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Les catherinettes fêtées à l’Abeille

L’équipe de 
l’Abeille a sou-
haité marquer 

l’événement le 24 no-
vembre 2011 en réali-
sant une petite surprise 
à A.  RAYNAUD, infir-
mière.

Pour l’occasion, un 
déguisement (avec le 

fameux chapeau) avait 
été préparé et c’est tout 
naturellement qu’Angé-
lique s’est prêtée au jeu 
en posant même pour 
une édition dans l’Echo 
de la Vallée. Vive la ca-
therinette !

Unité d’admissions
Unité de suite  In

auguration et ouverture de la nouvelle unité de psychiatrie généraleArticles
pages 6 et 7

Les animaux en folie à l’Atrium
Article page 4

Voeux 2012 et médailles du travail
Article page 3

L’équipe de l’Abeille

Pour rire et illusions d’optique

10 visages se cachent dans cet arbre.
Saurez-vous les retrouver ?

Observez ce paysage.
Apercevez-vous le bébé ?

Mais que cache cette rose ?
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Voeux 2012 et médailles du travail

C’est dans la salle 
du conseil d’admi-
nistration que s’est 

déroulée la cérémonie des 
vœux 2012 où Monsieur 
A. BALLAY, conseiller 
général et vice-président 
du conseil d’administra-
tion ainsi que Monsieur 
D. ESTIVAL, directeur 
du Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande, se sont 
exprimés faisant un point 
sur la situation de l’éta-
blissement et les projets en 
cours.

Les vœux

Des remerciements ont 
été adressés aux élus et 
aux différentes autorités 
ainsi qu’à l’ensemble des 
personnels qui par leur 
professionnalisme ont 
permis l’importante évo-
lution de l’établissement. 
Le Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande est 
désormais reconnu, no-
tamment pour les condi-
tions d’accueil et de prise 
en charge dans le cadre 
de l’hospitalisation sans 
consentement, avec l’unité 
de soins intensifs psychia-
triques et bien-sûr l’unité 
pour malades difficiles qui 
a ouvert en 2011.

En 2012, plusieurs projets 
vont se concrétiser :

- ouverture de la nouvelle 
unité de psychiatrie géné-
rale (voir articles pages 6 
et 7),
- ouverture de l’unité pour 
malades difficiles 2,
- intégration du centre 

Daniel Hougard au Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande,

et se poursuivre :

- construction d’une nou-
velle structure à Brive 
(centre Daniel Hougard),
- création d’une filière 
addictologie (travail mené 
par le Docteur A. JUNIS-
SON et ses équipes),
- diversification de l’offre 
de géronto-psychiatrie.

«  Heureuse année à 
tous et longue vie au 
CHPE ».

C’est après ces vœux que 
Mr D. ESTIVAL a indiqué 
qu’allaient être remises les 
médailles du travail or et 
grand or.

Une carrière
récompensée

Les récipiendaires, dans 
une ambiance détendue 
et chaleureuse, ont été 
décorés par les personna-
lités présentes (Monsieur 
A. BALLAY, Monsieur 
G. BATTUT, conseil-
ler général et Monsieur 
G.  BELLAIGUE, maire 
de Bourg-Lastic). La céré-
monie s’est achevée par 
un buffet où chacun a pris 
plaisir à échanger avec ses 
collègues en dégustant les 
petits fours préparés par 
le service restauration de 
l’hôpital.

Le 27 janvier 2012 a eu lieu la traditionnelle cérémo-
nie des voeux ainsi que la remise des médailles du 
travail or et grand or.

V. VEDRINE,
chargé de communication

Formations en cours

OR
Mme B. BASCOULERGUE
Mme M. BRUNEL
Mr G. HEUGAS
Mme F. JAUNET
Mme N. MERY
Mme C. MORANGE
Mr M. PERETTI
Mr J.-P. SALAGNAC
Mr D. VEDEL

GRAND OR
Mr J.-J. BOIS
Mr R. CHASSAGNE
Mr P. ESPINASSE
Mme S. MENU
Mr J.-F. POLROLCZAK
Mme J. ROUX
Mme M.-E. TINET
Mr J.-P. VEDRINE
Mme Y. VEDRINE

LES MEDAILLES

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

AIDE-SOIGNANT
Carole EMERY, agent des services hospitaliers
Agnès SILVEIRA, agent des services hospitaliers
Elodie MANIVEL, agent des services hospitaliers

VAE AIDE-SOIGNANT
Angélique HACHULA, agent des services hospitaliers
Eric PLANCHAT, agent des services hospitaliers
Pascal LEROY, agent des services hospitaliers
Christine PHILIPPE, agent des services hospitaliers
Martine GRAS, agent des services hospitaliers

PARCOURS PASSERELLE
AIDE-SOIGNANT

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

Naissance
Gabin,
le 28 février 2012,
de B. MOUTY et R. LEBOURG
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Information diététique

Vous trouverez ci-dessous un tableau indicatif concer-
nant les dépenses dûes à l’activité physique.

