
L’écho
de la Vallée

juin
29 - 2015

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

Inauguration micro-crèche 
Les P’tits Loups

Page 4

Portes ouvertes de l’Envolée
Page 5

Le CHPE 1er lauréat «affiche» 
du concours Mission Mains 
Propres 2015 organisé par le 

Ministère de la Santé
Pages 6 et 7



Directeur de la publication : Christophe ROUANET
Imprimeur : Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande

Dépôt légal : juin 2015

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.

Mme B. GUILLOU, Mme N. MALLET, Mme S. BRUGIERE, Mme C.  CROUZEIX, Mme  A  BECUWE, 
Mme V GRANDSIRE, Mme M. RIBEIRO-PEIXOTO, Mr J.-M. GAILLOT, Mr C. ROUANET, Mr V. VEDRINE, 
Mme V. PELAMATTI, Mme S. GATIGNOL, Mme A. MAESTRACCI, Mme V. ASENSIO, Mme K. BESSE

Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

3D : 3 Dimensions          4D : 4 Dimensions          ARS : Agence 
Régionale de Santé          CAF : Caisse d’Allocations Familiales          
CDI : Contrat à Durée Indéterminée          CER : Centre Educatif 
Renforcé          CHPE : Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande          
CMP : Centre Médico Psychologique          GCS : Groupement 
de Coopération Sanitaire          GPS : Global Positioning System          
IME : Institut Médico Educatif          IRTS : Institut Régional du 
Travail Social          PACS : PActe Civil de Solidarité          SSIAD : 
Service de Soins Infirmiers à Domicile          UMD : Unité pour 
Malades Difficiles          USIP : Unité de Soins Intensifs Psychia-
triques          UTMA : Unité de Traitement de la Maladie Alcoo-
lique          VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

LE
XI

Q
U

E

Mesdames, Mes-
sieurs,

Je vous invite à découvrir 
ce nouveau numéro de 
l’Echo de la Vallée qui va 
vous permettre non seu-
lement de vous retourner 
sur les événements qui se 
sont déroulés ces derniers 
mois mais aussi de vous 
informer de l’actualité 
récente.

Je tiens tout particulière-
ment à souligner le travail 
remarquable, réalisé par 
le groupe des référents en 
hygiène, qui vient d’être 

primé par le Ministère de 
la Santé.

Je vous souhaite à toutes et 
à tous une bonne lecture.
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Cérémonie des voeux et
remise des médailles du travail

Le 6 janvier 2015 se sont déroulées la tradition-
nelle cérémonie des voeux ainsi que la remise des 
médailles du travail Or et Grand Or aux personnels 
concernés.

C’est dans la salle 
du conseil d’ad-
ministration du 

Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande que l’en-
semble des salariés de l’éta-
blissement avait été invité à 
participer à la cérémonie 
des voeux pour la nouvelle 
année en présence de per-
sonnalités (notamment : 
Gérard BONNET, Prési-
dent du Conseil Général de 
la Corrèze et Président du 
conseil d’administration, 
Patrick BERNIE, Sous-
Préfet d’Ussel, Alain BAL-
LAY, Conseiller Général 
du Canton d’Eygurande 
et 1er Vice-Président du 
conseil d’administration).

Le CHPE, comme l’a indi-
qué Gérard BONNET, a 
su montrer son impor-
tance pour l’ensemble de 
la Corrèze et en particulier 
pour la Haute-Corrèze en 
terme de développement 
d’activités. Sur le plan éco-
nomique, la création des 
UMD 1 et 2 s’est traduite 
par l’arrivée d’environ 100 
nouveaux salariés. Une 
augmentation du nombre 
de lits autorisés (40 lits) a 
été obtenue auprès de l’ARS 
en soins de suite et de réa-
daptation en addictologie. 
Il faut noter aussi l’inves-
tissement du CHPE dans 
le fonctionnement des GCS 
à la fois pour la Corrèze et 
le Limousin au travers des-
quels l’établissement est 
force de propositions inno-
vantes.

Mr ROUANET s’est ex-
primé pour présenter ses 
meilleurs voeux et a rap-
pelé qu’il avait pris en mai 
la succession de Mr ESTI-
VAL à la tête du centre hos-
pitalier. Il a ensuite dressé 
un rapide bilan de l’année 
écoulée avant d’aborder les 
projets de 2015.

