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

Melle B. GUILLOU, Mme N. MALLET, Melle S. GENESTE, Melle S. BRUGIERE, Melle C. CROUZEIX, 
Melle A. BECUWE, Mme V.GRANDSIRE, Mme B. CHASSAGNE, Mme M. RIBEIRO-PEIXOTO, 
Mr J.-M. GAILLOT, Mr C. ROUANET, Mr V. VEDRINE

Le groupe
« L’Echo de la Vallée »

ARS : Agence Régionale de Santé          CA : Conseil d’Admi-
nistration          CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel          PACS : PActe Civil de Solidarité          CDI : 
Contrat à Durée Indéterminée          CGLPL : Contrôleur 
Général des Lieux de Privation de Liberté          CHPE : Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygurande          CISS : Collectif Inte-
rassociatif Sur la Santé          CLIN : Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales          CME : Commission Médicale 
d’Etablissement          CRU : Commission de Relations avec les 
Usagers          CSIRMT : Commission des Soins Infirmiers et 
Rééducation Médico Techniques          HAS : Haute Autorité 
de Santé          UMD : Unité pour Malades Difficiles          USIP : 
Unité de Soins Intensifs Psychiatriques
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Je vous invite à prendre 
connaissance de ce 
nouveau numéro de 

l’Echo de la Vallée.

Il s’agit, pour ce qui me 
concerne, d’un excellent 
moyen me permettant de 
m’intégrer très rapide-
ment dans la vie de notre 
établissement. En effet, 
au travers des différents 
articles qui le composent, 
vous allez, avec moi, dé-
couvrir les événements 
marquants qui ont rythmé 
la fin  de l’année 2013 et les 

premiers mois de l’année 
2014.

Je vous souhaite à toutes et 
à tous une excellente lec-
ture.
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Un après-midi musical
A l’hôpital de jour d’Ussel, le mardi 14 janvier 2014 
était une journée particulière : un buffet dansant 
était organisé.

Vers 14 heures, 
nous avions 
hâte de voir 

arriver les musiciens, 
chanteuse et chanteur 
de l’orchestre MECA-
NO & CO qui devaient 
animer cet après-midi. 
A leur arrivée, c’est 
avec plaisir que nous 
les avons aidés à mani-
puler leurs instruments 
de musique. L’orchestre 
s’est mis en place et c’est 
vers 14 H  30 que nous 
avons écouté la pre-
mière chanson d’une 
longue liste.

Au deuxième morceau : 
un rock. Nous avons 
poussé les meubles, 
Claire et Françoise nous 
ont montré l’exemple, 
suivies de Valérie. La 
fièvre est montée, les 
chansons se sont en-
chaînées et c’est en  sui-
vant Elodie que la quasi 
totalité des convives 
s’est retrouvée sur la 
piste de danse. Vers 
15  heures, nous avons 
profité d’une pause pour 
déguster une part de 
gâteau que nous avions 
confectionné le matin.

Le concert a repris, sur 
la piste il y avait de l’ani-
mation. Vers 16 H  30 
c’est Christian puis 
Christel qui ont pris le 
micro pour interpré-
ter une chanson épau-
lés par le chanteur de 

l’orchestre. L’ambiance 
était chaleureuse, mais 
comme l’on dit, les 
bonnes choses ont une 
fin et c’est vers 17 heures 
que ce magnifique après 
midi s’est terminé.

Après quelques photos 
et après avoir rangé le 
matériel, chacun est re-
parti le cœur léger et la 
tête pleine de musique 
en pensant à une pro-
chaine journée comme 
celle-ci.

« C’est sim-
plement et en toute 
amitié que nous 
remercions nos in-
firmières ainsi que 
les personnes qui 
ont permis que se 
déroule cette ma-
gnifique journée. 
Merci aussi bien-
sûr à un groupe 
très dynamique (et 
bénévole) qui a su 
envoyer des ondes 
positives à tout le 
public.»

Les participants de 
l’hôpital de jour

De l’ambiance !

De l’énergie !

En souvenir de cette journée marquante
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Le 20 décembre 2013 était la date retenue par les soi-
gnants de l’unité de soins pour proposer aux patients  
et leurs familles un après-midi détente.

