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Amicale des retraités de La Cellette :
Assemblée générale du 15 novembre 2012

La séance était ou-
verte par la Pré-
sidente Madame 

Paule GIL qui remerciait 
tous les adhérents pré-
sents, tous les maires du 
canton pour leur subven-
tion et mise à disposition 
de leur salle des fêtes, la 
presse locale, Souvenir 
d’Antan l’association des 
marchés de pays à Eygu-
rande et le comité d’entre-
prise du Centre Hospita-
lier du Pays d’Eygurande 
pour leur subvention.

Puis l’odre du jour était 
abordé :

- rapport moral présenté 
par la Secrétaire,

- rapport financier détaillé 
présenté par la Trésorière,

- renouvellement des 
membres sortants du 
conseil d’administration 
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,

- Trésorier adjoint : Mr A. 
TROUBADY,

- Secrétaire adjointe : 
Mme D. TATRY,

- Vices-Présidents : Mr 
R. ESPINASSE, Mr J.-P. 
FAUGERON,

- membres du bureau : J.-P. 
BARBIER, M. RICHAIN, 
A.-M. CUBIZOLLE, A. 
CHAMBON, R. GRA-
TADOUX, R. GRAS, 

A. TINLE, G. FAUGE-
RON, A. VERGNE, S. 
MASSIAS, R. VIGIER, P. 
COUDERT, E. KOWALS-
KI, R. GREGOIRE.

La Présidente et les 
membres du bureau re-
mercient les membres 
sortants : Mr R. GRAS 
(Vice-Président), Mme 
R. MAILLOT (membre), 
Mr M. VERGNOL (Secré-
taire adjoint), pour leur 
collaboration et services 
rendus à l’Amicale et 
souhaitent la bienvenue 
aux nouveaux arrivants  : 
Mr J.-P. FAUGERON 
(Vice-Président), Mme 
D. TATRY (Secrétaire 
adjointe), Mr A. TINLE 
(membre).

Propositions d’activités 
pour 2013 :

- thé dansant le 3 mars 
2013,

- concours de belote le 
premier samedi d’octobre 
2013,

- les marchés de pays à 
Eygurande en juillet et 
août 2013,

- voyages : deux sorties 
d’un jour sont prévues 
(les dates et l’organisation 
sont à voir avec les Cars 
du Chavanon).

L’ordre du jour étant 
épuisé la séance est levée. 
La Présidente invite les 
personnes présentes à 
prendre le pot de l’amitié 
ainsi qu’un goûter.

Le prochain rendez-vous 
est fixé au 6 décembre 
2012 à la salle des fêtes 
d’Eygurande à 11 H 30 
pour le repas de fin d’an-
née.

J. MARTINERIE
Secrétaire

Le 15 novembre 2012, les retraités du CHPE étaient 
venus nombreux à l’assemblée Générale qui se tenait 
à la salle des fêtes de Chauvet à Monestier-Merlines.

Grilles de sudoku (solution au prochain numéro)

e journal du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande

Bonne année 2013
Je m’associe aux médecins et à l’ensemble 

des personnels du Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande pour vous adresser mes meilleurs 

voeux pour cette année 2013. Que celle-ci soit 
pour vous positive et enrichissante.

D. ESTIVAL,
Directeur
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Motards du CHPE :
Petite virée dans le 63

Les participants 
sont partis de 
l’hôpital sur le site 

du Chavanon (certains 
avaient déjà bien roulé 
pour arriver jusque-
là puisque venant des 
environs de Clermont-
Ferrand et de Brive-
La-Gaillarde) pour 
rejoindre Rochefort-
Montagne puis le col de 
la Ventouse.

Arrivé à l’entrée de 
Saint-Saturnin, le 
groupe a pris la direc-
tion de l’Abbaye de 
Randol. Motos garées 
et café dégusté, tous 
ont d’abord emprunté 
la route à pied jusqu’au 
village de Randol en 
prenant le temps d’ob-
server le paysage ma-
gnifique et les maisons 
si typiques.

Puis sur le chemin du 
retour le père hôte-
lier qui attendait tous 
les motards à l’Abbaye 
leur a proposé une 
visite commentée du 
site, de l’église, allant 
même jusqu’à effectuer 
une démonstration de 
l’orgue de choeur. Un 
petit film (récompensé 

par la critique par ail-
leurs) a aussi été projeté. 
Il montrait en quelques 
minutes comment s’or-
ganise la journée des 
moines au sein de l’Ab-
baye.

Nous tenons à remercier 
frère B. pour toute cette 
organisation et l’accueil 
qui nous a été réservé.

Les motards ont ensuite 
rejoint Saint-Nectaire 
où ils ont effectué la 
pause déjeuner très ap-
préciée.

Le retour s’est fait par le 
Lac Chambon puis le col 
de la Croix Saint-Robert 
(route idéale pour tester 
sa machine !) et enfin La 
Bourboule pour le pot 
de séparation.

Chacun a regagné son 
domicile,  ravi de cette 
journée entre collègues, 
avec une météo de fin 
d’été particulièrement 
propice à de telles ex-
cursions.