En 2014, donc, le dossier de 
la micro-crèche a été fina-
lisé avec un pilotage admi-
nistratif réalisé par Mme 
GABRIEL-MAURY (Res-
ponsable du service admi-
nistratif) et un pilotage 
technique réalisé par les 
services techniques sous la 
responsabilité de Mr  AN-
TUNES (Responsable des 
services techniques et lo-
gistiques). 2014 a de plus 
vu la montée en charge des 
2 UMD (80 % de taux d’oc-
cupation sur l’année 2014). 
Il faut par ailleurs préciser 
l’importante activité en 
terme d’hospitalisations 
sans consentement (envi-
ron 40 % des hospitalisa-
tions). Sont aussi à retenir 
pour cette année passée la 
fusion du service achat et 
de l’économat et le travail 
réalisé pour aboutir à la 
comptabilité analytique.

L’année 2015 verra la créa-
tion de l’espace social. Il 
s’agit d’un lieu de rencontre 
hors des services de soins 
pour les patients.

Enfin l’ARS sera rencon-
trée pour présenter les pro-
jets suivants :

- Une mutation de l’activité 
du CMP Merlines vers un 
SSIAD à vocation de santé 
mentale pour la Haute-
Corrèze.

- La création d’un hôpi-
tal de jour dans les locaux 
du Centre de Détention 
d’Uzerche.

La remise des mé-
dailles du travail

Les médaillés Or et Grand 
Or se sont ensuite vus 
décorés par les personna-
lités présentes qui n’ont 
pas manqué de rappeler à 
chaque récipiendaire l’im-
portance et la qualité de 
leur travail.

V. VEDRINE,
chargé de communication

OR

Mme B. ARTEMOFF
Mr S. BEFFARE
Mr Y. BORDIER
Mme S. BROCHERY
Mme C. CHASSAGNE
Mr M. HLUCHNIK
Mr M. LEPEITRE
Mr P. POUMEAU
Mr M. RANVIER

GRAND OR

Mme C. DELBAST
Mme B. BASCOULERGUE
Mme C. LOURADOUR
Mr M. REGAUDIE

Les médaillé(e)s promotion du 01.01.2014

NDLR : Les fonctions des diffé-
rentes personnalités publiques 
ont depuis les dernières élections 
départementales été modifiées.
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La cérémonie officielle inaugurant les nouveaux lo-
caux de la micro-crèche Les P’tits Loups s’est dérou-
lée le 6 janvier 2015, à l’issue de la cérémonie des 
voeux au Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande et 
du conseil d’administration.

Inauguration de la micro-crèche 
Les P’tits Loups

Cette manifes-
tation a été 
présidée par 

Mr  Gérard BONNET, 
Président du Conseil 
Général de la Corrèze 
et du conseil d’adminis-
tration du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande et en présence 
d’Alain BALLAY, Vice-
Président du Conseil 
Général de la Corrèze 
et Conseiller Général 
du canton d’Eygurande, 
de Mr Patrick BERNIE, 
Sous-Préfet d’Ussel, de 
Mr Sébastien BLAN-
CHARD, Directeur 
Adjoint de la CAF de la 
Corrèze, de Mme Fran-
çoise BEZIAT, Direc-
trice Générale de la Fon-
dation Jacques Chirac 
et de nombreuses autres 
personnalités.

Notons enfin la présence 
amicale de Mr  ESTI-
VAL, à l’origine de ce 
projet.

Pour mémoire, la mi-
cro-crèche compte dix 
places et peut accueillir 
les enfants du person-
nel du CHPE et ceux 
des communes envi-
ronnantes. L’équipe 
est composée de 4 per-

sonnes qualifiées :
- Mme Laurence LE-
PEITRE, auxiliaire pe-
tite enfance,
- Mme Maryline 
PRUGNE, auxiliaire 
puéricultrice,
- Mme Françoise VI-
DAL, auxiliaire puéri-
cultrice,
- Mme Claude BE-
RAUD, assistante ma-
ternelle

sous la direction admi-
nistrative de Mme GA-
BRIEL-MAURY.

C. ROUANET,
Directeur

NDLR : Les fonctions des diffé-
rentes personnalités publiques 
ont depuis les dernières élections 
départementales été modifiées.



Ev
én

em
en

ts

5

Ec
ho

 d
e 
la 

Va
llé
e 
- 2

9 
- j

uin
 2

01
5

Portes ouvertes de l’Envolée
Le 16 mars 2015 ont eu lieu les portes ouvertes de 
l’Envolée. C’était l’occasion de faire le bilan après 
un an de fonctionnement de ce café thérapeutique.

L’Envolée, depuis 
son inauguration 
le 15 janvier 2014, 

est ouverte les lundis et 
mardis matins, les mer-
credis toute la journée 
et les jeudis et vendredis 
après-midi.

