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Notre association continuera cette année à agir 

au profit des personnes âgées. Vous saurez lui en 

donner les moyens en participant à ses activités. 

Merci à tous pour votre générosité et votre 

présence. 
    

Citations Citations Citations Citations     
«Ce ne sont ni les chiffes, ni les courbes qui 

font bouger les choses mais l’émotion». 

Michel Serres. 
 

«Quand les hommes ne peuvent plus changer 

les choses, ils changent les mots». Jean 

Jaurès . 
 

Quelques éléments épars Quelques éléments épars Quelques éléments épars Quelques éléments épars     
à connaîtreà connaîtreà connaîtreà connaître    ::::    

• Si le statut de personne de confiance doit être 
proposé avant une opération chirurgicale à 

l’un de vos proches, il est normal qu’il en soit 

de même dans un service d’hospitalisation tel 

que les Soins de Longue Durée. Toutefois, une 

telle désignation ne doit pas être imposée dans 

le contexte actuel où la famille et les proches 

représentent l’essentiel de l’accompagnement 

humain des personnes âgées malades à côté 

des soignants et des bénévoles. Désigner 

arbitrairement une personne référente ayant le 

statut de la personne de confiance serait en 

favoriser une au détriment des autres et attiser 

les fréquents conflits dans les familles. 

• Pour en savoir plus :  
 http://geriatrie-albi.com/posterSFGG23-10-08.pdf 

• En soins de longue durée, les prescriptions 
sont régulièrement contrôlées à la recherche 

d’un traitement à ajuster ou à supprimer s’il 

est devenu inutile. Ceci concerne toutes les 

mesures thérapeutiques et tous les 

médicaments administrés depuis l’entrée dans 

le service. 

• Le départ du Dr Pradines est prévu pour le 
mois de juin 2010. Deux médecins ayant les 

diplômes requis sont désormais candidats à 

sa succession :  

      Les Drs Chougar et Cassaigne. 

• Le numéro de téléphone du Dr Pradines, 

trésorier de notre association, va changer 

avec son départ en retraite. Rappel : une 

erreur s’est glissée dans les documents 

officiels. Le vrai numéro de téléphone du Dr 

Pradines est encore le 05 63 47 44 60. 

Adresses Internet :        ccc 
bpradines@aol.com  et  bpradines@yahoo.fr  

A partir de juin 2010, il sera désormais 

joignable au numéro : 06 10 40 18 45.  

Son adresse postale sera : 54, rue Louis 

Blériot 81000 Albi. Ses adresses mail seront 

inchangées. 

• La presse a récemment annoncé le départ 

prochain de Monsieur Martino, directeur du 

Centre Hospitalier d’Albi. 

• C’est avec plaisir que nous assurons le transit 
de liquidités via notre compte bancaire afin 

de faciliter des paiements sous responsabilité 

associative en faveur des personnes âgées. 

Par exemple : collecte pour la kermesse, 

collecte au service de Moyen Séjour. 
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qui connaissent l’indice de vieillissement le plus 

important. Toujours dans notre pays, les 

inégalités dans l’espérance de vie sont surtout le 

fait du sexe (les femmes vivent en moyenne 7 

ans de plus que les hommes) et de la situation 

socio-professionnelle au détriment des catégories 

défavorisées. Entre 1970 et 2006, le nombre des 

décès à domicile a été divisé par 2,3. Par contre, 

les décès en institutions gériatriques ont été 

multipliés par 5,5. Les unités de soins de longue 

durée (USLD) accueillent et prennent en charge 

des personnes présentant une pathologie 

organique chronique ou une polypathologie : 

-   Soit active au long cours,  

- Soit susceptible d'épisodes répétés de 

décompensation, et pouvant entraîner ou 

aggraver une perte d'autonomie.  

On rappelle quelques données relatives au 

service de Soins de Longue Durée d’Albi : 

♦ 80 à 90 résidents sont présents, 

 Parmi eux, on dénombre trois femmes 

 pour un homme, 

♦ Les  intervenants sont les soignants, les 

 familles, les proches et les bénévoles, 

♦ La polypathologie est de mieux en mieux 

connue : on ne meurt plus de vieillesse mais 

de plusieurs maladies presque toujours 

identifiées, 

♦ La dépendance pour les actes de la vie 

quotidienne est quasi-constante, à la fois 

psychique et/ou physique, 

♦ On déplore un décès par semaine en 

moyenne. 

