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Juste pour rire

Les souris prennent le pouvoir.Selon toute vraisemblance, il roulait trop vite...

Depuis plusieurs 
années, l’Amicale 
des Retraités du 

CHPE (La Cellette) orga-
nise un thé dansant le 1er 

Dimanche de mars. Cette 
année, il avait lieu le 6 
mars 2011.

Ce jour là il faisait beau, 
grand soleil, ciel bleu, 
pourtant une bonne cen-
taine de danseurs et dan-
seuses se sont rassemblés 
à la salle des fêtes de Mer-
lines afin de pratiquer leur 
plaisir de danser.

L’orchestre « Ambiance » 
que nous prenons depuis 
deux ou trois ans avec 
à l’accordéon Henri, au 
chant Yves et Patrick au 
synthétiseur a su faire 
tourbilloner les danseurs 
avec une panoplie de 
danses (tango, valse, paso, 

djerba, madison, etc.), 
chacun a pu danser à sa 
convenance.

Les pâtisseries confec-
tionnées par des dames 
bénévoles ont été dé-

gustées vers 17 H 00 - 
18 H 00, la buvette a bien 
marché, quoi de mieux 
pour passer une après-
midi d’hiver. Nous remer-
cions toutes les personnes 
qui ont participé au bon 

fonctionnement de ce thé 
dansant et vous donnons 
rendez-vous en 2012.

Thé dansant du 6 mars 2011
La fin de la manifestation

Alice CHAMBON

UMD
Le volet recrutement
L’avancée des travaux
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Myriam RIVIERE,
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On fête Mardi Gras à l’Atrium

Les préparatifs

Il a dans un pre-
mier temps fallu prépa-
rer l’événement. Dès le 
mois de février, toute 
l’équipe pluridiscipli-
naire était mobilisée 
pour la confection des 
costumes et des acces-
soires.

Le jour J, des pâtisseries 
ont été réalisées par le 

personnel en poste et les 
patients de l’unité des-
tinées à être dégustées 
pour le goûter.

Le défilé

En début d’après-midi, 
les patients déguisés se 
sont retrouvés à l’exté-
rieur de l’Atrium pour 
un défilé en musique, 
pour le plus grand plai-
sir non seulement des 

participants mais aussi 
des spectateurs.

Les patients ont parti-
culièrement apprécié 
ce moment en plein air 
bercés au son des tam-
bourins, des djembes et 
autres sifflets.

La fête en musique

Tout le monde est en-
suite rentré dans l’unité 

décorée pour l’occasion 
et a dansé dans une 
ambiance chaleureuse, 
rythmée par une mu-
sique carnavalesque.

La journée s’est ter-
minée par un goûter 
très apprécié après tant 
d’émotions.

Le 8 mars 2011, un après-midi récréatif a été orga-
nisé à l’Atrium pour fêter Mardi Gras.

L’équipe de l’Atrium

InfIrm
Ier

Sandrine EYMARD, aide-soignante
Rémi GARCIA, aide-soignant
Mylène GOURGEONNET, aide-soignante
Nicolas MENAGE, agent des services hospitaliers
Maryse NEUVILLE, aide-soignante
Stéphanie PINLONG, aide-soignante
Aude RALITE, aide-soignante

Formations en cours
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Angélique HACHULA, agent des service hospitaliers
Eric PLANCHAT, agent des services hospitaliers
Pascal LEROY, agent des services hospitaliers

Christelle FAURE, aide médico-psychologique

cadr
e de 

san
te

Eric PERETTI, infirmier

Naissances
Maël,
le 27.02.2011, de Céline BECHAREL

Thibaut,
le17.03.2011, de Marie Line RAMDANI

Pierrick,
le 02.04.2011, de Anaïs DENOUX

Antoine,
le 24.04.2011, de Magalie RIBEIRO-PEIXOTO

Alizée,
le 13.05.2011, de Laëtitia CHASSAGNE

Morgane,
le 25.05.2011, de Norma MALLET

Mariages - PACS
Céline NOCTURE, le 14.02.2011
Michel RANVIER, le 13.05.2011
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Rencontre avec les créateurs du 
bar thérapeutique de Montauban

