence et la vérité.

Le deuxième billet d’humeur du Docteur
Quel point commun entre ces grands personnages ?
Le maréchal Tito, décédé en 1980 à l’âge de 88 ans,
Le général Franco décédé en 1975 à l’âge de 83 ans,
Le pape Jean-Paul II décédé en 2005 à l’âge de 85 ans,
Le colonel Houari Boumediene décédé en 1978 à l’âge de 46 ans,
Le général Ariel Sharon nous quittera-t-il en 2006 à l’âge de 77 ans ?

Oui, quel point commun entre ces personnages de notre époque ? Il s’agissait d’hommes qui
étaient tous connus de leurs contemporains. En dehors du colonel Boumediene, tous avaient
atteint un âge raisonnable. Quant au leader algérien, il souffrait d’une très grave maladie dont
chacun savait qu’elle allait l’emporter (maladie de Waldenström). Tous ont vécu une fin de vie
hors de l’ordinaire. Une longue agonie entourée de nombreux médecins. Des soins prolongés
poussés à l’extrême, comme pour les distinguer encore une fois du commun des mortels. Je me
trouvais en Algérie lors des derniers jours du Président en 1978. Ils étaient environ 25 médecins
autour de Boumediene, appelés souvent de pays lointains, qui devaient donner une opinion ou
mieux proposer une solution ou une technique.
Tout ceci pour gagner aussi le temps nécessaire pour les réorganisations autour de ces
dirigeants. Et pour montrer au monde que l'on ne laisse pas mourir facilement ce genre
d'hommes.
Pourtant, était-ce leur intérêt comme patients ? Que se passerait-il si chacun d’entre nous et
chacun de nos patients avait droit à ces traitements d’exception ? Ne vaut-il mieux pas être un
inconnu européen en SSR (Soins de Suite et de réadaptation autrefois qualifiés de « Moyen
Séjour ») ou en SLD (Soins de longue Durée autrefois qualifiés de « Long Séjour »), entouré par
une équipe attentive aux soins palliatifs et en bénéficiant des visites de sa famille ?
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