La fiesta à l’Atrium

Cette année, 
puisque des 
images parlent 

autant que des mots, 
nous avons décidé de 
revenir sur l’événe-
ment au travers d’illus-
trations. A retenir que 
l’ambiance était excep-
tionnelle : au cours de 
la présentation du dia-
porama, du spectacle 
de MECANO  &  CO et 
du goûter pris avec les 
familles invitées pour 
l’occasion.

Remerciements

Toute l’équipe de 
l’Atrium tient à re-
mercier :
le groupe MECANO 
& CO,
- ainsi que le Rond-
Point pour sa partici-
pation financière.

L’équipe de l’Atrium
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Sur un air d’accordéon
Rien de tel qu’une petite valse proposée par un ar-
tiste généreux pour se laisser emporter par la mu-
sique et investir la piste de danse improvisée.

Nous sommes 
le jeudi 13 
mars 2014 vers 

14  H  00 et nous ac-
cueillons Mr CHADEY-
RON (de Bourg-Lastic) 
qui vient jouer de l’ac-
cordéon dans l’unité de 
soins Saint Dominique.

Le musicien, pour chauf-
fer l’ambiance, débute le 
spectacle par la reprise 
du standard « Etoile des 
neiges  ». Rapidement, 
la piste (la salle de vie) 
s’anime avec l’ensemble 
des patients, grâce à la 
participation active des 
soignants. Quel plai-
sir de danser sur des 
airs d’autrefois ! Nous 
sommes ravis de pou-
voir passer l’après-midi 
en musique d’autant 
plus que l’accordéoniste 
répond à nos sollicita-
tions lorsque nous sou-
haitons entendre un 
titre en particulier.

Vers 16 H 00, l’anima-
tion se termine et nous 
regrettons déjà le départ 
du musicien que nous 
espérons revoir rapide-
ment pour une nouvelle 
représentation le 19 juin 
2014, pour la fête de la 
musique.

La journée s’est achevée 
par un goûter, avec un 
bavarois, fort apprécié 
et des jus de fruits.

Nous remercions le 
Rond-Point d’avoir 
participé financière-
ment à cette belle ani-
mation musicale, ainsi 
que l’encadrement qui 
a autorisé l’organisation 
de cette représentation 
dont l’initiative revient 
aux personnels soi-
gnants : S. TERRACOL, 
et S. CHAUDAGNE, 
qui se sont investies 
dans le projet.

Les avis sur le spec-
tacle

Josiane : « Après-mi-
di sympathique, j’ai 
bien dansé avec Fran-
çois ».

Gilbert : « La musique 
était bien (Etoile des 
neiges !), le goûter 
était trés agréable ».

Antoine : « On a pas-
sé une bonne jour-
née, cela m’a rappelé 
des souvenirs ».

Guy : « Belle am-
biance, j’ai dansé avec 
Sandra ».

François : « Journée 
agréable, cela m’a 
changé du  quoti-
dien ».

Les patients et les 
soignants de Saint 
Dominique
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Théâtre à l’UMD

Le 19 février 2014, la troupe des « 4 saisons » com-
posée de 4 patients de l’UMD 2 a donné une repré-
sentation théâtrale sur le thème de « l’amour fou » 
devant le public des 2 unités d’UMD.

L’atelier théâtre 
encadré par les 
éducateurs, la 

p s yc homot r ic ien ne 
et la psychologue de 
l’UMD  2 a été mis en 
place au printemps 
2013.

Chaque patient a écrit 
son propre rôle au tra-
vers d’une comédie. 
Nous avons travaillé 
toutes les semaines sur 
les répétitions, la mise 
en scène, la confection 
des décors et costumes, 
la musique... jusqu’à la 
représentation finale le 
19 février dernier.

Cette fameuse journée 
remplie de stress a com-
mencé par des répéti-
tions matinales, la mise 
en place de la salle avec 
un stress supplémen-
taire à la vue du grand 
nombre de chaises dans 
le public.

Valérie T. a confec-
tionné des pizzas que 
nous avons mangées 
entre nous ainsi qu’une 
salade composée et des 
glaces en dessert. Repas 
dans la convivialité en 
compagnie d’Eric et 
Maelig les éducateurs, 
de Carole-Anne la psy-
chomotricienne, d’Au-
rélie la psychologue et 
de Valérie l’aide médico 

psychologique gérante 
de l’espace social.