« Lorsqu’une souffrance s’exprime, qui ne peut être 
entendue par le dispositif existant, c’est au dispositif 
de se modifier, de s’adapter à la demande. »

B. STAMBUL

L’objet de la 
visite

Le Vendredi 6 mai 2011, 
le Docteur A. JUNIS-
SON et Mr J.-P. AU-
COUTURIER se sont 
rendus à Montauban 
pour rencontrer les res-
ponsables du bar théra-
peutique (qui se trouve 
dans une rue piéton-
nière du centre ville) 
créé en 1996 par deux 
cadres de santé suite à 
un constat : comment 
créer un lieu d’interface 
entre le soin et le social, 
le soin se résumant à 
créer du lien et du sens ?

Le fonctionnement 
du PARI

L’idée d’ouvrir un lieu 
non stigmatisé par 
rapport aux soins psy-
chiatriques a débouché 
sur l’ouverture d’un 
bar thérapeutique : le 
PARI, un lieu de soins 
où l’échange, l’anima-
tion, la convivialité per-
mettent de construire sa 
propre citoyenneté, son 
histoire avec l’autre et 
avec la société.

Le PARI est ouvert à 
tout public et fonc-

tionne après les heures 
d’ouverture des autres 
structures de soins : 
hôpital de jour, CMP/
CATTP. Cette forme 
de prise en charge en-
traîne des ouvertures 
de 8 H 00 à 10 H 00 et 
de 17 H 00 à 21 H 00 la 
semaine et de 13 H 00 à 
21 H 00 le week-end.

C’est un bar associa-
tif, sans alcool. Il est 
un lieu d’accueil des-
tiné à rendre libre la 
parole. Les adhérents 
à l’association peuvent 
bénéficier d’un repas le 
soir, pour une somme 
modique : 30 repas sont 

servis par jour.

L’association a forma-
lisé par convention avec 
le centre hospitalier de 
Montauban le détache-
ment d’un infirmier lors 
des plages d’ouverture. 
L’association qui gère les 
appartements associa-
tifs, l’atelier thérapeu-
tique et le PARI (bud-
get de 150 000,00 €) a 
créé un emploi contrat 
aidé qui a pour mission 
d’organiser toute la lo-
gistique du bar. Ce lieu 
d’écoute active est aussi 
le support à des soirées 
café théâtre, des ate-
liers de peinture et des 

ateliers de gastronomie 
animés par des interve-
nants extérieurs.

Un projet à Ussel

Cette visite nous a per-
mis de nous conforter 
dans notre idée de créer 
un tel outil de soins sur 
Ussel. Une réflexion 
sur ce type de concept, 
grâce à l’étayage de 
nos collègues de Mon-
tauban, doit déboucher 
sur l’installation d’un 
bar à eau dans la cité.

Bar thérapeutique le PARI
(Parole Accueil Réseau Insertion)

Dr Alain JUNISSON,
Chef de pôle
Jean-Paul AUCOUTURIER,
responsable de pôle

Rencontre avec Myriam RIVIERE
Myriam RIVIERE, infirmière aux Chardonnerets, 
nous relate son parcours et détaille sa fonction au 
Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande.

La rédaction : Depuis 
quand travaillez-vous 
au CHPE ?

Myriam RIVIERE : Depuis 
le 10 décembre 2010.

L. R. : Pouvez-vous nous 
présenter votre parcours 
scolaire et professionnel ?

M. R. : Après avoir obtenu 
un baccalauréat littéraire, 
j’ai tout d’abord exercé en 
tant que femme de chambre 
et serveuse. J’ai ensuite ces-
sé de travailler après mon 
mariage pour m’occuper de 
mes enfants. J’ai repris une 
activité professionnelle dans 
une maison de retraite en 
tant qu’agent des services 
hospitaliers pendant 12 ans 
(de 1987 à 1999). J’ai alors 
intégré une école d’aide-soi-
gnante (en 1999/2000) puis 
j’ai suivi mes études d’infir-
mière de 2007 à 2010. Une 
fois diplômée, j’ai rejoint 
pour mon premier poste, le 
CHPE.

