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Le 14 septembre 2011, les retraités du CHPE étaient 
venus nombreux à l’assemblée générale qui se tenait 
à la salle de fêtes de Chauvet, à Monestier-Merlines.

La séance était 
ouverte par Mme 
Paule GIL, Pré-

sidente, qui remer-
ciait tous les adhérents 
présents, ainsi que 
Mr GUINETON, maire 
de la commune, tous 
les maires du canton, la 
presse locale, Souvenir 
d’Antan, l’association 
des Marchés de Pays à 
Eygurande, Mr André 
MASSIAS, représen-
tant le comité d’entre-
prise. Une minute de 
silence fut demandée à 
la mémoire des retraités 
décédés durant l’année 
2011.

Mr GUINETON, maire 
de Monestier-Merlines, 
dans son allocution, ne 
manquait pas de dire 
combien il était heureux 
de retrouver les retraités 
dans sa salle des fêtes et 
remerciait les membres 
du bureau.

Puis l’ordre du jour était 

abordé :

- rapport moral présen-
té par la secrétaire,
- rapport financier dé-
taillé présenté par la 
trésorière,
- renouvellement des 
membres sortants du 
conseil d’administra-
tion et du bureau.

Le nouveau bureau se 
trouve ainsi constitué :

- Présidents d’honneur : 
Mr S. LOURADOUR, 
Mr P. COUDERT.
- Présidente :
Mme P. GIL.
- Trésorière :
Mme J. LOURADOUR.
- Secrétaire :
Mme J. MARTINERIE.
- Secrétaire adjoint :
Mr M. VERGNOL.
- Trésorier adjoint :
Mr A. TROUBADY.
- Vices présidents :
Mr R. ESPINASSE,
Mr R. GRAS.
- Membres du bureau :

Mme R. MAILLOT,
Mr J-P. BARBIER,
Mr M. RICHAIN,
Mme A-M. CUBI-
ZOLLES,
Mme D. TATRY,
Mme G. FAUGERON,
Mr R. GRATADOUX,
Mr J-P. FAUGERON,
Mme S. MASSIAS,
Mme A. CHAMBON,
Mr R. VIGIER,
Mr P. COUDERT,
Mr E. KOWALSKY,
Mr R. GREGOIRE.
Commissaires aux 
comptes :
Mr R. VIGIER,
Mme A. CHAMBON.

La présidente et les 
membres du bureau 
remercient les membres 
sortants :
Mme V. VERNADET,
Mme G. FAUGERON,
Mr P. CHAPUT,
Mr J. LEGOY,
pour leur collaboration 
et services rendus à 
l’Amicale et souhaitent 
la bienvenue aux nou-

veaux arrivants :
Mr R. ESPINASSE,
Mr R. GRAS,
Mme D. TATRY,
Mr A. TROUBADY.

Propositions d’activités 
pour 2012 :

- thé dansant le 1er di-
manche de mars 2012,
- concours de belote 
le 1er samedi d’octobre 
2012,
- voyages : après discus-
sion, deux voyages ont 
été retenus : Collonges-
la-Rouge, Turenne..., 
Cantal : Château de Pes-
teil, le Villandier, Vic-
sur-Cère. L’organisation 
et la date de ces voyages 
sont à voir avec les cars 
du Chavanon.

L’ordre du jour étant 
épuisé, la présidente 
invite les personnes pré-
sentes à prendre le pot 
de l’amitié ainsi qu’un 
goûter. Le prochain ren-
dez-vous est fixé au 6 
décembre 2011 à la salle 
des fêtes d’Eygurande à 
11 H 30, pour le repas 
de fin d’année. Ils sont 
déjà nombreux à s’être 
inscrits, heureux de se 
retrouver pour cette 
journée.

J. MARTINERIE,
secrétaire de
l’association
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La musique pour tous, tous 
pour la musique

Ce jour là, dans 
une ambiance 
festive, Fran-

çois, Benoît et Damien 
(soignants bénévoles) 
ont rejoint le centre de 
l’Atrium avec leurs ins-
truments pour une re-
présentation très appré-
ciée du public.

Tantôt en solo, tantôt 
ensemble, les musiciens 
ont interprété un réper-
toire de variété fran-
çaise que les patients ont 
eu plaisir à reprendre en 

choeur.

Certains se sont d’ail-
leurs sentis l’âme d’ar-
tiste et se sont prêtés 
au jeu soit en chantant, 
dansant sur les rythmes 
endiablés, soit en jouant 
de la guitare, du djem-
bé, des maracas, des 
tambourins, etc.

Et la musique ou-
vrit l’appétit

En fin d’après-midi, un 
tiramisu accompagné 

d’un cocktail (préparés 
le matin même) ont été 
proposés à l’ensemble 
des participants.

L’ambiance était telle 
qu’elle s’est poursuivie 
pendant le goûter.

La musique comme 
support à la rela-
tion

De cet après-midi, il 
faut retenir l’aspect fé-
dérateur de la musique 
qui s’est traduit par 

une participation active 
d’une grande majorité 
des patients (échanges 
avec autrui et expres-
sion) de l’Atrium. Ces 
moments particuliers 
sont à renouveler. Ils 
permettent, le temps 
d’une représentation, 
d’oublier le quotidien 
hospitalier.

Le 24 juin 2011, pour la fête de la musique, des béné-
voles (salariés du CHPE) sont intervenus à l’Atrium 
pour proposer un après-midi détente aux patients.