Le samedi 15 septembre 2012, les motards du Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygurande (avec des nou-
veaux venus) ainsi que quelques invités bienvenus, 
se sont retrouvés pour une ballade courte mais très 
agréable dans le Puy-de-Dôme.

V. VEDRINE,
motardement

Le mot de Luce B., nouvelle venue parmi 
les motards de l’hôpital

« L’ambiance est très sympa, je me suis tout 
de suite sentie intégrée.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre
lors des prochaines sorties ».

Les motards au village de Randol

L’Abbaye de Randol

Mouvements du personnel
du 17 septembre au 6 décembre 2012

01.10.2012 : Matthieu LEGUILLE, infirmier
01.10.2012 : Marion MANTHE, infirmière
01.10.2012 : Valérie LAURENT, infirmière
15.10.2012 : Thierry DURAND, infirmier
03.12.2012 : Josiane LACOUR, infirmière
03.12.2012 : Florence EYROLLES, infirmière
06.12.2012 : Catia Maria VERSOS VARANDA BARATA, infirmière

17.09.2012 : Mathilde FRAYSSE, infirmière
24.09.2012 : Bernadette ARTEMOFF, aide-soignante
01.10.2012 : Michèle BOURDOULEIX, commis de cuisine, retraite
01.10.2012 : Paul ESPINASSE, surveillant, retraite
01.10.2012 : Dariusz KUCINSKI, psychiatre
01.11.2012 : Marie-Louise BONNEAUD, surveillante, retraite
01.11.2012 : Raymond TRIBOULET, agent des services hospitaliers, retraite
01.11.2012 : Jacqueline ROUX, surveillante, retraite
01.11.2012 : Nathalie HERNANDEZ, infirmière
01.11.2012 : Jeanine ARFEUILLE, agent des services hospitaliers, retraite
01.11.2012 : Claudine DENEFLE, employée administrative, retraite
01.12.2012 : Régine BARRIER, infirmière, retraite

Arrivées CDI

Départs CDI

Arrivées CDI

Départs CDI
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Pour tous, le constat est fait 
d’une activité réussie. Elle a 
permis, même si nous pou-
vons améliorer le fonction-
nement, d’atteindre les ob-
jectifs prévus, mais surtout, 
comme le précise le titre de 
l’article (trouvé par les pa-
tients), d’avoir des émotions 
et une ouverture d’esprit. Si 
l’UMD est un service cadré, 
de par ce type d’événement, 
cela permet d’apporter une 
notion de liberté nécessaire 
à la construction de chacun. 
Collègialement, nous avons 
décidé de réitérer de telles 
expériences mensuellement 
sur des thématiques diffé-
rentes. De plus, ceci nous 
a permis de nous orienter 
sur un nouveau projet, celui 
de faire un article avec les 
patients (comme celui-ci) 

dans le journal du CHPE et 
la création d’un journal in-
terne à l’UMD. De ce projet 
journal découle la création 
d’un projet informatique, 
preuve qu’une activité peut 
amener plusieurs projets 
intéressants et constructifs 
tant au niveau du groupe 
qu’individuellement. De par 
ces projets se met en place 
une articulation interdisci-
plinaire où chacun, avec sa 
spécificité, contribue à un 
accompagnement cohérent 
pour le soin du patient.

Nous tenons à remercier 
chaque personne ayant ren-
du possible cette journée 
avec un remerciement par-
ticulier à Mr REBISZ, Pré-
sident du comité des fêtes 
de Liginiac, qui nous a cha-

leureusement prêté les jeux 
d’adresse, sachant que ce 
partenariat pourra se recon-
duire si besoin.

Les mots des patients ayant 
contribué à cet article :

Jean-Claude : « Journée 
très équilibrée pour les pa-
tients ».
Christine : « Une journée 
agréablement mouvemen-
tée ».
Mickaël : « Journée trés 
agréable ».
Michel : « Une journée qui 
a été désirée, objectif réussi, 
appréciable ».
Alicia : « Une journée favo-
rable ».
Fabrice : « C’est un jour où 
il y a eu du fair-play et du 
sport ».

« Le vendredi 14.09.2012 
a eu lieu la première 
kermesse de l’UMD. Une 
très grande surprise pour 
tous : nous avons vu 
des patients très motivés 
participant avec enthou-
siasme, heureux de 
gagner, parfois mauvais 
joueurs !... mais toujours 
épanouis ! Pour cette très 
bonne surprise, merci à 
tous, équipe éducative et 
soignante et merci aux 
patients pour leur bel 
engagement. »

Le mot du Dr LEMMET, 
chef de pôle et médecin 
psychiatre

La démarche continue d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins est ponctuée d’étapes clefs dont 
les visites de certification de la Haute Autorité de Santé.

