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Paru le 10 janvier 2022 

 

Une réussite pour la première journée 
interdépartementale de sport adapté 

 

 

 

Organisée sur les terres des Archers de la Hire 

Le samedi 08 janvier 2022, les Archers de La Hire, en collaboration avec l'Arc Auscitain, le 
Comité départemental de Sport Adapté 32 et la ligue Sport Adapté Occitanie ont organisé une 
compétition inter départemental de Para tir à l'arc Adapté. Trente-six tireurs venant de huit 
centres ou clubs ont participé à cette compétition comptant comme étape avant les 
championnats de Ligue zone Pyrénées qui se tiendront à l'Union (31). 

Le Tarn était représenté par La Soleillade de Blaye-les-Mines et Lalala Sport de Lavaur et la 
Haute-Garonne par Blagnac Sport et Les Archers Frontonnais. Quant au Gers, il constituait, 
sans surprise, le gros des participants avec quatre équipes : ASEI d’Auch, Les Thuyas de 
Monferran-Savès, l’Arc Auscitain d’Auch et Les Archers de La Hire pour Condom. 

Malgré les basses températures du gymnase, de très bons résultats ont été réalisés, pouvant 
rendre envieux des tireurs valides. Les classements étant en rapport avec le handicap, 
beaucoup de catégories étaient représentées, ces détails pouvant être fastidieux à la lecture, 
on l'épargnera au lecteur. 

https://lejournaldugers.fr/uploads/main_imgs/54431/202201101059518YfE.jpg


Tous les podiums ont été récompensés. À l'issue de la compétition, chacun des archers s'est 
vu remettre des récompenses : goûter, bracelet, diplômes et autocollant, ainsi que coupes et 
médailles pour les meilleurs résultats. 

Les représentants de la mairie, Charlotte Fernandez et Lionel Beyries, étaient présents et ont 
félicité les tireurs et organisateurs pour cette journée. 

 

Il faut aussi remercier les bénévoles qui, malgré les doigts engourdis par le froid, ont rempli 
les feuilles de marque et mis en place le matériel pour que tout se passe au mieux et fasse une 
réussite de cette première journée interdépartementale sport adapté pour les Archers 
Condomois. 

Parmi ces bénévoles, l'un d'entre eux, particulièrement remarqué, a aussi été récompensé 
d'un diplôme : Jules en sa qualité de plus jeune bénévole de ce samedi. 

 



Les contraintes sanitaires n'ont pas permis de clore cette journée par le verre de l'amitié, mais 
il faut espérer que ce ne soit que partie remise. 

 

Sur le pas de tir, les flèches ne vont pas tarder à s'envoler... 

 

Ensuite, chaque archer vient récupérer sa flèche et vérifier son tir sur la cible. 

  



 

Paru le 11 janvier 2022 

Saint-Gaudens : Osez les métiers du sanitaire 
et social 

 

 

La Région organise, avec le concours de la Mission locale, Pôle Emploi, l’Education nationale 
et la 5C, une journée autour des métiers du sanitaire et social, secteur en tension. 

Cette journée se déroulera le mercredi 19 janvier, de 13h30 à 17h, au Parc des Expositions 
de Villeneuve de Rivière 

Venez découvrir les métiers du sanitaire et social, assistez à des démonstrations, connaître 
les passerelles d’orientation ou de réorientation pour y arriver, échanger avec des témoins 
et rencontrer de nombreux employeurs. 

13h30 – 17h : rencontre avec les partenaires de la filière autour de stands 

– 21 structures employeurs, qui peuvent parler de leur métier et qui ont des offres d’emplois : 
ADES Europe, ADMR, AGAPEI Le Comtal, ANRAS Accueil Commingeois/Céciré, ASEI/ DITEP Centre le 
Comminges, Centre de Gestion 31, Centre Hospitalier Comminges Pyrénées, Communauté de 
Communes cœur coteaux comminges, Communauté de Communes Cagire Garonne Salat, 
Communauté de Communes Cœur de garonne, Conseil départemental 31, EDENIS Résidence 
Ensoleillade, EHPAD Les Genévriers, EHPAD L’Hermitage, La Plateforme des Métiers de l’Aide à 
domicile, FAS Le Bosquet, SAMAID, SICASMIR, O2 Comminges, Secours assistance 31, Sivom du Haut-
Comminges et Vitalliance. 