L’équipe de l’Atrium

Formations en cours

Retour en images sur la journée

Yamina BISIJOUX, 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

INFIRMIER

VAE AIDE-SOIGNANT

Angélique HACHULA, agent des services hospi-
taliers
Eric PLANCHAT, agent des services hospitaliers
Pascal LEROY, agent des services hospitaliers
Christine PHILIPPE, agent des services hospita-
liers
Martine GRAS, agent des services hospitaliers

PARCOURS PASSERELLE
AIDE-SOIGNANT

Christelle FAURE, aide médico-psychologique
Betty BATTUT, aide médico-psychologique

RETOUR DE
FORMATION

Denise DICHAMPT, aide-soignante
Pascale CEAUX, DU hygiène hospitalière

Naissances
Morgan,
le 28.07.2011, de Dominique THIOLAS

Johan Maxence,
le 05.08.2011, de Virginie FOUQUET

Jade,
le 31.08.2011 de Fabienne SALON
et Raphaël LORENZI

Mariages Aurélie ROCHE, épouse DUMAS,
le 04.06.2011

Sandra BATTUT, épouse CHAUDAGNE,
le 25.06.2011

Déborah EMERY, épouse MATHIEU,
le 06.08.2011

Maryline LEONIDAS, épouse VERNANGEAL,
le 20.08.2011

Florian BOSSARD,
le 03.09.2011

Carole EMERY, agent des services hospitaliers
Agnès SILVEIRA, agent des services hospitaliers
Elodie MANIVEL, agent des services hospitaliers

AIDE-SOIGNANT
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Sorties d’été aux Chardonnerets
L’été, une saison où le soleil est au rendez-vous, permet 
d’organiser dans les meilleures conditions des sorties 
pour les patients. Retour sur deux escapades : au Mou-
lin Richard de Bas et à la foire de Cournon.

Début juillet, 
après la traver-
sée du dépar-

tement, nous avons fait 
une escale au marché 
d’Ambert. Effectuant 
plusieurs tours, nous 
nous aperçûmes que la 
mairie était ronde ! (la 
seule en France, heu-
reusement). L’heure du 
repas arrivant, suivant 
le guide, un arrêt bien-
venu se fit non loin.

En début d’après-midi, 
nous découvrons au 

début d’une vallée le 
célèbre Moulin Richard 
de Bas, le dernier en 
activité papetière qui 
depuis plusieurs siècles 
continue sa production.

Les patients découvrent 
à travers un atelier la 
mise en place de fleurs 
et de fougères sur le 
papier. Achat de souve-
nirs, puis c’est le temps 
du retour après une très 
bonne journée.

Au Moulin Richard de Bas le 7 juillet 2011

P. COUPAT et C. CROUZEIX,
aides-soignants

A la foire de Cournon le 5 septembre 2011

Béatrice, Carole 
et Eric, accom-
pagnés de deux 

soignants partent à la 
découverte de la foire de 

Cournon.

Ce jour était réservé aux 
femmes car le thème 
était « journée de la 

femme ». Carole et Béa-
trice ont pu bénéficier de 
divers ateliers (dessins, 
photos, soins du visage, 
soins des ongles... gra-
tuitement).

Pendant ce temps Eric 
flânait dans les allées, 
interessé par la gastro-
nomie et par le chan-
teur Grégoire présent à 
la foire.

C’est sur place que l’on 
a pu se restaurer en 
dégustant une spécia-

lité Auvergnate (truf-
fade) qui était au goût 
de tous. Mais comme le 
temps passe vite, il était 
déjà temps de reprendre 
la route du CHPE, tous 
ravis par cette journée. 

Carole a ajouté aux soi-
gnants en rentrant : « Ce 
fut une journée pleine 
de bonheur que nous 
venons de passer, merci 
à tous les deux ».

P. COUPAT et C. CROUZEIX,
aides-soignants

Rencontre avec Morgane R. et
Gabrielle L., ergothérapeutes

Morgane R. et Gabrielle L. nous présentent le ser-
vice d’ergothérapie.

La rédaction : Pou-
vez-vous nous pré-
senter votre par-

cours antérieur à votre 
embauche au CHPE ?

M. R. et G. L. : Nous avons 
effectué après le baccalau-
réat une année de prépa-
ration aux épreuves de 
la santé puis nous avons 
intégré un institut de for-
mation en ergothérapie 
pendant trois ans (Mor-
gane  R. à Berck-Sur-Mer 
et Gabrielle L. à Rennes). 
Nous sommes diplômées 
depuis juin 2011 et il s’agit 
donc de notre premier 
poste en tant que pro-
fessionnelles au CHPE. 
Après notre embauche, 
nous sommes allées 
pendant une semaine à 
l’UMD de Cadillac où 
nous avons pu obser-
ver un ancien service, 
un nouveau service, et le 
service d’ergothérapie. 
Cette visite a confirmé 
le projet d’ergothérapie 
que nous avions élaboré 
au CHPE qui propose 
plus d’activités. Notons 
toutefois que l’UMD de 
Cadillac, qui existe depuis 
60 ans, compte davantage 
de professionnels (avec 
notamment des psycho-
motriciens) dans l’équipe 
ergothérapique.

L. R. : Qu’est-ce que l’er-
gothérapie ?

M. R. et G. L. : Il s’agit de 
l’utilisation de l’activité 
comme médiateur dans 
la relation soignant / soi-
gné. C’est une discipline 

paramédicale dont le but 
est d’aller vers la réhabi-
litation psychosociale et 
l’autonomisation des pa-
tients.

L. R. : Comment s’orga-
nise le service d’ergothé-
rapie ?

M. R. et G. L. : Le ser-
vice d’ergothérapie pro-
pose une activité par 
demi journée. Il peut par 
exemple s’agir de pote-
rie, vannerie, menuiserie, 
cuir, peinture sur soie, 
couture, macramé, etc.

L. R. : Comment s’orga-
nise l’arrivée des patients 
pour le service d’ergothé-
rapie ?

M. R. et G. L. : Le patient 
commence les activités 15 
jours après son arrivée. 
Pendant ces 15 jours, nous 
le rencontrons, nous pré-
sentons, faisons visiter le 
service et choisissons les 
différentes activités.

