
L’écho
de la Vallée

décembre
26 - 2013

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE                   19340                   MONESTIER-MERLINES
( : 05.55.94.32.07                      6 : 05.55.94.37.50                     * : sdirection@chpe.fr                    www.ch-eygurande.fr

e journal du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande

L’hôpital de jour en vadrouille à 
l’Ile d’Oléron
Page 3

Le pôle de réhabilitation
psychosociale
Pages 4 à 6

Rencontre avec
Aurélie LE JARD,assistante sociale
Page 8



Directeur de la publication : Daniel ESTIVAL
Imprimeur : Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande

Dépôt légal : décembre 2013

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 »

AMP : Aide Médico-Psychologique     ARS : 
Agence Régionale d’Hospitalisation     ASH : 
Agent des Services Hospitaliers     CDI : 
Contrat à Durée Indéterminée     CHPE : 
Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande     
CLAN  : Comité de Liaison en Alimenta-
tion et Nutrition     CMP : Centre Médico 
Psychologique     EPP  : Evaluation des 
Pratiques Professionnelles     HAS : Haute 
Autorité de Santé     PACS : PActe Civil de 
Solidarité     PPS : Prestations Ponctuelles 
et Spécifiques     SSR : Soins de Suite et de 
Réadaptation     UMD : Unité pour Malades 
Difficiles     USIP : Unité de Soins Intensifs 
Psychiatriques     VTT : Vélo Tout Terrain

LE
X

IQ
U

E

2013 se termine sur un 
bilan favorable pour 
notre institution. 

2014 se profile avec la mise 
en place de projets struc-
turants (SSR addictologie 
et places d’hospitalisation 
de jour en centre de déten-
tion).

Dans cette période éco-
nomique difficile, la cohé-
rence de nos actions et la 
solidarité entre salariés 
est de plus en plus impor-
tante.

Je vais prochainement 
tourner une page impor-
tante après 18 ans passés à 
la tête de cette institution. 
Je ne peux que me féliciter 
de la qualité et du profes-
sionnalisme de tous les ac-
teurs du Centre Hospita-
lier du Pays d’Eygurande.

Que les années à venir 

soient pour vous source de 
développement et d’épa-
nouissement dans votre 
travail et votre vie person-
nelle.

Bonne année, bonne santé 
et longue vie au Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande.
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Nous sommes 
partis Lundi 16 
septembre 2013 

au matin, sous une pluie 
battante, de l’hôpital de 
jour jusqu’à Limoges. 
A quelques kilomètres 
de là et profitant d’une 
éclaircie en cette fin de 
matinée, nous avons fait 
une pose pour le repas 
de midi ; un pique-nique 
avait été prévu. Une 
heure plus tard environ, 
nous sommes repartis 
vers notre objectif, l’Ile 
d’Oléron pour nous 
poser au centre de va-
cances de la Martière où 
un accueil chaleureux 
nous a été réservé. Nous 
avons pris possession de 
nos bungalows spacieux 
et fonctionnels. Vers 
19 H 30, comme pour 
les soirs suivants, nous 
nous sommes rendus au 
restaurant du centre où 
nous attendaient deux 
tables préparées par 
une serveuse aimable et 
souriante. Le lendemain 

matin, après le petit dé-
jeuner, nous avons été 
invités par Claire et Va-
lérie à nous réunir dans 
leur pavillon pour éta-
blir le programme du 
séjour. Dans un premier 
temps, il a été décidé 
que les repas du midi 
seraient préparés par 
nos soins.

Le programme

Lundi 16 : trajet Ussel 
direction la Martière.

Mardi 17 : le matin 
visite de l’écomusée 
d’Oléron, l’après-midi 
visite du phare de Chas-
siron et des alentours où 
nous avons profité d’un 
fort vent et d’une pluie 
vivifiante qui venait du 
large.

Mercredi 18 : le matin, 
visite de l’écomusée 
des salines suivie d’une 
visite guidée des bassins 
salins. L’après-midi, 

visite guidée de la criée 
du port de la Cotinière 
puis après le repas du 
soir, nous avons fait une 
promenade nocturne 
autour du port de la Co-
tinière. Pour l’anecdote, 
au retour, nous avons 
croisé sur la route un 
superbe sanglier.