Il nous a fallu beau-
coup « de courage, de 
marches et d’astuces  », 
dit Michel l’un des co-
médiens, pour surmon-
ter le stress grandissant 
pour tout le monde 
avant l’arrivée du pu-
blic.

A l’ouverture du rideau, 
les comédiens étaient 
«  paniqués » en voyant 
le nombre de specta-
teurs. Malgré tout, cha-
cun a su gérer son stress 
et jouer parfaitement 
son rôle, prenant plaisir 
à être sur scène.

L’amour fou ?

Tout commence par 
une rencontre amou-
reuse dans le bus ; s’en 
suivront un mariage et 
une vie de couple qui se 
dégrade puis se brise. Le 
tout joué avec beaucoup 
d’humour et de déri-
sion. Nous avons reçu 
de nombreuses félici-
tations et applaudisse-
ments qui nous ont fait 
chaud au coeur et nous 
ont procuré beaucoup 
de joie.

Nous avons passé une 
très agréable journée 
qui s’est conclue par un 

goûter en commun avec 
le public.

Nous tenons à remer-
cier David A. (respon-
sable des ateliers tech-
niques) pour sa grande 
disponibilité et ses pe-
tites astuces nous ayant 
permis d’avoir un véri-
table rideau de théâtre, 
avec la collaboration de 
la lingerie. Un grand 
merci également à Valé-
rie T. (aide médico psy-
chologique) qui est res-
tée aux fourneaux toute 
la matinée ! Enfin merci 
au public d’être venu si 
nombreux, à Vincent V. 

du service communi-
cation pour ses quali-
tés de caméraman et 
de journaliste ainsi que 
Karine  B. (infirmière), 
notre photographe pour 
la journée.

Christine, Birame, Michel,
patients comédiens !
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Retour en images sur la représentation
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Le 24 avril 2014, à la salle des fêtes d’Eygurande, 
s’est déroulée la cérémonie officielle de passation 
des fonctions entre Mr ESTIVAL et Mr ROUANET, 
nouveau Directeur du Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande.

Cérémonie de changement
de Direction

Mr ESTIVAL 
s’est tout 
d’abord ex-

primé pour préciser 
qu’il quittait ses fonc-
tions après 18 ans et 
demi passés à la tête 
du Centre Hospitalier 
du Pays d’Eygurande. 
Il a remercié l’ensemble 
des personnels de l’éta-
blissement pour l’avoir 
accompagné dans l’évo-
lution de la structure. 
Il s’est aussi dit satisfait 
d’avoir créé des emplois 
mais surtout d’avoir 
redonné aux salariés 
la fierté d’appartenir à 
l’institution. Des ap-
plaudissements nourris 
ont conclu son interven-
tion, empreinte d’émo-
tion.

Mr BONNET, Président 
du Conseil Général de 
la Corrèze et Président 
du Conseil d’Adminis-
tration a alors pris la 
parole pour indiquer 
que chacun pouvait 
témoigner de l’ampleur 
des changements opé-
rés dans l’établissement 
depuis l’arrivée de Mr 
ESTIVAL, avant de re-
venir plus en détails sur 
l’ensemble de sa car-

rière :

- dans l’armée au sein 
de laquelle il a progressé 
pour devenir lieute-
nant-colonel, comman-
dant une unité jusqu’en 
Bosnie lors des années 
de guerre qui déchi-
rèrent l’ex Yougoslavie,

- puis à la tête du CHPE, 
où il a mis en oeuvre 
une phase de dévelop-
pement sans précédent : 
changement de statut 
des personnels, réorga-
nisation des services, 
modernisation des pro-
cédures et des outils, 
agrandissements suc-
cessifs des locaux, créa-
tion de nouvelles unités, 
etc.

La passation officielle 
des fonctions entre Mr 
ESTIVAL et Mr ROUA-
NET a enfin eu lieu 
avant que l’ensemble 
des participants à la 
cérémonie ne soit invité 
à partager un moment 
convivial autour d’un 
verre.