– 15 centres de formations et lycées, pour renseigner sur la filière et les formations : 
CFA Pharmacie, CEMEA Occitanie, ERASME, GRETA Midi-Pyrénées Sud, Institut de Formation d’Aide-
Soignant St-Gaudens, IFRSS-IFA Occitanie (Croix Rouge), Institut de Formation en Soins Infirmier -
antenne St-Gaudens, Institut de formation en Pédicurie Podologie, Institut de Formation en Masso-



Kinésithérapie, Ligue de l’enseignement 31, Lycée agricole de St-Gaudens et CFA Piémont Pyrénées, 
Lycée Bagatelle, Lycée E.N Casteret et Maison Familiale Rurale de Mane 

– 6 partenaires, pour donner de nombreuses informations sur la filière, les métiers, emploi… : La 
Région Occitanie, Pôle Emploi, la Mission Locale 31, le CIO, le CIBC Occitanie et le Campus Connecté 
de St-Gaudens. 

– 2 porteurs de projets du Dispositif Régional Information Métiers : FEHAP et MFR Occitanie, qui 
feront des démonstrations métiers attractives. 

14h – 16h15 : des conférences métiers par des professionnels 
14h – 14h25 : Conseiller funéraire 
14h30 – 14h55 : Ergothérapeute 
15h – 15h35 : Auxiliaire de puériculture et Educatrice de Jeunes Enfants 
15h40 – 16h15 : Psychologue clinicienne et Psychologue du travail 
16h15 – 17h : conférence sur la VAE par le CIBC Occitanie : Comment capitaliser ses compétences 
afin d’obtenir un diplôme ? 

Pass sanitaire et masque obligatoires 

+ d’infos : 05 61 39 68 34 ou 33 

Accès au Parc des Expositions : 

Navette : depuis la Gare centrale Place du Foirail vers Parc des Expos 
Allers : 14h23 et 14h37 et Retour : 17h05 

 

 



 

Paru le 12 janvier 2022 
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Paru le 13 janvier 2022 

Une journée consacrée aux métiers du 
sanitaire et social 

 
Ce "mini-TAF" sera entièrement consacré aux métiers du sanitaire et du social. DDM, archives 

Publié le 13/01/2022 à 05:10 

La Région organise, avec le concours de la Mission locale, Pôle Emploi, l’Education nationale 
et la communauté de commune, une journée autour des métiers du sanitaire et social, 
secteur en tension. 

Cette journée se déroulera mercredi prochain (19 janvier) de 13 h 30 à 17 h, au Parc des 
Expos. 

Découverte des métiers du sanitaire et social, et les passerelles d’orientation ou de 
réorientation pour y arriver, démonstrations, échanges avec des témoins, rencontrer 
d’employeurs… Voilà le menu qui sera proposé aux visiteurs mercredi prochain. 

Professionnels 

21 structures employeurs locaux – les mieux placées pour parler de leur métier – ont des 
offres d’emploi à proposer et seront présentes : 

ADES Europe, ADMR, AGAPEI Le Comtal, ANRAS Accueil Commingeois/Céciré, ASEI/ DITEP 
Centre le Comminges, Centre de Gestion 31, Centre Hospitalier Comminges Pyrénées, 
Communauté de Communes cœur coteaux Comminges, Communauté de Communes Cagire 



Garonne Salat, Communauté de Communes Cœur de Garonne, Conseil départemental 31, 
EDENIS Résidence Ensoleillade, EHPAD Les Genévriers, EHPAD L’Hermitage, La Plateforme 
des Métiers de l’Aide à domicile, FAS Le Bosquet, SAMAID, SICASMIR, O2 Comminges, 
Secours assistance 31, Sivom du Haut-Comminges et Vitalliance. 

Deux porteurs de projets du Dispositif Régional Information Métiers (FEHAP et MFR 
Occitanie) feront des démonstrations métiers attractives. 