Jeudi 19 : fin de mati-
née, promenade autour 
du phare de la Coubre 
puis sur une plage de la 
côte sauvage. Le repas 
de midi s’est effectué 
au restaurant (moules 
frites). Nous avons en-
suite visité le zoo de 
la Palmyre. Plus de 3 
heures nous ont été né-
cessaires pour admirer 
cet endroit magnifique.

Vendredi 20 : retour en 
direction de l’hôpital 
de jour d’Ussel où nous 
arrivons vers 18 heures.

Ce n’est pas sans regret 
que nous sommes ren-

trés de ce séjour au 
calme, déstressant, avec 
des journées qui sont 
passées, comme pré-
vu, sans temps mort et 
sans précipitation. En 
conclusion, expérience 
à renouveler. Nous ne 
remercierons jamais as-
sez nos infirmières pour 
leur dévouement tout 
au long de ce séjour, 
comme elles le font au 
sein de l’hôpital de jour, 
ainsi que les personnes 
qui ont rendu ce séjour 
possible.

Notre voyage en 
chiffres :

Ussel – Saint 
Pierre : 347 kms 
et 6 H 00 de 
trajet
Pont de l’Ile 
d’Oléron :
3027 m ouvert le 
21 juin 1966

Bernadette, Françoise, 
Christian, Michel et Frédéric, 
encadrés par nos infirmières 
Claire et Valérie, pilote et co-
pilote du minibus

L’hôpital de jour en vadrouille à 
l’Ile d’Oléron

Du 16 au 20 septembre 2013 : récit d’un séjour lon-
guement préparé qui a tenu toutes ses promesses.
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Inauguration de l’unité
de réhabilitation Val Horizon

Le jeudi 12 septembre 2013, après une matinée portes 
ouvertes, s’est tenue l’inauguration de Val Horizon.

L’inauguration a 
eu lieu en pré-
sence notamment 

de Mr Daniel ESTIVAL, 
Directeur du CHPE, de 
Mr Gérard BONNET, 
Président du Conseil 
Général de la Corrèze 
et Président du Conseil 
d’Administration et de 
Mr PORTOLAN, Di-
recteur Adjoint à l’offre 
de soins à l’ARS Limou-
sin.

Le ruban coupé, per-
sonnalités et invités 
ont tout d’abord effec-
tué une visite des dif-
férents locaux au cours 
de laquelle chacun a pu 
observer comment s’or-
ganisait l’unité Val Ho-
rizon qui propose une 
prise en charge très spé-
cifique visant, au travers 
d’un projet profession-
nel, à faire retrouver au 
patient son autonomie. 
Puis c’est dans la salle 
à manger que tous se 
sont retrouvés pour 
un historique de la dé-
marche ayant abouti à 
la construction de cette 
nouvelle structure.

Val Horizon est la réa-
lisation concrète d’un 
projet débuté 5 ans 
auparavant. Ainsi, en 
2008, l’ARS Limousin 
a souhaité un rappro-
chement entre le CHPE 

et le foyer de post cure 
Croix Marine (comp-
tant 25 lits) spécialisé 
en réhabilitation psy-
chosociale, au travers 
d’un Groupement de 
Coopération Sanitaire. 
L’objectif était d’élabo-
rer un projet architec-
tural du foyer de post 
cure nécessaire pour 
une mise en conformité 
(sur le plan de la sécu-
rité). Cela supposait des 
investissements lourds 
que le foyer ne pouvait 
supporter seul, sur ses 
fonds propres et c’est 
pourquoi a été décidé le 

rapprochement avec le 
CHPE.

L’année 2012 a été 
consacrée :

- au transfert juridique 
des personnels (chan-
gement de convention) 
aboutissant à l’accord 
de transposition,

- au projet architectu-
ral ainsi qu’au recrute-
ment d’un nouveau psy-
chiatre (Dr BOMARE).

La construction a été 
très rapide puisque dé-

butée en juillet 2012 et a 
servi l’emploi : un archi-
tecte, 8 cabinets d’étude 
et 17 entreprises pour 
un coût total s’élevant à 
3 147 061,00 €.

Le CHPE poursuit donc 
son développement en 
s’installant plus encore 
sur l’ensemble du dé-
partement corrézien. Il 
se rapproche des bas-
sins de population en 
développant l’offre de 
soins, au plus proche 
des besoins des usagers.