L. R. : Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus 
concernant les activités ?

M. R. et G. L. : 15 activités 
sont prévues mais elles ne 
pourront pas être toutes 
mises en place dans l’im-
médiat. Aussi, certaines 
activités (comme par 
exemple la cuisine) ne dé-
buteront qu’à l’ouverture 
de la seconde UMD. Une 
idée d’ouverture sur l’ex-
térieur existe également 
(rénovation de meubles, 
etc.). De plus, une asso-

ciation pourrait être créée 
de façon à effectuer des 
travaux de sous-traitance, 
mais rien n’est élaboré de 
ce côté-ci.

L. R. : Comment gérer la 
violence en ergothérapie ?

M. R. et G. L. : Nous avons 
dû faire face à un cas de 
tension. Nous tentons 
dans ces cas là d’apaiser le 
patient en communiquant 
avec lui. Il est important 
de préciser que la présence 
d’un soignant (homme) 
avec le patient peut nous 
être d’une aide précieuse.

L. R. : Quelle place oc-
cupent les ergothéra-
peutes dans l’équipe de 
soins ?

M. R. et G. L. : Notre place 
n’a pas été facile à trouver. 
C’est en effet la première 
fois que des ergothéra-
peutes sont en poste au 
CHPE. Il a fallu expliquer, 
montrer nos activités 
pour intégrer totalement, 
le temps aidant, l’équipe 
pluridisciplinaire. Nous 
avons aussi demandé à 
participer aux réunions de 
synthèse avec les patients. 
Notre regard sur ceux-ci 

est en effet important et 
aide à la prise en charge.

L. R. : Comment visuali-
sez-vous le service d’ergo-
thérapie dans un an ?

M. R. et G. L. : Tout 
d’abord, 40 patients se-
ront pris en charge. L’ef-
fectif comptera 3 ergothé-
rapeutes et un éducateur 
sportif à plein temps. En-
suite, nous serons, de par 
nos activités, totalement 
intégrées à l’équipe.

L. R. : Avez-vous des 
anecdotes concernant 
votre activité au CHPE à 
faire partager au lecteur ?

M. R. et G. L. : Nous 
avons été impressionnées 
par le lieu à notre arri-
vée (on s’est quelquefois 
perdues  !). On note aussi 
avec humour que les 
autres professionnels qui 
nous ont aperçues avec 
des marteaux, scies, etc. 
ont pu s’interroger dans 
un premier temps ! Enfin, 
lors de notre première 
alerte PTI, nous avons dû 
gérer notre stress pour 
réagir de la façon la plus 
adaptée.

Morgane R. et Gabrielle L.
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Inauguration de l’UMD du CHPE 6 objets sales insoupçonnés :
hypocondriaques s’abstenir !

Beaucoup d’objets que vous utilisez quotidiennement sont 
infestés de bactéries et peuvent même être dangereux pour 
votre santé ! Voici la liste de ces objets souvent plus sales 
que la cuvette des toilettes et ce qu’il faut faire pour y re-
médier.

 Le clavier d’ordinateur et la souris  Le téléphone portable

On y trouve des bactéries (5 
fois plus qu’un siège de toi-
lettes) pouvant provoquer des 
gastroentérites. Ce fait n’est pas 
étonnant car « à force de tousser, 
de postillonner juste au dessus 

du clavier, les bactéries se multiplient et des germes finissent 
par se former, aidés par l’humidité et la chaleur ». De plus, si 
vous mangez devant l’ordinateur ou, pire, que vous ne vous 
lavez pas les mains après être allé aux toilettes, le risque est 
encore plus élevé.
Comment y remédier ? Se laver les mains après avoir utilisé le 
matériel informatique, désinfecter le clavier et la souris avec 
des lingettes bactéricides quotidiennement.

On y trouve : salmonelles, staphylo-
coques. Il contiendrait 500 fois plus de 
bactéries qu’une cuvette de toilettes ! En 
effet, l’appareil qui chauffe pendant son 
utilisation, est un véritable nid à microbes 
car ces derniers aiment la chaleur. Il est 
souvent manipulé par des mains pas tou-
jours propres et transporté dans de nom-
breux endroits. Les risques pour la santé 
concernent surtout le milieu hospitalier 
où le téléphone pourrait être vecteur de transmission d’in-
fections nosocomiales.
Comment y remédier ? Se laver les mains, désinfecter avec des 
lingettes bactéricides quotidiennement.

 Le gant de toilette  Les lunettes 3D

On y trouve des bactéries. Ils sont humides, 
souvent suspendus au bord de la baignoire, mal 
essorés... et surtout, peu souvent passés en ma-
chine ! Les bactéries peuvent alors librement se 
développer !
Comment y remédier ? Changer de gant de toi-

lette entre chaque douche ou se laver avec les mains !

On y trouve : staphylocoque doré. Les 
risques pour la santé : infections aux 
staphylocoques, conjonctivite...
Comment y remédier ? Avoir ses 
propres lunettes ou les désinfecter 
avec des lingettes (parfois fournies par 
le cinéma).

 Le portefeuille et l’argent  La machine à laver

On y trouve des bactéries et des virus. Les 
risques pour la santé : la transmission de 
maladies telles que la gastroentérite ou la 
grippe. L’argent est sale... au sens propre 
du terme ! Passés de mains en mains (pas 
toujours propres), déplacés dans divers en-
droits, les billets sont imprégnés de bacté-
ries et peuvent être vecteurs de virus (gas-
tro, grippe...) s’ils ont été touchés par des 

personnes malades. Les pièces sont moins sales car le métal 
élimine lui-même un grand nombre de bactéries.
Comment y remédier ? Se laver les mains dès que possible 
après avoir manipulé le portefeuille et les billets de banque.