L’ Association Roger Garin, du 

nom d’un médecin généraliste 

bénévole, a l’ambition de 

regrouper tout le monde : 

 

 

♦ Elle a été fondée en 2003 

♦ Elle a succédé aux «Amis du Long Séjour», 

association fondée en 1994, 

♦ Elle vise à rassembler les résidents et tous les 

intervenants pour le bien-être des résidents, 

• Messieurs René Manteau et Bernard Pradines 

étaient présents le 5 janvier 2010 au restaurant 

de l’hôpital pour présenter notre association 

aux personnels du centre hospitalier. Vous 

trouverez ci-dessous un compte-rendu de nos 

intervenants. Trois autres associations se sont 

présentées : Madame Viviane Lugan a 

présenté l’association VMEH avec le brio et la 

fougue qu’on lui connaît. Elle a 

particulièrement insisté sur l’action des 

bénévoles auprès des enfants et des personnes 

âgées. Ces initiatives doivent être encouragées 

et saluées. Quant à eux, les responsables de 

l’association «les Chaudoudoux» nous ont 

parlé de leur indispensable présence auprès 

des enfants du service de pédiatrie ; vous 

pouvez encourager cette  association en vous 

adressant à elle au service de Pédiatrie. Pour 

en savoir plus :  

http://www.geriatrie-albi.fr/chaudoudoux05-01-10.pdf  

Enfin le Dr Fabrice  Rezungles et le 

Dr Jean-Paul Benezech nous ont exposé 

l’action de leur association qui agit en faveur 

des malades au Bénin. Avec les difficultés que 

l’on imagine et celles auxquelles nous n’avions 

pas pensé, même ceux d’entre nous qui ont 

exercé sur le continent africain. 
 

CompteCompteCompteCompte----rendu rendu rendu rendu     
de la présentationde la présentationde la présentationde la présentation    

de notre association de notre association de notre association de notre association     
le 5 janvier 2010 devant le 5 janvier 2010 devant le 5 janvier 2010 devant le 5 janvier 2010 devant     
Les personnels du CH Albi.Les personnels du CH Albi.Les personnels du CH Albi.Les personnels du CH Albi. 

Une brève introduction permet de situer le 

contexte des soins de longue durée en France. Le 

vieillissement de la population s’accompagne 

d’une augmentation des difficultés liées à la 

dégradation de la santé subjective (celle qui est 

évaluée par la personne concernée elle-même), à 

la fréquence des pathologies, au nombre des 

recours au médecin, à la consommation d’un 

nombre croissant de médicaments, à 

l’accroissement de la dépendance. Ce sont les plus 

âgés dont le nombre augmente le plus. Les super 

centenaires ne sont plus rares (plus de 110 ans). 

En France, les disparités dans le vieillissement sont 

patentes. Ce sont le Centre et un grand Sud-ouest 



♦ Le nombre de ses adhérents en 2009 était de 87 

♦ Monsieur René Manteau, infirmier, en est le 

président depuis juin 2009. 

Créer une association supplémentaire présentait des 

inconvénients alors qu’existaient d’autres 

associations : 

♦ L’aumônerie fort active à qui nous tenons à 

rendre hommage pour son  impartialité au 

service des résidents, 

♦ L’association VMEH dont Madame Viviane 

Lugan vient de nous parler, 

♦ L’association Saint Vincent de Paul. 

Ainsi, il convenait de s’interroger sur : 

♦ Un vécu de contre-pouvoir vis-à-vis de 

l'institution car une telle association 

«transversale» échappe au schéma hiérarchique 

habituel fort vertical. 

♦ La crainte de concurrences, de chevauchements 

de prérogatives ! 

Toutefois, les avantages l’emportaient nettement sur 

les inconvénients : 

♦ Mieux se connaître entre personnes entourant 

les personnes âgées au-delà des motivations et 

intérêts différents, 

♦ Disposer de la mise en commun des projets et 

moyens de chacun pour une meilleure 

ambiance. 

Les réalisations ont été nombreuses : 

♦ Un concert annuel à la cathédrale d'Albi dont le 

succès ne se dément pas depuis 2004, 

♦ Pour chaque anniversaire d’un résident : une 

rose lui est offerte, 

♦ Une carte est adressée chaque fois que possible 

aux familles endeuillées, 

♦ Des photos sont réalisées à Noël et distribuées 

aux résidents et à leurs familles, 

♦ Des exposés professionnels ont eu l’ambition 

d’améliorer l’accompagnement de nos aînés, 

♦ L’achat d’une climatisation portative a permis 

de faire face aux vagues de chaleur qui ont 

succédé à la canicule de 2003, 
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♦ La sonorisation permet la diffusion de 

musique dans le service, 

♦ L’achat d’un matériel de vidéo projection et 

des écrans plats permet de distraire certains  

résidents et de rendre service lors de 

nombreuses formations des personnels, 

♦ Nous avons acheté des petites fournitures 

telles que rasoirs ou sèche-cheveux si 

l’institution et les familles ne sont pas à même 

d’effectuer ces achats, 

♦ De nombreuses animations ont été 

subventionnées, 

♦ Notre trésorerie permet une transparence des 

comptes qui a pu être utile pour l’animation 

ou même ponctuellement pour le service de 

soins de suite et de réadaptation, 

♦ Enfin, nous publions une lettre à expression 

libre dont vous avez en main le 111ème 

numéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets ne manquent pas : 

♦ Projets en partenariat : aménagement du 

jardin à l’ouest du bâtiment, véhicule pour 

favoriser les sorties des résidents qui ne 

peuvent pas être accompagnés à l’extérieur 

par leur famille, 

Le projet d’aménagement du jardin semble en 

bonne voie. Enfin ! Notre association y 

participe dans toute la mesure de ses moyens. 

