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Deux événements impor-
tants pour le Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande se sont déroulés ce 
premier trimestre 2013 :

1- Le conseil d’administra-
tion, en présence du nou-
veau directeur de l’Agence 
Régionale de Santé du Li-
mousin et la signature de 
l’accord de transposition 
finalisant le rattachement 
du Centre Daniel Hou-
gard au CHPE ;

2- La visite « inopinée » 
des membres de la com-
mission nationale des 
lieux de privation de liber-
té, concernant le fonction-
nement de l’UMD 1 et de 
l’UMD 2.

Ces deux rendez-vous 
se sont bien déroulés, en 
raison du travail de pré-
paration effectué par l’en-
semble des personnels.

Je tenais ainsi à remercier, 
pour l’accord de trans-
position Centre Daniel 
Hougard/CHPE, le travail 
effectué par les respon-

sables administratifs et 
les partenaires sociaux du 
CHPE, les représentants 
des personnels du Centre 
Daniel Hougard, qui ont 
su, au-delà des difficul-
tés juridiques d’une telle 
opération, privilégier la 
pérénnité de l’institution 
et des savoir-faire.

Je tenais aussi à souligner, 
lors de la visite des contrô-
leurs des lieux de priva-
tion de liberté, la qualité 
de l’accueil par les person-
nels de l’UMD et la qualité 
du travail de fond (procé-
dures, protocoles, fonc-
tionnement, etc.) effectué 
par cette jeune unité.

Ceci démontre un vrai 
professionnalisme de 
notre institution.
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Fiesta de fin du monde (et oui, le 
21.12.2012 !)

Ce sont Damien, 
François et Ro-
dolphe qui ont 

assuré le spectacle. Ce-
lui-ci a eu un tel succès 
que patients et person-
nels (invités d’autres 
services notamment) 
n’ont pas cessé de dan-
ser durant trois heures.

Le goûter

Des gâteaux et boissons 
ont été offerts par le ser-
vice restauration pour 
compléter les frian-
dises préparées le matin 
même dans l’unité. Tout 
cela a permis de servir 
une collation en milieu 
d’après midi. Il fallait 
bien reprendre quelques 
forces après s’être tant 
dépensé sur la piste.

Expérience à renou-
veler

Les témoignages de l’en-
semble des patients ont 
fait ressortir une émo-
tion unique que tous 
souhaitent à nouveau 
connaître lors d’une 
prochaine manifesta-
tion. Voir de près les 
musiciens est un plaisir 
particulier, de même 
que pouvoir s’essayer 
aux différents instru-
ments (batterie, guitare, 
etc.).

Le 21 décembre 2012, l’unité de Suite a accueilli le 
groupe MECANO & CO pour une magnifique re-
présentation. Ce fut l’occasion de divertir non seu-
lement les patients de l’unité de Suite mais aussi des 
Admissions qui se sont eux aussi laissés entraîner 
par la musique.

L’équipe de l’unité de Suite

Merci ! Toute l’équipe 
de l’unité de Suite tient à 

remercier MECANO & 
CO pour leur représenta-

tion bénévole et leur bonne 
humeur communicative.
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En attendant Noël, l’Atrium est en fête
Rendez-vous incontournable pour marquer la fin 
d’année : une nouvelle manifestation s’est tenue à 
l’Atrium le 18 décembre 2012, dans l’après-midi.

Bernardino était 
aux commandes 
du spectacle (le 

cirque de Bernardino). 
Entraîné par de la mu-
sique rythmée, l’artiste 
- sur échasses ! - a dans 
un premier temps re-
joint chaque aile afin 
que chacun puisse pro-
fiter un instant de son 
passage.

« Et oui, c’est 
cette fois-ci l’ar-
tiste qui vient à 
la rencontre de 
son public ».

Rendez-vous dans 
le rond central de 
l’Atrium

Dans la 2ème partie du 
spectacle, Bernardino a 
présenté ses différents 
numéros pour un public 
conquis d’avance (en 
présence notamment 
des familles de plus en 
plus nombreuses à cette 
manifestation devenue 
désormais une tradi-
tion).