Démarche qualité, point d’étape

Après la visite 
de certification 
V 2010 de dé-

cembre 2011, les experts 
visiteurs de la Haute 
Autorité de Santé sont à 
nouveau attendus dans 
l’établissement en juillet 
2013. Ils viendront ana-
lyser l’avancée du tra-
vail sur les réserves ma-
jeures, les réserves et les 
recommandations issues 
de la visite initiale (voir 
encadré).

A noter que la Haute Au-
torité de Santé intégrera 
dans sa visite de suivi le 
Centre Daniel Hougard, 
rattaché au Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande depuis le 1er jan-
vier 2012.

Les modalités d’infor-
mation aux personnels 
sur la démarche ont été 
définies lors de la réu-
nion du bureau qualité, 
risques et vigilances du 
5 décembre 2012 :

- service de soins : 2 à 3 
rencontres entre la res-
ponsable qualité - ges-
tion des risques et les 
équipes entre janvier et 
juin 2013,

- service médical : infor-
mation au cours de la 
réunion de coordination 
des évaluations de pra-
tiques professionnelles 
de mai 2013,

- service administratif  : 
mise à disposition du 
plan d’actions et ren-
contres si besoin,

- services logistiques  : 
des rencontres avec les 
professionnels et la res-
ponsable qualité, gestion 
des risques par unité de 
travail : ateliers tech-
niques, lingerie, restau-
ration, etc.

Afin de préparer au 
mieux cette nouvelle 
échéance et au-delà des 
rencontres prévues, des 
fiches de synthèse seront 
établies pour chaque 
critère concerné pour la 
visite de suivi : intitulé 
du critère, extrait du 
rapport de la Haute Au-
torité de Santé V 2010, 
actions mises en place 
depuis.

La responsable qualité 
- gestion des risques se 
tient évidemment à la 
disposition de chaque 
professionnel pour tout 
renseignement ou toute 
clarification. L’anticipa-
tion et la préparation, 
ensemble, sont les deux 
règles de base qui vont 
permettre au Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande, n’en dou-
tons pas, de franchir 
cette étape majeure.

B. GUILLOU,
responsable qualité-gestion
des risques

2 réserves majeures :

- Information du patient en cas de dom-
mage lié aux soins,
- Prescription médicamenteuse chez le 
sujet âgé

6 réserves :

- Démarche éthique,
- Politique et organisation de l’évaluation 
des pratiques professionnelles,
- Programme d’amélioration de la qualité 
et sécurité des soins,
- Maîtrise du risque infectieux,
- Bon usage des antibiotiques,
- Identification du patient à toutes les 
étapes de sa prise en charge

9 recommandations :

- Management des emplois et des com-
pétences,
- Système d’information,
- Gestion des événements indésirables,
- Respect des libertés individuelles et 
gestion des mesures de restriction de 
liberté,
- Prise en charge de la douleur,
- Gestion du dossier patient,
- Accès du patient à son dossier,
- Management de la prise en charge 
médicamenteuse du patient,
- Démarches EPP liées aux indicateurs 
de pratique clinique
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3 jours de formation pour les soignants 
de l’UMD 2

Les 24, 25 et 26 octobre 2012, les soignants ayant pos-
tulé pour la seconde unité de l’Unité pour Malades Dif-
ficiles ont pu bénéficier d’une formation axée tant sur 
le projet de soins que sur la violence et les pathologies 
majoritairement rencontrées en UMD.

La formation a débuté 
par l’intervention de 
Monsieur ESTIVAL, 

Directeur de l’établisse-
ment. Puis, ce fut au tour 
des deux médecins, le Dr 
LEMMET, chef de service 
et le Dr SEBAN, méde-
cin assistant, de prendre 
la parole afin de présen-
ter les grandes lignes du 
soin en UMD. Enfin, le 
responsable de pôle, Mon-
sieur Dominique AURIEL 
a présenté le programme 
de la formation conjointe-
ment avec la surveillante 
des deux unités, Madame 
Véronique PELAMATTI.

Le projet de soins

Dans un premier temps, 
l’expérience UMD 1 a 
servi de point de départ 
pour envisager la prise en 
charge graduée en UMD 2. 
Quelques repères concer-
nant la loi ont pu être 
apportés aux soignants  ; 
l’hospitalisation en UMD 
étant très légiférée.

Notre proposition du pro-
jet de soins validé en amont 
par les médecins a ensuite 
été présentée au groupe. 
La base du projet étant 
l’autonomisation et la res-
ponsabilisation du patient, 
quelques repères du quoti-
dien ont été avancés bien 
que le corps soignant reste 
en charge de créer ce qui 
donnera l’identité propre à 
l’UMD 2. C’est aussi pour 

ces raisons qu’aucun infir-
mier ou aide- soignant de 
l’UMD 1 n’est intervenu  ; 
chaque unité ayant un pro-
jet singulier.

S’en sont suivis des 
échanges et débats très 
riches ayant mis en lu-
mière la motivation et 
l’implication de chacun. 
Les différents interve-
nants communs aux deux 
services (psychomotri-
cienne, ergothérapeutes, 
éducateurs) ont présenté 
leur travail tout d’abord à 
l’UMD  1 et dans le cadre 
de la prise en charge gra-
duée à l’UMD 2. Ces in-
terventions ont permis de 
mettre en avant l’impor-
tance du travail pluridisci-
plinaire en UMD, chaque 
pratique bien spécifique à 
chacun se complétant avec 
les autres.