Formation 

En parallèle, 15 centres de formations et lycées se chargeront de donner les renseignements 
nécessaires sur la filière et les formations : CFA Pharmacie, Cemea Occitanie, ERASME, Greta 
Midi-Pyrénées Sud, Institut de Formation d’Aide-Soignant St-Gaudens, IFRSS-IFA Occitanie 
(Croix Rouge), Institut de Formation en Soins Infirmier – antenne St-Gaudens, Institut de 
formation en Pédicurie Podologie, Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, Ligue de 
l’enseignement 31, Lycée agricole de St-Gaudens et CFA Piémont Pyrénées, Lycée Bagatelle, 
Lycée E.N Casteret et Maison Familiale Rurale de MANE 

Partenaires 

Enfin six partenaires, distilleront de nombreuses informations sur la filière, les métiers, 
l’emploi… : La Région Occitanie, Pôle Emploi, la Mission Locale 31, le CIO, le CIBC Occitanie et 
le Campus Connecté de St-Gaudens. 

Les conférences métiers 

L’après-midi sera également rythmée par une série de conférences métiers, animées par des 
professionnels : 

14 h-14 h 25 : Conseiller funéraire. 

14 h 30-14 h 55 : Ergothérapeute. 

15 h-15 h 35 : Auxiliaire de puériculture et Educatrice de Jeunes Enfants. 

15 h 40 – 16 h 15 : Psychologue clinicienne et Psychologue du travail. 

16 h 15 – 17 h : conférence sur la VAE par le CIBC Occitanie : Comment capitaliser ses 
compétences afin d’obtenir un diplôme ? 

 

  



 

Paru le 14 janvier 2022 

 



 

 

  



 

Paru le 14 janvier 2022 

 

Exemples de la banque d'expériences 

L’agence régionale de santé (ARS) Île-de-France déploie le dispositif Handigynéco, grâce 
auquel des sages-femmes interviennent auprès de femmes en situation de handicap résidant 
dans des établissements médico-sociaux, pour assurer un suivi gynécologique, une 
information sur la vie affective et sexuelle et sur les violences. Le Centre hospitalier de Niort 
détaille le dispositif HandiSanté dédié aux soins somatiques en cas de difficultés de 
communication et de compliance. Quant au Centre mutualiste neurologique Propara de 
Montpellier, il présente son unité de consultations dédiées HandiConsult 34, pour accueillir 
des patients en échec de soins en milieu ordinaire. 

Au moins deux expériences portent sur le cancer : l’Institut universitaire du Cancer Toulouse 
Oncopole et l’association ASEI témoignent d’une démarche de coopération innovante entre 
le sanitaire et le social pour coordonner les parcours de soins, tandis que l’Udapei 74 ouvre sa 
boîte à outils numérique pour la prévention et le dépistage des cancers. 

Des chercheurs Inserm/CHU de Clermont Ferrand partagent leurs outils d’évaluation de la 
douleur et leurs bonnes pratiques de repérage chez des personnes atteintes d’une déficience 
sensorielle. 

Enfin, l’université d’Angers propose un programme de formation des professionnels à 
l’annonce du handicap grâce à la simulation en santé, et l’UFR de Reims revient sur la mise en 
place d'un stage de sensibilisation au handicap des étudiants en deuxième année de 
médecine.  

 

  



 

Paru le 15 janvier 2022 

 

 

 

  



 

Paru le 18 janvier 2022 

Brax. La mairie vient d’acheter le château 

 
Philippe Jourdy et Thierry Zanatta signant l’accord de compromis de vente. DDM. 

Publié le 18/01/2022 à 05:10 

Ce n’était un secret pour personne. En décembre 2020, fraîchement élu, le maire de Brax, 
Thierry Zanatta communiquait aux Braxeens dans le journal communal avoir "décidé avec mes 
adjoints et délégués, d’étudier la possibilité d’acquérir le château et ses annexes pour garder 
la maîtrise de son devenir en tant que patrimoine et éviter qu’il ne tombe dans le domaine 
privé." Après de longues semaines de discussions avec les équipes de Nadine Barbotin, 
présidente de l’Asei, qui occupe les lieux depuis 1965 avec son établissement, la maison 
d’accueil spécialisée Le Château de Brax, une étape déterminante a été franchie, vendredi. 