J.-M. GAILLOT,
responsable restauration, diététicien

Rencontre avec Nadia COURCHINOUX, 
stagiaire au bureau des entrées / tutelles

Nadia COURCHINOUX est en stage au bureau des 
entrées / tutelles du CHPE jusqu’à la mi-avril 2012. 
Elle se prépare à devenir mandataire judiciaire.

La rédaction : Pouvez-
vous nous présenter 
votre parcours ?

Nadia COURCHINOUX : 
Educatrice spécialisée 
depuis 1982, j’ai travaillé 
dans plusieurs régions : 
Haute-Normandie d’où je 
suis originaire, le Rhône, 
dans les Hautes-Alpes, le 
Cantal... et dans des éta-
blissements et services 
très différents : institut de 
rééducation, maison d’en-
fants à caractère sanitaire, 
à caractère social, service 
de soins à domicile... Je 
suis titulaire d’une licence 
en administration écono-
mique et sociale.

LR : Pouvez-vous nous ex-
pliciter l’activité du man-
dataire judiciaire ?

N. C. : « Mandataire judi-
ciaire à la protection des 
majeurs » (MJPM) est un 
métier institué par la loi du 
5 mars 2007 qui remplace 
la fonction de tuteur aux 
majeurs protégés ou de dé-
légué à la tutelle. Ce métier 
s’exerce sur décision judi-
ciaire, c’est à dire que c’est 
le Juge des Tutelles qui dé-

signe le mandataire.

Le mandataire assure 
des mesures de protec-
tion civile : sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle. 
Ces mesures protègent les 
personnes qui en raison 
d’une altération de leurs 
facultés mentales ou phy-
siques, sont dans l’incapa-
cité de faire face seules à la 
défense de leurs intérêts. 
Cette protection concerne 
les biens du majeur mais 
aussi sa personne.

LR : Comment est organi-
sée votre formation ?

N. C. : J’ai choisi de suivre 
ma formation auprès d’un 
organisme spécialisé dans 
la formation des manda-
taires. Il s’agit d’AFFECT : 
Association Française de 
Formation et d’Etude des 
Curatelles et Tutelles, ce 
centre de formation pro-
pose un enseignement à 
distance avec deux jours de 
regroupement à Bordeaux 
ou Paris. D’autre part, AF-
FECT est aussi à l’origine 
d’un diplôme universi-
taire, dispensé à Paris XII 
et milite pour une meil-
leure reconnaissance de ce 
métier, l’instauration d’un 
diplôme d’état et pas seu-
lement d’une certification 
professionnelle comme 
c’est le cas aujourd’hui, 
même si cette certification 
reste une avancée majeure 
(aucune compétence par-
ticulière n’était exigée 
jusqu’à présent).

LR : Comment se déroule 
votre stage au CHPE ?

N. C. : Comme tout stage 
professionnel, il s’agit 
d’acquérir des connais-
sances sur le métier que 
l’on apprend, d’avoir une 
application pratique de 
l’enseignement théorique 
dispensé en cours. Mon-
sieur PICON, responsable 
des entrées / tutelles, m’a 
confié un dossier qui 
concerne un patient qui 
sort de l’hôpital pour 
s’installer en ville avec tout 
ce que comporte ce dossier 
dans ses différentes ap-
proches, budgétaires, ad-
ministratives, médicales...

LR : Quels sont vos souhaits 
professionnels pour l’ave-
nir ?