L. R. : Comment se sont 
déroulés vos premiers jours 
de travail dans l’établisse-
ment ?

M. R. : L’équipe m’a réservé 
un excellent accueil. Cela 
a été très appréciable dans 
un service d’entrant (Les 
Bleuets) où on observe beau-
coup de mouvements. Mes 
collègues m’ont aidé à trou-
ver ma place et je me suis 
naturellement sentie tout de 
suite intégrée.

L. R. : Pouvez-vous nous 
décrire votre activité quoti-
dienne ?

M. R. : Les Chardonnerets 

est une unité de soins qui a 
pris forme par la fusion de 
deux services. Elle accueille 
en conséquence un grand 
nombre de patients : 32. 
Actuellement, le service est 
complet. Dans ce contexte, 
nous nous répartissons les 
tâches entre collègues. Ainsi 
le matin par exemple, un 
infirmier s’occupe de la pré-
paration des traitements, 
un autre fait le tour avec les 
aides-soignants et un 3ème 

effectue le mouvement, la 
planification (travail admi-
nistratif) ainsi que les soins 
infirmiers.

Il faut noter aussi la présence 
d’un infirmier assurant le 
poste 8 H  00 - 16 H 00. Il 
s’occupe particulièrment 
du travail administratif, ce 
qui permet aux autres de se 
consacrer davantage aux pa-
tients. Enfin, certains jours 
ont lieu les flashs avec les 
deux médecins psychiatres 
de l’unité de soins et nous 
sommes aussi, dans la me-
sure du possible, présents 
lors des entretiens menés 
par ces derniers.

L. R. : Quelles sont les mo-
dalités particulières de votre 
fonction au sein d’un hôpital 
psychiatrique ?

M. R. : Nous réalisons des 
entretiens avec les patients. 
Le relationnel prend une 
grande place dans notre 
métier même si les soins 
techniques existent. Il s’agit 
d’observer le ressenti des 
patients, leur mal-être, tout 
cela en vue de leur redonner 
confiance et estime d’eux-
mêmes. Nos moyens d’ac-
tions sont multiples : entre-
tiens, activités (par exemple 

sorties à l’extérieur). Cela 
permet une réadaptation à la 
vie quotidienne.

L. R. : Quels sont vos rap-
ports, dans votre fonction, 
entre collègues et avec les 
patients ?

M. R. : Avec mes collègues, 
nous travaillons ensemble 
en toute confiance. Nous sa-
vons nous « passer la main » 
lorsque nécessaire. Avec 
les patients, il s’agit d’une 
relation soignant/soigné. Il 
est très important de savoir 
maintenir la juste distance. 
Cela est encore un peu diffi-
cile pour moi, aussi mes col-
lègues m’aiguillent-ils par-
fois quant au comportement 
à adopter.

L. R. : Sur un plan personnel, 
que vous apporte ce travail ?

M. R. : C’est un bonheur 
pour moi que d’exercer en 
tant qu’infirmière. Je pré-
ciserai par ailleurs que j’ai 
choisi de travailler dans un 
établissement psychiatrique. 
Il s’agit en effet d’un do-
maine qui permet la remise 
en question (de ses valeurs, 
de ses choix de vie, etc.). 
Enfin j’ajouterai qu’observer 
et soigner la détresse des pa-

tients permet de relativiser 
les épreuves personnelles.

L. R. : Y a-t’il des remarques, 
anecdotes, concernant la 
vie de l’unité de soins Les 
Chardonnerets, dont vous 
souhaiteriez faire part au 
lecteur ?

M. R. : Non

L. R. : Quelque chose à ra-
jouter ?

M. R. : Je suis ravie d’avoir 
intégré cet hôpital et suis très 
satisfaite de ma profession. 
Il me reste encore beaucoup 
à apprendre. Mon parcours 
au CHPE est une véritable 
aventure humaine. J’avais en 
effet effectué mon premier 
stage en psychiatrie (durant 
mes études d’infirmière) 
dans cet établissement dans 
l’unité de soins Saint Jean-
Baptiste et cela m’a décidé 
de travailler dans le secteur 
psychiatrique. Je tiens aussi 
à rappeler que j’ai passé 
mon diplôme d’état à Saint 
Dominique où l’équipe fort 
accueillante m’a permis de 
me préparer dans de très 
bonnes conditions.