Toute personne qui le 
désire est  accueillie 
par deux infirmières du 
CHPE. La moyenne de 
fréquentation est de 9 
personnes par jour sur 
l’ensemble de l’année 
avec des écarts compris 
entre 3 et 14 personnes. 
La présence varie selon 
les moments d’ouver-
ture et selon les activi-
tés proposées. Même 
si ce sont des usagers 
que nous connaissons 
déjà, 20 nouvelles per-
sonnes ont franchi le 
pas en 2014 et certaines 
viennent régulièrement.

En général, 8 usagers en 
moyenne viennent au 
café le lundi matin et 
une activité écriture est 
externalisée à la média-
thèque, un lundi sur 
deux.

Le mardi est un temps 
plus fréquenté, une 
dizaine d’usagers ont 
leurs habitudes et la 
possibilité de prendre 
un croissant, lire le 
journal, etc. Echanger 
devient une motivation 

supplémentaire.

Le mercredi, 8 habi-
tués participent au re-
pas thérapeutique puis 
à l’atelier théâtre de 
l’après-midi au centre 
culturel Jean Ferrat.

Le jeudi est le jour où 
les usagers viennent de 
plus en plus nombreux 
(9 personnes actuel-
lement) au groupe de 
discussions, ce qui va 
poser question quant 
à son extension. En al-
ternance, un jeudi sur 
deux, une animation 
«  Jeux » est organisée 
avec l’association « le 
Rond-Point  » en par-
tenariat avec «  Cham-
boultou ».

Le vendredi matin est 
consacré à l’activité 
gym douce. Celle-ci 
se déroule à l’extérieur 

et est suivie d’un re-
pas à l’Envolée à midi. 
L’après-midi est un mo-
ment d’ouverture et de 
rencontre.

D’autres activités ont 
eu lieu sur l’année 2014 
telles que :

- 4 soirées à thème, ci-
néma, chorale, fête de la 
musique…,
- Une sortie culturelle à 
Vulcania,
- Un repas de noël au 
restaurant,
- Une conférence sur la 
diététique,
- Une dégustation fro-
mages dans le cadre de 
la semaine du goût,
- Un spectacle de magie,
- Une participation ac-
tive au téléthon 2014.

L’Envolée souhaite 
développer ces ren-
contres avec toutes les 

personnes qui montre-
raient de l’intérêt à la 
resocialisation de nos 
usagers.

Nous notons un intérêt 
de plus en plus impor-
tant porté à l’Envo-
lée. La journée portes 
ouvertes a été un suc-
cès puisqu’environ 60 
personnes ont été pré-
sentes.

J.-J. LALLEMENT,
Surveillant

 Lors de la journée portes ouvertes le 16 mars 2015



H
yg

iè
ne

6
Ec
ho

 d
e 
la 

Va
llé
e 
- 2

9 
- j

uin
 2

01
5

Flash info : Concours Mission Mains Propres 2015

Le 6 Février 2015 s’est 
tenu un groupe de 
travail pour la créa-

tion d’un support pour 
le concours « Mission 
Mains Propres » lancé par 
le Ministère de la Santé 
dont le thème était « Les 
opportunités à pratiquer 
une hygiène des mains ». 
Presque tous les référents 
hygiène avaient répondu 
à l’invitation. Grâce aux 
idées de chacun, une 
ébauche d’affiche sous 
forme de bande dessinée 
a été créée. Le groupe a 
fait appel aux talents de 
dessinateur de Nicolas 
MENAGE, infirmier à 
l’UTMA pour nous créer 

les dessins des vignettes. 
Le travail de tous a été 
récompensé puisque l’af-
fiche créée (voir page 7) 
a été sélectionnée et a 
obtenu le prix suivant : 
1er lauréat «  affiche  » du 
concours Mission Mains 
Propres 2015. Les diffé-
rentes affiches récompen-
sées ont été exposées au 
Ministère de la Santé et 
le vernissage a eu lieu le 5 
mai 2015. Mr  Christophe 
ROUANET, Directeur du 
CHPE, ainsi que Mme 
Marylise SOUCHAL, 
infirmière hygiéniste et 
Mr  Nicolas MENAGE, 
infirmier, se sont rendus 
sur place. Ils ont pu retra-

cer rapidement les étapes 
ayant amené à la réalisa-
tion de l’affiche récom-
pensée ainsi que recevoir 
officiellement leur prix.