N. C. : Mes souhaits 
professionnels sont très 
simples : trouver un em-
ploi dans cette profession, 
avec une préférence pour 
un mi-temps, pour faire 
mes armes ; un stage pro-
fessionnel ne suffit pas à 
connaître un métier. Dans 
l’idéal, je souhaiterais 
combiner un poste à temps 
partiel avec l’exercice de ce 
métier en libéral. Mais si 
j’ai l’opportunité d’un plein 
temps, je ne bouderais pas 
ce plaisir... D’autre part, 
je compte poursuivre par 
d’autres formations pour 
compléter cette première 
certification et pouvoir 
suivre les mesures d’ac-
compagnement judiciaire 

et délégué aux prestations 
familiales ; autres mesures 
de protection sur un ver-
sant plus social cette fois 
qui me rapprocheraient de 
mon métier d’origine. Et 
puis si je ne trouve pas, je 
reprends ma caisse à outils 
d’éducatrice...

LR : Quel regard por-
tez-vous sur le rôle d’un 
mandataire judiciaire au 
sein d’un hôpital psychia-
trique ?

N. C. : Au sein d’un hôpital 
psychiatrique ou ailleurs..., 
le mandataire est le seul 
intervenant qui restera à 
suivre la personne proté-
gée. Il a un rôle très im-
portant dans la vie de celui 
ou celle dont il gère les 
biens. C’est lui qui donne 
l’argent pour manger par 
exemple... Imaginez-vous 
dans cette situation de dé-
pendance. C’est cet aspect 
du métier qui m’intéresse ; 
comment combiner l’aide 
à la gestion des biens d’une 
personne trop vulnérable 
dans le respect de son 
histoire, de sa pathologie, 
sans qu’elle n’ait jamais le 
sentiment d’être infan-
tilisée, diminuée dans sa 
vie d’adulte. Et puis j’aime 
beaucoup le terme « pro-
tégé », je trouve qu’il a un 
côté désuet, d’une autre 
époque...

Le saviez-vous ?

Type Activités Dépenses en Kcal 
par heure

Faible
< 100 Kcal par 

heure

Travail intellectuel sur ordinateur 0 à 25
Epluchage des légumes 50
Jouer aux cartes 50
Marche à pied lente 3 kms par heure terrain plat 60
Faire un lit, nettoyer des vitres 75
Dessiner debout 95

Modérée
de 100 Kcal à
250 Kcal par 

heure

Faire la vaisselle 110
Faire de la menuiserie 110
Se laver, s’habiller 170
Faire de la bicyclette 170
Travail ménager léger, petite mécanique 180
Entraînement sportif, marche rapide sur sol varié 200
Laver des vêtements à la main 250

Forte
de 250 Kcal à
400 Kcal par 

heure

Jardinage 300
Marche très intense et très rapide 400
Manoeuvre dans le bâtiment 400
Compétition sportive (variable selon sport) 400

Très intense
> 400 Kcal par 

heure

Compétition sportive dure : ski nordique, water polo, etc. 450
Travail forestier 500
Travail industriel très intense 500

0 à 25
Kcal
par
heure

300
Kcal
par
heure

170
Kcal
par
heure

450
Kcal
par
heure
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Vous voulez rejoindre le groupe ? Adressez-vous à un des 
membres.
Adressez-vous au service communication pour :
- faire paraître un article au prochain numéro,
- obtenir un ancien numéro.

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

Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

CDI : Contrat à Durée Indéterminée      CHPE : Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande      CLAN : Comité de Liaison 
Alimentation et Nutrition      CLIN : Comité de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales      CME : Commission Médicale 
d’Etablissement      CMP : Centre Médico Psychologique      EPP : 
Evaluation des Pratiques Professionnelles      GPEC : Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences      Kcal : kilocalorie      
kms : kilomètres      VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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Ce journal est devenu 
au fil du temps un trait 
d’union entre tous les 
salariés du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande.

En effet, la diversité des 
activités a conduit à 
un certain éclatement 
géographique des struc-
tures de soins. Que l’on 
soit sur le site du Cha-
vanon (à La Cellette), 
sur le canton d’Eygu-
rande, à Ussel ou sur le 
bassin de Brive, on reste 
salarié du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande et on porte tous 
ses valeurs qui en font 
sa réputation.

Nous devons être vigi-

lants à ce que l’éloigne-
ment de la maison mère 
ne conduise pas à un 
isolement préjudiciable 
à cet état d’esprit.