V. VEDRINE,
chargé de communication
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B. GUILLOU,
responsable qualité - 
gestion des risques

Le pôle de réhabilitation
psychosociale

Un accompagnement dynamique du patient vers sa 
(ré)-insertion.

La journée du 1er 
octobre 2013 fut 
rythmée par un 

ballet incessant et bien 
orchestré, de patients et 
personnels, tous occu-
pés et émus à déména-
ger effets personnels 
pour les uns et dossiers, 
outils, mobiliers pour 
les autres. Ce jour là, le 
Centre Daniel Hougard 
se métamorphosait en 
Val Horizon, situé au 49 
bis, rue Emile Pagnon à 
Brive Est, se parant ain-
si de nouveaux atours, 
tout en se rapprochant 
un peu plus de l’Escale, 
impasse des Aubazines 
à Malemort. Ces deux 
unités forment le pôle 
de réhabilitation psy-
chosociale du bassin de 
Brive géré par le Dr BO-
MARE et Mme BACH.

Présentation du pôle

Il s’agit d’un ensemble 
de professionnels et 
d’une infrastructure 
dont la vocation est 
d’accompagner vers la 
réinsertion, des patients 
pour la plupart psycho-
tiques, de la fin de la 
crise jusqu’à la reprise 
d’une autonomie ga-
rante d’une qualité de 
vie la meilleure pos-
sible. Ces patients sont 
essentiellement origi-
naires de la Corrèze et 
du Limousin.

L’ESCALE

Il s’agit d’une unité d’hospitalisa-
tion complète de 13 lits. L’équipe se 
compose d’une infirmière chef, de 6 
infirmiers, d’une éducatrice spécia-
lisée, de 4 ASH, d’un aide-soignant, 
d’une psychologue, d’une assistante 
sociale.

L’objectif du séjour est la stabilisa-
tion psychique, l’apprentissage de 
la connaissance de la maladie et de 
ses effets par le patient lui-même. La 
durée moyenne d’un séjour est d’un 
an, en hospitalisation libre.

VAL HORIZON

Il s’agit d’une unité d’hospitalisa-
tion complète de 15 lits et 10 places 
d’hospitalisation de jour ou nuit, 
selon les besoins du patient au re-
gard de l’évolution de sa situation 
socio-professionnelle. La spécificité 
de cette unité est la prise en soin des 
patients et l’accompagnement réso-
lument orienté vers l’insertion pro-
fessionnelle. Elle consiste à :

- évaluer les compétences profes-
sionnelles,
-aider à l’orientation,
- dynamiser le patient vers la reprise 
d’activité.

La durée moyenne d’un séjour est de 
6 à 8 mois, en hospitalisation libre. 
L’équipe se compose de 6 infirmiers, 
dont une infirmière coordinatrice, 
de 6 éducateurs spécialisés, de 2 mo-
niteurs d’ateliers, de 3 AMP, d’une 

ASH, d’une assistante sociale, d’une 
secrétaire médicale, d’une secrétaire 
du service de soins, d’une comp-
table, d’un agent de maintenance.

suite page 6
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La qualité de cet accompagnement réside dans la 
construction d’un projet thérapeutique individua-
lisé et solide, dénominateur commun aux deux 
unités du pôle. Il est le fruit d’un travail de syn-
thèse évalué et réajusté régulièrement, autant que 
le nécessitent l’état de santé de la personne et le 
niveau de ses habiletés sociales.

Ce travail de synthèse est élaboré par le référent, 
la cadre, l’infirmière coordinatrice, le psychologue, 

l’assistante sociale, sous la conduite et la respon-
sabilité du médecin psychiatre et en concertation 
avec l’intéressé(e) Ainsi, il sera possible de planifier 
et de mettre en oeuvre les différentes actions qui 
découlent de ce projet avec cohérence et pertinence, 
en ayant toujours soin de ne pas mettre le patient 
en difficulté. Les objectifs posés se traduisent donc 
par des activités et des ateliers, supports de soins et 
d’évaluations.