Référents hygiène

Mme Céline BECHAREL, 
Mme Clémentine BOU-
CHEIX, Mme Phylicia 
CHAN-PO-WOO, Mme 
Aurélie DELORT, Mme 
Maëva ESTEVAN, Mme 
Maria GANDON, Mme 
Claudine GATIGNOL,  
Mme Séverine GATI-
GNOL,  Mr Gaël GAUL-
TIER, Mme Agnès GOUR-
DOUX, Mr Guillaume 
LAJOINIE, Mme Valérie 

LAMBRE, Mme Anne 
Marie LAVERGNE, Mr 
Fabien LEROYER, Mme 
Marie-Laure PLAN-
CHAT, Mme Marie France 
PRADELLE, Mme Estelle 
VALLET,

Ont aussi participé 
au projet

Mme Corinne CHARRE, 
Mme Marylise SOU-
CHAL, Mr Vincent VE-
DRINE, Mr Nicolas ME-
NAGE.

M. SOUCHAL,
Infirmière hygiéniste

 Au Ministère de la Santé, le 5 mai 2015, 
 Mr ROUANET, Mme SOUCHAL et Mr MENAGE
 autour de l’affiche récompensée  Les référents hygiène du CHPE (groupe non complet)

Le prix obtenu

Monestier
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L’affiche
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Médailles du travail promotion 2015

Cette année, le co-
mité d’entreprise 
a organisé la tra-

ditionnelle remise des 
médailles du travail le 
12 juin 2015 à l’Oasis.

Après la cérémonie, tous 
les participants ont par-
tagé un moment convivial 
autour d’un apéritif suivi 
d’un repas.

Le comité d’entreprise 
remercie et félicite tous les 
récipiendaires.

Le comité d’entreprise

Concours de pêche 2015

Le Dimanche 12 juil-
let 2015 aura lieu à 
9 H 00 un concours 

de pêche à l’étang de la 
Veyssie. Pour agrémenter 
la matinée, il sera possible 
de boire et de se restaurer 

sur place. Un lot sera re-
mis à chaque participant.

TARIFS :

10 € par personne pour 
les adultes et 5 € par per-

sonne pour les enfants de 
moins de 12 ans.

ARGENT

Mr M. ADOH
Mr P.-H. BATTUT
Mr C. BOYER
Mr J. CHASSAING
Mme B. DELY
Mme A. GOUBAYON
Mme N. HERMKENS
Mme F. HOUACINE
Mme A.-M. LAVERGNE
Mr P. LEMAIRE
Mme C. MARTIN
Mme N. MICHEL
Mme M. PASSELAIGUE
Mme C. PEUF
Mme C. VILLEBONNET

VERMEIL

Mme Y. BISIJOUX
Mme M.-P. FAUGERON
Mme N. HERMKENS
Mme A.-M. LAVERGNE
Mr P. LEMAIRE
Mr P. LE ROY
Mme M. PASSELAIGUE
Mr M. SIBIAL

OR

Mr J.-P. AUCOUTURIER
Mme J. CATTEAU
Mr P. LEMAIRE
Mr F. MOHEDANO
Mme M. PASSELAIGUE
Mr M. ROUGIER
Mr R. THIOLAS

GRAND OR

Mme A. SPINOUZE
Mr G. TESSIER
Mr D. VEDEL
Mr J.-F. BRUGIERE
Mme B. CHASSAGNE
Mr P. LEMAIRE
Mme M. PLANTELINE
Mme C. POLROLCZAK

Les médaillé(e)s promotion 2015

Le comité d’entreprise

Pour contacter le comité d’entreprise
Le comité d’entreprise peut être contacté tous les mardis après-midi de

13 H 00 à 15 H 00 au 2510. Vous pouvez également consulter le site internet 
chpe.jade-ce.fr et lui écrire à l’adresse comentre.chpe@wanadoo.fr[ [

Ouvert à tous,
Venez nombreux !
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Les motards du CHPE
à la décourverte de la Creuse

La Courtine, Felletin, Aubusson, Chénérailles : voi-
là le trajet qu’ont emprunté les quinze motards du 
CHPE (avec les invités) pour rejoindre Ajain.

Samedi 6 juin 2015 : 
c’était la date rete-
nue pour la sortie 

de printemps des mo-
tards du Centre Hospi-
talier du Pays d’Eygu-
rande.

Ainsi, 15 personnes se 
sont données rendez-
vous tôt (7 H 45) sur le 
parking de l’établisse-
ment pour pouvoir re-
joindre Ajain.

Nous y avons rejoint 
un motard, retraité 
du Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande 
encore bien actif, qui 
nous avait concocté un 
parcours découvertes 
locales avec en préam-
bule une pause petit-dé-
jeuner conviviale.