Philippe Jourdy, directeur général de l’association et Thierry Zanatta, accompagné de ses 
premiers adjoints, Christine Racaud Espinosa et André Escobedo, ont signé un compromis de 
vente engageant la commune à racheter le château de Brax. 

Le maire de Brax se projette dans l’avenir : "Avec l’acquisition du château, ses annexes et 2 
hectares de terrain, cette date raisonnera pour notre commune comme un jour historique. 
Une page va se tourner, une nouvelle va s’ouvrir. Nous signerons dans quelques mois l’acte 
définitif et enfin, Braxéens et Braxéennes, toutes générations confondues, pourront prendre 
possession de leur château." 



L’Asei, qui voit aboutir avec cette vente son projet de construire son nouveau centre sur la 
parcelle attenante, se réjouit de l’opération. "Nous ne pouvions espérer mieux que de vendre 
le château et ses extérieurs à la Mairie de Brax", confirme Philippe Jourdy. 

Plein de projets dans les locaux 

L’heure est désormais à la projection dans les nouveaux locaux de la commune. "Nouvelle 
mairie, médiathèque, musée de la Résistance, salle de mariage modulable, lieu de spectacles, 
jeux pour enfants, parc ouvert aux promenades… Autant de pistes que tous les Braxeens 
choisiront" confirment les élus annonçant la concrétisation du projet "un château pour tous 
!". Une occasion unique pour les habitants de la petite commune de 3 000 habitants de 
profiter de ce magnifique écrin. 

"C’est une fierté pour mon équipe et moi d’avoir réalisé ce qu’aucune municipalité n’a réussi 
à faire. L’histoire est en marche", conclut Thierry Zanatta. 

 

  



 

Paru le 18 janvier 2022 

 

 

 

 

  



 

Paru le 18 janvier 2022 

 

Date historique que ce vendredi 14 janvier 2022 pour la commune de Brax et ses habitants. Il 
acte en effet l’acquisition du Château de Brax, ses annexes et 2 hectares de terrain par la 
Ville. 

 

Image : Ville de Brax 

Voilà la bagatelle de 700 ans que le château appartenait à des propriétaires privés. Dernier en 
date depuis plus de 55 ans, l’ASEI. Cet organisme ayant pour vocation l’accompagnement, 
l’éducation, l’insertion des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes 

https://journal-diagonale.fr/wp-content/uploads/2022/01/Facade-arriere-scaled.jpg


et fragilisées cède donc la place à la commune. Pour autant, elle ne sera point chassée de ce 
territoire. Son Maire, Thierry Zanatta, s’en félicite « Cette acquisition nous permet de 
préserver le patrimoine historique braxeen, tout en gardant une association emblématique 
au sein de notre village. L’ASEI va pouvoir concrétiser son projet de construire un nouveau 
centre sur la parcelle jouxtant l’édifice. » 

Etabli sur une terre à l’époque marécageuse et boisée, le village de Brax est mentionné pour 
la première fois dans un texte de 1352. Les terres de Brax appartenaient au comté de L’Isle 
Jourdain. Entre 1346-1356 le Comte Jean de l’Isle Jourdain fit don au noble Arnaud DU FAYA, 
docteur es lois, du lieu-dit BRAX, lieu susceptible d’être fortifié, pour le remercier d’avoir sauvé 
son père. Arnaud DU FAYA semble être à l’origine de l’une des premières constructions du 
château de Brax. 

À quoi donc va servir cette manœuvre? À la réappropriation du château par les Braxéens et 
les Braxéenes. Plusieurs sujets options sont sur la table : nouvelle mairie, médiathèque, musé 
de La Résistance, les projets ne manquent pas. Ils feront l’objets de discussions dans el cadre 
du programme « Un Château Pour Tous » initié par La Ville. «  

« C’est une fierté pour mon équipe et moi d’avoir réalisé ce qu’aucune municipalité n’a réussi 
à faire. L’histoire est en marche ! » lance avec le sourire Thierry Zanatta 
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Paru le 20 janvier 2022 

Saint-Benoît-de-Carmaux. Bilan positif pour 
la Compagnie de la Dec’Ouverte 

 
Bilan positif 2021 et beau programme 2022 pour la Compagnie de la Dec’Ouverte. 