On y trouve des bactéries e.coli. Le 
risque pour la santé : gastroentérite. 
Votre machine à laver est infestée 
de bactéries  ! Etonnant ? Non, pas 
si l’on sait que les sous-vêtements 
contiennent des matières fécales, 
donc des bactéries e.coli et que ces 
dernières ne sont pas toujours éli-
minées par le lavage (basses tempé-
ratures).
Comment y remédier ? Méthode effi-
cace mais pas très écologique : faire 
tourner une machine à vide en y ajoutant de l’eau de javel.

P. CEAUX,
infirmière hygiéniste

Le 25 novembre 2011 était la date retenue pour 
l’inauguration de l’UMD du CHPE.

A11 H 30, les person-
nalités présentes ont 
coupé le ruban per-

mettant ainsi à l’ensemble 
des invités de pénétrer 
dans l’enceinte du nouveau 
service créé : l’unité pour 
malades difficiles du Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygu-
rande.

La visite

Les participants sont entrés 
dans l’UMD et ont pu avoir 
un aperçu des différents lo-
caux. Au cours de la visite, 
Mr  HOLLANDE, Président 
du conseil d’administration, 

Président du Conseil Géné-
ral de la Corrèze et Député 
de la Corrèze, s’est montré 
très intéressé par le type de 
prise en charge particulier 
(voir article page 11) pro-
posé en UMD. Mr AURIEL, 
responsable du pôle de soins 
intensifs et sécurisés a donc 
donné des explications qui 
ont permis aux invités de 
comprendre le fonctionne-
ment d’un tel service. Le 
groupe s’est ensuite dirigé 
vers l’espace social puis vers 
le service d’ergothérapie 
avant de rejoindre le gym-
nase où Mr ESTIVAL, Di-
recteur du CHPE, Mr HOL-

LANDE, Mme THIBAULT, 
Préfet de la Corrèze et 
Mr  LAFORCADE, Direc-
teur de l’Agence Régionale 
de Santé du Limousin, se 
sont exprimés.

Devant un public 
attentif

Le Directeur du CHPE a 
tout d’abord précisé com-
ment avaient été organi-
sées les deux années de 
travaux, remerciant ainsi 
architectes et entreprises qui 
sont intervenus sur le projet 
UMD. 40 lits (20 ouverts et 
20 qui ouvriront courant 
2012) supposent l’emploi 
de 104 personnels au total 
(soignants, administratifs 
et logistiques). Mr ESTI-
VAL a également remercié  
Mr  ANTUNES, respon-
sable des ateliers techniques, 
pour la coordination de 
l’ensemble des travaux, ainsi 
que les élus (département et 
maires des cantons) qui ont 
mobilisé leurs moyens pour 
favoriser l’installation de 
nouveaux salariés, ainsi que 
l’Agence Régionale de Santé 
du Limousin qui a soutenu 
et défendu le projet.

Mr HOLLANDE a rappelé 
que le projet UMD avait vu 
le jour dans le cadre du plan 
de relance gouvernemen-
tal et que les délais imposés 
avaient été respectés (deux 
ans) pour un budget d’in-
vestissement total de 13 mil-
lions d’euro. Le Président du 
conseil d’administration a 
tenu à remercier l’ensemble 
des acteurs du projet et 
a terminé en indiquant 
qu’existait encore l’enjeu du 
recrutement : de nouveaux 
professionnels devront être 
embauchés.

Mr LAFORCADE a quant 
à lui souligné la rapidité 
avec laquelle le projet avait 
été mené à son terme. Il a 
aussi indiqué que l’UMD 
propose une prise en charge 
très spécifique pour laquelle 
un besoin réel existe, ainsi 
qu’une dimension sécuri-
taire à ne pas opposer aux 
soins. L’Agence Régionale 
de Santé du Limousin, a-t-
il ajouté, gardera un regard 
bienveillant sur l’UMD du 
CHPE.

Enfin, Mme THIBAULT a 
insisté sur le cadre apaisant 
qui est proposé aux per-
sonnes hospitalisées et s’est 
dite satisfaite d’avoir pu ren-
contrer les équipes qui tra-
vaillent auprès des patients.

Un moment 
d’échange

Un buffet préparé pour 
l’occasion par la cuisine du 
CHPE a ensuite permis à 
tous les invités de se retrou-
ver avant de se diriger vers le 
self pour partager un repas 
en commun pour ceux qui le 
souhaitaient.

V. VEDRINE,
chargé de communication

Plus d’infos sur le site

www.leclimattempere.cd
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Vous voulez rejoindre le groupe ? Adressez-vous à un des 
membres.
Adressez-vous au service communication pour :
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- obtenir un ancien numéro.
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Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel          CD : CéDérom         CHPE : Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande          PTI : Protection 
du Travailleur Isolé          UMD : Unité pour Malades 
DifficilesLE
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Avant de commencer la 
nouvelle année, permet-
tez-moi d’offrir à vous 
tous, salariés du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande, mes meil-
leurs voeux de bonheur 
et de santé. Beaucoup 
de réussite dans votre 
parcours professionnel 
et de joie dans votre vie 
personnelle et familiale.

L’année 2011 s’achève 
pour nous sur un bilan 
en demi teinte :

- réussite pour le déve-
loppement des projets et 
le démarrage d’activités 
nouvelles,

- moyen sur le plan de 
la certification.

L’année 2012 devra 
continuer sur un bilan 
au moins aussi positif 
car les challenges sont 
nombreux à remplir :

- ouverture de 
l’UMD 2,
- déménagement et 
repositionnement des 
Bleuets / Chardonne-

rets,
- intégration du foyer de 
post cure,
- crèche d’entreprise.

Les effectifs varient 
énormément et l’on voit 
arriver de nouveaux 
salariés, très motivés et 
dont l’intégration est 
souvent réussie grâce 
« aux anciens ».

Merci à tous pour 
votre sérieux, votre 
professionnalisme qui 
fait qu’aujourd’hui le 
Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurade est 
pleinement reconnu et 
sollicité.