Ainsi, l’Echo de la 
Vallée nous rappelle, à 
travers ses articles, que 
nous faisons tous partie 
de la même association 
et que nos activités sont 
complémentaires.
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Du 6 au 9 décembre 
2011, trois évalua-
teurs de la Haute 

Autorité de Santé étaient 
présents dans les murs 
du Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande dans 
le cadre de la certifica-
tion V2010 (3ème itération). 
Les quatre jours furent 
intensifs, autant pour les 
évaluateurs que pour les 
professionnels du CHPE ! 
Une soixantaine d’entre 
nous étaient présents le 
vendredi après-midi à 

la séance de restitution 
de fin de visite. Les éva-
luateurs ont pu appré-
cier l’accueil qui leur a 
été réservé et l’installa-
tion prévue à leur égard 
(salle dédiée et équipée, 
documents preuves). Des 
«  points noirs » relevés 
lors de l’auto-évaluation 
(mai-juin 2010) et non 
pris en compte depuis 
n’ont pas échappé aux 
évaluateurs. Ainsi, le 
CHPE doit absolument se 
doter d’une CME et d’un 
Président de CME, clé de 
voûte de la plupart des 
éléments négatifs pointés 
: pas de politique d’EPP, 
pas d’évaluation d’impact 

des EPP, pas de travail sur 
la prescription médica-
menteuse de la personne 
âgée, pas de coordination 
de la gestion des risques.

D’autres points ont été 
soulevés : rupture dans la 
continuité de la prise en 
charge infirmière la nuit, 
utilisation du logiciel dos-
sier patient insuffisam-
ment développée, GPEC 
peu mise en place, etc.

Un premier rapport a été 
transmis au CHPE en jan-
vier 2012. Le rapport défi-
nitif sera communiqué en 
avril 2012 ou juillet 2012 
en cas de contestation.

Pour finir cet article sur 
une note positive, un 
grand merci aux per-
sonnes suivantes pour 
leur dynamisme et leur 
implication : membres de 
l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène et du CLIN, 
membres du CLAN, 
membres du groupe bien-
traitance, membres du 
groupe développement 
durable, commission des 
urgences vitales et à toutes 
les personnes qui contri-
buent par leurs actes à dé-
velopper la culture qualité 
au sein du CHPE.

B. GUILLOU,
responsable qualité - 
gestion des risques

D. ESTIVAL,
Directeur Nouveaux locaux de la pharmacie

Rencontre avec
Nadia COURCHINOUX
Mouvements du personnel
Formations en cours
Naissance

Ressources humaines
8

9
10
10

Certification V 2010
Nouveaux locaux de la pharmacie

Qualité - Pharmacie
11
11

Le déménagement de la pharmacie a eu lieu le 15.12.2011. 
Présentation en images des nouveaux locaux.

Zone de stockage des médicaments Salle de réunions

Zone de stockage matériel médical Préparatoire
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Les animaux en folie s’invitent à l’Atrium
Le 20 décembre 2011, un spectacle a été proposé aux 
patients de l’Atrium. Retour sur une après-midi lu-
dique et conviviale.

Mouvements du personnel
du 28.12.2011 au 05.03.2012

L’équipe de l’Atrium

09.01.2012 : Bob LOUE, éducateur spécialisé
09.01.2012 : Jean-François LEROUX, éducateur spécialisé
09.01.2012 : Donatien DERSOIR, aide-soignant
01.02.2012 : Frédéric BOEZ, infirmier
01.02.2012 : Katia HUOT, infirmière
01.03.2012 : Maryse BOYER, infirmière

Dans la conti-
nuité des mani-
festations pré-

cédentes, nous avons 
souhaité organiser un 
moment festif autour 
d’un spectacle destiné à 
susciter la curiosité des 
patients de l’unité et à 
créer un moment de 
partage.

Le spectacle

Dans le rond central de 
l’Atrium (qui devient 
le lieu incontournable 
des manifestations 
organisées au sein de 

l’unité de soins), Mar-
tin BELCOUR (de la 
troupe « Les petits pois 
sont rouges ») a pré-
senté « Les musiciens 
de Brême » ou l’histoire 
de 4 animaux : l’âne, le 
chien, le chat et le coq. 
La représentation avait 
pour fil conducteur 
l’idée de solidarité et de 
tolérance.

« L’important est 
de s’accepter et 
d’accepter l’autre 
tel qu’il est. »

On retiendra la présence 
des patients et de leurs 
familles qui ont mon-
tré une grande atten-
tion pendant la totalité 
du spectacle. Les nom-
breuses réactions (de 
joie, de surprise, etc.) 
sont aussi venues témoi-
gner de l’intérêt porté à 
ce conte théâtral.