Myriam RIVIERE
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Semaine du développement durable

Un groupe s’est 
mis en place sur 
la gestion des 

déchets fin 2010 dans 
le cadre du développe-
ment durable. Lors de la 
semaine du développe-
ment durable (du 1er au 
7 avril 2011), le groupe 
a souhaité sensibiliser 
le personnel sur la pro-
blématique du papier. 
En 2010, au CHPE, 600 
000 feuilles (A3 et A4) 
ont été consommées. 
Les membres du groupe 

se sont répartis en bi-
nômes pour rencontrer 
le personnel avec deux 
objectifs :

- récupérer un maxi-
mum de papier afin 
de s’en servir comme 
brouillon (mise à dis-
position de banettes à 
brouillon),

- intégrer la mention 
«  Adoptez l’éco-atti-
tude. N’imprimez ce 
mail que si c’est vrai-

ment nécessaire. » dans 
la messagerie.

Au total 37 banettes 
ont été distribuées et 
34 messageries para-
mètrées. Dans ce 
domaine (papier), le 
groupe est actuellement 
en recherche d’une fi-
lière d’élimination. Le 
groupe se réunit régu-
lièrement, tous les mois, 
pour assurer un suivi de 
la mise en place.

Le groupe gestion 
des déchets :

J.-P. AUCOUTURIER,
P. BONNEAUD,
B. CHASSAGNE,
J. CHASSAING,
R. DELBAST,
C. EYROLLES,
G. FAURE,
B. GUILLOU,
A. HAZE,
C. JAZEIX,
R. LORENZI,
P. PRADELLE.

Badge réalisé pour la semaine du développement durable

Exemples d’actions engagées :

- suppression des bouteilles d’eau au self ; mise en 
place des carafes,
- filière d’élimination des pots de peinture,
- mise en place de pochettes de liaison (services de 
soins / bureau qualité),
- recherche d’une filière d’élimination des flacons 
médicamenteux,
- des tests sur les quantités de déchets de certains 
services avec l’implication des équipes.

Le groupe gestion des déchets

Semaine du développement durable

« Faisons vite, ça chauffe »

Développement durable : toujours plus !

Après la semaine 
du développe-
ment durable 

(voir article précédent), 
ce thème est profondé-
ment ancré dans l’ac-
tualité.

En mai, l’Agence Régio-
nale de Santé a deman-
dé à la Direction de 
nommer un référent dé-
veloppement durable  : 
il s’agit de Béatrice 
GUILLOU, responsable 

qualité - gestion des 
risques.

En juin, le référent dé-
veloppement durable 
de l’établissement a 
été destinataire d’une 
enquête diligentée par 
l’Agence Régionale 
de Santé (environ 70 
pages...). Différents pro-
fessionnels (responsable 
sécurité, conducteur de 
travaux, infirmière hy-
giéniste, pharmacienne, 

comptable, responsable 
du bureau des entrées, 
directeur, responsable 
des transports, chef 
du personnel, respon-
sable du bureau central 
des achats, responsable 
blanchisserie, respon-
sable des achats cuisine 
centrale) ont alors été 
sollicités pour répondre 
aux nombreuses ques-
tions.

Cette enquête d’enver-

gure régionale permet 
de réaliser un état des 
lieux dans les établis-
sements, d’évaluer leur 
degré d’implication 
dans le développement 
durable et de valori-
ser les actions mises en 
place. Un retour régio-
nal est prévu.

A suivre !

Béatrice GUILLOU,
Responable qualité -
Gestion des risques

Journée « Hygiène des mains »
Thématique zéro bijou

Le 5 mai 2011 avait 
lieu la journée na-
tionale « hygiène 

des mains » (thématique 
zéro bijou). Au CHPE, 
l’événement a mobi-
lisé toute l’équipe des 
référents hygiène pour 
vous proposer des ani-
mations diverses : cais-
son pédagogique, quizz, 
clips vidéos, boîtes de 
prélévements, etc.