De plus, les soignants ont 
été fortement invités à se 
mettre en avant au travers 
de propositions concer-
nant le projet de soins afin 
de dynamiser leur pra-
tique et trouver une place 
au sein de cette équipe plu-
ridisciplinaire déjà mise 
en place à l’UMD 1.

Violence et passage 
à l’acte

Dans la suite de la forma-
tion, les notions de vio-
lence et passage à l’acte 
ont été développées afin 

de travailler autour des 
représentations de chacun 
et de démystifier le malade 
supposé «  dangereux  » (il 
convient de rappeler que 
ce terme est juridique et 
non psychiatrique).

Des vignettes cliniques 
sont venues illustrer nos 
propos. Il nous semblait, 
en effet, important de per-
mettre aux soignants de 
se positionner quant à la 
réalité de l’agir et des fac-
teurs déclenchant tout en 
gardant à l’esprit que le 
sujet ne peut être réduit à 
son acte.

Les pathologies ren-
contrées en UMD

Les soignants venant de 
différents services, il nous 
a semblé opportun de dé-
crire les différents troubles 
mentaux dont souffre la 
population accueillie dans 
ces unités. ½ journée en-
tière leur a donc été consa-

crée. Pour certains ce fut 
un rappel de connais-
sances antérieures et pour 
d’autres un moyen d’affi-
ner un savoir nécessaire au 
travail en UMD.

Ces trois jours de forma-
tion se sont clôturés par la 
visite des locaux de l’UMD 
1 et de la future UMD 2 
avec l’espace social et le 
bâtiment d’ergothérapie 
communs aux deux struc-
tures.

Ces journées auront per-
mis à chacun d’appréhen-
der les bases du travail avec 
des malades « difficiles » et 
d’amorcer un travail plus 
personnel autour de la 
construction de leur rôle 
professionnel dans l’unité ; 
mais également d’optimi-
ser cette nouvelle prise en 
charge évolutive afin de 
permettre au patient  de 
préparer le retour dans son 
service d’origine.

A. DUMAS et
A. GUERINOT,
psychologues cliniciennes
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Depuis le 3 septembre 2012, une micro-crèche d’entre-
prise a ouvert ses portes à Eygurande (3 rue du Parc). 
Elle accueille des enfants du personnel du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande et des places sont aussi 
disponibles pour les habitants du canton et des cantons 
limitrophes.

Les P’tits Loups

Les professionnels, 
le cadre

L’équipe qui s’occupe 
des enfants se compose 
de quatre personnes  : 
une infirmière puéricul-
trice (Caroline), deux 
auxiliaires de puéricul-
ture (Maryline et Fran-
çoise) et une assistante 
maternelle (Laurence). 
La micro-crèche est ou-
verte de 7 H 30 à 18 H 
30 du lundi au vendre-
di. Elle est fermée une 
semaine à Noël, une se-
maine au printemps et 
quatre semaines durant 
les vacances scolaires 
de juillet et d’août. La 
capacité d’accueil est de 
dix places (de 3 mois à 
6 ans) se répartissant 
comme suit : 6 places 
pour les enfants du per-
sonnel salarié du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande et 4 pour 
l’extérieur.

Les activités

Durant la journée, les 
tous petits réalisent di-
verses activités de psy-
chomotricité telles que 
des jeux avec tapis, tun-
nels, des jeux d’imita-
tion (garage, docteur...), 

mais aussi de la pein-
ture, du coloriage et des 
activités extérieures : 
sorties à la bibliothèque 
ou promenade dans le 
village. Il ne faut pas 
non plus bien-sûr ou-
blier le temps consacré 
aux repas (préparés par 
les professionnels à par-
tir des denrées livrées 
par la cuisine centrale 
du CHPE) et à la sieste 
(douce et apaisante !).

Les inscriptions

Si vous souhaitez que 
votre enfant soit ac-
cueilli chez les P’tits 
Loups, vous pouvez 
contacter le bureau du 
personnel du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande qui s’oc-
cupe de fournir les dos-
siers de pré-inscription. 
La partie administra-
tive sera gérée par le 
CHPE qui vous don-
nera les renseignements 
nécessaires. Les aides 
de la CAF et de la MSA 
sont déterminées par 
ces organismes en fonc-
tion des revenus et de la 
situation familiale.