Meilleurs voeux pour 
2012.
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Le premier a eu lieu 
dans la vallée de 
la Dordogne le 24 

mai 2011 où 36 adhé-
rents et amis s’étaient 
donnés rendez-vous. 
C’est avec une magni-
fique journée ensoleillée 
que nous avons visité, 
le matin, à Souillac, le 
Musée des Automates  : 
magnifique collection 
de jouets anciens et 
d’automates du 19ème  et 
20ème siècles. Puis à la 
Roque-Gageac, nous 
avons dégusté un suc-
culent repas périgour-
din. Ensuite, pour bien 
digérer, une prome-
nade en gabarre nous a 

conduits jusqu’à Bey-
nac sur « la belle rivière 
Espérance  ». Enfin, 
Sarlat nous accueillait 
avec ses spécialités et 
son historique, une pe-
tite consommation fut 
la bienvenue. Retour 
par l’autoroute  : Brive, 
Tulle, Ussel, Eygurande, 
Merlines et Bourg-Las-
tic. Nous nous sommes 
séparés avec l’espoir de 
nous retrouver le :

13 septembre 2011, où 
le cap était mis vers le 
Livradois. Il faisait un 
très beau temps égale-
ment et 35 personnes 
partaient gaiement vers 

Ambert avec une pause 
petit-déjeuner à Pont de 
Dore. Visite du moulin 
Richard de Bas où le 
musée du papier créé en 
1943 nous faisait décou-
vrir les souvenirs et le 
travail artisanal de la 
« Belle Feuille Blanche » 
toujours appréciée de 
nos jours pour sa ma-
gnifique qualité. Repas 
pris à Ambert au restau-
rant « La Chaumière  » 
puis visite du musée 
de la machine agricole 
et à vapeur : Agrivap. 
Les Messieurs se mon-
trèrent très intéressés 
par l’évolution très ra-
pide de la mécanisation 

au cours du 20ème siècle. 
Découverte également 
du travail dans une câ-
blerie où le savoir faire 
va du lacet au gros cor-
dage et du cable en acier 
en passant par la réali-
sation des chapelets... 
Un pot fut partagé à 
Billom puis retour vers 
Bourg-Lastic.

A bientôt le plaisir de 
nous retrouver pour 
d’autres manifesta-
tions en préparation : 
concours de belote, as-
semblée générale, repas 
de fin d’année, thé dan-
sant, etc...

Escapade en Livradois

J. LOURADOUR,
trésorière de
l’association

D. ESTIVAL,
Directeur
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Les olympiades à l’Atrium
L’Atrium s’est donné pour objectif de réaliser une 
manifestation par trimestre pour apporter aux pa-
tients un moment de plaisir festif. C’est de cette vo-
lonté des soignants que sont nées « Les olympiades » 
organisées le 27 septembre 2011.

Mouvements du personnel
du 30.06.2011 au 27.12.2011

Trois équipes 
ont concouru. 
Chaque groupe 

disposait d’un dossard 
sur lequel figurait un 
animal : zèbre, dauphin 
ou kangourou. Ils per-
mettaient de s’identi-
fier à une équipe. Des 
stands avaient été pré-
parés pour le plaisir 
de tous. On retrouvait 
des jeux d’adresse, de 
hasard, etc. pour conve-
nir à tous les goûts. Les 
différentes équipes ont 
rejoint chaque aile et 
tous les patients se sont 
ainsi essayés aux jeux 
proposés (beaucoup 
d’inventivité, de créati-

vité). Il est important de 
noter que certains ont 
concouru pour d’autres. 
 
Chaque victoire était 
récompensée par un 
cadeau et tout le monde 
a gagné ! Les cadeaux 
(liste non exhaustive) : 
peluches, bonbons, CD, 
bijoux, chaussures, lu-
nettes de soleil, colliers, 
sacs, etc. (lots offerts 
gracieusement par les 
enseignes locales parte-
naires).

Après l’effort, le ré-
confort

Les épreuves terminées, 

l’heure du goûter est 
venue et tous les parti-
cipants se sont installés 
dans la  pièce centrale 
de l’unité de soins, dé-
corée pour l’occasion. 
La dégustation s’est 
effectuée dans la bonne 
humeur avec un fond 
musical entraînant.

Et le vainqueur 
est...

Après le goûter est venu 
le moment tant attendu 
de la remise des coupes. 
Les résultats sont tom-
bés et après des calculs 
interminables, il fal-
lut se rendre à l’évi-

dence : les trois équipes 
étaient ex-aequo et ont 
donc chacune remporté 
une magnifique coupe. 
Vive les vainqueurs !

Les stands

Roue aux cadeaux,
poutre d’équilibre,

planche à trous,
chamboultout,

pêche aux cadeaux,
jeux de quilles.

