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La Lettre de 

l’Association Roger 

Garin  
(anciennement : Les Amis du Long Séjour) 

n°109  août  2009 
site Internet : http://www.geriatrie-albi.fr/somARG.html 

 

Nouvelles diverses 

 
Une erreur s’est glissée dans les documents officiels. Le vrai numéro de téléphone 

du Dr Pradines est le 05 63 47 44 60. Adresses Internet : bpradines@aol.com et 

bpradines@yahoo.fr 

 

Dans la législation, c’est le médecin du service concerné qui donne l’avis avant 

entrée du patient dans un service d’hospitalisation tel que les soins de longue durée, 

entrée qui est prononcée par le directeur de l’établissement. 

 

La fonction rénale est systématiquement évaluée chez tous les patients entrant en 

Soins de Longue Durée par les deux formules à disposition : la formule de 

Cockcroft et la MDRD. 

 

Chaque chute d’un résident doit être notée dans le dossier et sa cause recherchée. 

Par contre, il n’est pas utile de renouveler l’ensemble de cette dernière  démarche si 

le diagnostic est correctement effectué. Alors, il sera beaucoup plus utile de mettre 

en œuvre les mesures préventives pour éviter ou limiter les effets néfastes d’une 

nouvelle chute.  

 

Désormais, nous faisons appel à une nouvelle ergothérapeute, Madame Véronique 

Vincent, pour les cas qui sont requis en Soins de Longue Durée. 

 

Nous faisons appel aussi à une nouvelle orthophoniste, Madame Elodie Toulze, 

pour les cas ponctuels qui sont requis en Soins de Longue Durée. 
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Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Joseph Mir, mari d’une 

dévouée bénévole, Madame Anne-Marie MIR. Nos sympathies vos toute sa 

famille. 

 

 

Fête des Associations 
Nous participerons à la Fête des Associations qui aura lieu à Albi, place du Vigan, 

le 12 septembre 2009 de 7 heures du matin à 19 heures. Nous y tiendrons un stand. 

A cette occasion, le groupe de Gospel Vocal Colors se produira en fin de séance. 

Nous vous tiendrons au courant des horaires précis de cette prestation qui se tiendra 

à la place du Vigan à partir de 17 h 45. 

Monsieur René Manteau nous invite à deux réunions qui auront lieu dans la 

perspective de l'organisation de la journée du 12 septembre : le 28 août et le 7 

septembre 2009. Les réunions auront lieu dans la salle à manger du Moyen Séjour à 

10 h 30. Il sera nécessaire d’avoir un minimum de bénévoles pour tenir le stand de 

notre association. 

 

 

Assemblée générale annuelle de l’ARG 
L’assemblée générale ordinaire de 2009 de l’association Roger Garin s’est tenue à 

la salle Sibille du centre hospitalier d’Albi le lundi 29 juin 2008 de 10 h 30 à 11 h 

30. 

Le conseil d’administration et le bureau élus le 29 juin 2009 sont ainsi composés : 

 

Madame Madeleine RAYNAUD, bénévole, présidente d’Honneur,  

Madame Françoise CAZAURANG, aide-soignante, secrétaire  

Monsieur René MANTEAU, infirmier, président 

Docteur Bernard PRADINES, médecin, trésorier  

 

Vice-Présidents : 

Madame Marthe CANDEIL, bénévole,  

Madame Lily GROC, bénévole, 

Madame Christiane GUIBERT, bénévole,  

Madame Danielle SANCHEZ, bénévole,  

Monsieur Gérard ANDRIEU, bénévole,  

 

Membre du bureau sans titre : 

Monsieur Domingo CASADO, résident, malheureusement décédé le 2 juillet 2009 

à l’âge de 73 ans.  



 3 

Monsieur Jean-Pierre JALAMA, résident.  

 

Membres du Conseil d’Administration sans être membre du bureau : 

Madame Michèle BAYSSE, anciennement membre d’une famille de résident 

 

Extrait du règlement intérieur entériné le 29 juin 2009 

Après un bref rappel des statuts, notre règlement intérieur prévoit les dispositions 

suivantes : 

« Les personnes bénéficiant de la possibilité d’utiliser le compte associatif 

n’engagent pas de dépense supérieure à 100 Euros sans avoir sollicité l’avis du 

Conseil d’Administration, au moins par courrier postal ou électronique. 