Quelle joie de pouvoir 
contempler et surtout 
participer : jonglage, 
jeux d’équilibre (ballon, 
fil de fer, pédalo), dia-
bolo, hula hoop, etc.

Place aux papilles

Il n’était pas possible 
d’imaginer une telle 
journée sans goûter de 
fête, accompagné des 
familles (l’équipe re-
mercie d’ailleurs la cui-
sine centrale qui avait 
préparé de succulents 
gâteaux).

Comment ne pas pen-
ser aussi à tout le travail 
réalisé en amont pour 
faire de cette date une 
journée unique ? Les 
décorations de Noël ont 
été préparées par les pa-
tients et l’équipe.

L’ensemble de cette ma-
nifestation représente 
un coût qui n’aurait 
pu être supporté sans 
le concours de notre 
partenaire habituel : le 
Rond-Point.

L’équipe soignante 
réfléchit déjà à ce qui 
pourra être fait fin 
2013.

Toutes les idées sont 
les bienvenues.

N’hésitez pas à 
apporter votre 
concours au niveau 
des propositions 
d’animations.

L’équipe de l’Atrium
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Une histoire de masques
L’hôpital de jour du Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande a exposé ses créations sur le thème des 
masques à la médiathèque d’Ussel du 4 au 15 février 
2013.

Le masque est 
un objet pour le 
moins paradoxal. 

Il attire les regards par 
sa composition esthé-
tique particulière et dis-
simule en même temps 
le visage de celui qui le 
porte. Cet artifice per-
met donc en quelque 
sorte d’attirer l’atten-
tion, tout en cachant les 
émotions qu’il est pos-
sible d’exprimer.

C’est effectivement en 
raison de sa capacité 
à éveiller l’imaginaire 
que nous avons décidé 
de réaliser un travail 
autour du masque (créa-
tions plastiques et litté-
raires) pour montrer au 
public notre application 
à créer mais aussi notre 
volonté de communi-
quer au travers d’une 
démarche artistique.

Le travail a débuté fin 
2012. Ainsi, nous avons 
réalisé les masques en 
atelier créativité (ainsi 
que des photographies). 
Chacun a pu laisser libre 
cours à son imagination 
et exprimer son talent 
pour fabriquer toutes 
sortes de variantes à 
base de plâtre. Notre 
souhait était aussi de 
produire des textes (ate-
lier expression écrite) 

comme accompagne-
ment de nos créations. 
Elaborés tantôt seul, 
tantôt en groupe, ceux-
ci nous ont permis de 
nous exercer à un tra-
vail sur les mots aussi 
ludique que valorisant.

Le vernissage

Le vernissage a eu lieu le 
13 février 2013, à notre 
initiative, à la média-
thèque d’Ussel en pré-
sence de personnalités 
locales. Pour l’événe-
ment, un important 
travail a été réalisé en 
amont. Ainsi, il a fallu 
préparer un buffet (en 
atelier culinothérapie) 
et l’organisation de la 
salle pour accueillir au 
mieux le public. Avaient 
aussi été prévus le ser-
vice et le partage des 
tâches pour le bon dé-
roulement du vernis-
sage.

Nous tenons à préciser 
que les compliments qui 
nous ont été adressés ce 
soir là par toutes les per-
sonnes invitées à cette 
manifestation nous ont 
particulièrement tou-
chés, car ils venaient 
souligner positivement 
le travail de tous les 
artistes. Rendez-vous a 
d’ailleurs été pris pour 

une prochaine exposi-
tion, sur invitation de 
Mr DELPY, Président 
de la communauté de 
communes d’Ussel et 
peut-être à la mairie 
comme l’a suggéré Mme 
PIVIER, Adjointe au 
Maire.

Autour du buffet préparé pour le vernissage

Les usagers de l’hôpital
de jour

L’exposition sera 
reconduite :

- dans le hall
d’accueil du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande du 12 
au 29 mars 2013,

- puis à l’hôpital 
local de Bort-Les- 
Orgues du 16 au 26 
avril 2013.
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Le 21.12.2012, à l’espace social, l’UMD 1 et l’UMD 2 
se sont réunies afin de partager un jeu : le loto.