Une équipe pluri professionnelle pour un accompagnement global

Ces activités permettent au patient de prendre 
soin de son corps et de se sentir bien :
- activités sportives : sport collectif, tennis, ping-
pong, natation, marche, randonnéee, VTT,
- activités développant la créativité : arts plas-
tiques, peinture, modelage,
- activités permettant la (re)prise de confiance en 
soi et en ses capacités sociales : esthétique, image 
de soi, jeux de communication sur les situtations 
de la vie quotidienne, gestion du budget, aide 
dans les démarches administratives, entraîne-
ment aux habiletés sociales, écriture,
- activités liées à la gestion de la maladie et à 
l’éducation de la santé : entretien, programme 
d’information sur les pathologies et les traite-
ments, remédiation cognitive, art thérapie, cours 
de diététique, séances de relaxation.

Activités ateliers à visée thérapeutique

Ces activités permettent et favorisent l’émer-
gence d’un projet professionnel grâce à une 
équipe motivée et dynamique et au suivi de l’in-
firmière coordinatrice :
- travail d’émergence du projet : l’évaluation du 
niveau scolaire, les repérages fondamentaux, 
les tests psychotechniques, NV7, Pass’Avenir, 
les évaluations intellectuelles et cognitives, PPS 
(Prestations Ponctuelles et Spécifiques), stages 
en entreprise, multitechniques (jardinage, es-
paces verts, petits travaux d’entretien) et chan-
tiers (exemple :  déménagements, peinture chez 
les particuliers et/ou en entreprises).

Activités à visée professionnelle

Salon esthétique à l’Escale
Activité à l’aide de l’outil informatique
à Val Horizon

Comme vous le voyez, les équipes du pôle sont 
pluriprofessionnelles. Les actions qui rythment le 
quotidien à Val Horizon et à l’Escale ont pour but 
d’évaluer et de renforcer les aptitudes des patients 
ainsi que de développer de nouveaux apprentis-
sages. Nous pouvons dire que cet accompagnement 
au sein du pôle de réhabilitation psychosociale du 
bassin de Brive consiste :
- à proposer aux patients un soutien psychologique 
face à toute situation,

- à les aider à développer leur autonomie par l’exten-
sion de leurs capacités et à (re)trouver la socialisa-
tion par le développement personnel des conduites 
sociales et des modes de communication,
- à leur assurer la possibilité d’envisager un projet 
professionnel, une insertion sociale la plus auto-
nome possible, en facilitant la prise de relais par 
d’autres acteurs du champ médico social et/ou so-
cial. M. BACH,

responsable du pôle de
réhabilitation psychosociale
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A l’issue d’une dé-
marche étendue 
dans le temps (vi-

site initiale en décembre 
2011, visite de suivi en juil-
let 2013 et rapport en sep-
tembre 2013), la décision de 
la Haute Autorité de Santé 
est arrivée : le CHPE est 
certifié avec recommanda-
tions.

Les recommandations sont 
les suivantes :

3.a : management des em-

plois et des compétences.
5.a : système d’informa-
tion.
8.f : gestion des évènements 
indésirables.
10.e : santé mentale : respect 
des libertés individuelles et 
gestion des mesures de res-
triction de liberté.
12.a : santé mentale : prise 
en charge de la douleur.
14.a : santé mentale : ges-
tion du dossier du patient.
14.b : santé mentale : accès 
du patient à son dossier.
15.a : santé mentale : iden-

tification du patient à 
toutes les étapes de sa prise 
en charge.
20.a : santé mentale : ma-
nagement de la prise en 
charge médicamenteuse du 
patient.
28.c : démarches EPP liées 
aux indicateurs d pratique 
clinique).

L’établissement a établi des 
plans d’actions pour ré-
pondre aux exigences pour 
lesquelles les réponses ap-
portées étaient encore insa-

tisfaisantes. La prochaine 
étape est la mise en place 
des «  comptes qualité  », 
synthèse de tous les tra-
vaux en cours et des plans 
d’actions, à transmettre à 
la HAS tous les 24 mois. 
Une histoire sans fin !

Certification V2010 : fin provisoire...

Les contrôleurs des 
lieux de privation de 
liberté se sont rendus 

à l’UMD en février 2013. Le 
CHPE a reçu le rapport des 

constats en novembre. Les 
principaux professionnels 
concernés ont retourné les 
remarques. Nous sommes 
dans l’attente du rapport 

définitif et des éventuelles 
recommandations qui en 
émaneraient. Il est im-
portant de noter que les 
réflexions d’amélioration 

n’ont pas attendu le rapport 
de constats, ni le rapport 
définitif pour être initiées.