Nous vous remercions 
pour votre participation 
et nous vous proposons 
un retour en images sur 
cet événement (toutes 
les photos de cette jour-
née sont disponibles sur 
l’intranet de l’hôpital)

Equipe des référents hygiène
I. BATTUT, infirmière

E. BLANCHET, infirmière
A. DELCENSERIE, infirmier 

C. GATIGNOL, infirmière
S. GATIGNOL, infirmière

M. GERY, infirmière
P. HERMEZ, infirmière

A. LACHAUD, éducatrice spécialisée
F. LEROYER-RIGAUD, technicien

C. SIMONNET, infirmière
S. TERRACOL, aide-soignante

CHIFFRE CLE : 145,5 litres
Il s’agit de la consommation totale de SHA (Solution     
Hydro Alcoolique) dans l’établissement au cour de l’an-
née 2010.

Les référents hygiène
et l’équipe opérationnelle
d’hygiène

Et les mains d’or du CHPE sont attribuées à...

Résultats après friction des mains de mise en culture de bijoux

Alliance déposée le 5 mai 2011 Après 8 jours
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Vous voulez rejoindre le groupe ? Adressez-vous à un des 
membres.
Adressez-vous au service communication pour :
- faire paraître un article au prochain numéro,
- obtenir un ancien numéro.

Melle B. GUILLOU, Mme N. MALLET, Melle S. GENESTE, Melle S. BRUGIERE, 
Melle C. CROUZEIX, Mme B. CHASSAGNE, Mme M-L. BONNEAUD,  Mme M. RIBEIRO-
PEIXOTO, Mme P. CEAUX, Mr D. ESTIVAL, Mr V. VEDRINE

Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel          CE : Comité d’Entreprise          CHPE : Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygurande          CMP : Centre 
Médico Psychologique          CV : Curriculum Vitae          
Dr : Docteur          HAS  : Haute Autorité de Santé          
PACS : PActe Civil de Solidarité          SHA : Solution 
Hydro Alcoolique          TCC : Thérapies Cognitivo 
Comportementales          UMD : Unité pour Malades 
Difficiles          USIP : Unité de Soins Intensifs Psy-
chiatriques                   VAE : Validation des Acquis de 
l’Expérience
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L’été approche et pour 
beaucoup cela signifie 
aussi quelques jours de 
vacances pour souffler 
un peu.

En effet, force est de 
constater que le rythme 
d’activités du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande s’intensifie 
et les hospitalisations 
deviennent de plus en 
plus variées, intenses et 
parfois difficiles.

Mais l’été veut dire aus-
si que l’on se rapproche 
des échéances d’ouver-
ture de l’UMD (20 lits) 

et que les entreprises 
devront continuer de 
fonctionner même cet 
été afin de garantir une 
fin de chantier pour 
octobre.

Alors bonnes vacances 
à tous.

Daniel ESTIVAL,
Directeur
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La Dordogne en moto

Départ du Centre 
Hospitalier du 
Pays d’Eygu-

rande à 10 H 00 pour 
rejoindre Ussel, Egletons 
puis Marcillac La Croi-
sille où un premier arrêt a 
permis d’observer un site 

remarquable : le point de 
vue du Busatier.

Puis les 13 motards ont 
repris la route jusqu’aux 
environs de Beaulieu sur 
Dordogne avant de s’arrê-
ter pour déjeuner à Cure-

monte, un des plus beaux 
villages de France. Le 
repas composé de spécia-
lités de la région arrivait à 
point nommé, tant les ef-
forts physiques (mouais...) 
avaient aiguisé les appé-
tits.

A Collonges La 
Rouge

Les motards ont ensuite 
rejoint Collonges La 
Rouge. Une rapide visite 
des lieux fut l’occasion 
non seulement d’admi-
rer ce magnifique village 
à l’architecture et à la 
couleur (rouge !) parti-
culières, mais aussi de  
plaisanter entre collègues 

dans une ambiance tota-
lement détendue.

L’heure du retour était ve-
nue. Après un arrêt à Us-
sac chez Mr et Mme  ES-
TIVAL qui ont offert un 
rafraîchissement à tous les 
participants, les motards 
ont regagné Egletons puis 
Ussel.