 
Publié le 20/01/2022 à 07:36 

Fort de ses 80 adhérents, la Compagnie Théâtre de la Dec’Ouverte a tenu son assemblée 
générale tout récemment à la salle Rauquillous de Saint-Benoît. "Bilan positif sur tous les 
plans", souligne le président de la Compagnie Christophe Tama avant de donner une 
rétrospective d’ateliers 2 021. 

Atelier Théâtre enfants à l’école primaire du Carmausin Ségala ; ateliers Adultes au Foyer de 
la Soleillade ASEI ; Tai Chi Chan et Médi Relax. ; les Ephémères ; les Mardissipés, improvisation, 
les Jeudistyles, les Fugueuses et j’habite chez ma cousine, La contrebasse : autant 
d’événements intéressants en 2021. L’année 2022 démarre sur des chapeaux de roues 
interview de Jean-Louis Reynès dans "Emission de Scènes". En prévision, on peut citer le 
tournage d’un court-métrage "La prière du messager" de Rémy Lafaurie en avril à Bruniquel 
et à Espédaillac en mai. 

 

On peut évoquer le retour du Festival "Les 3 P’tits Coups" fin mai salle Balavoine à Blaye, avec 
quatre spectacles et deux concerts. 

En juin, est prévue une lecture de textes de Jean Jaurès par Jean-Louis Reynès, aux écoles de 
Fontgrande. 



C’est un événement programmé par les Musées départementaux du Tarn. Les 11 et 12,13 juin 
à la salle des fêtes de Labastide Gabausse, trois spectacles "Les Cas barrés", "Les enfants 
s’amusent", et "les Fugueuses." 

L’été sera riche en événements à Pampelonne puis, "La contrebasse de Michel Mulot à 
Lagarde Viaur, du théâtre à Septfonds, et Montirat. On finira l’année avec du Théâtre à 
Carmaux. 

Côté nouveauté, création d’un salon du livre à la Croix 2 000 "A la croisée des artistes." 

Et Jean – Louis Reynès de conclure : "Nous souhaitons, "accueillir des auteurs tarnais ou en 
lien avec le Tarn… mélanger les arts, peinture, sculpture…, et faciliter la diffusion des écrivains 
qui publient à compte d’auteur, un projet que j’espère concrétiser en 2022." 

 

 

  



 

Paru le 21 janvier 2022 

 

Calmont. La nouvelle médiathèque 
municipale a ouvert ses portes 

Julie Morelatto et Agathe Lescos accueillent le public à la nouvelle médiathèque.DDM, Ph PM 

Publié le 21/01/2022 à 05:10 

Après plus d’un an de travaux, la nouvelle médiathèque municipale "Autan des Mots" vient 
d’ouvrir ses portes au public. 

On est très loin des anciens locaux de la bibliothèque qui occupaient deux pièces (30 m2) au 
rez-de-chaussée d’un bâtiment du XIXe siècle destiné à l’origine au logement des instituteurs. 
La nouvelle médiathèque dispose de locaux qui s’étendent sur la totalité du bâtiment, soit sur 
248 m2, sur deux niveaux. 

Une fois passé le sas d’entrée qui s’ouvre sur une salle accueillante, spacieuse et lumineuse, 
Agathe Lescos, la responsable des lieux, et Julie Morelatto sont là pour vous présenter tous 
les services qu’offre la médiathèque et vous guider dans vos recherches à travers différents 
espaces. 

Au rez-de-chaussée, ont été aménagés un espace musique, un espace cinéma, un coin presse, 
un fonds documentaire doté de nombreux livres et DVD, un fonds local disposant d’ouvrages 



sur la région, deux postes informatiques accessibles aux adhérents et un point convivialité où 
l’on peut se détendre tout en conversant autour d’une boisson chaude. 