C. PUEL,
M. PRUGNE,
F. VIDAL,
L. LEPEITRE

Lors de l’inauguration de la
micro-crèche le 18.09.2012
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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, 
Melle A. BECUWE, Mme GRANDSIRE, Mme B. CHASSAGNE, Mme M. RIBEIRO-PEIXOTO, 
Mme P. CEAUX, Mr J.-M. GAILLOT, Mr D. ESTIVAL, Mr V. VEDRINE

Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

CAF  : Caisse d’Allocations Familiales          CATTP : Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel          CCLIN : 
Centre de Coordination de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales          CDI : Contrat à Durée Indétermi-
née          CHPE : Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande          
CIF : Congé Individuel de Formation          CMP : Centre 
Médico Psychologique          MSA : Mutualité Sociale 
Agricole          PACS : PActe Civil de Solidarité          UMD : 
Unité pour Malades Difficiles          USIP : Unité de Soins 
Intensifs Psychiatriques          UTMA : Unité de Traitement 
de la Maladie Alcoolique
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2013 devrait voir le 
Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande conti-
nuer son développement 
avec un effort particu-
lier sur les partenariats 
avec les autres secteurs 
et surtout sur le bassin 
de Brive-La-Gaillarde, 
principal bassin de po-
pulation de la Corrèze.

Ceci n’est rendu possible 
que grâce au profession-
nalisme de chacun.

Soyez-en remercié.

Bonne année à vous 
tous.
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UMD : kermesse du 14.09.2012
Emotion et ouverture d’esprit

Le vendredi 14.09.2012 s’est tenue à l’UMD une activité 
de groupe dans la cour, appelée « kermesse », le but étant 
d’apporter aux patients une activité leur permettant d’al-
lier plaisir, convivialité et échange. Faire ensemble et par-
ticiper ensemble permet une médiation intéressante entre 
patient et soignant.

Déroulement de 
l’activité

Dans un premier temps, 
nous avons proposé aux pa-
tients d’élaborer des affiches 
ou des dessins sur le thème 
proposé afin de décorer la 
cour dans le but de la rendre 
plus festive. Le jour J, les 
patients, après leur temps de 
repos, ont découvert les dif-
férents ateliers. La première 
heure a été consacrée à l’en-
traînement sur les différents 
jeux d’adresse, de façon 
libre, afin de s’approprier 
la pratique, les règles, mais 
aussi de prendre confiance.

Pourquoi des jeux 
d’adresse ?

Il n’était pas question de 
faire une kermesse infantili-
sante, mais au contraire qui 
comportait des difficultés 
inhérentes à chacun, le tout 
permettant d’associer l’as-

pect ludique à la motricité.

Tous ont participé pour la 
première fois à une acti-
vité avec toute l’équipe plu-
ridisciplinaire : médecin 
psychiatre, responsable de 
pôle, infirmière chef, psy-
chologue, ergothérapeute, 
infirmière, éducateur, aide-
soignant et agent des ser-
vices hospitaliers se sont 
prêtés au jeu avec intérêt, ce 
qui a permis aux patients de 
voir les soignants dans une 
autre posture et ainsi d’avoir 
une approche différente qu’à 
l’accoutumée.

Un challenge a été mis en 
place sur la journée, ce-
lui-ci permettant de fixer 
l’intérêt du patient sur la 
durée, d’obtenir des points 
en fonction du résultat et 
de respecter les règles. Les 
patients ont constitué des 
groupes de trois à quatre 
personnes, eux-mêmes, 
privilégiant ainsi les affini-
tés afin d’éviter les conflits 

potentiels mais aussi pour 
qu’ils puissent s’encourager 
entre eux et donc dynamiser 
l’activité.

Le goûter

Toujours dans une volonté 
de sortir des habitudes, le 
goûter s’est pris dans la cour 
(voir photo page 5) avec des 
boissons fruitées et des frian-
dises. Ce goûter a permis de 
confirmer la convivialité et 
l’esprit d’une journée parti-
culière : lieux différents, ap-
ports nutritifs différents et le 
personnel dans un rôle diffé-
rent apportent aux patients 
une dimension socialisante 
intéressante.

La course des gar-
çons de café

La dernière épreuve fut une 
course de garçon de café. 
Cette course a permis d’allier 
adresse, rapidité mais sur-

tout une franche rigolade. A 
tour de rôle, les patients ont 
dû porter un plateau avec 
des récipients remplis d’eau, 
le but étant de faire un par-
cours semé d’obstacles en 
renversant le moins d’eau 
possible et le tout le plus vite 
possible. Il y avait là une fa-
çon de se mettre en scène, de 
se confronter au regard de 
l’autre mais aussi à la peur 
de mal faire. Naturellement, 
l’esprit de groupe s’est consti-
tué, tous encourageant celui 
qui passait avec son plateau 
par des acclamations et des 
applaudissements : tous soli-
daires, à cet instant, de celui 
qui était en difficulté et gar-
dant à l’esprit que leur tour 
allait bientôt venir. Mais le 
challenge fut relevé et réussi 
par l’ensemble. Cette course 
a permis de finir la journée 
dans un éclat de rire collec-
tif.

Nous avons voulu concré-
tiser cette journée par une 
remise de prix.

Challenge des jeux d’adresse
Médaille d’or : Brune S.
Médaille d’argent : Karim H.
Médaille de bronze : Jean-Claude L.

Vainqueur de la course de garçon de café
Mickaël : médaille remise par l’infirmière Christine D.  
(en fonction d’une taille presque identique, voir photo ci-
contre).