V. VEDRINE,
chargé de communication

NDLR : Vous trouverez dans notre prochain 
numéro une interview du nouveau Directeur du 
CHPE : Christophe ROUANET.
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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

PACS
28.11.2013 : Marylise SOUCHAL
12.02.2014 : Maryse NEUVILLE et Florian BOSSART
18.02.2014 : Lola MOREAU
22.04.2014 : Sophie BRUGIERE et Xavier HERMABESSIERE

Naissances
16.12.2013 : Hugo de Alexandra MASSON
19.12.2013 : Léane de Marylise SOUCHAL
03.02.2014 : Camille de Estelle VALLET
26.03.2014 : Mael de Claire VERGNAUD
06.03.2014 : Keyla de Natacha ALAU et Fabrice FIANCETTE
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Du 09.12.2013 au 05.05.2014

Mouvements du personnel

21.12.2013 : Mathieu LEGUILLE, infirmier
31.12.2013 : Marion MANTHE, infirmière
01.01.2014 : Didier BESSE, éducateur spécialisé, retraite
01.01.2014 : Loïc MAUNAT, éducateur spécialisé
31.01.2014 : Aimeric MANIER, infirmier
31.01.2014 : Max MURAWSKI, infirmier, retraite
31.01.2014 : Mireille VIALAT, infirmière, retraite
05.02.2014 : Philippe COURTIAL, agent des services hospitaliers, décès
07.02.2014 : Morgane RIVIERE, ergothérapeute
01.03.2014 : Marien CONTINSUZAT, aide médico psychologique
01.03.2014 : Marie Elisabeth TINET, infirmière, retraite
24.03.2014 : Elise RIVET, infirmière
01.04.2014 : Roger DELBAST, adjoint au responsable des ateliers, retraite
01.04.2014 : Patrick PRADELLE, surveillant, retraite
03.04.2014 : Anaïs DENOUX, aide médico psychologique
12.04.2014 : Corinne GUARREL, agent des services hospitaliers
01.05.2014 : Daniel ESTIVAL, Directeur, retraite
03.05.2014 : Céline NOCTURE, psychologue

06.01.2014 : Rémi MAS, infirmier
13.01.2014 : Corinne CHARRE, pharmacienne chargée du CLIN,
de la matériovigilance et du circuit du médicament
03.03.2014 : Caroline SIMON, infirmière
15.03.2014 : Odile HELSTROFFER, infirmière
31.03.2014 : Christophe ROUANET, Directeur
21.04.2014 : Clémentine BOUCHEIX, infirmière
05.05.2014 : Elfie NANOT, infirmière

Arrivées CDI

Départs CDI
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Rencontre

La rédaction : Depuis 
quand travaillez-vous au 
Centre Hospitalier du Pays 
d’Eygurande ?

Catia BARATA : Je suis ar-
rivée le 6 décembre 2012.

La rédaction : Pouvez-vous 
nous présenter votre par-
cours antérieur à votre em-
bauche au Centre Hospita-
lier du Pays d’Eygurande ?

Catia BARATA : Je suis 
originaire du Portugal où 
j’ai obtenu mon diplôme 
d’infirmière en juillet 
2012.

Après avoir rencontré 
Mr AUCOUTURIER sur 
place qui m’a fait passer un 
entretien, j’ai été mise en 
contact avec les cadres de 
l’hôpital (Mme B. CHAS-
SAGNE notamment) qui 
m’ont fait passer un entre-
tien par téléphone. Et c’est 
ainsi que j’ai rejoint la 
France en novembre 2012.

Ma formation a débuté en 
2008 à l’université du Por-
tugal et s’est déroulée sur 
4 années (j’avais ensuite 
la possibilité d’exercer 
en tant qu’infirmière ou 
sage-femme). Durant mes 
études, j’ai effectué plu-
sieurs stages dans divers 
services :

- en première année : car-
diologie,

- en deuxième année : 

dans un cabinet libéral et 
une maison de retraite,

- en troisième année  : 
chirurgie, urgences, or-
thopédie, médecine, bloc 
opératoire, psychiatrie,

- en quatrième année : gas-
tro-entérologie (sur lequel 
portait d’ailleurs mon 
mémoire de fin d’études), 
gynécologie, maternité.