À l’étage auquel on accède par un escalier ou un monte-personne, ont été agencés un espace 
fiction pour tout public avec, outre le prêt habituel de romans pour adultes, des romans à gros 
caractères, des livres lus sur CD, des romans pour jeunes et ados, des jeux de société, des 
bandes dessinées et des mangas. 

La médiathèque sera ouverte aux collectivités 4 heures par semaine (scolaires, Asei, RAM, 
Maison de retraite) et 16 heures au public, mardi et vendredi (16 h-19 h), mercredi et samedi 
(10 h-12 h et 14 h-17 h). 

La médiathèque proposera également d’autres activités telles que des animations pour jeunes 
et adultes, des ateliers découverte, des lectures pour enfants, des soirées jeu, des causeries, 
des projections de films et même des "cartes blanches", sortes de partages de savoirs laissés 
à l’initiative de chacun. 

Des animations gratuites sont ainsi programmées pour demain samedi 22 janvier : "Doudous 
lecteurs" pour enfants (0-3a) à 10 h, le café parents à 10 h 30, un espace-game à 15 h et à 16 
h (sur inscription) et le spectacle Vivre-livre(s) à 20 h 30 sous la halle. 

 



 

Paru le 21 janvier 2022 

 

 

 



 

Paru le 24 janvier 2022 

Rouffiac. La compagnie prépare son festival 

 

Il y a un an salle Balavoine le Festival les 3P’tits coups ( photo d’archives) 

Publié le 24/01/2022 à 05:10 

À la compagnie Théâtre de la Dec’Ouverte, à peine un spectacle terminé que l’on prépare déjà 
le prochain événement, car affirme Jean- Louis Reynès : "le théâtre ne meurt jamais !" Alors 
pour la compagnie, en ce début d’année 2022 on a déjà mis le cap pour l’édition 2022 du 
festival de Théâtre les 3 P’tits Coups,. 

Une programmation très éclectique qui devrait plaire à tous les accrocs ou à tous les amateurs 
de théâtre pour ce Festival 2022, qui débutera le 15 avril salle Daniel Balavoine de l’Endrevié 
à Blaye-les-Mines. En ouverture du festival le vendredi 15 avril sera présentée la pièce "Arrête 
ton cinéma" avec Khalid Akhazane et Delphine Delapaut. En suivant seront proposés au public, 
le samedi 16 avril "La contrebasse" de Patrick Süskind avec Michel Mulot ; "Contes 
démasqués" de et par Pierre Gatineau, "La joyeuse histoire du monde" de et avec Albert 
Meslay. 

Le dimanche 17 avril, ce sera la pièce "Limites" de et par Pierre Gatineau ; est prévu un concert 
"J’arrête de maigrir" avec Michel Vivoux et on clôturera le festival en soirée "Backstage" avec 
Gabriel Dermidjian. Festival les 3 P’tits coups les 15/16 et 17 avril 2022, salle Balavoine de 
Blaye les Mines. 

La compagnie propose également toutes les semaines des ateliers : avec l’ASEI les Ensoleillés 
tous les mardis salle Rauquillous de St Benoôt, des ateliers enfants tous les mercredis et des 



ateliers adultes. les Fugueuses, Contrebasse, 6 spectacles sont en cours : j’habite chez ma 
cousine, Clair de Lune… 

Contact : Compagnie de la Déc’Ouverte : 05 63 76 24 40 ou 06 09 82 90 46 
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Ces failles du Ségur que pointent les 
employeurs du médico-social 

 
Jérôme Peyrat, directeur général de l'APAJH : "Nous n'avons jamais eu autant de postes à pourvoir." APAJH 

 

 
Sylvie Bonetto (USSAP), Jean-Marie Gorieu (Afdaim) et Jérôme Peyrat (APAJH). Photos A.V., C.B. et 

APAJH 

Publié le 26/01/2022 à 05:15 

L'essentiel Hier, les principaux employeurs audois du secteur médico-social privé à but non 
lucratif se mobilisaient pour soulever l’iniquité des revalorisations salariales du Ségur de la 



santé, et les tensions qui en découlent dans leurs établissements. Mais aussi pour souligner 
les défauts de financement des revalorisations engagées par l’Etat, et enfin pour alerter sur le 
défaut d’attractivité et la fuite des personnels. 