Le grand loto de Noël des UMD :
plaisirs, rires, émotions

Les patients ont pu 
se retrouver dans 
une ambiance 

conviviale autour d’un 
jeu organisé par l’équipe 
éducative des UMD. Ce 
jeu a su fédérer les pa-
tients et les soignants des 
deux unités autour d’un 
moment chaleureux où se 
sont mélangés cris de joie 
ou déceptions.

Les parties

Celles-ci se sont dérou-
lées en plusieurs jeux. 
D’abord, plusieurs parties 
à la ligne ont été faites 
puis une super-partie au 
carton plein est venue 
clôturer ce loto.

De nombreux lots ont été 
distribués au cours de 
l’après-midi : lots artis-
tiques, littéraires, pro-
duits de toilette et coupes 
de cheveux offertes sont 
venus récompenser les 
gagnants. Les patients ont 
été agréablement surpris 
par la qualité des lots et 
chacun a pu y trouver son 
compte par la diversité de 
ceux-ci.

Le goûter

Le goûter a permis aux 
patients de faire un en-
tracte avant la partie fi-
nale. Pour fêter Noël, un 
goûter festif a été pris sur 
place, agrémenté de di-
vers gâteaux, chocolats et 
boissons sucrées dans un 
cadre chaleureux grâce 

aux décorations de Noël 
faites au préalable par 
les patients lors d’activi-
tés précédentes (sapin, 
guirlandes, photophores, 
crèche, etc.).

La super-partie

La partie au carton plein 
est venue ponctuer cette 
belle après-midi convi-
viale. Le suspens a tenu 
toutes ses promesses pour 
voir enfin un patient de 
l’UMD 2 remporter le 
gros lot (un coffret com-
plet pour la toilette, des 
livres, etc.). Certains pa-
tients étant à un numéro 
de la gagne ont eu une 
déception passagère pour 
enfin laisser place aux 
applaudissements et aux 
félicitations pour Karim 
de l’UMD 2, l’heureux 
gagnant à qui chacun a 
montré des marques de 
fair-play. Quelques pho-
tos ont été prises dans 
l’après-midi pour fixer 
l’instant.

En résumé

Les patients se sont amu-
sés, ont pu échanger en-
semble : regrouper UMD 
1 et 2, patients et soi-
gnants, fut une réussite. 
Les patients suggèrent 
de réitérer l’opération 
et Jean-Claude propose 
d’améliorer le loto par une 
partie à carton vide pour 
une prochaine édition 
(celui qui aura le moins 
de numéro gagnera).

Nous tenons à remercier tous les commerçants de 
la région pour nous avoir offert des lots correspon-
dants à nos attentes afin que ce loto soit le plus réa-
liste possible et qu’il ait un sens. Un remerciement 
particulier à notre coiffeuse « Manu » pour nous 
avoir offert une coupe homme et une coupe femme. 
Nous remercions l’unité Saint Dominique du CHPE 
qui nous a chaleureusement prêté le boulier et les 
cartons de loto pour cette journée, preuve d’une 
bonne harmonie entre nos services.

Concentration et suspens pour la gagne

Dixit Jean-Claude : « Le loto de 
l’UMD a vraiment cartonné ! »

Super ambiance collective

Cet article a été réalisé avec les patients volontaires, nommés 
ci-dessous, autour de l’activité écriture, pour le journal du 

CHPE. Notre unité étant maintenant pourvue d’un ordi-
nateur pour les patients (projet informatique), ils pourront 

maintenant le retranscrire sur celui-ci.

Jean-Claude et Selim, UMD 1
Michel et Christine, UMD 2
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Noël 2012 à l’Abeille
Une journée récréative a eu lieu à l’Abeille le 18 dé-
cembre 2012.

Pour l’événement, 
un repas de fête 
avait été pré-

paré par les personnels 
de l’unité avec l’aide 
de la cuisine centrale. 
Quelques achats avaient 
aussi été effectués à l’ex-
térieur pour agrémenter 
le menu.