Convivialité

Cette journée, la météo 
aidant, fut très agréable. 
Il est particulièrement 
appréciable de circuler 
à moto pour le plaisir 
(chacun à son rythme, 
autant dire de façon rai-
sonnable pour certains 
et un peu plus agressive 
pour d’autres) et de pou-
voir redécouvrir ses col-
lègues dans un contexte 
extérieur au monde pro-
fessionnel.

Le 28 mai 2011, les motards du Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande se sont retrouvés pour effec-
tuer une petite - non, grande - sortie moto (environ 
300 kms) en direction de la Dordogne.

Vincent VEDRINE,
Poignée en coin

A Collonges La Rouge

Les motards :

D. CHANTEMARGUE,
F. DA COSTA,
P. DURAND,
J. ESPINASSE,
P. ESPINASSE,
A. ESTIVAL,
D. ESTIVAL,
J.-L. FOURY,
B. GUILLOU,
J. LEGOY,
J. LOURADOUR,
D. THIOLAS,
V. VEDRINE.

Rencontre avec Myriam RIVIERE
Mouvements du personnel
Formations en cours
Naissances
Mariages - PACS

Ressources humaines
12
13
14
14
14

La Dordogne en moto
Vie interne

15

Thé dansant du 6 mars 2011
Juste pour rire

Retraités - Pour le plaisir
16
16
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Pâques à l’Abeille
A l’occasion des fêtes de Pâques, des décorations ont 
été confectionnées par des patients de l’Abeille.

A l’Abeille, les 
fêtes clés du 
calendrier sont 

toujours l’occasion 
d’organiser des ateliers 
(activités) destinés à la 
décoration du service.

Pour Pâques, enca-
drés par le personnel 
en charge des activités 
occupationnelles, les 
patients ont participé 
activement à la réalisa-
tion d’arbres de Pâques. 
(de l’achat du matériel 

nécessaire à Ussel à la 
confection).

Ce moment leur a per-
mis de rompre avec le 
quotidien et de mon-
trer des talents qui ne 
demandent qu’à s’expri-
mer.

Tous ravis et fiers de 
leur créativité, ils ont 
souhaité fixer l’instant 
par une photo et un 
article dans le journal 
l’Echo de la Vallée.

Sandra TERRACOL, aide-soignante
Valérie TAPPIA, aide médico psychologique
et l’équipe soignante Mouvements du personnel

du 01.03.2011 au 07.06.2011

Arrivées

01.03.2011 : Alexandre PIERRE, aide-soignant
01.03.2011 : Alain GRATADOUX, agent des services hospitaliers
20.03.2011 : Marion PELLET, agent hôtelier
21.03.2011 : Jean-Marc DUMORTIER, infirmier
18.04.2011 : Patrick COMTE, aide-soignant
02.05.2011 : Hervé COLLARD, aide médico-psychologique
16.05.2011 : Philippe DURAND, responsable restauration
18.05.2011 : Sébastien PELLET, cuisinier

Départs

03.03.2011 : Lucie CHASSAING, lingère
06.06.2011 : Gilles POULAIN, responsable restauration
07.06.2011 : Alain BALLAY, chargé de missions

Retraite

01.03.2011 : Geneviève BRILLAUD, infirmière

Déménagement de la pharmacie

Bureau cadre

Couloir plateau technique Couloir plateau technique

Réception des médica-
ments et retour chariots 
médicaments

Stockage produits non 
médicamenteux

Stockage chariots 
m é d i c a m e n t s 
vides

Stockage cha-
riots médica-
ments pleins

Bureau
pharmacien

Pharmacie

Stockage médicaments

Coffre toxic

NIVEAU 1 : PROJET NOUVELLE PHARMACIE

La pharmacie en 5 
questions

Pourquoi déménager  ? 
Pour répondre aux exi-
gences de la Haute Au-
torité de Santé concer-
nant la délivrance 
nominative des médica-

ments, les locaux actuels 
n’étant pas adaptés.

Où déménager ? Sur 
le plateau technique, à 
la place des anciennes 
archives et des bureaux 
des médecins généra-
listes.

Quand déménager ? En 
septembre 2011, à l’is-
sue des travaux.

Qui réalise les travaux ? 
Le personnel des ate-
liers du CHPE.