Des cartes de "vœux" par milliers 

C’est en manifestant, les 7 décembre 2021 et 11 janvier, que les salariés du médico-social 
s’étaient mobilisés à Carcassonne et Narbonne. Dans le viseur, l’injustice faisant d’eux des 
"oubliés du Ségur". Hier, les employeurs prenaient le relais : à l’échelle nationale, la Fédération 
des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP) et Nexem ont 
coordonné l’envoi de milliers de cartes postales adressées au Premier ministre. 

Une opération baptisée "Je vœux" pour dire la souffrance d’un secteur qui représente un 
million de salariés et accompagne 10 millions de personnes vulnérables ou fragilisées : mais 
qui affiche aujourd’hui 65 000 emplois non pourvus et un recul de 40 % en cinq ans d’élèves 
en formation dans ces métiers. Dans l’Aude, l’Afdaim-Adapei, l’APAJH et l’USSAP sont les 
figures de proue de la mobilisation du privé à but non lucratif, avec respectivement 800, 500 
et 2 000 salariés (Aude et P.-O, pour l’USSAP, Ndlr), à l’œuvre auprès de 15 300 personnes en 
situation de handicap ou vulnérables. 

Le compte n’y est pas 

Il s’agit bien "d’alerter sur les difficultés de mise en place du Ségur", insiste Sylvie Bonetto, 
directrice générale de l’USSAP. En pointant en premier lieu le "manque de 
financement" constaté pour allouer les revalorisations mensuelles de 183 € nets par mois dans 
les Ehpad et établissements sanitaires, premiers concernés par le Ségur. A l’USSAP, Sylvie 
Bonetto chiffre le manque pour 2021 à "1,4 M€, dont 1,15 M€ pour les personnels du sanitaire 
et 200 000 € pour le médico-social. Et nous n’avons aucune visibilité pour 2022…" 

Pour Jérôme Peyrat, directeur général de l’APAJH, cette défaillance de l’Etat suscite 
d’évidentes craintes : "Creuser dans nos fonds propres pour financer le Ségur, quand se rajoute 
par exemple la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ça ne sera plus tenable, très vite." Un 
doute qui marque les esprits : "Les équipes sont inquiètes, reconnaît Sylvie Bonetto. Ils ne 
savent pas quelles seront nos capacités à maintenir les revalorisations." A l’Afdaim, le 
directeur général Jean-Marie Gorieu a fait les comptes, après une année 2021 où les crédits 
reçus n’ont permis de couvrir "qu’au tiers" les revalorisations de novembre et décembre : "La 
projection pour 2022 nous amène à un montant de 450 000 €, qui concerne moins de 20 % de 
nos personnels." 

Une iniquité qui pèse 

"Les bulletins de salaire de janvier vont matérialiser les effets du Ségur : ça va forcément créer 
des tensions", s’avance Jean-Marie Gorieu. Car si les soignants du médico-social sont les 
gagnants de la prime Laforcade, le dispositif crée une réelle scission : "Alors qu’ils remplissent 
les mêmes missions de prises en charge, les personnels techniques, éducatifs, administratifs, 
logistiques en sont exclus", constate Sylvie Bonetto. 



Une "iniquité" qui est loin d’être neutre : "183 €, c’est près de 10 % de salaire en plus pour une 
aide-soignante débutante", précise Jean-Marie Gorieu. Avec l’ASEI, Philippe Jourdy, directeur 
général, gère deux établissements dans l’Aude, un foyer d’accueil médicalisé, où le Ségur ne 
s’applique pas, et un Ehpad, bénéficiaire du Ségur : "On en arrive à des écarts de 150 à 300 € 
de rémunération, selon les anciennetés." Soazic Jégou-Le Bris, directrice d’A3S (association 
santé social solidarité), qui gère un établissement sanitaire (SSR de Lordat) et un médico-social 
(ITEP Sainte-Gemme), voit dans ces traitements différenciés un système "qui va contre la 
nature même du médico-social. On est sur une approche transdisciplinaire qui pour l’exemple 
de l’ITEP associe thérapeutique, éducatif et pédagogique : il n’y a aucune hiérarchie dans une 
prise en charge. Ces différences dans les revalorisations, ça remet en cause toute la question 
des qualités de soin et de bien-être des personnes suivies". "Pour nous, tout le monde est 
soignant", conclut Jérôme Peyrat. 