Les sites remarquables 
que nous avons pu dé-
couvrir :

- Glénic et son viaduc,

- Boussac et son châ-
teau,

- Gouzon,

- Les Pierres Jaumâtres 
(curiosité naturelle),

- Toulx Saint Croix et sa 
tour d’observation avec 

une vue, si le temps le 
permet, sur cinq dépar-
tements (Creuse, Cor-
rèze, Puy-De-Dôme, 
Allier et Indre).

Nous avons donc effec-
tué une très belle sor-
tie en ce 6 juin 2015 
avec l’aide d’une météo 
agréable quoiqu’un peu 
incertaine dans la mati-
née.

Rendez-vous pris en 
septembre 2015 pour 
une nouvelle aventure 
motorisée.

B. GUILLOU,
V. VEDRINE,
des moustiques sur la visière

 Le site des Pierres Jaumâtres

 Au village de Glénic
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Sortie Vulcania : les usagers nous racontent

Certains usagers de l’Envolée ont participé à une 
sortie au parc Vulcania le 1er octobre 2014, accompa-
gnés par deux infirmières : Sylvie et Marie.

Nous avons assisté 
à des séances de 
cinéma dyna-

mique en 3D et 4D où 
nous avons été attaqués 
par des dinosaures, des 
chauves-souris, des ser-
pents et des dragons. En-
suite nous avons affronté 
les séismes, les tornades, 
la lave, le tsunami, etc. 

Puis nous avons participé 
à une conférence sur les 
volcans et visité le parc 
dans le Vulcanbul : un pe-
tit train totalement auto-
nome guidé uniquement 
par GPS (sans volant et 
sans conducteur).

Quelques courageux ont 
osé monter dans une 

énorme montgolfière en-
traînant avec eux l’infir-
mière la plus dévouée, 
sous le regard inquiet des 
moins téméraires !!!

Après toutes ces émotions 
et toutes ces péripéties, 
nous sommes rentrés 
sains et saufs mais fati-
gués.

La journée (nous remer-
cions le Rond-Point pour 
sa collaboration) a néan-
moins été beaucoup trop 
courte.

Les usagers de l’Envolée
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Le 19 décembre 
2014, l’accor-
déoniste Chris 

CORTES est venu dans 
l’unité de soins Saint 
Dominique pour faire 
danser (et ils furent 
nombreux) patients et 
soignants du service 
sur des rythmes entraî-
nants. Ce moment fes-
tif restera gravé dans 

les mémoires pour tous 
les participants qui ont 
pris beaucoup de plaisir 
pendant cette matinée 
musicale.

L’unité de soins tient à 
remercier le Rond-Point 
pour sa participation à 
cette représentation.

Sur un air d’accordéon

L’unité de soins 
Saint Dominique

Le jeudi 29 janvier 
2015 s’est dérou-
lée une anima-

tion loto dans l’unité de 
soins Saint Dominique 
pour le plus grand plai-
sir des patients. La ma-
tinée fut consacrée à la 
préparation des pâtis-
series et cocktails de 
jus de fruits qui allaient 
être servis à 16 H 00. A 
14 H 00, le loto tant at-
tendu a débuté. L’après-

midi fut riche en émo-
tions et s’est conclue 
par un goûter qui a re-
donné des forces à tous 
les participants. Sandra 
et David, à l’origine de 
l’animation, tiennent 
à remercier leurs col-
lègues et notamment 
l’équipe du soir qui a 
permis le bon déroule-
ment du loto.

Loto à Saint Dominique

S. CHAUDAGNE
et D. CHATEAUNEUF,
Aides-soignants

Le 19 février 2015, 
l’unité de soins 
Saint Dominique 

a souhaité créer un évé-
nement pour le carna-
val. Tous les patients 
du service ont parti-
cipé à cette fête (créa-
tion de masques, danse, 
chant, etc.). Des crêpes 
ont été proposées pour 
conclure l’animation.

Tous au Carnaval

L’unité de soins 
Saint Dominique
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Collecte des bouchons pour
l’association « Les Bouchons d’Amour »

La Direction ainsi 
que le groupe déve-
loppement durable 

du Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande 
ont souhaité aider l’asso-
ciation « Les Bouchons 
d’Amour », située à Vi-
gnols (Corrèze) et par-
rainée par Jean-Marie 
BIGARD pour la collecte 
des bouchons.

L’objectif de cette associa-
tion consiste en l’acquisi-

tion de matériels pour les 
personnes handicapées 
afin d’améliorer leurs 
conditions de vie, en des 
achats pour les sportifs 
handicapés et des aides 
ponctuelles pour des opé-
rations humanitaires. 