L’après-midi, MECA-
NO & CO se sont pro-
duits (bénévolement) 
dans l’unité de soins. 
Ce fut l’occasion pour 
tous de danser et de 
profiter de l’ambiance 
musicale. Les retours 
des patients ont été très 

positifs. Cette expé-
rience, possible grâce au 
concours de l’ensemble 
de l’équipe pluridis-
ciplinaire, restera une 
date marquante pour 
tous les participants.

L’équipe de l’Abeille 
remercie tous les invi-
tés pour leur présence à 
cette journée de fête.

Cette animation a été possible grâce à une subvention du 
Rond-Point que l’équipe de l’Abeille remercie.

L’équipe de l’Abeille
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La maison d’accueil des Jonquilles (rue Péron à 
Eygurande) est ouverte depuis mai 2007.

Il fait bon vivre à la maison d’accueil 
des Jonquilles

Dix résidents oc-
cupent les stu-
dios où ils sont 

locataires. Des femmes 
de ménage extérieures à 
l’établissement peuvent 
les aider pour l’entretien.

Une salle commune per-
met à tous de partager le 
repas de midi livré par la 
cuisine centrale du Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande. Le soir, 
les résidents ont le choix 
entre repas livré ou pré-
paré seul, qu’ils prennent 
chez eux.

Une infirmière du CMP 
de Merlines assure une 
permanence le matin, du 
lundi au vendredi, pour 
aider à la gestion des trai-
tements et des problèmes 
médicaux. Le suivi soma-
tique est assuré par les 
médecins généralistes 
d’Eygurande et de Mer-
lines. Une infirmière libé-
rale peut intervenir ponc-
tuellement pour les soins 
ou les toilettes.

Mais la maison d’accueil 
ne serait pas un endroit 
chaleureux et convivial 
sans la présence de Sabine 
BONNEAUD et Stépha-
nie MANGOT, les hôtes. 
Ce sont elles qui assurent 
une présence sécurisante 
tous les jours y compris le 
week-end et les jours fé-
riés, de 10 H 00 à 18 H 00 
ou de 09 H 00 à 17 H 00 
suivant les besoins. Elles 
gèrent le service du repas 
du midi où chacun parti-

cipe selon un programme 
pré établi. Elles proposent 
également des activités 
ludiques (voir encadré). 
Elles accompagnent et 
conseillent pour les divers 
achats.

Les Jonquilles ne vivent 
pas en vase clos. Les rési-
dents participent aux 
marchés de pays l’été et 
certains objets fabriqués 
ont été vendus au profit 
du Téléthon 2012 lors de 
la manifestation à l’ESAT 
d’Eygurande. D’autres 
sont en préparation  pour 
la foire artisanale de Mer-
lines en juillet.

Notons que six personnes 
vivent aux Jonquilles 
depuis l’ouverture, alors 
que la vie en appartement 
était devenue totalement 
impossible pour elles. Ce 
genre de structure est sans 
aucun doute à développer 
en gardant à l’esprit que 
la présence des hôtes est 
indispensable.

J.-P. AUCOUTURIER,
responsable de pôle
C. MALLET, surveillante

Exemples
d’activités :

- perles,
- couture,
- laine,
- pâtisserie,
- vernis-colle,
- pâte à sel,
- repas thérapeu-
tiques, etc.

Autour des réalisations préparées pour le Téléthon

Les hôtes : S. BONNEAUD et S. MANGOT
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Jingle bells, jingle bells !!!
Ah..., quelle joie d’accueillir le Père Noël ! A la salle 
des fêtes de Merlines, il est venu pour le plus grand 
plaisir de tous les enfants.

Comme le vieux 
Monsieur n’a 
plus l’agilité et 

le tonus de ses vingt 
ans, il s’est mis en route 
une semaine avant. Et 
le parcours ne fut pas 
aisé. Mais avec en tête 
l’idée de récompenser 
tous les enfants pour la 
gentillesse dont ils ont 
fait preuve tout au long 
de l’année, il a pu trou-
ver la force d’affronter 
les éléments - le vent et 
la neige évidemment - 
pour venir à Merlines, 
en Corrèze.