Question subsidiaire. A 
noter que les plans ont 
été approuvés par l’ins-
pecteur des pharmacies.

Françoise BRETTE,
Pharmacienne
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Toute l’équipe de l’hôpital de jour en alcoologie s’est in-
vestie avec enthousiasme au travers de créations variées 
sur le thème du Printemps destinées à être exposées à 
la médiathèque d’Ussel du 18 au 29 avril 2011.

L’objectif

Nous participons 
au cours de l’année à plu-
sieurs activités thérapeu-
tiques. Nous avons cana-
lisé notre énergie sur les 
ateliers peinture, photo, 
écriture, informatique en 
vue de faire découvrir, 
pour la première fois au 
public de la médiathèque 
d’Ussel, nos savoir-faire.

Les préparatifs

Dans un délai d’un mois, 
nous nous sommes mobi-
lisés, accompagnés par 
les soignants, pour être 
prêts le jour J. Au delà des 
créations artistiques, nous 
avons également préparé 
le buffet pour le vernis-
sage. Tous les talents culi-
naires ont été rassemblés 
pour réaliser en un temps 

record toasts et cocktails, 
agréables à l’oeil et exci-
tant les papilles.

Le vernissage

Le 18 avril 2011 a eu lieu le 
vernissage. Tous les visi-
teurs ont pu admirer nos 
différentes créations dis-
posées harmonieusement 
dans le hall d’accueil de 
la médiathèque. Au cours 
de la visite, le public a 
reçu de la part des artistes 
des commentaires sur 
les oeuvres réalisées. En 
constatant l’émotion des 
visiteurs, nous avions une 
certaine fierté à dépeindre 
nos créations personnelles 
et uniques aux titres évo-
cateurs.

A noter qu’un livre d’or 
avait été disposé où cha-
cun a pu coucher sur le 
papier ses sentiments 
après avoir admiré les 
nombreuses oeuvres et 
laisser des commentaires 
très appréciés du groupe.

Un buffet convivial

Tout le monde s’est ensuite 
rassemblé autour du buf-
fet préparé pour l’occa-
sion, décoré aux couleurs 
du Printemps. Ce moment 
fut propice à partager avec 
l’autre et échanger autour 
de l’exposition.

Cette expérience est à re-
nouveler. Elle nous a per-
mis de révéler notre po-
tentiel créatif. Confiance 
et estime de soi sont ren-
forcées lorsque de tels 
projets sont menés.

Les participants de l’hôpital
de jour en alcoologie

Retrouvez cette 
exposition dans le hall 
d’accueil du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande du 1er au 
12 août 2011.

Venez nombreux !

Renaissance du Printemps Site internet du CHPE

Le site internet 
du Centre Hos-
pitalier du Pays 

d’Eygurande a fait peau 
neuve.

Toujours à l’adresse 
www.ch-eygurande.fr, 
vous pouvez consulter 
diverses informations 
relatives à l’établisse-
ment telles que (et de 
façon non exhaustive)  : 
le mot du Directeur, 
l’historique, l’ensemble 

des unités de soins, le 
séjour, le recrutement, 
le projet UMD (recru-
tement, les travaux, les 
liens externes, les ac-
tualités, etc.). A noter 
que dans la rubrique 
« actualités », il est pos-
sible de télécharger les 
19 numéros de l’Echo 
de la Vallée.

Bonne navigation !
Vincent VEDRINE,
chargé de communication

Site intranet du CHPE

Depuis le 15 mars 
2011, l’établis-
sement dis-

pose d’un site intranet. 
Ce dernier, conçu par 
Mr  F.  CHANUT, sta-
giaire au service infor-
matique, regroupe de 
multiples informations 
classées par rubriques. 
On peut par exemple 
citer les onglets « an-
nuaire/mails », « res-
sources humaines », 
« sécurité », « CE », etc. 
Il s’agit d’un outil de 
communication avant 
tout intéractif et c’est 

sur la page d’accueil que 
figurent les éléments 
récemment ajoutés clas-
sés par ordre chronolo-
gique. N’hésitez donc 
pas à consulter régu-
lièrement l’intranet et 
à laisser si besoin vos 
commentaires. Ceux-
ci, après analyse, seront 
publiés et viendront 
faire vivre un outil que 
tous les salariés doivent 
s’approprier. Informa-
tion de dernière mi-
nute  : une nouvelle 
rubrique vient d’être 
créée : « déplacements ». 