Attractivité en berne et fuite des professionnels 

Il n’aura pas fallu longtemps pour que ces différences de traitement aient un impact sur les 
effectifs. Logique, dans un secteur où les rémunérations de base ne sont déjà guère attractives 
: "Je ne connais pas un directeur d’établissement qui soit fier du salaire versé à un débutant : 
j’ai une salariée qui est à la CMU complémentaire", illustre Jean-Marie Gorieu. L’injustice du 
Ségur a été la goutte d’eau, avec le constat "d’une fuite, en toute légitimité, de professionnels 
vers des établissements et des activités qui garantissent de meilleures rémunérations", 
constate Sylvie Bonetto. Qui souligne au passage "l’iniquité avec le public, dont les 
établissements du même champ sont bénéficiaires du Ségur". 

De nouveaux phénomènes apparaissent donc : "Des démissions, avec des fuites massives 
d’infirmiers ou de rééducateurs vers le libéral ou l’hôpital public", détaille la DG de l’USSAP. A 
l’APAJH, depuis septembre, deux démissions et neuf demandes de ruptures conventionnelles 
ont été enregistrées : autant de départs compensés par un recours accru à l’intérim, et un 
inévitable impact sur la stabilité du suivi des patients. Et du côté de l’Afdaim, Jérôme Peyrat 
évoque "20 postes vacants. Nous n’avons jamais eu autant de postes à pourvoir. L’enjeu 
majeur, c’est la rupture de parcours pour des personnes en situation de handicap." 

A l’A3S, Soazic Jégou-Le Bris convoque le souvenir d’un été 2021 passé avec "1,5 infirmier au 
lieu de 5" : ultime illustration d’une "carence de professionnels diplômés et formés". Des 
absences qui pèsent forcément sur ceux qui restent, dont les employeurs louaient ce 25 
janvier "l’éthique", soulignant la "mobilisation" d’équipes "admirables" depuis deux ans 
: "Mais là, on a atteint les limites, s’insurge Jérôme Peyrat. Il ne faut pas les pousser à bout." 
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Lascazères. Des vœux féeriques ! 

 

Publié le 29/01/2022 à 05:12 
Christian Bourbon communique : 
"Cela y est ! Nous y sommes, la période des illuminations est terminée. 
Nous piaffons déjà d’impatience pour encore faire mieux l’année prochaine. 
Tous nos remerciements à tous nos partenaires, l’ASEI et son château, la CC Adour-Madiran 
et ses équipements mis à notre disposition. Notre prestataire, M. Cabidoche pour la diversité 
et la beauté de ses gobos qui ont si bien illustré la féerie de la Noël et le Père Noël. 
Notons l’engouement de nos visiteurs, des enfants, des Lascazériennes et des Lascazériens en 
particulier. 
Plus que jamais, par les temps qui courent nous avons besoin de nous changer les idées, rêver 
au Père Noël comme nos enfants. 
Nos remerciements vont également aux membres du conseil municipal qui ont su faire preuve 
de talent, d’abnégation et de disponibilité pour créer et installer des décorations simples et 
attrayantes. Ils sont déjà motivés pour faire encore mieux et plus l’année prochaine. 
Enfin, remerciements à nos habitants qui ont su décorer leur maison et à nos artistes locaux 
qui ont apporté des idées et participé à ce beau projet ! 



N’est ce pas toi le Petit Poucet qui a semé des galets décorés pour le plus grand plaisir des 
chercheurs curieux… ? 
Nous ne pourrons pas une fois encore vous présenter nos vœux présentiels et nous le 
regrettons vivement. Restons optimistes et positifs. 
Bonne année et bonne santé. 
Prenez soin de vous". 
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