Il a bien donné quelques 
ordres aux rennes qui 
le menaient en traîneau 
mais à vrai dire, le che-
min leur était déjà fami-
lier et l’idée même de 
rejoindre le petit village 
pour le 15 décembre 
2012 les a motivés pour 
effectuer ce long voyage. 
Tous n’ont dormi que 
deux nuits pendant le 
périple mais les paysages 
traversés étaient si fabu-
leux qu’ils donnaient le 
courage nécessaire pour 
glisser, glisser, glisser et 
glisser encore jusqu’à la 
destination finale.

A la salle des fêtes 
de Merlines

Pour cette date excep-
tionnelle, les membres 

du comité d’entreprise 
(les organisateurs), en 
présence de Mr ESTI-
VAL, Directeur et Mr 
BALLAY, Vice-Prési-
dent du conseil d’admi-
nistration invités pour 
l’occasion, ont souhaité 
donner aux enfants du 
personnel une après-
midi récréative avant 
d’accueillir le Père Noël. 
Un spectacle animé par 
Pierre GIL a été présen-
té. Il se composait de dif-
férents numéros (magie, 
clown, chansons, etc.). 
Sur cette note d’enthou-
siasme, les enfants ont 
ensuite appelé le Père 
Noël, comme le veut la 
tradition. Il est enfin 
apparu vers 16 H 30, les 
bras chargés de cadeaux 
et de friandises. On 
pouvait lire le bonheur 
des enfants dans leurs 
yeux émerveillés. Enfin, 
avant de regagner leurs 
foyers, tous les enfants 
ont été invités à un goû-
ter.

Le comité d’entreprise

Le Père Noël se confie

Mes rennes sont de plus en plus indomptables et 
obstinés ! Je voulais m’arrêter pour souffler un 
peu pendant le voyage mais ils ont battu tous 
les records établis jusqu’à présent pour venir à la 
rencontre des enfants à Merlines. Les cadeaux ont 
été livrés à temps !

Nous adressons nos 
remerciements aux 
familles de plus en 
plus nombreuses au 
spectacle (175 enfants 
invités).
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Les rapports d’activités présentent de façon résumée le bi-
lan d’une année et les objectifs à poursuivre pour le futur.

Les rapports d’activités

Le début d’année 
est propice à la 
rédaction des rap-

ports annuels d’activi-
tés. Ainsi, chaque com-
mission doit produire 
un document, préci-
sant les actions menées 
en 2012 et les projets 
d’actions et objectifs 
poursuivis pour 2013. 
Les commissions orga-

nisent généralement des 
sous-groupes de tra-
vail (trois à quatre per-
sonnes) pour élaborer 
une ébauche du rapport 
d’activités, soumis en-
suite en séance plénière.
Les différentes ins-
tances doivent ensuite 
faire valider le rapport 
en commission médi-
cale d’établissement et 

transmettre le docu-
ment final à l’Agence 
Régionale de Santé.

Les rapports d’activi-
tés sont également dis-
ponibles sur le réseau 
commun de l’établisse-
ment, donc consultables 
par tous.

Contrôleur général des lieux de
privation de liberté

B. GUILLOU, responsable 
qualité - gestion des risques

Le 18.02.2013, 4 contrôleurs des lieux de privation de liber-
té sont arrivés inopinément dans l’établissement, afin de 
vérifier le respect des droits des patients, en UMD.

4 contrôleurs étaient 
déjà venus en oc-
tobre 2009 pour 

la même mission, dans 
les unités fermées. Sous 
l’égide d’un contrôleur 
général (Mr J.-M. DE-
LARUE), les membres 
de cette commission 
peuvent visiter tout lieu 
où des personnes sont 
privées de liberté : éta-
blissements pénitenti-
aires, établissements de 
santé, établissements 
placés sous l’autorité 
conjointe du Ministère 
de la Santé et du Minis-
tère de la justice (UHSI, 
UHSA), locaux de garde 

à vue, locaux de réten-
tion douanière, centres 
et locaux de rétention 
administrative des 
étrangers, zones d’at-
tente des ports et aéro-
ports, dépôts ou geôles 
des tribunaux, centres 
éducatifs fermés, tout 
véhicule pour le trans-
férement des personnes 
privées de liberté.