Les dépenses ne seront engagées qu’après vérification ou certitude que le Centre 

hospitalier ne peut pas ou ne veut pas se rendre acquéreur de l’objet ou du projet 

envisagé. 

L’exception concerne les sommes ayant transité par l’animatrice qui seront laissées 

à sa libre disposition. » 

A noter que les deux personnes actuellement détentrices de l’utilisation du compte 

sont : 

- Monsieur René Manteau, président 

- Docteur Bernard Pradines, trésorier 

 

Achats récents : 
Nous avons acheté 20 « grenouillères », habits spéciaux qui sont nécessaires à des 

personnes souffrant de certains troubles du comportement : en particulier 

déshabillages incessants non motivés par la chaleur. 

 

Le billet d’humeur du Docteur  

Même si le témoignage ci-dessous n’émane pas du centre hospitalier où j’exerce, 

même s’il est anonyme, même si des raisons personnelles ont pu amener l’auteur de 

ces lignes à s’exprimer ainsi, je tiens à vous communiquer ce texte qui sonne 

comme une mise en garde pour toutes les structures d’hébergement et de soins pour 

personnes âgées fragiles : 

«Je viens de finir mon année comme élève aide-soignante. J’ai pu effectuer deux 

stages auprès des personnes âgées dans deux établissements différents. 

Le prix à payer pour travailler dans ces structures est trop lourd : 

- travailler avec des équipes fatiguées, 
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- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps de faire autre chose que des 

toilettes et des soins de nursing, 

- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps de prendre du recul sur leur 

propre profession, 

- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps de se remettre en question, 

 -travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps d’être bientraitantes,  

- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps de faire un sourire, 

- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps de regarder la personne que 

l’on soigne, 

- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps d’aimer leur travail, 

- travailler avec des équipes qui n’ont pas le temps de considérer le résident 

comme un être avec son vécu, sa personnalité et son passé. 

Vous remplacerez « qui n’ont pas le temps » par l’expression que vous voudrez. 

Moi, j’ai été tentée de dire : « qui n’ont pas envie ».  

Et… Et… Moi je ne suis pas mère Teresa, je n’ai pas les épaules assez larges pour 

encaisser tout ceci au prix d’un échange de qualité avec le résident. Il y a bien un 

foyer-logement juste à côté de chez moi, à seulement deux kilomètres, dans le même 

village où mes enfants vont à l’école. Cela aurait été drôlement chouette de 

travailler là, pas loin de chez moi, pouvoir y aller à vélo quand les beaux jours 

arrivent. Mais je ne serai pas de la partie. Ce sera sans moi.  

Mon bilan d’une année de stagiaire ? Ma place n’est pas dans un endroit où le 

nombre de soignants est dérisoire par rapport aux résidents. Ma place pourrait 

être là-bas si j’avais une vocation à combattre des moulins à vent. Mais moi je suis 

lâche, moi je fuis, moi je ne peux pas. Pas dans ces conditions et ni avec ce mode 

de fonctionnement et encore moins avec ces mentalités.  

Tiens, il y a quelques jours, j’ai vu la grand-mère de mon compagnon qui est 

justement dans ce foyer à côté de chez moi. Elle m’a dit que les équipes oubliaient 

parfois de lui mettre ses bandes à varices. Alors je lui ai dit : 

« Madeleine, je vais leur dire, ce n’est pas normal, je vais leur en parler si vous 

voulez ». 

Je vis un moment de panique dans les yeux de Madeleine. Elle me répondit : 
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« Non, surtout ne leur dis rien, je ne veux pas avoir d’ennui ! ». 

Dans ma région, avec les établissements qui y sont implantés et leurs politiques, il 

sera hors de question pour moi de travailler avec et « pour » les personnes âgées.  

Je file voir ailleurs si j’y suis.  

 

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  

 