Diplôme du fair-play
Michel : attribué pour son esprit d’équipe, sa motivation, 
son enthousiasme et sa bonne humeur.

« Les patients ne s’at-
tendaient pas à cette 
remise de prix. Les va-
loriser et les gratifier 
pour leur engagement 
et leur participation 
fut très apprécié et ap-
préciable. Les non ré-
compensés se sont vus 
remettre un diplôme 
de partcipation à leur 
nom. »

Rencontre avec Annabelle ANDANSON, 
responsable du bureau des entrées

Mademoiselle A. ANDANSON a pris ses fonctions 
au Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande le 2 juil-
let 2012.

La rédaction : Pouvez-
vous nous présenter 
votre parcours anté-

rieur à votre embauche au 
Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande ?

Annabelle ANDAN-
SON   : Après un bacca-
lauréat scientifique, j’ai 
obtenu un diplôme prépa-
ratoire aux études comp-
tables puis un diplôme 
d’études comptables et 
financières.

J’ai alors validé une licence 
AES (Administration Eco-
nomique et Sociale) et en-
fin un Master 2 de gestion 
financière des collectivités 
territoriales, obtenu en 
octobre 2007.

A ce moment là, j’ai été 
embauchée en tant que 
responsable du service des 
finances de la mairie d’Us-
sel où je suis restée pen-
dant quatre ans et demi.

La rédaction : Comment 
se sont déroulés vos pre-
miers jours de travail dans 
l’établissement ?

Annabelle ANDANSON : 
J’ai été très bien accueillie. 
De plus, je note l’existence 
d’un outil efficace destiné 
aux nouveaux embauchés, 
à savoir le rapport d’éton-
nement. Il permet de faire 
le point sur l’arrivée dans 
l’établissement.

Je tiens toutefois à préci-
ser qu’il m’a été quelque 
peu difficile d’appréhender 
dans un délai très court 
toutes les facettes du mé-
tier et notamment la com-
plexité de la loi.

La rédaction : Pouvez-
vous nous présenter votre 
service ?

Annabelle ANDAN-
SON  :  Je travaille au bu-
reau des entrées avec My-

riam BISIJOUX.

Sur le plan de l’activité, on 
peut présenter le service 
(de façon non exhaustive) 
de la façon suivante :

- notification de l’entrée 
d’un patient (lorsque ce-
lui-ci est hospitalisé sans 
consentement),

- passage devant le juge 
des libertés (pour les per-
sonnes hospitalisées sans 
consentement également),

- suivi de l’ensemble des 
certificats médicaux (éta-
blis par le secrétariat mé-
dical),

- actualisation quoti-
dienne du mouvement des 
patients au sein de l’hôpi-
tal,

- gestion des dossiers ad-
ministratifs des patients 
transférés (entrées et sor-
ties),

- gestion de la facturation 
des frais de séjour.

La rédaction : Quelle est 
la spécificité de votre fonc-
tion au sein d’un établisse-
ment psychiatrique ?

Annabelle ANDANSON : 
La spécificité porte sur  la 
gestion des hospitalisa-
tions sans consentement. 
L’application de la loi de 
juillet 2011 (loi n° 2011-803 
du 5 juillet 2011 relative 
aux droits et à la protec-
tion des personnes faisant 

l’objet de soins psychia-
triques et aux modalités 
de leur prise en charge) 
entraîne :

- un suivi administratif 
très conséquent,

- des impératifs en terme 
d’informations sur les 
droits du patient.

La rédaction : Sur un plan 
personnel que vous ap-
porte ce travail ?

Annabelle ANDANSON : 
Ce nouveau poste m’a per-
mis de me rapprocher de 
mon domicile et de ce fait 
de gagner en confort de vie. 
Au delà de cette considéra-
tion, il m’a aussi demandé 
un certain renouvellement 
de mes connaissances au 
travers de recherches qui 
sont très stimulantes pro-
fessionnellement. Mon 
nouveau métier m’a enfin 
amenée à casser une rou-
tine qui s’était installée. 
Cela est très enrichissant 
de connaître un autre mi-
lieu.

La rédaction : Quelque 
chose à rajouter ?

Annabelle ANDANSON : 
Non.
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Nous étions un groupe de 11 personnes du CATTP 
de Merlines à découvrir l’Île d’Oléron, sur une pé-
riode de 3 jours, sous un soleil radieux.

CATTP de Merlines : séjour thérapeutique du 17 
au 19.09.2012 à l’Île d’Oléron

Nous avons 
séjourné sur 
l’île, en demi 

pension, au centre de 
vacances de la Martière. 
Nous avons été agréa-
blement accueillis et hé-
bergés dans des chalets.

L’île n’est plus in-
connue pour nous !

Le petit train de Saint 
Denis nous a transpor-
tés jusqu’au phare de 
Chassiron, où certains 
courageux ont gravi 
les marches tandis que 

d’autres visitaient les 
jardins.