Le contrôleur veille au 
respect des droits fon-
damentaux, à ce que 
la personne soit traitée 
avec humanité et di-
gnité. Les 4 contrôleurs 
établiront un rapport 

de visite détaillant leurs 
constats ainsi que les re-
commandations qu’ils 
préconisent. A l’établis-
sement de les mettre en 

oeuvre par la suite.

B. GUILLOU, responsable 
qualité - gestion des risques

Le Dr SEBAN et le Dr LEMMET, entourant
les 4 contrôleurs
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Amicale des retraités :
Repas de fin d’année 2012

C’est le jeudi 6 décembre 2012, à la salle des fêtes 
d’Eygurande, que l’Amicale avait donné rendez-
vous à ses adhérents autour d’un succulent repas.

Tous ceux qui 
avaient répon-
du « présents », 

se sont retrouvés dès 
11  H 30 dans une salle 
très accueillante - prê-
tée gratuitement par la 
mairie - autour de tables 
décorées avec beaucoup 
de goût par les membres 
de l’Amicale pour un 
apéritif.

Madame GIL, Prési-
dente, après un mot de 
bienvenue, souhaitait à 
chacun une bonne jour-
née et laissait la parole 

à Monsieur ESTIVAL, 
maire d’Eygurande, qui 
félicitait notre Amicale 
d’exister et rappelait le 
travail et la carrière de 
nos retraités au Centre 
Hospitalier du Pays 
d’Eygurande.

Un très bon repas, pré-
paré et servi par les éta-
blissements Martin de 
Lanobre, régalait tous 
les palais. Les discus-
sions allaient bon train. 
Les blagues et calem-
bours de notre ami Al-
bert nous faisaient bien 

rire et les danses pour 
les plus dégourdis ont 
égayé l’après-midi.

Une tombola en fin de 
soirée récompensait 
tous ceux qui avaient 
bien voulu tenter leur 
chance. Merci à tous et 
rendez-vous pour le thé 
dansant du 3 mars 2013 
furent les mots de la fin 
(NDLR : article dans le 
prochain numéro).

J. LOURADOUR, trésorière

Vous souhaitez deve-
nir membre de l’Ami-
cale des retraités de 
La Cellette / CHPE :

Adressez-vous à 
Mme GIL (9 rue de 
l’Abeille à Merlines), 
qui vous indiquera les 
démarches à suivre.

N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre pour 
passer de bons mo-
ments entre anciens 
collègues !
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30 janvier 2013 : une journée
importante pour le CHPE

Le 30.01.2013 restera une date marquante pour 
l’établissement qui a accueilli Mr CALMETTE, Di-
recteur de l’ARS du Limousin et Mr BONNET, Pré-
sident du Conseil Général de la Corrèze, pour un 
conseil d’administration et une visite guidée sur le 
site du Chavanon et les structures extérieures.

Le matin, s’est donc 
tenu un conseil 
d’administration 

au cours duquel ont 
été abordés différents 
thèmes tels que :
- l’organigramme du 
CHPE avec 5 pôles de 
compétences concer-
nant le soin,
- le projet médical,
- les nouveaux services 
créés,
- l’implantation sur le 
territoire,
- les projets (café thé-
rapeutique et résidence 
d’accueil à Ussel, im-
plantation du Centre 
Daniel Hougard dans 
une construction nou-
velle),
- l’évolution des effectifs 
(451.59 ETP fin 2012),
- le recrutement,
- etc.

En fin de réunion, c’est 
l’accord de transposition 
qui a été signé avec le 
Centre Daniel Hougard 
de Brive par lequel est 
fixé le changement de 
convention des person-
nels (jusqu’alors sous 
CCN  66 et désormais 
sous CCN 51). Les diffé-
rents acteurs se sont en 
outre félicités de cette 
signature qui venait 

clore une année de né-
gociations. Le groupe a 
ensuite été invité à une 
visite guidée des unités 
d’Admissions, de Suite et 
de l’Unité pour Malades 
Difficiles (1 et 2) où Mr 
CALMETTE a pu voir 
sur le terrain concernant 
cette dernière :
- comment s’organise un 
tel service notamment 
concernant l’aspect sé-
curité,
- quelles sont les solu-
tions thérapeutiques 
proposées aux per-
sonnes hospitalisées.