Après ce spectacle, un 
goûter a été proposé aux 
patients ainsi qu’une 
boum, une façon de 
prolonger le plaisir.

Remerciements
Nous tenons à remercier 
l’ensemble des partenaires qui 
nous ont permis de réaliser 
cette manifestation et en 
particulier l’association le 
Rond-Point.

Resso
urces humaines
01.01.2012 : Agnès BARBE, cadre infirmier
01.01.2012 : Abdellatif BARKI, éducateur spécialisé
01.01.2012 : Didier BESSE, éducateur spécialisé
01.01.2012 : Dominique BLON, animateur
01.01.2012 : Brigitte BODIOT, éducatrice spécialisée
01.01.2012 : Pascal BOUDY, éducateur spécialisé
01.01.2012 : Hervé CHAPU, psychologue
01.01.2012 : Michel DA CUNHA, directeur
01.01.2012 : Pascale DENYS, secrétaire
01.01.2012 : Pierre GRELOU, éducateur spécialisé
01.01.2012 : Annie GROSTIN, psychiatre
01.01.2012 : Agnès LAROCHE, assistante sociale
01.01.2012 : Anne-Marie LAVERGNE, animateur
01.01.2012 : Philippe LEMAIRE, chef de service logistique
01.01.2012 : Christel MOUSTRAIRE, comptable
01.01.2012 : Olivier PATEYRON, moniteur d’atelier
01.01.2012 : Jérôme PERDRIX, aide médico-psychologique
01.01.2012 : Philippe POUMEAU, moniteur d’atelier
01.01.2012 : Isabelle SORONDO, cadre infirmier
01.01.2012 : Nathalie SOURZAC, secrétaire
01.01.2012 : Sonia ULMET, infirmière
01.01.2012 : Sophie VACHERET, éducatrice spécialisée
01.01.2012 : Gilles VERDIE, directeur adjoint

28.12.2011 : Jean-Pierre DURIF, agent des services hospitaliers
31.12.2011 : Marie-Thérèse DEVEDEUX, infirmière, retraite
31.12.2011 : Jean-Michel TINET, infirmier, retraite
29.02.2012 : Patricia COMBE, infirmière
01.03.2012 : Bob LOUE, éducateur spécialisé
01.03.2012 : Katia HUOT, infirmière

Personnel du centre Daniel Hougard. Qualification
actuelle correspondant avec la convention CCN 66.

Arrivées CDI

Départs CDI
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Depuis le 20 février 2012, la nouvelle unité de psychia-
trie générale (comprenant une unité d’admissions et 
une unité de suite) du CHPE, implantée sur les hau-
teurs du site du Chavanon, a ouvert ses portes.

Nouvelle unité de psychiatrie générale

Unité
d’admissions :

L’unité d’admissions 
dispose de 15 lits, 2 
chambres d’observation 
et 1 chambre de soins 
intensifs. Cette unité est 
constituée de chambres 
individuelles, elle s’inscrit 
comme temps hospitalier 
des soins sans consente-
ment. La population ac-
cueillie est constituée de 
patients des trois secteurs 
(Brive-Tulle-Ussel) de la 
Corrèze (avec lesquels 
une convention de coopé-
ration a été passée).

Les patients admis pré-
sentent pour l’essentiel 
une psychose en décom-
pensation (épisode inau-
gural, arrêt intempestif 
de traitement, etc.). Le 
déni de leur pathologie 
est de règle. Les troubles 
thymiques (état maniaque 
ou dépressif), les états li-
mites, les psychopathies, 
les épisodes d’addiction 
sévères principalement 
alcooliques constituent les 
autres pathologies reçues.

Les objectifs de cette uni-
té sont multiples : la prise 
en charge est basée sur 
des entretiens pratiqués 
par les psychiatres, les 
psychologues et les infir-
miers. La mise en place de 
réunions de synthèse per-
met d’articuler les soins 
autour du patient avec les 
différents acteurs. Pour 

compléter cette prise en 
soins, des activités théra-
peutiques sont proposées 
et/ou prescrites par le psy-
chiatre et réalisées par les 
équipes d’ergothérapeutes 
et d’infirmières.

L’admission se réalise  : 
dans l’actualité de la 
crise, après programma-
tion, soit pour un état 
qui n’évolue pas de façon 
satisfaisante, soit pour la 
préparation à une struc-
ture intermédiaire ou 
médico-sociale.