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

Catia BARATA : Mes col-
lègues m’ont beaucoup 
aidée. J’étais dans un pre-
mier temps en poste avec 
un autre infirmier car je 
n’étais pas encore inscrite 
à l’Ordre des infirmiers. 
Aussi il m’a fallu valider 
mon diplôme (obtenu à 
l’étranger) en passant le 
20 décembre 2012 des exa-
mens notamment relatifs 
à la maîtrise de la langue 
française. Ceux-ci validés, 
j’ai pu commencer à tra-
vailler sans être doublée.

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

Catia BARATA : Pour le 
poste du matin :

- transmissions avec les 
veilleurs,
- aide aux aides-soignants 
pour préparer les petits-

déjeuners,
- aide si besoin aux aides-
soignants pour les levers,
- 7 H 30 : traitements,
- 7 h 45 : petits déjeuners,
- 9 H 30 : ouverture de 
l’unité de soins,
- soins, traitements, etc.
- 11 H 00 : fermeture du 
service,
- 11 H 30 : traitements,
- 11 H 45 : repas du midi et
- 13 H 00 : transmissions 
avec l’équipe du soir.

Pour le poste du soir :

- transmissions avec 
l’équipe du matin,
- soins en fonction du 
programme établi (activi-
tés, entretiens avec le psy-
chiatre, etc.),
- 16 H 00 : goûter,
- activités,
- 18 H 30 : traitements,
- 18 H 45 : repas,
- préparation du coucher 
et enfin
- 20 H 30 : transmissions 
avec les veilleurs.

La rédaction : Vous tra-
vaillez dans le service de 
Suite : quelles sont les par-
ticularités de ce service ?

Catia BARATA : Cette 
unité de soins accueille 
des patients stabilisés avec 
lesquels l’équipe soignante 
travaille sur un projet de 
sortie. Notons aussi que 
certains patients viennent 
d’autres hôpitaux pour des 
séjours de rupture.

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

Catia BARATA : J’ai tou-
jours voulu être infir-
mière. Je n’envisageais pas 
initialement de travailler 
en psychiatrie mais ce sec-
teur me plait finalement 
beaucoup. Je suis épanouie 
dans ma fonction.

La rédaction : Avez-vous 
des anecdotes concernant 
votre activité dont vous 
souhaiteriez faire part aux 
lecteurs ?

Catia BARATA : Lors 
de mon premier jour de 
travail, un patient m’a 
demandé un coton tige : 
je maîtrisais alors un peu 
moins la langue française 
et je ne savais pas de quoi 
il s’agissait. Il m’a fallu de-
mander à une collègue... ; 
je me souviens de cet épi-
sode, avec humour !

Catia BARATA est devenue infirmière au Portu-
gal,  son pays d’origine, avant de rejoindre le Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygurande pour son premier 
poste, à l’unité de Suite.
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Un Noël magique
Le samedi 21 décembre 2013, le Père Noël est venu 
rendre visite aux enfants des salariés du Centre Hos-
pitalier du Pays d’Eygurande à la salle des fêtes de 
Merlines.

Puisque tous les 
enfants ont été 
particulièrement 

gentils au cours de l’an-
née 2013, le vieux Mon-
sieur à la barbe blanche 
avait décidé dans un 
premier temps de leur 
offrir un spectacle fabu-
leux. C’est « le Noël de 
Toto » qui a donc per-
mis de faire participer 
les enfants à un conte de 
Noël où il a fallu entre 
autres choses préparer 
la décoration du sapin, 
chanter des comptines, 
etc., tout cela dans le 
but d’accueillir le Père 
Noël comme il se doit. 
Ce dernier a été sensible 
à l’enthousiasme mon-
tré par les enfants des 
personnels du CHPE et 
il est enfin apparu vers 
16 H 30 avec une hotte 
bien garnie devant un 
parterre émerveillé et 
ému.

La distribution des ca-
deaux s’est faite dans 
la joie et pour que tous 
gardent un souvenir in-
délébile de cette après-
midi, un goûter fort 
apprécié a été proposé 
pour conclure la fête.