Notre correspondante est 
Mme   CHARBONNEL, 
Présidente de l’association 
pour la Corrèze. Nous 
avons convenu avec elle 
que les bouchons seraient 

acheminés et stockés sur 
Val Horizon : l’associa-
tion basée à Brive les ré-
cupérera à la demande.

Chaque unité y compris 
les services administra-
tifs et le plateau technique 

dispose de matériels des-
tinés à recueillir les bou-
chons.

La Direction compte sur 
la participation de tous 
pour ce projet humani-
taire.

Le groupe développement 
durable

Quoi de neuf à l’association le Rond-Point ?
Les animations

Le Téléthon 2014 du 4 au 
6 décembre 2014

Le Rond- Point s’est ins-
crit dans l’appel d’offres 
de l’association « Agir En-
semble » qui organise et 
coordonne les animations 
du Téléthon. La mission 
confiée avait pour objet 
la vente de jacinthes et les 
usagers du Rond-Point 
ont pris toutes les dispo-
sitions pour susciter une 
nécessaire générosité.

Deux équipes sont inter-
venues :

à Ussel, François et De-
nis, accompagnés de 
Bernadette BASCOU-
LEURGUE et du Dr Alain 
JUNISSON ont monté un  
commerce de fleurs dans 
le hall d’entrée du Centre 
Leclerc,

à Merlines, Sabine BON-

NEAUD et Josiane ont 
vendu également des ja-
cinthes et des objets réa-
lisés par les résidents des 
Jonquilles lors du marché.

Aux dires des partici-
pants, les sommes récol-
tées, les contacts sociaux 
noués, ont fait de cette in-
tervention une opération 
à forte rentabilité qui ne 
demande que suites...

Pour Noël

Le Rond-Point a répondu 
aux demandes des ser-
vices autour des fêtes de 
fin d’année. L’associa-
tion a participé tant sur 
le plan financier que de 
l’organisation. De façon 
non exhaustive, on peut 
citer comme animations : 
un groupe de musique 
(Héloïse de Pimperland) 
accompagné d’un goûter 
amélioré pour l’UMD et 
l’USIP ou bien encore un 

spectacle sur les 4 saisons 
suivi d’une fête en mu-
sique à l’Atrium.

L’espace social (an-
cien économat)

Dans le cadre d’un projet 
initié par la Direction du 
CHPE, la Direction des 
services de soins infir-
miers a associé le Rond-
Point afin que soit don-
née naissance au nouvel 
espace social. Depuis 
février 2015, l’association 
le Rond-Point gère l’achat 
et la vente des produits 
disponibles (hors tabac). 
Cela va lui permettre de 
générer quelques béné-
fices permettant la mise 
en place d’activités di-
verses dans ce lieu. De 
plus, des travaux vont être 
effectués afin de rendre 
cet espace plus convivial. 
L’organisation fonction-
nelle de l’espace social est 
gérée par l’encadrement 
du pôle de psychiatrie 

générale.

Dr A. JUNISSON,
Psychiatre

Le Rond-Point

Petit rappel

Des cartes de 
membres sont tou-
jours disponibles au-
près de l’animatrice 
socio-culturelle.

Bureau

Mr P. TEIXEIRA, 
Président,
Mr B. DEVEDEUX,
Vice-Président
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Vie sociale

PACS
09.10.2014 : Laurène SAULNIER
27.02.2015 : Damien EYBOULET

Mariages
23.08.2014 : William TURBIL
18.10.2014 : Dr Patrick RIOU

Naissances
18.09.2014 : Maxime de Elodie BOURGEADE et Cyrille BOURGEADE
17.10.2014 : Gabin de Anne BEDAD et Jean-Christophe PIE
05.11.2014 : Louise de Béatrice GUILLOU
18.11.2014 : Léa de Aurélie DUMAS
01.12.2014 : Lucie de Myriam BISIJOUX
09.12.2014 : Lucas de Christelle FEDOR
17.02.2015 : Jade de Aurélie LE JARD
31.03.2015 : Soren de Frédéric BOEZ
21.04.2015 : Simon de Lola MOREAU
05.05.2015 : Noémie de Damien EYBOULET
07.05.2015 : Maxime de Franck BOUILLAGUET
10.05.2015 : Henri de William TURBIL
29.05.2015 : Naël de Laure CLAMADIEU

Décès
02.05.2015 : Stéphane MARTIN
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.
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Mouvements du personnel