L’équipe de l’Atrium

30.06.2011 : Denis BESSE, ouvrier des services logistiques
06.07.2011 : Nicole FEDOR, agent hôtelier
11.07.2011 : Sarah LAUGIER, aide-soignante
18.07.2011 : Gabrielle LEGENTIL, ergothérapeute
18.07.2011 : Morgane RIVIERE, ergothérapeute
25.07.2011 : Patricia COMBE, infirmière
25.07.2011 : Nina LINDECKER, aide-soignante
25.07.2011 : Corinne CHARRE, pharmacienne
26.07.2011 : Dariusz KUCINSKI, psychiatre
01.08.2011 : Caroline SIMON, aide-soignante
02.08.2011 : Ange BECUWE, préparatrice en pharmacie
09.08.2011 : Ange BECUWE, préparatrice en pharmacie
16.08.2011 : Gwenaëlle MANIVEL, agent hôtelier
16.08.2011 : Stéphanie EPINEUZE, agent des services hospitaliers
17.08.2011 : Agnès GOURDOUX, infirmière
17.08.2011 : Virginie GRANDSIRE, préparatrice en pharmacie
23.08.2011 : Nicole FEDOR, agent hôtelier
01.07.2011 : Sylvie COVACIN-RAVE, médecin généraliste
01.09.2011 : Pierre-Alexandre BARTHUEL, agent hôtelier
07.09.2011 : Alexandra FOURNIER, aide-soignante
19.09.2011 : Ange BECUWE, préparatrice en pharmacie
22.09.2011 : Martine VOINSON, agent hôtelier
29.09.2011 : Sylvie KNORST, agent administratif
01.10.2011 : Gaël GAULTIER, aide-soignant
03.10.2011 : David CHATEAUNEUF, aide-soignant
03.10.2011 : Aurélien MANOUX, aide-soignant
03.10.2011 : François OLLIER, aide-soignant
03.10.2011 : Elise DELHÔME, infirmière
03.10.2011 : Marie-Josée MASSIAS, agent des services hospitaliers
17.10.2011 : Jean-Christophe MAILLOT, ouvrier entretien extérieur
24.10.2011 : Christophe CROUZEIX, agent des services hospitaliers
25.10.2011 : Nicole FEDOR, agent des services hospitaliers
02.11.2011 : Rémy QUETIER, aide médico-psychologique
02.11.2011 : Dominique MULLER, agent de sécurité
02.11.2011 : Eric GOUBAYON, agent de sécurité
03.11.2011 : Chrisophe DARROU, agent des services hospitaliers
04.11.2011 : Jean-Pierre PETIT, agent des services hospitaliers
10.11.2011 : Virginie GOUNEL, aide-soignante
12.11.2011 : Martine TINDILLIER, agent des services hospitaliers
14.11.2011 : Muriel PRADEL, agent des services hospitaliers
14.11.2011 : François CHANUT, technicien informatique
16.11.2011 : Nadine HERMKENS, infirmière
28.11.2011 : Elodie ROUGIER-ONDET, infirmière
28.11.2011 : Marlène KOWALSKI, infirmière
03.12.2011 : Wilfrid VALLEZ, aide-soignant
05.12.2011 : Agnès GOUBAYON, aide-soignante
05.12.2011 : Thibault DESCHATRES, infirmier
05.12.2011 : Geoffroy HEINTZ, infirmier
05.12.2011 : Marion PIJOULAT, infirmière
07.12.2011 : Fabien COUDERT, aide-soignant
12.12.2011 : Mélisande MAHU, infirmière
12.12.2011 : Estelle VALLET, infirmière
15.12.2011 : Corinne CHARRE, pharmacienne
26.12.2011 : Corinne CHARRE, pharmacienne

01.07.2011 : Rachel PEREN, psychologue
31.07.2011 : Caroline ESTRADE, employée administrative
31.07.2011 : Sarah LAUGIER, aide-soignante
05.08.2011 : Ange BECUWE, préparatrice en pharmacie
11.08.2011 : Ange BECUWE, préparatrice en pharmacie
21.08.2011 : Nicole FEDOR, agent hôtelier
26.08.2011 : Corinne CHARRE, pharmacienne
26.08.2011 : Nina LINDECKER, aide-soignante
31.08.2011 : Nicole FEDOR, agent hôtelier
02.09.2011 : Caroline SIMON, aide-soignante
04.09.2011 : Gwenaëlle MANIVEL, agent hôtelier
06.09.2011 : Audrey GIRBES-TALVAST, aide-soignante
15.09.2011 : Philippe DURAND, responsable restauration
21.09.2011 : Pierre-Alexandre BARTHUEL, agent hôtelier
23.09.2011 : Christelle DELAVET, infirmière
31.10.2011 : Mélissa THOMASSON, apprentie infirmière
31.10.2011 : Charlène NADEAU, apprentie infirmière
04.11.2011 : Malik LIMOUZIN, infirmier
30.11.2011 : Romain SAUVAGE, technicien informatique
30.11.2011 : Catherine MORANGE, archiviste
30.11.2011 : Marie-Thérèse BRONDEAU, agent des
service hospitaliers
15.12.2011 : Corinne CHARRE, pharmacienne
20.12.2011 : Hervé COLLART, aide médico-psychologique
27.12.2011 : Corinne CHARRE : pharmacienne

06.07.2011 : Henri VEDRINE

Arrivées Départs

Décès
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Les participants du CATTP d’Ussel reviennent sur 
deux événements marquants : un voyage à l’Île d’Olé-
ron et l’ouverture exceptionnelle du CATTP lors de la 
finale de la coupe du monde de rugby.

CATTP d’Ussel

Un groupe de 10 
personnes du 
CATTP d’Us-

sel est parti le lundi 26 
septembre 2011 pour un 
séjour de 3 jours à La 
Martière.

Voici leur aventure :

Le voyage a été agréable 
et pas trop long. A midi, 
nous avions passé le 
pont d’Oléron où nous 
avons partagé notre pre-
mier pique-nique. Arri-
vés au centre d’héber-
gement, nous avons été 
bien accueillis et instal-
lés dans nos bungalows 
très confortables.

Nous n’avons pas perdu 
de temps pour prendre 
la température de l’eau 
et quelques courageux 
se sont baignés.

Notre première visite fut 
pour le phare de Chas-
siron où trois valeureux 
compères partirent à 
l’assaut des 224 marches 
(448 aller/retour !).

Le mardi fut consacré 
à la visite du musée de 
Saint Pierre d’Oléron 
sur la vie de l’île au 
siècle dernier.

L’après-midi se pour-
suivit par une sortie 

en mer autour de Fort 
Boyard et l’Île d’Aix.

Pour clore notre séjour, 
nous avons fait une sor-
tie nocturne à La Coti-
nière. Le lendemain, 
avant le départ, nous 

avons visité le marais 
aux oiseaux. Puis, midi 
étant là, nous avons dé-
gusté des moules frites 
avant de reprendre la 
route pour la Corrèze.