Nous souhaitons seulement que l’espace 

rénové porte symboliquement le nom de 

Roger Garin afin d’honorer en lui le médecin 

qui fut à la fois un soignant et un bénévole 

qui se rendit utile jusqu’à la fin de sa vie en 

2003. Une vie au service des autres, en 

particulier des personnes âgées. 

♦ Poursuite des nombreuses actions listées 

ci-dessus. 
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En conclusion : 

♦ La pluridisciplinarité est-elle un mythe ou 

une réalité ? Nous la pensons souhaitable et 

possible. 

♦ L’implication des partenaires est-elle un vœu 

pieux ou un processus dynamique ? Nous 

penchons pour la deuxième hypothèse. 

♦ Notre expérience est-elle unique ? C’est ce 

que nous croyons jusqu’à ce qu’une 

expérience comparable soit portée à  notre 

connaissance. 

    
    

Les animations prévues Les animations prévues Les animations prévues Les animations prévues 
prochainementprochainementprochainementprochainement    en 2010 :en 2010 :en 2010 :en 2010 :    

le 2 mars :  Visite en chambre d'un 

 violoniste offerte par la VMEH 

le 9 mars :  Chorale offerte par l'ARG 

le 13 avril :  Chorale "au plaisir de chanter" 

  offerte par la VMEH 

le 11 mai :  Spectacle offert par la VMEH 

le 18 mai :  Chorale offerte par l'ARG 

le 31 mai :  Sortie avec l'aumônerie 

le 20 juin :  Fête au long séjour 

    
    

Nous avons subventionnéNous avons subventionnéNous avons subventionnéNous avons subventionné    ::::     

♦ Des décorations pour Noël 2009 

♦ Le goûter de la messe de Noël 2009  

♦ Les photos de la messe et du repas de Noël 

2009 qui seront prochainement distribuées et 

qui se trouvent aussi accessibles sur Internet. 

Demander l’accès au Dr Pradines. 

♦ La venue de la chanteuse Célia pour Le 

repas de Noël 2009 

♦ L’achat de livres en gros caractères 

♦ Un sèche-cheveux pouvant propulser de l’air 

frais pour le traitement de certaines irritations 

de la peau ou de certaines plaies. 

    
    

Nous envisageons de Nous envisageons de Nous envisageons de Nous envisageons de 
subventionnersubventionnersubventionnersubventionner    ::::    

♦ Un caméscope pour les formations des 

personnels et l’animation 

♦ D’éventuels fours à micro-ondes si l’hôpital 

n’a pas les moyens de s’en rendre acquéreur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le billet d’humeur du Le billet d’humeur du Le billet d’humeur du Le billet d’humeur du 
DocteurDocteurDocteurDocteur    

Pour la première fois depuis bien longtemps, le 

nombre des personnels hospitaliers a diminué en 

France en 2009. Je demande simplement à mes 

lecteurs de ne pas considérer ce fait comme un 

progrès ou même comme une réforme 

nécessaire. D’aucuns prétendent dans les medias 

qu’il y a un malaise dans les hôpitaux. En voilà 

une cause ! Le sentiment d’être incompris ne 

peut que l’emporter lorsque nos décideurs se 

vantent de réduire toujours plus les effectifs des 

agents de l’Etat. La santé est l’affaire de tous. 

L’Etat en est normalement le garant. Si ce n’est 

plus le cas, il faudra que les citoyens que nous 

sommes en tirent toutes les conséquences et 

sachent se faire entendre. 

 

 

 

 

 



 

 

à 

Frederick Stock 

 
Rappel : deux artistes 

allemands, Frederick et 

Janina ont inauguré une 

série de concerts annuels 

en venant jouer de la flute 

de Pan et de l’orgue à 

Sainte-Cécile en 2004. 

Merc i  à  Mess ieu r s 

Manteau et Catteau pour 

c e t t e  é m o u v a n t e 

compos i t ion  qu i  a 

réconforté Janina dans 

c e t t e  d o u l o u r e u s e 

épreuve. 

Seulement pour ceux qui n’ont pas encore adhéré : 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2010  

 

Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse postale :  .................................................................................................................................................................................................. 

Adresse Internet :  ................................................................................................................................................................................................ 
 

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

������������������������������������������

Hommage de notre association Hommage de notre association Hommage de notre association Hommage de notre association     