Dans l’espace d’ac-
cueil des familles

Les personnes présentes 
ont été invitées, comme 
l’ensemble du personnel, 
à la traditionnelle céré-
monie des voeux dans 
l’espace d’accueil des 
familles, où les atten-
dait un buffet. Un rapide 
bilan  de l’année écoulée 
a été dressé avant de se 
projeter dans 2013 qui 
verra le CHPE continuer 
son développement, en 
particulier sur le bassin 
de Brive.

V. VEDRINE,
chargé de communication

Signature de l’accord de transposition

 Lors de la visite de l’unité d’Admissions

Cérémonie des voeux : un moment convivial
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Rencontre avec Carole Anne PATRY,
psychomotricienne

Mademoiselle Carole Anne PATRY a répondu à nos 
questions concernant son activité au CHPE.

La rédaction : De-
puis quand tra-
vaillez-vous au 

Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande ?

Carole Anne PATRY : 
Depuis septembre 2012.

L. R. : Comment avez-
vous eu connaissance du 
Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande ?

C. A. PATRY : J’ai eu 
connaissance de ce 
centre hospitalier alors 
que j’effectuais un stage 
pendant ma dernière 
année d’études à l’uni-
té pour malades diffi-
ciles de Cadillac. J’ai 
su qu’une UMD allait 
ouvrir à Monestier-Mer-
lines et ai donc postulé. 
J’ai été reçue en entretien 
notamment par Mr AU-
RIEL, responsable du 
pôle de soins intensifs 
et sécurisés et par le Dr 
LEMMET, médecin chef 
avant d’être embauchée.

L. R. : Pouvez-vous nous 
présenter votre parcours 
antérieur à votre em-
bauche au Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygu-
rande ?

C. A. PATRY : Au CHPE, 
il s’agit de mon premier 
poste en tant que pro-
fessionnelle. J’ai suivi 
mes études à Bordeaux. 
J’ai tout d’abord effectué 
une première année de 
médecine avant de ten-
ter le concours de psy-
chomotricienne. Une 
fois celui-ci obtenu j’ai 
intégré une école pour 3 
années d’études. Durant 
ma formation j’ai réalisé 
plusieurs stages :

- dans une crèche la pre-
mière année,
- dans une maternelle et 
dans une maison d’ac-
cueil spécialisée la deu-
xième année,
- à l’UMD de Cadillac et 
dans une halte garderie 
la troisième année.

Notons que j’ai trouvé 
le travail en UMD très 
intéressant. C’est d’ail-
leurs ce qui m’a déci-
dée à postuler dans le 
secteur psychiatrique 
et plus précisément au 
CHPE.

L. R. : Comment se sont 
déroulés vos premiers 
jours de travail ?

C. A. PATRY : Au dé-
part, il s’agissait surtout 
d’une phase d’observa-
tion. J’ai fait connais-
sance avec mes collègues 
et les patients. J’ai aussi 
écrit mon projet pour les 
services où j’interviens.

L. R. : En quoi consiste le 
métier de psychomotri-
cienne ?

C. A. PATRY : Une psy-
chomotricienne doit 
faire preuve d’adapta-
tion car elle peut exercer 
son métier dans divers 
secteurs. Nos possibili-
tés d’interventions sont 
larges et destinées à dif-
férents publics tels que 
les petits enfants, les 
adultes, les personnes 
âgées, etc. dans des do-
maines variés. En psy-
chiatrie, il s’agit princi-
palement de travailler le 
rapport au corps (chez 
les psychotiques no-
tamment) en utilisant 
plusieurs médiateurs. 
Dans l’instant, à l’unité 

pour malades difficiles, 
j’utilise l’activité mime 
en groupe. Sont aussi 
pratiquées des prises en 
charge individuelles. A 
l’USIP, nous travaillons 
avec l’activité rythmes/
percussions qui sera 
prochainement mise en 
place à l’UMD. Il existe 
aussi un projet théâtre et 
expression corporelle.