Nous avons découvert 
avec étonnement et 
grâce à une visite gui-
dée, la passion du mé-
tier d’ostréiculteur et la 
difficulté du travail.

Le séjour s’est déroulé 
dans la bonne humeur, 
la détente : nous étions 
tous enthousiasmés par 
ce dépaysement, de trop 
courte durée...

Les participants du CATTP
de Merlines

Journée « Hygiène des mains »
Cette année la journée « Hygiène des mains » a eu lieu 
durant la semaine nationale de la sécurité des patients. 
Pour notre établissement, la manifestation s’est dérou-
lée le jeudi 29 novembre 2012.

Nous avons 
constaté une 
mobi l i sat ion 

assez faible (55 partici-
pants) malgré un pro-
gramme assez diversi-
fié.

Durant cette journée, 
les participants pou-
vaient :

- regarder un film : « Sur 
le bout des doigts » réa-
lisé par le Centre Hospi-
talier de Lannemezan,

- tester leurs connais-
sances sur le sarcopte 
(parasite de la gale) à 
l’aide d’un support in-
formatique,

- faire des quizz sur : le 
port de gants, la solu-
tion hydro-alcoolique et 
le bon usage des médi-
caments.

Nous avons clôturé 
cette journée de façon 
ludique par une choré-
graphie reprenant les 
septs étapes de la fric-
tion hydro-alcoolique. 
Le flashmob était pro-
posé par le CCLIN Sud-
Ouest. Certains volon-
taires avaient répété la 
chorégraphie permet-
tant aux autres profes-
sionnels de santé « d’en-
trer dans la danse ».

Nous envisageons pour 
l’année 2013 de re-
prendre ce thème afin 
de pouvoir mobiliser 
plus de soignants et 
d’intégrer des patients. 
La vidéo réalisée a été 
envoyée au CCLIN Sud-
Ouest pour diffusion.

L’équipe opérationnelle 
d’hygiène et les réfé-
rents hygiène remer-
cient toutes les per-
sonnes qui ont participé 
à cette journée.

Retrouvez d’autres pho-
tos sur le site intranet du 
Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande.

« SHA » dehors...

... « SHA » dedans

Pause pose entre deux répétitions

F. BRETTE, pharmacienne
P. CEAUX, infirmière
hygiéniste

Référents hygiène

S. TERRACOL : Saint Do-
minique, C. GATIGNOL 
et M. GANDON : UTMA 
Les Rouchauds, D. CHA-
TEAUNEUF : UMD 1, 
M. AMEDDAH : USIP, 
C. BECHAREL : CMP 
Merlines, A. LACHAUD 
et P. HERMEZ : Escale, 
E. VALLET : Atrium, F. 
LEROYER : services tech-
niques, S. GATIGNOL : 
Admissions, A. GOUR-
DOUX : Suite, A-M. LA-
VERGNE et G. LAJOINIE: 
Centre Daniel Hougard, 
M-F. PRADELLE : Cantou
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En partenariat avec l’association SILVA, les partici-
pants du CATTP d’Ussel ont exposé leurs créations à 
la médiathèque de la ville du 12 au 24 novembre 2012. 
Le vernissage s’est déroulé le 16 novembre 2012.

Exposition à la médiathèque d’Ussel

Le thème de l’expo-
sition était « La na-
ture dans tous ses 

états ». Les artistes, nom-
breux, ont donc proposé 
au public leurs œuvres, 
témoignant de la vie ani-
male et végétale de notre 
précieuse planète. Au tra-
vers de sujets variés tels 
qu’un renard, un cerf ou 
bien encore une composi-
tion florale, il se dégageait 
de cette exposition une 
idée de contemplation 
mais aussi de préservation 
du monde qui nous en-
toure. Cet émerveillement 
pour la nature et cette 
volonté de protéger l’en-
vironnement se trouvent 
bien résumés par la cita-
tion suivante de Yann 
ARTHUS-BERTRAND  : 
« C’est tous ensemble que 
nous construirons un 
monde meilleur pour de-
main. Nous avons tous en 
nous une part de la solu-
tion. Agir rend heureux ». 
L’exposition composée de 
créations remarquables 
venait aussi, comme l’a 
souligné le Dr JUNISSON 
lors du vernissage, appor-
ter la preuve que chaque 
artiste dispose de res-
sources et de talents qui 
doivent être valorisés.

Le vernissage

La préparation de l’expo-
sition, en association avec 
SILVA, a commencé en 
mai 2012. Les artistes ont 
contribué aux différentes 
œuvres créées dans le 

cadre de plusieurs ate-
liers  : écriture, mandala, 
dessin, peinture et photos. 
L’exposition a duré deux 
semaines et a demandé 
un important travail 
d’installation. Le jour J du 
vernissage, le matin, ont 
été préparés le cocktail 
et les petits fours. C’est 
dans l’après-midi qu’ont 
été dressés les différents 
plateaux, n’attendant plus 
qu’à être dégustés par les 
gourmands.