Voyage à l’Île d’Oléron du 26 au 28.09.2011

Lors de la finale de la coupe du monde de rugby

Le CATTP d’Ussel 
avait décidé de 
faire demi d’ou-

verture pour la finale 
de la coupe du monde 
de rugby le 23 octobre 
2011. C’est donc par un 
beau dimanche enso-
leillé que le pack de 
l’impasse Jean Jaurès 
s’est mis en formation 
pour suivre les exploits 
de l’équipe de France. 

Le moment fut très 
convivial. Le CATTP, 
avec dynamisme, veut 
renouveler cette ouver-
ture pour une autre oc-
casion exceptionnelle. Il 
vous recevra avec plai-
sir.

Les participants
du CATTP d’Ussel

L. BASCOULERGUE
J.-P. MALAPTIAS
C. MALLET
Dr A. JUNISSON

Plus loin... La prise en charge
de l’UMD du CHPE

Les patients accueillis 
en UMD souffrent 
généralement de pa-

thologies ou troubles de la 
personnalité envahissants, 
altérant significativement 
leurs représentations et 
donc leur rapport au monde. 
La plupart de ces patients 
sont également dépour-
vus de repères et en proie à 
des angoisses telles, que les 
passages à l’acte auto et/ou 
hétéro agressifs demeurent 
l’ultime recours pour signi-
fier une souffrance ou une 
incapacité à exprimer cette 
souffrance autrement.

L’objectif de l’UMD 
est donc d’apporter un 
contexte contenant et 
sécurisant, contexte dont 
beaucoup de patients sont 
en attente même de façon 
inconsciente. En se confron-
tant au jeu des limites de 
l’unité, ils se retrouvent en 
même temps confrontés à 
leurs propres limites et à 
celles du monde social. Les 
limites instaurées en UMD 
sont certes plus accentuées, 
mais nécessaires pour per-
mettre une réelle appropria-
tion de repères stables et 
pérennes. Les repères sont 
d’ailleurs tant de l’ordre du 
social que de l’ordre du quo-
tidien.

La prise en charge en UMD 
s’axe également sur l’impul-
sif et le réactionnel, le but 
étant d’apprendre au patient 
à canaliser ses déborde-
ments et à élaborer de nou-
velles stratégies d’adapta-
tion. On apprend au patient 
à s’exprimer au travers des 
mots plutôt qu’au travers des 
actes.

Enfin, les patients accueillis 
en UMD sont souvent en 
difficulté dans leur relation 
à l’autre. L’évolution dans 
une unité telle qu’une UMD 
impose une vie en groupe, 

privilégiant ainsi le travail 
sur l’échange et le respect 
de l’autre. Les patients sont, 
en effet, soumis aux mêmes 
règles et aux mêmes obli-
gations, ils peuvent en ce 
sens réapprendre à vivre 
ensemble et renouer avec le 
principe d’altérité.

Le but est d’atteindre des 
objectifs aussi précis que 
ciblés. Nous visons ici une 
prise en charge graduée, à 
savoir progressive. Contrai-
rement à l’univers carcéral 
où l’individu a tendance à 
se noyer dans la masse, la 
prise en charge en UMD est 
une prise en charge indivi-
dualisée où le respect de la 
singularité de la personne 
demeure central.

La notion de graduation 
inclut des étapes distinctes. 
Le passage d’une étape à 
l’autre s’institue en fonction 
des capacités et du fonc-
tionnement du patient sur 
un temps donné. Une éva-
luation hebdomadaire par 
l’équipe pluridisciplinaire 
permet ainsi de se situer 
vis-à-vis de l’évolution du 
patient. Si ces étapes sont 
prédéfinies dans leur glo-
balité, elles n’en demeurent 
pas moins malléables et 
adaptables en fonction des 
besoins et demandes du pa-
tient.

La prise en charge graduée 
que nous avons choisi de 
mettre en place à l’UMD du 
CHPE regroupe les diffé-
rentes étapes sur deux axes 
principaux.

Le premier axe englobe une 
période d’observation afin 
de donner un temps au pa-
tient pour s’apaiser et per-
mettre à l’équipe de faire sa 
connaissance et une période 
d’adaptation pour amener 
le patient à identifier son 
nouveau lieu d’hospitali-

sation. La période d’adpa-
tation varie en fonction de 
la personne. Le but est ici 
d’amener progressivement 
le patient à se confronter à 
un nouvel environnement, 
à rencontrer le groupe de 
patients avec lequel il par-
tagera désormais son quoti-
dien. C’est une étape durant 
laquelle la possibilité de dis-
poser de toutes ses affaires 
personnelles est limitée. De 
même, l’accès aux bâtiments 
extérieurs (ergothérapie et 
espace social) est impossible 
durant cette période d’adap-
tation.

Lorsque les premières pistes 
de travail sont élaborées et 
que l’adaptation au sein du 
service s’avère positive, diffé-
rentes activités et démarches 
de soins sont proposées au 
patient. Lorsque ses choix et 
les prescriptions médicales 
sont réalisés, le second axe 
de la prise en charge peut 
alors débuter.

Ce deuxième axe est consi-
déré comme un temps où 
le patient n’est plus passif, 
il devient acteur de sa prise 
en charge. L’ergothérapie et 
les ateliers deviennent en ce 

sens primordiaux. Dans ces 
espaces privilégiés, le patient 
va être invité à optimiser ses 
capacités et à en découvrir 
de nouvelles. Les activités, 
qu’elles soient physiques ou 
créatives, permettent aux 
patients de décharger des 
tensions internes contenues 
depuis longtemps mais aussi 
de s’exprimer au travers de 
supports divers. C’est éga-
lement un moyen pour le 
personnel soignant de ren-
contrer le patient dans un 
contexte différent et d’adap-
ter en conséquence l’accom-
pagnement de la personne 
dans la démarche de soins.