Contrôleur Général des Lieux de 
Privation de Liberté

La démarche de certifi-
cation ISO 9001 de la 
cuisine poursuit son 

cours : fin novembre, l’au-
diteur est venu pour l’audit 
de suivi. Il encourage à 
poursuivre les actions pla-
nifiées, à accentuer le suivi 
des fournisseurs et amélio-
rer l’organisation concer-

nant l’étalonnage des ther-
momètres. La cuisine va 
connaître prochainement 
une modification essen-
tielle avec le déploiement 
total du logiciel WINREST, 
qui induira la mise en place 
des bons de livraison et 
une répartition différentes 
des barquettes. Le service 

de soins est à ce titre char-
gé par le CLAN (Comité de 
Liaison Alimentation Nu-
trition) de faire un état des 
lieux des enceintes réfrigé-
rées et des fours de remise 
en température pour anti-
ciper ce bouleversement.

Certification cuisine

B.GUILLOU,
responsable qualité -
gestion des risques

Dans le but de pro-
poser un meil-
leur accueil aux 

patients non francophones 
et de mieux répondre à la 
loi et aux exigences de la 
HAS sur l’information qui 
est donnée au patient, un 
groupe a été créé. Il travail-
lera conjointement avec les 

personnes ressources qui 
se sont faites connaître. 
Ces personnes parlant ou 
écrivant une langue étran-
gère ou encore pouvant 
aider à comprendre les 
habitudes de vie, pourront 
être amenées à traduire des 
documents, à communi-
quer avec un patient lors 

d’un entretien.

Ce groupe est né d’une 
problématique rencontrée 
à l’USIP qui prend réguliè-
rement en charge des per-
sonnes non francophones. 
Les outils qui seront créés 
par le groupe pourront 
bien-sûr être adaptés et uti-

lisés par tous les services.

Les personnes pouvant 
aider peuvent se faire 
connaître auprès du secré-
tariat du service de soins : 
poste 3150.

Améliorer l’information donnée aux 
patients non francophones

C. PATEAUD
Surveillante
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Aurélie LE JARD, en poste au Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande depuis avril 2013, nous présente 
sa fonction.

Rencontre avec Aurélie LE JARD,
assistante sociale

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

rieur à votre embauche au 
CHPE ?

A. LE JARD : J’ai obtenu un 
baccalauréat économique 
et social puis je suis entrée 
à l’école d’assistante sociale 
de Clermont-Ferrand dans 
la promotion 2009 - 2012. 
Durant ma formation, 
j’ai effectué plusieurs jobs 
d’été. En tant qu’assis-
tante sociale, ma première 
expérience s’est déroulée 
au Conseil Général de la 
Corrèze sur un poste à 
Uzerche. C’est ensuite que 
j’ai rejoint le CHPE.

La rédaction : Comment se 
sont déroulés vos premiers 
jours de travail dans l’éta-
blissement ?

A. LE JARD : J’ai eu la 
chance de travailler en bi-
nôme avec mes collègues 
assistantes sociales. Cela 
m’a permis de connaître 
la structure, le person-
nel, le fonctionnement et 
les missions particulières 
de la fonction d’assistante 
sociale au sein d’un hôpital 
psychiatrique.

La rédaction : Pouvez-vous 
nous décrire votre activité 
quotidienne ?

A. LE JARD : J’interviens 
à l’ UMD (1 et 2), l’USIP, 
au CMP de Merlines, et 
au CMP et à l’hôpital de 
jour d’Ussel. De façon non 
exhaustive, mon métier 

consiste à :

- mener des entretiens avec 
les patients dans les diffé-
rents services,

- participer aux réunions 
pluridisciplinaires,

- effectuer un travail admi-
nistratif (téléphone, cour-
rier, etc.)

- travailler en partena-
riat aussi bien en interne 
qu’avec les partenaires 
extérieurs (structures 
médico-sociales, services 
sociaux, conseil général, 
associations caritatives, 
etc.)

- faire le lien avec les fa-
milles des patients,

- préparer la sortie des per-
sonnes hospitalisées.