01.09.2014 : Patrick FIANCETTE, agent des services hospitaliers
01.11.2014 : Christiane MARTIN, agent des services hospitaliers
01.01.2015 : Jean-Louis SANCHEZ, médecin généraliste
01.01.2015 : Elisabeth MAFFEIS, responsable lingerie
01.04.2015 : Colette DELBAST, secrétaire de direction - responsable bureau central des achats
30.06.2015 : Christiane POLROLCZAK, infirmière
30.06.2015 : Annie SPINOUZE, infirmière
30.06.2015 : Bernadette CHASSAGNE, surveillante chef

04.08.2014 : Corinne CHAPON, infirmière
01.09.2014 : Nicolas LECOCQ, infirmier
01.09.2014 : Priscilla BARILLER, ergothérapeute
01.09.2014 : Patrick FAVRE, aide-soignant
01.10.2014 : Anna LY, employée administrative
01.10.2014 : Pauline BAYON, infirmière
06.10.2014 : Rémi DOUDELET, éducateur sportif
27.10.2014 : Valentin GENDRIER, infirmier
03.11.2014 : Marie-Christine EDOUARD, infirmière
03.11.2014 : Alexandre BRACHET, infirmier
10.11.2014 : Quentin BUJON, infirmier
01.12.2014 : Maryline CAPITAINE, aide-soignante
01.12.2014 : Allison DUDKA, aide-soignante
01.12.2014 : Isabelle NEIGE, agent des services hospitaliers
05.12.2014 : Pauline MENANT, infirmière
01.01.2015 : Sophie NARVAEZ, psychologue
15.01.2015 : Sylvie DE BONNIERES, infirmière
01.02.2015 : Jeremy SALAGNAC, infirmier
02.02.2015 : Valérie ASENSIO, infirmière générale adjointe
09.02.2015 : Annabelle GRANGE, infirmière
20.02.2015 : Charlotte SIMONNET, infirmière
23.02.2015 : Emmanuel DEPRAS, infirmier

02.03.2015 : Laure MONTEGUT, adjointe ressources 
humaines
16.03.2015 : Stéphane MALAQUIS, aide médico-psycho-
logique
30.03.2015 : Oksana ROUQUET, infirmière
08.04.2015 : Théo PARSOIRE, infirmier
11.05.2015 : Patrick PIESSET, ouvrier logistique
18.05.2015 : Damien FONTANIER, technicien de paye

Bienvenue à : (CDI)

Bonne continuation à : (Retraite)

Formations promotionnelles
Infirmier

Cadre de santé
Catherine PATEAUD, surveillante

FORMATION

Yamina BISIJOUX, aide-soignante, 3ème  année
Michelle BOUEIX, aide-soignante, 2ème  année
Rémi CHAPUIS, aide médico-psychologique, 1ère année
Véronique DELOMENIE, aide-soignante, 3ème année
Alexandre PIERRE, aide-soignant, 2ème année
Sandra TERRACOL, aide-soignante, 1ère année
Angélique THEVENON, aide-soignante, 2ème année
Ana-Filipa VARAGNAT, aide-soignante, 2ème année

Aide-soignant
Franck BOUILLAGUET, agent des services
hospitaliers

Du 25.07.2014 au 30.06.2015
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Rencontre

La rédaction : Depuis 
quand travaillez-vous 
au Centre Hospitalier 

du Pays d’Eygurande ?

Maëlig RICHARD : Je suis 
arrivé en septembre 2012. Il 
s’agit de mon premier poste 
en tant que professionnel.
Eric PREVOT : Je suis arri-
vé dans l’établissement en 
mars 2012. J’ai travaillé un 
mois à l’USIP en tant qu’aide 
médico psychologique puis 
j’ai intégré l’UMD en avril 
2012 comme éducateur spé-
cialisé.

L. R. : Pouvez-vous nous pré-
senter votre parcours anté-
rieur à votre embauche au 
CHPE ?

M. R. : J’étais à l’IRTS (école 
de travailleurs sociaux) de 
Caen et j’ai été diplômé en 
2012. J’ai suivi ma formation 
en alternance avec un IME 
comme employeur. J’ai aupa-
ravant fait un peu d’intérim 
et du travail saisonnier.
E. P. : J’ai effectué une recon-
version professionnelle suite 
à un licenciement écono-
mique. J’ai travaillé dans le 
privé en usine, dans le com-
merce, etc. J’ai obtenu un di-
plôme d’aide médico psycho-
logique en 2005 et ai travaillé 
en tant que moniteur éduca-
teur en CER (Centre Educatif 
Renforcé) avec des mineurs 
délinquants. J’ai validé mon 
diplôme d’éducateur spécia-
lisé en VAE. Ce poste n’était 
pas proposé au CER et c’est 
ainsi que j’ai rejoint le CHPE.