Le comité d’entreprise



N
ou

ve
au

x 
lo

ca
ux

13

Ec
ho

 d
e 
la 

Va
llé
e 
- 2

7 
- m

ai 
20

14

Le CATTP - Café thérapeutique 
l’Envolée

A l’heure des bi-
lans, le CATTP 
d’Ussel a pris 

acte des conclusions de 
17 années d’activité en 
rénovant des pratiques 
qui donnent à l’usager 
des capacités affirmées 
d’intégration dans la 
société.

C’est ainsi que le café 
thérapeutique l’Envolée 

s’est installé dans le vieil 
Ussel où l’histoire de 
chaque maison soutient 
celle qui les fréquente.

L’équipe du café sera 
heureuse de vous rece-
voir et partager notre 
enthousiasme.

A bientôt.

Dr A. JUNISSON, psychiatre
médecin chef Lors de l’inauguration le 15 janvier 2014

Un nouvel espace pour accueillir 
les proches

L e CHPE avait 
obtenu en 2004 
un prix qualité 

concernant la mise en 
place de l’espace d’ac-
cueil des familles. Situé 
initialement à la place 
des anciennes cuisines 
(près de la cafétéria éco-
nomat), cet espace était 
utilisé par les familles, 
qui signalaient réguliè-
rement une accessibilité 
réduite.

Il a donc été convenu, 
lors des travaux qui ont 
bouleversé l’apparence 
de l’établissement dès 
2010, de profiter de l’es-
pace libéré par le service 
des Bleuets et non pris 
par l’UMD 1, en face 
de l’accueil, d’y amé-
nager un nouvel espace 
pour les familles et les 

proches des personnes 
hospitalisées.

Les plans ont été validés 
par la commission de 
relations avec les usa-
gers et les travaux réali-
sés par le personnel des 
ateliers techniques du 
CHPE.

Le déménagement a eu 
lieu en décembre 2013 
et les proches disposent 
désormais d’un espace 
plus accessible, plus lu-
mineux, plus central.

Espérons que ce nou-
veau lieu permette aux 
familles, proches et aux 
personnes hospitalisées 
de passer un agréable 
moment.

Nous sommes bien sûr 

attentifs aux demandes 
des visiteurs, qui rem-
plissent un question-
naire de satisfaction 
pour nous transmettre 
leurs idées d’améliora-
tion et leurs remarques 
ou insatisfactions. C’est 
d’ailleurs par le biais de 
ce questionnaire que 
nous avons pu identi-
fier les défaillances de 

l’ancien espace d’ac-
cueil des familles. Une 
preuve de l’importance 
accordée à l’écoute des 
usagers.

B. GUILLOU,
responsable qualité - gestion 
des risques

Le nouvel espace d’accueil des familles
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Certification V2014 : ça continue...

Les premières dé-
marches concer-
nant la certifica-

tion V2014 sont initiées. 
Il s’agit notamment de 
renseigner ce que la 
Haute Autorité de Santé 
appelle le compte quali-
té. Il s’agit de renseigner 
les risques identifiés 
par l’établissement et 
les actions réalisées ou 
planifiées sur certaines 
thématiques :

- gestion du risque infec-
tieux,
- identification du pa-
tient à toutes les étapes 
de sa prise en charge,
- parcours du patient,
- droit des patients,
- prise en charge de la 
douleur,

- dossier patient,
- management de la 
prise en charge médica-
menteuse du patient,
- gestion du système 
d’information.

L’établissement a le 
choix de compléter cette 
trame avec d’autres thé-
matiques qu’il identi-
fie comme prioritaires. 
Pour le CHPE, cela 
concerne les critères qui 
ont fait l’objet de recom-
mandations suite à la 
dernière visite de cer-
tification et qui ne font 
pas partie des théma-

tiques prioritaires :

- gestion des ressources 
humaines,
- management de la 
qualité et des risques.

Ces renseignements 
sont recueillis auprès 
des responsables du ser-
vice de soins, avec l’aide 
de personnes ressources 
et en lien avec chaque 
thématique. En effet, 
une réunion traite d’une 
thématique. La gestion 
du risque infectieux et 
l’identitovigilance ont 
déjà été traitées et un 
plan d’actions élaboré.