Après la phase d’obser-
vation, un programme 
de soins personnalisé est 
élaboré, évalué régulière-
ment avec pour objectif 
une stabilisation com-
portementale rapide. La 
phase aigüe apaisée, le su-
jet regagne son domicile 
ou bénéficie d’une struc-
ture intermédiaire pour 
consolider ou réhabiliter.

Unité de suite :

- 15 lits pour poursuivre 
la prise en charge mise en 
place dans l’unité d’ad-
missions et les séjours de 
rupture avec les struc-
tures médico-sociales.

- 2 places pour des hospi-
talisations de nuit.

- 2 places pour des hospi-
talisations de jour.

Ces 4 places sont néces-

saires pour permettre 
de prendre de façon 
ponctuelle des usagers 
des CMP de Merlines et 
d’Ussel qui ont besoin, de 
façon séquentielle, d’une 
prise en charge sécuri-
sante.

La prise en charge est 
basée sur l’observation, la 
mise en place d’actions, 
l’évaluation et le réajus-
tement de ces actions. 
Un contrat de soins est 
instauré entre le patient 
et l’équipe pluridiscipli-
naire.

Les objectifs de cette unité 
sont multiples :

- Observation et évalua-
tion du patient avant une 
orientation en foyer occu-
pationnel ou en unité de 
gérontologie.

- Lieu de réhabilitation, 
pour le patient après plu-
sieurs décompensations 
psychotiques. Le but est 

de permettre au patient de 
retrouver une autonomie 
dans son quotidien.

- Observation et évalua-
tion du patient présentant 
encore des troubles du 
comportement après le 
passage en unité d’admis-
sions et avant un projet de 
réhabilitation.

- Accueil de résidents de 
foyers occupationnels 
pour des séjours de rup-
ture et de réajustement du 
traitement.

J.-P. AUCOUTURIER,
responsable de pôle

L’ i n a u g u r a t i o n 
de la nouvelle 
unité de psychia-

trie générale du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande s’est dé-
roulée le 10 février 2012 
en présence notamment 
du vice-président du 
conseil d’administra-
tion (Mr BALLAY), du 
Directeur (Mr ESTI-
VAL), de l’architecte du 
projet (Mr JALICON), 
des autorités, des entre-
prises extérieures ayant 
travaillé sur le chantier, 
etc.

Une visite des différents 
locaux a été proposée 
avant de revenir plus en 
détails sur les origines 
du projet et les étapes 
ayant amené à la réa-
lisation de la nouvelle 
structure.

Dans le cadre du plan de 
relance gouvernemental 
de l’économie en 2009, 
le Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande a été 
retenu pour réaliser une 
unité pour malades dif-
ficiles de 40 lits. Il a été 
décidé d’installer cette 
unité sur le site du Cha-
vanon afin de valoriser 
ce dernier et les investis-
sements déjà effectués 
(chaufferie biomasse). 
Ce choix entraînait le 
déplacement des unités 
de soins de psychiatrie 
générale déjà en place : 
Bleuets (unité d’admis-
sions) et Chardonne-
rets (unité de suite). 
Une structure nou-

velle devait donc être 
créée et c’est le cabinet 
JALICON (architecte à 
Clermont-Ferrand) qui 
a été retenu pour la réa-
lisation de ce chantier 
pour lequel les travaux 
ont débuté en mai 2010 
et se sont achevés début 
février 2012 pour un 
coût de 5 074 000,00 €.

« Un nouveau
visage »

Le Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande a 
donc tout à fait « changé 
de visage » en raison de 
ses restructurations, des 
prises en charge qu’il 
propose et il est, comme 
le souligne Mr BALLAY, 
un élément incontour-
nable dans le champ de 
la psychiatrie au niveau 
départemental grâce 
au professionnalisme 
de l’ensemble de ses 
personnels (médicaux, 
soignants, techniques, 
administratifs, etc.).

L’inauguration

V. VEDRINE,
chargé de communication

de la nouvelle unité de psychiatrie générale
10.02.2012

Les professionnels
1 psychiatre médecin chef
1 psychiatre
1 médecin généraliste
1 responsable de pôle
1 surveillante
18 infirmiers
2 ergothérapeutes
10 aides-soigants et aides 
médico-psychologiques
9 agents des services hos-
pitaliers