A 18 H 00, un public très 
nombreux a découvert les 
créations. De nombreuses 
personnalités étaient 
présentes telles que (et 
de façon non exhaus-
tive), Mr  ESTIVAL, le 
Dr JUNISSON, Mr  PAP-
PALARDO, Président 
de l’association SILVA, 
Mr  BALLAY, Vice-Prési-
dent du conseil d’admi-
nistration, Mr  DELPY, 
conseiller général et 
Président de la commu-
nauté de communes et 
des représentants de la 
municipalité d’Ussel. Les 
différentes appréciations, 
comme celles inscrites sur 
le livre d’or, ont été une 
belle récompense pour 
le travail accompli et un 
encouragement à réitérer 
cette expérience. Dans la 
bonne humeur, tous les 
participants du CATTP 
d’Ussel se sont retrouvés 
pour un repas au restau-
rant concluant de manière 
très agréable cette jour-
née. Les participants du

CATTP d’Ussel
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Connaissez-vous le Rond-Point ?
Le Rond-Point qui existe depuis le 19 novembre 1999 
(publication au Journal Officiel du 18 décembre 1999) 
participe à l’organisation d’événements à thèmes pour 
les usagers de l’ensemble des structures du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande. Petit zoom sur cette as-
sociation :

Le Rond-Point est 
né en 1999 (en 
remplacement du 

comité sociothérapique) 
sous l’impulsion de 
Monsieur Jean-Claude 
LHOSTIS. Comme le 
précisent les statuts de 
l’association, celle-ci a 
pour objet d’organiser 
des spectacles ludiques 
intéressant l’ensemble 
de l’hôpital, d’aider à 
l’animation sociocul-
turelle des unités fonc-
tionnelles sur le plan 
technique, de gérer 
l’ergothérapie, de pro-
mouvoir toutes actions 
modernes favorisant 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
malades et de mettre 
en place une documen-
tation pour les loisirs 
(sport, vacances, lec-
ture).

Depuis sa création, le 
Rond-Point a permis 
d’organiser en moyenne 
12 manifestations par 
an. Ces dernières étaient 
très variées puisqu’il 
pouvait par exemple 
s’agir d’un pique-nique, 
d’un concert ou bien en-
core de la traditionnelle 
mais indémodable jour-
née pêche (voir photo). 
Ponctuellement et après 

étude des cas pouvant 
se présenter, le Rond-
Point peut aussi prêter 
de petites sommes d’ar-
gent à des patients en 
difficulté.

N’oublions pas de plus 
que l’association pos-
sède une vidéothèque 
conséquente pour des 
prêts de DVDs.

Actuellement

Dernièrement, le fonc-
tionnement de l’associa-
tion a quelque peu évo-
lué. Ainsi auparavant, 
un planning d’événe-
ments était fixé à l’an-
née mais aujourd’hui 
le Rond-Point est plutôt 
sollicité pour des mani-
festations plus ciblées, 
par service, pathologie, 
etc. Il participe alors 
financièrement et sur 
le terrain avec des bé-
névoles. Le budget de 
l’association se compose 
pour l’essentiel de sub-
ventions accordées par 
le Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande. Les 
manifestations s’orga-
nisent à la demande en 
contactant le Président 
du Rond-Point ou un de 
ses membres.

Futurs bénévoles ?

Si vous êtes intéressé(e) 
par l’association et que 
vous souhaitez devenir 
bénévole, n’hésitez pas à 
vous mettre en rapport 
avec un des membres. 
Votre contribution peut 
aussi se situer au niveau 
de la proposition d’acti-
vités. Toutes les idées 
sont les bienvenues.

P. TEIXEIRA, Président du 
Rond-Point,
éducateur spécialisé à 
l’Atrium,
avec la participation de
B. DEVEDEUX, Président
d’Honneur du Rond-Point

Lors de la journée pêche à la Veyssie,
le 8 juillet 2011

« Le Rond-Point est une association qui 
organise activement les activités culturelles 
des patients. Retraités du Centre Hospita-
lier du Pays d’Eygurande, bénévoles, votre 
participation est très importante. Donnez 
un peu de temps libre pour pouvoir appor-
ter du plaisir à nos patients ou anciens pa-
tients. Merci à vous. »

Le mot de Monsieur D. ESTIVAL,
Président d’Honneur du Rond-Point

Les membres de 
l’association

Présidents d’Honneur : Mr 
D. ESTIVAL, Mr G. GUI-
NETON, Mr J-C. LHOS-
TIS, Mr B. DEVEDEUX
Le bureau : Président : Mr 
P. TEIXEIRA, Trésorière  : 
Melle S. VEDRINE, Tré-
sorière Adjointe : Mme M. 
GRAS, Secrétaire : Mme 
C. HEINIS, Secrétaire Ad-
jointe : Mme M. RIBEIRO 
PEIXOTO

Lors du vernissage

« Naïveté, innocence, beauté, inconscience, 
la nature est pure, l’Homme est impur. Cette 
exposition lui redonne un peu sa dignité. Tous 
mes compliments aux auteurs et aux artistes ». 
(M.C.)
Un des multiples mots laissés sur le livre d’or