D’un point de vue plus gé-
néral, je pratique une éva-
luation sociale à l’entrée du 
patient qui me sert :

- pour travailler à l’ouver-
ture de ses droits sociaux,

- à faire en sorte qu’il dis-
pose d’argent lors de son 
hospitalisation (un impor-
tant travail est effectué 
avec les tuteurs).

La rédaction : Quelles 
modalités particulières 
recouvre votre fonction au 
sein d’un hôpital psychia-
trique ?

A. LE JARD : Il s’agit des 

mêmes qu’en hôpital géné-
ral avec une nuance toute-
fois : au vue de la pathologie 
du patient, les démarches 
peuvent parfois prendre 
plus de temps car il faut 
s’adapter à son rythme. De 
plus « l’isolement géogra-
phique » peut être un frein 
dans les démarches par 
exemple administratives.

La rédaction : Quels sont 
vos rapports, dans votre 
fonction, entre collègues et 
avec les patients ?

A. LE JARD : Entre as-
sistantes sociales, nous 
échangeons sur nos situa-
tions en cas de difficulté. 
Nous faisons le point sur 
les différentes situations 
afin d’avoir un regard croi-
sé et de pouvoir se rempla-
cer en cas de besoin.

Lors de l’entretien d’accueil 
avec l’assistante sociale, la 
pathologie n’est pas évo-
quée dans un premier 
temps, ce qui peut parfois 
faciliter la prise de contact. 

Je note aussi que l’utilisa-
tion de l’humour constitue 
un bon outil dans la rela-
tion à l’autre. Enfin, je pré-
cise qu’il est agréable que 
les patients m’appellent par 
mon prénom.

La rédaction : Sur un plan 
personnel, que vous apporte 
ce travail ?

A. LE JARD : De l’épa-
nouissement : je fais le mé-
tier que j’aime. Je suis très 
satisfaite de pouvoir :

- travailler avec les patients 
sur le long terme,

- échanger avec les équipes.

La rédaction : Quelque 
chose à rajouter ?

A. LE JARD : Le travail 
en établissement psychia-
trique est très enrichissant  
d’un point de vue profes-
sionnel et humain. Je pense 
par exemple aux unités de 
soins intensifs et sécurisés.
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Formations en cours
INFIRMIER

Michelle BOUEIX, aide-soignante
Véronique DELOMENIE, aide-soignante
Alexandre PIERRE, aide-soignant
Angélique THEVENON, aide-soignante
Ana Filipa VARAGNAT, aide-soignante

Mariage
Le 19.10.2013 : Karine OLLIER (née VERAIN) et François OLLIER

PACS
Le 25.10.2013 : Valérie MENUDET et Fabien LEROYER
Le 28 11.2013 : Marylise SOUCHAL

Naissances
Le 26.09.2013 : Gabriel de Véronique VARACHAUD-DUMONT
Le 03.10.2013 : Zaky de Florence GIRARD
Le 05.11.2013 : Abd-Allah de Mélisande AMEDDAH
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Mouvements du personnel

du 16.07.2013 au 09.12.2013

Arrivées CDI
22.07.2013 : Johan FANTON, infirmier
29.07.2013 : Emmanuel KIRCH, infirmier
02.09.2013 : Jean-Jacques LALLEMENT, surveillant
16.09.2013 : William TURBIL, infirmier
05.11.2013 : Elise RIVET, infirmière
09.12.2013 : Aimeric MANIER, infirmier

Départs CDI
16.07.2013 : Martine CHABRY, infirmière
01.08.2013 : Billel DEHDOUH, infirmier
12.08.2013 : Sonia ULMET, infirmière
09.09.2013 : Sandrine EYMARD, infirmière
01.10.2013 : Hélène FOURY, infirmière, retraite
29.10.2013 : Marcel BOUCHAUDY, agent des services hospitaliers
28.11.2013 : Pascaline HERMEZ, infirmière
01.12.2013 : Charlotte SIMMONET, infirmière
01.12.2013 : André HAZE, ouvrier entretien extérieur, retraite
09.12.2013 : Pascale CEAUX, infirmière hygiéniste



M
ot

ar
ds

 d
u 

C
H

PE

11

Ec
ho

 d
e 
la 

Va
llé
e 
- 2

6 
- d

éc
em

br
e 
20

13

Vent froid, déluge, brouillard, rien n’arrête les valeu-
reux motards du Centre Hospitalier du Pays d’Eygu-
rande.