Les équipes doivent être 
informées des avancées 
sur la certification. A 

ce titre, la responsable 
qualité - gestion des 
risques entame dès le 
mois de mai une série 
de rencontres dans les 
unités de soins et de 
consultations. D’autres 
rencontres seront pla-
nifiées à échéance régu-
lière pour informer les 
professionnels et faire 
le lien. Lors de ces ren-
contres, prévues pour 
tout le personnel des 
unités, y compris le per-
sonnel de nuit, toutes les 
questions sont les bien-
venues. Il s’agit priori-
tairement d’un échange 
autour de la démarche 
qualité - gestion des 
risques.

Commission de relations avec les 
usagers : bilan 2013

Le rapport annuel 
2013 de la com-
mission de rela-

tions avec les usagers et 
la qualité de la prise en 
charge a été rédigé par 
les membres de cette 
commission en janvier 
et transmis à l’Agence 
Régionale de Santé. La 
commission tient son 
rôle défini réglemen-
tairement. Les repré-
sentants des usagers 
sont très impliqués. Les 
principales missions 
concernent l’analyse 
de la satisfaction des 
patients, la gestion des 
plaintes et réclamations, 
le suivi des demandes 

de dossier (pour les per-
sonnes sorties), l’infor-
mation sur les nouvelles 
structures pour la prise 
en charge et l’accueil 
des usagers. En 2013, on 
compte 11 demandes de 
dossiers et 2 plaintes. La 
commission se fixe des 
objectifs d’amélioration 
pour 2014 :

- accueil et information 
des patients : sensibiliser 
le nouveau Directeur à 
la traçabilité des plaintes 
et réclamations sur le re-
gistre dédié, poursuivre 
les travaux du comité 
local d’éthique auquel 
participe Mr CAI-

GNAULT,
- conditions de séjour  : 
poursuivre l’analyse 
des questionnaires de 
sortie dont la synthèse 
sera désormais faite par 
EPSILIM, réaliser des 
enquêtes pendant l’hos-
pitalisation (Cantou, 
Escale, Val Horizon), 
poursuivre le travail du 
groupe sur l’accueil des 
patients non franco-
phones auquel participe 
Mr CAIGNAULT,
- amélioration des rela-
tions avec les usagers : 
planifier les réunions de 
la CRU lors des jours de 
présence du Président 
de la CME, transmettre 

par le biais du bureau 
du personnel à l’en-
semble du personnel les 
propositions de forma-
tion du CISS Limousin, 
poursuivre la diffusion 
d’informations relatives 
à la CRU sur le site in-
tranet du CHPE et dans 
le journal du CHPE, 
redemander à présenter 
le rapport d’activités de 
la CRU en conseil d’ad-
ministration ainsi que 
consacrer une réunion 
de CA à la CRU.

B. GUILLOU,
responsable qualité - gestion 
des risques



La semaine de la sé-
curité des patients 
2013 (novembre) a 

été l’occasion au niveau 
du CHPE d’initier des 
actions concrètes dans 
la gestion des événe-
ments indésirables et 
l’apprentissage suite à 
nos erreurs  : la rédac-
tion d’une charte d’in-
vitation au signalement 
des événements indé-
sirables et la mise en 
place de la commission 
des événements indési-
rables.

La charte a été diffusée 
début 2014 à tous les 
professionnels, par le 
biais des responsables 
d’unité de travail. Elle 
est disponible sur le lo-
giciel documentaire.

La commission des évé-

nements indésirables 
s’est réunie la première 
fois en février 2014 afin 
de définir son mode de 
fonctionnement. Elle 
regroupe un représen-
tant des usagers, des 
médecins, des respon-
sables du service de 
soins, des infirmiers, 
des responsables logis-
tiques et administratifs 
et un représentant de la 
CSIRMT.

Cette commission est 
informée, lors de ses 
réunions trimestrielles, 
de l’ensemble des évé-
nements indésirables 
déclarés par les profes-
sionnels. Elle en extrait 
un en fonction de la fré-
quence ou de la gravité 
pour mener une analyse 
approfondie des causes 
et trouver des solutions 

afin que l’événement 
ne se reproduise plus. 
La première analyse a 
porté sur les difficultés 
liées aux contentions et 
signalées par l’équipe 
de l’USIP. Différentes 
actions ont été détermi-
nées et mises en place 
ou en cours.