Lorsque les troubles du com-
portement sont atténués, les 
possibilités d’autonomie, de 
liberté de circulation et de 
maniement d’outil en ate-
lier évoluent aussi jusqu’à ce 
que l’équipe estime que le 
patient est prêt à réinvestir 
une unité de soins classique. 
Dans ce cas, la commission 
de suivi médical sera saisie 
et statuera sur le transfert 
ou non du patient dans son 
unité d’origine.

A. GUERINOT,
psychologue
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Journée portes ouvertes de l’UMD

Une journée portes ouvertes de l’UMD (Unité pour 
Malades Difficiles) du CHPE a été organisée le     
9 novembre 2011.

L’ organisation des 
visites était la sui-
vante :

- le matin, les salariés et 
retraités de l’établisse-
ment ont été accueillis,
- l’après-midi, les portes 
ouvertes étaient réservées 
au public extérieur.

Les visites guidées

Plusieurs groupes ont été 
constitués pour la visite 
des locaux de l’UMD. 

Chaque personne a reçu, 
au fur et à mesure de la 
découverte de l’unité, des 
explications concernant 
l’organisation du service, 
le type de prise en charge 
(voir détail page 11), etc. 

Le public a été particu-
lièrement attentif et de 
nombreuses questions ont 
été posées notamment 
concernant le rôle des dif-
férents professionnels af-
fectés à l’UMD, le dérou-
lement type d’une journée 
pour les patients et les 
soignants, les mesures de 
sécurité propres à ce ser-
vice. On retiendra aussi 
les nombreuses remarques 
des personnes retraitées 
qui à la découverte de 
l’unité se sont dites émues 
de constater l’évolution de 
l’établissement en faisant 
le parallèle entre les nou-
veaux locaux créés et ceux 
où ils avaient auparavant 
travaillé.

Succès de la journée

La journée portes ouvertes 
de l’UMD a été un succès, 
en nombre de visiteurs 
mais aussi, et c’est bien là 
l’essentiel, car elle a per-
mis de montrer au public 
l’organisation d’une telle 
unité de soins. Celle-ci a 
pour vocation d’accueillir 
des personnes souffrantes 
dans un lieu nécessaire-
ment sécurisé.

Les locaux de l’UMD
Le sas d’entrée

Le service
(division jour/nuit)

Le service
d’ergothérapie
L’espace social

Le salon dentaire

V. VEDRINE,
chargé de communication

Self de l’UMD

Le service d’ergothérapie de l’UMD

L’espace social de l’UMD

Plus loin... Travailler
en UMD

Accueillir des pa-
tients en UMD 
sous entend une 

prise en charge singu-
lière axée à la fois sur 
le soin intensif et sur 
un dipositif sécuritaire. 
Nous sommes dans le 
cas de l’hospitalisation 
sans consentement de 
patients présentant un 
état dangereux incom-
patible avec le maintien 
dans une unité clas-
sique. Nous parlons en 
termes de dangerosité 
psychiatrique et non 
pas criminologique. 
Les UMD répondent 
en ce sens davantage au 
sanitaire qu’au domaine 
médico-judiciaire. Elles 
sont toutefois aptes à 
accueillir des détenus 
atteints de troubles 
mentaux ne pouvant 
demeurer en milieu 
carcéral, leur comporte-
ment mettant en danger 
leur propre personne ou 
autrui.

L’UMD propose comme 
objectif d’apporter à ces 
patients l’ensemble des 
soins que nécessite leur 
état dans le respect de 
la personne et les pro-
tocoles actuels, ceci 
dans un cadre sécurisé 
qui prend en compte la 
dangerosité spécifique 
de ces patients.

On vise ici une amé-
lioration clinique du 
patient de par l’ajuste-
ment d’un traitement 

adéquat mais aussi au 
travers d’un projet de 
soins individualisé per-
mettant à l’intéressé de 
se stabiliser et d’envi-
sager des perspectives 
de réinsertion dans une 
unité classique.

Les démarches de soins 
sont aussi axées sur une 
prise de conscience des 
troubles et donc la né-
cessité d’un traitement.

Le propre de l’UMD est 
d’accueillir des patients 
dont la problèmatique 
centrale se situe au ni-
veau de la violence et du 
passage à l’acte. Un tra-
vail de prévention des 
situations de violence 
sera ainsi mis en place. 
Il s’agit, pour le patient, 
de reconnaître ses actes 
et de mettre du sens sur 
ceux-ci, de rechercher 
les facteurs précipitants 
afin d’instaurer de nou-
veaux repères et limites. 
Il y a également une 
amélioration des rela-
tions à l’autre.

Enfin, nous sommes 
aussi confrontés à de 
nombreuses conduites 
addictives, souvent 
causes de comporte-
ments inadaptés. Le but 
sera en ce sens de per-
mettre un sevrage de 
toxiques et un travail 
sur la dépendance.

A. GUERINOT,
psychologue

  Les UMD ont donc un triple but :

- Assurer la sécurité des patients et des soignants 
compte tenu de la dangerosité psychiatrique 
constatée ayant conduit à cette hospitalisation.
- Apporter aux patients les meilleurs soins possibles 
adaptés à leur état en fonction du consensus actuel.
- Travailler avec eux sur la prise de conscience de 
leur violence et les accompagner dans l’apprentis-
sage des règles de vie en collectivité au travers des 
limites que notre cadre leur donne.

Les différents professionnels
intervenant à l’UMD du CHPE :

Médecin chef de service, psychiatres, responsable
de pôle, infirmière chef, médecin généraliste,
psychologue, assistante sociale, infirmiers,

aides-soignants,ergothérapeutes, psychomotricien,
agents des services hospitaliers