L. R. : Sur quelles uni-
tés de soins intervenez-
vous ?

C. A. PATRY : J’inter-
viens à l’UMD, l’USIP 
et l’Atrium. Dans cette 
dernière unité de soins, 
j’utilise beaucoup le sen-
soriel et le bien-être en 
particulier avec l’utili-
sation de la salle snoeze-
len. Avec une psycho-
logue, j’anime aussi un 
atelier d’expression libre 
(dessin). Je précise que 
j’adapte mon activité en 
fonction des différences 
majeures entre services 
à savoir les types de pa-
thologies rencontrés.

L. R. : Y-a-t’il des re-
marques concernant 
votre activité, dont vous 
souhaiteriez faire part 
au lecteur ?

C. A. PATRY : J’ai eu lors 
de mon arrivée quelques 
difficultés à me repé-
rer dans les différents 
locaux.
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Mouvements du personnel
du 6 décembre 2012 au 4 mars 2013

01.01.2013 : Dimo DIMOV, psychiatre
01.01.2013 : Laura LEVET, infirmière
04.02.2013 : Aurélie MAZEL, infirmière
11.02.2013 : Magali LEDUC, infirmière
04.03.2013 : Tiphaine BONVALET, infirmier
04.03.2013 : Christophe APPOURCHAUX, infirmier
04.03.2013 : Lola MOREAU, infirmière
04.03.2013 : Mohamed EL FAKIR, infirmier

15.12.2012 : Sylvie GAULTIER, médecin généraliste
24.12.2012 : Bernard PICON, gérant de tutelles, retraite
30.12.2012 : Donatien DERSOIR, aide-soignant
01.01.2013 : René CHASSAGNE, ouvrier des services logistiques, retraite
31.01.2013 : Madeleine PLANTELINE, infirmière, retraite
31.01.2013 : Bernard DEVEDEUX, surveillant, retraite
01.03.2013 : François AGAY, infirmier
01.03.2013 : Michel DA CUNHA, directeur
02.03.2013 : Hugo GOULET, infirmier

Arrivées CDI

Départs CDI

Arrivées CDI

Départs CDI
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Formations en cours

INFIRMIER

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

PARCOURS PASSERELLE AIDE-SOIGNANT

Betty BATTUT, aide médico-psychologique

VAE AIDE-SOIGNANT

Pascal LE ROY, agent des services hospitaliers

CIF EBENISTERIE

Michel ROUGIER, infirmier

RETOUR DE FORMATION

Elodie MANIVEL, aide-soignante
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La pharmacie se modernise !

La pharmacie s’est 
équipée d’un poste 
de cueillette mobile 

spécialement conçu pour 
faciliter la préparation des 
médicaments en dispen-
sation nominative.

Il est utilisé pour un pic-
king en rayon et pour la 
délivrance nominative.

Les avantages dans la 
sécurisation du médi-
cament : une spécialité 
par bac, renforcement du 
double contrôle, visua-
lisation immédiate en 
cas d’erreur, ergonomie 
adaptée pour les deux 

préparatrices, isolement 
garanti grâce à sa position 
en U. Quel bel outil pour 
travailler dans des condi-
tions optimales !

De plus, courant 2013, 
mise en place d’un cha-
riot de transfert pour la 
dispensation nominative. 
Actuellement, 2 chariots 
sont fonctionnels sur le 
service de l’Atrium. Une 
extension aux autres ser-
vices est prévue dans les 
mois prochains.

A. BECUWE et
V. GRANDSIRE,
préparatrices en pharmacie

Grilles de sudoku : solutions numéro précédent

Les préparatrices en pharmacie travaillent avec 
les nouveaux matériels

Site internet du CHPE

Le site internet du 
CHPE est consul-
table à l’adresse : 

www.ch-eygurande.fr
Vous y trouverez des ren-
seignements sur l’établis-
sement et en particulier 
des pages dédiées à chaque 
unité de soins classée par 
pôles de compétences. 
Bonne navigation !

V. VEDRINE,
chargé de communication