L. R. : En quoi consiste le mé-
tier d’éducateur spécialisé en 
UMD ?

M. R. et E. P. : Il faut tout 

d’abord noter que la psychia-
trie ne faisait pas partie (au 
cours de notre formation) de 
nos champs d’intervention 
(nous étions plus orientés 
sur le handicap, la protection 
de l’enfance, la réinsertion 
sociale et la prévention de 
la délinquance). Au départ 
nous étions trois profes-
sionnels en poste (avec Loïc 
MAUNAT) et nous avons eu 
quelques difficultés à trouver 
notre place dans un milieu 
que nous ne connaissions 
pas. Nous proposions alors 
des prises en charge très 
ponctuelles.

A l’été 2014, nous avons éla-
boré un projet (qui tenait 
compte des contraintes d’un 
milieu fermé tel que l’UMD) 
et il a été décidé que nous 
serions rattachés au service 
d’ergothérapie. Cela corres-
pond mieux à notre fonction. 
Nous travaillons sur la base 
d’ateliers, en collaboration 
avec les autres professionnels 
pour proposer des activités 
aux patients :
- construction (KAPLA, 
puzzle 3D),
- maquette,
- théâtre (avec l’ergothé-
rapeute, la psychologue et 
auparavant la psychomotri-
cienne),
- journal,
- corps en mouvement (avec 
l’ergothérapeute et le pro-
fesseur d’activité physique 
adaptée),
- expressif (avec la psycho-
logue et un infirmier).

Les ateliers ont pour objectifs 
d’évaluer les capacités cogni-
tives et d’observer le patient 
dans sa relation à l’autre 
pour aboutir à l’alliance thé-
rapeutique.

Nous proposons aussi au 
patient une prise en charge 
individuelle, dans le cadre 
d’une approche pluridiscipli-
naire en déclinaison du projet 
médical individuel. Une fois 
par mois une activité festive 
(notion de plaisir) comme un 
concert par exemple permet 
d’amener «l’extérieur» au 
sein de l’UMD. Hors activité, 
nous travaillons sur la créa-
tion de projets individuels 
post UMD. Nous donnons 
des pistes en terme d’orien-
tation aux services adres-
seurs. Nous effectuons aussi 
des tâches administratives 
et travaillons en partena-
riat avec l’assistante sociale. 
Nous sommes régulièrement 
en contact avec les curateurs, 
etc. et le monde judiciaire.

L. R. : Comment gérez-vous 
la violence émanant parfois 
de certains patients ?

M. R. et E. P. : Au départ 
nous étions plus confrontés 
à  la violence car nous tra-
vaillions aux horaires postés. 
Nous ressentons peu de vio-
lence en activité car celle-ci 
est choisie par le patient et 
est, de plus, contenante. Si 
toutefois nous percevons une 
tension, nous demandons au 
patient s’il souhaite partici-

per à l’activité et nous nous 
renseignons aussi auprès de 
l’équipe.

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

E. P. : Ici, j’ai apprécié :
- de découvrir d’autres pro-
fessionnels en lien avec le 
monde hospitalier,
- de découvrir certaines pa-
thologies.
M. R. : Il est très enrichissant 
de découvrir la psychopatho-
logie. Je trouve aussi ce tra-
vail agréable car il n’est pas 
routinier.

L. R. : Quelque chose à rajou-
ter ?

M. R. : Pour conclure, rappe-
lons que le métier d’éduca-
teur spécialisé en UMD est 
une fonction nouvelle. Il y a 
encore beaucoup de choses à 
créer, notamment en terme 
d’ouverture sur l’extérieur ne 
serait-ce qu’entre services (en 
interne).

Maëlig RICHARD et Eric PREVOT, éducateurs 
spécialisés à l’UMD du Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande, nous présentent leur fonction.

 Maëlig RICHARD et Eric PREVOT
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Jeu photos
Ces différentes photos ont été prises au Centre Hospita-
lier du Pays d’Eygurande sur le site du Chavanon. Mais 
où exactement ?

1. Cette pierre taillée se situe sur le balcon menant aux bureaux des médecins et au secrétariat médical.
2. Cette tour se situe au dessus de la chapelle.
3. Il s’agit de l’entrée de l’ancienne unité l’Escapade où se déroulent maintenant les formations incendie, 1er secours, etc.
4. Il s’agit du pont de bois au dessus du Chavanon à gauche en arrivant sur le site principal de l’établissement.

1 2

3 4