A chaque réunion de 
la commission, les 
membres qui ont par-
ticipé à l’analyse d’un 
événement précis font 
un retour sur les actions 
décidées avant de cibler 
un autre événement à 
analyser.

Cette démarche s’ins-
crit totalement dans le 
cadre d’un comité de 
retour d’expérience, 
outil préconisé par la 
Haute Autorité de San-

té, dans le manuel de 
certification et égale-
ment au travers des dif-
férentes visites HAS que 
nous avons eues depuis 
quelques années.

La gestion des risques 
gagne en efficacité 
lorsqu’elle est organisée 
et centralisée.

Commission des événements
indésirables et retour d’expérience
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Comment améliorer la gestion des événements in-
désirables ?

Rapport d’activité 2013
du Contrôleur général
des lieux de privation de liberté

Information de dernière mi-
nute sur la certification V 2014

Le rapport d’ac-
tivité 2013 du 
Contrôleur géné-

ral des lieux de privation 
de liberté est désormais 
consultable sur le site du 
CGLPL. Il contient des 
informations très inté-
ressantes sur les lieux 
de privation de liberté. 
Une synthèse sera pré-

sentée lors du prochain 
collège qualité risques 
et vigilances, par la res-
ponsable qualité - ges-
tion des risques.

La Haute Autorité 
de Santé a trans-
mis les échéances 

pour le CHPE :
- séance d’information 
au dernier trimestre 
2014,
- document d’interface 
(HAS - ARS) à trans-
mettre pour le 1er juillet 
2015,

- compte qualité à 
transmettre pour le 2 
janvier 2016,
- visite de certification 
prévue en juillet 2016.

B. GUILLOU,
responsable qualité - gestion 
des risques

B. GUILLOU,
responsable qualité - gestion 
des risques

B. GUILLOU,
responsable qualité - gestion 
des risques
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Amicale des retraités
de la Cellette : thé dansant

J. LOURADOUR,
trésorière

Dimanche 2 mars 
2014, c’est une 
m a g n i f i q u e 

journée, le soleil brille 
généreusement. Cela va-
t’il être propice au suc-
cès de notre thé dansant 
prévu cet après-midi ? 
Et oui... Tout s’est par-
faitement bien déroulé, 
il y avait de l’ambiance, 
de la bonne humeur, des 
habitués et fidèles de la 
danse, d’excellentes 
pâtisseries faites mai-

son, des boissons et une 
très bonne orchestra-
tion sous la houlette de 
notre Présidente : Mme 
P. GIL. Notre prochaine 
rencontre est prévue 
le 3 juin 2014 pour un 
voyage au Parc Zoolo-
gique de Beauval..., ou-
vert à tous et aux amis.

A bientôt.

Un thé dansant toujours aussi apprécié

Bonne retraite Mireille

Après 40 ans 
de bons et 
loyaux services, 

Mireille MERCIER 
nous quitte pour une 
retraite bien méritée !

Coiffée de sa couronne 
de gants (!!!), Mireille 
a été fêtée comme il 
se doit dans l’unité de 
soins Saint Dominique, 
avec joie et bonne hu-
meur, au milieu de 
tous les patients ravis ! 
Mireille a trouvé sa voi-
ture relookée, haute en 

couleurs et pleine de vie, 
qui l’attendait sagement 
sur le parking pour ce 
dernier départ...

Tout en gardant un 
excellent souvenir de 
notre collègue, nous 
lui souhaitons plein de 
bonnes choses dans 
cette nouvelle aventure 
et de garder précieuse-
ment sa joie et son sou-
rire qu’elle savait si bien 
partager !

L’équipe de Saint Dominique

Avis aux motards du CHPE
Le printemps est là et 
les beaux jours donnent 
envie d’agréables bal-
lades à moto.

Vous souhaitez vous 
investir dans l’organisa-

tion de sorties pour les 
motards de l’établisse-
ment : contactez V. VE-
DRINE (poste 1510) ou 
B. GUILLOU (poste 
1590) afin de proposer 
un parcours ou une ani-

mation particulière à 
laquelle vous songeriez.

Toutes les idées sont les 
bienvenues, l’objectif 
étant de permettre aux 
motards de se retrouver 

et de partager leur pas-
sion dans la convivia-
lité.

V. VEDRINE,
plein fait, niveaux vérifiés