Elle a pour objectif de 
favoriser le covoiturage 
lors de déplacements 
professionnels sur l’ex-
térieur.

Le 20 mai 2011, a 
eu lieu la relecture 
de l’auto évalua-

tion (chapitre 2) afin 
de prendre en compte 
les actions d’amélio-
ration mises en place 
depuis un an et donc de 

revoir (à la hausse !) les 
cotations. L’ensemble 
de l’auto évaluation a 
été transmise à la HAS 
le 27 mai 2011. La date 
butoir pour le CHPE 
était le 30  juin 2011. La 
prochaine étape est la 

constitution de l’équipe 
d’experts visiteurs ainsi 
que l’organisation de 
la visite (calendrier de 
visite). Des rencontres 
sont également pré-
vues dans l’été avec 
les équipes soignantes 

pour parler de la certi-
fication, du manuel, des 
évaluations de pratiques 
professionnelles...

Béatrice GUILLOU,
Responable qualité -
Gestion des risques

Le point sur la certification

Vincent VEDRINE,
chargé de communication

Icône d’accès
à l’intranet
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UMD : le volet recrutement
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de l’UMD au 
CHPE, les besoins en recrutement sont les suivants :

Zoom sur le recrutement infirmier

Le CHPE est un hôpital associatif de 130 lits spécia-
lisé dans la psychiatrie pour adulte situé en Haute-
Corrèze avec des structures externes jusqu’à Brive La 
Gaillarde. Pôles de compétences : psychotiques, défi-
citaires profonds, gérontopsychiatrie, USIP et bien-
tôt 40 lits en UMD (Unité pour Malades Difficiles).

Dans le cadre de l’ouverture de 40 lits supplémen-
taires (les 20 premiers lits à l’automne 2011), nous 
recrutons des infirmiers pour l’unité pour malades 
difficiles, mais aussi pour compléter les postes des 
autres unités.

Infirmier diplômé d’état ou infirmier psychiatrique. 
Les débutants sont acceptés, ils seront accompagnés 
par notre dispositif de consolidation des savoirs (tu-
teurs + formations à la relation d’aide, agressivité et 
violence, présentation des structures d’accueil, envi-
ronnement juridique, découvertes des outils utilisés 
en psychiatrie : TCC, thérapie familiale...).

Salaire net mensuel : 1 604,21 € (pour infirmier dé-
butant) + prime d’installation.

Prime décentralisée annuelle : 994,15 € net (pour 
débutant).
Mutuelle + avantages CE.
Possibilité de logement le temps de la période d’essai.
Le personnel embauché en UMD bénéficie d’une 
prime mensuelle supplémentaire.

Ouvert à partir de janvier de chaque année, pour les 
3èmes années, nous offrons la possibilité de signer un 
contrat de pré-recrutement pour lequel nous nous 
engageons à verser une allocation pour frais d’études 
d’un montant de 460,00 €.

Venez découvrir notre structure
sur le site internet : www.ch-eygurande.fr

Vous trouverez en page intérieure une plaquette d’information concernant
l’accueil dans les régions Auvergne et Limousin

ainsi qu’un article consacré au Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande.

CV et lettre de motivation sont à adresser à
CENTRE HOSPITALIER

DU PAYS D’EYGURANDE
La Cellette

Bureau du personnel
19340 MONESTIER-MERLINES

ou à bpersonnel@chpe.fr

MEDICAL

PARAMEDICAL ET ANIMATIONS

SOIGNANT

ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

Psychiatre chef de service, psychiatre, généraliste

Psychologues, ergothérapeutes,
psychomotricien, intervenants extérieurs, etc.

Responsable de pôle, infirmier chef,
infirmiers, aides-soignants, etc.

Gestion personnel, préparatrice en
pharmacie, agents de sécurité, etc.

UMD : l’avancée des travaux
Chantier salle d’activité - foyer - dentiste - poste de sécurité

Chantier UMD 20 lits

Transfert de deux unités psychiatriques