Motards du CHPE :
the true bikers

Vous l’aurez 
compris, c’est 
sous une météo 

exécrable que s’est dé-
roulée la sortie moto du 
dimanche 15 septembre 
2013. Une semaine 
durant, les conditions 
climatiques annoncées 
laissaient craindre le 
pire mais il en fallait 
plus pour décourager 
les vaillants motards de 
la vallée.

A 9 H 00, ils ont pris le 
départ du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande pour rejoindre 
Super Besse puis Besse 
en passant par La Tour 
d’Auvergne. Un arrêt 
dans un café de la ville a 
permis à tous les fous de 
la bécane de se réchauf-
fer un instant.

Puis l’équipée a repris 
la route jusqu’à Condat 
(sous une pluie bat-
tante) où elle a déjeuné. 
L’ambiance était fort 
sympathique et chacun 
a pu se restaurer tout en 
plaisantant avec ses col-
lègues.

Tous ont ensuite choisi 
de rejoindre leur foyer 
tant la météo ne vou-
lait décidément pas être 
clémente. Les motards 
se sont séparés à Saint-
Sauves d’Auvergne, cer-
tains de ne pas oublier 
cette expérience aussi 

éprouvante qu’unique.

Rendez-vous en 2014 
pour une sortie sur 
deux jours.

V. VEDRINE,
trempé mais content

Condat

Les motards à Saint-Sauves, joyeusement humides... La responsable
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Escapade en Creuse

Départ matinal 
(7 H  30) pour 
28 personnes 

d’entre nous vers la 
Creuse. Il fait beau en ce 
mardi 18 juin 2013 à la 
veille de l’été. La bonne 
humeur est parmi nous.

Destination Felletin et 
la tapisserie Pinton où 
un véritable travail d’art 
nous est dévoilé. Les 
employés réalisent un 
véritable artisanat et des 
pièces uniques sur com-
mande. Cela demande 
beaucoup de soins, de 
précision, de concentra-
tion.

Nous découvrons en-
suite la diamenterie « La 
Felletinoise ». C’est un 
ancien atelier de taille 
du diamant qui a cessé 
son activité en 1982. Là 

aussi, un véritable tra-
vail d’art était réalisé..., 
avec minutie et préci-
sion.

Un excellent déjeuner 
nous était servi à Mous-
tier Vauzelle. L’après-
midi a été consacrée 
au parc animalier des 

« Monts de Guéret ». Un 
guide passionné nous a 
dévoilé tous les secrets 
sur la vie des loups en 
meute. Très structurés, 
hiérarchisés, ils vivent 
sur un espace très boisé 
et clôturé sur plusieurs 
hectares. Nous avons 
eu la chance de les voir 

évoluer dans leur envi-
ronnement familier. 
Un petit pot a terminé 
notre journée avant le 
retour en Corrèze en 
passant par Aubusson. 
Une belle journée pas-
sée ensemble.

J. LOURADOUR,
trésorière

Amicale des retraités
de la Cellette

Escapade en Limousin

L’amicale des re-
traités du CHPE 
a pour habitude 

de faire 2 voyages d’une 
journée chaque année. 
C’est donc le 10 sep-
tembre 2013 qu’avait 
lieu le voyage d’automne 
en direction d’Uzerche 
et Pompadour. Départ à 
7 H 30 en car avec arrêt 
à Seilhac pour un petit 
déjeuner copieux. Le 
matin, visite guidée du 
centre ville d’Uzerche, 
très belle ville d’ailleurs. 
Repas de midi à l’Au-

berge de la Mandrie à 
Pompadour. A 14 H 00, 
direction pour les Haras 
avec visite guidée de la 
jumenterie de la Rivière, 
de la maternité, etc. 
Visite du château et de 
ses alentours, avec ses 
jardins très bien entre-
tenus. Avant le départ 
vers 18 H 00 pot d’au 
revoir à Pompadour, 
en nous promettant un 
autre voyage l’an pro-
chain.

A. CHAMBON,
pour le bureau  Sur le parvis de l’église d’Uzerche


