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Je vous invite à prendre 
connaissance des diffé-
rents articles qui compo-
sent ce nouveau numéro 
de l’Echo de la Vallée.

J’attire tout particuliè-
rement votre attention 
sur l’article relatif à l’As-
sociation le Rond-Point 
fortement engagée sur 
l’axe animation au béné-
fice des patients que nous 
accueillons. Je ne doute 
pas que cette orientation 
connaîtra d’autres déve-

loppements dont nous au-
rons l’occasion de reparler.

Bonne lecture à tous.
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Remise des médailles du travail 2014
Le 6 juin 2014 à 18 H 30, sous un soleil radieux, s’est 
déroulée la cérémonie de remise des médailles du 
travail organisée par le comité d’entreprise du Centre 
Hospitalier du Pays d’Eygurande à La Paillotte à Sa-
vennes.

C’est avec plaisir 
que le comité 
d’entreprise a 

accueilli les récipien-
daires de la médaille 
du travail 2014 (argent, 
vermeil, or et grand 
or). L’ambiance était, 
comme toujours, très 
chaleureuse et les per-
sonnalités présentes :

- Alain BALLAY, 
Conseiller Général 
du canton d’Eygu-
rande, Vice-Président 
du conseil d’adminis-
tration qui représen-
tait Gérard BONNET, 
Président du Conseil 
Général de la Corrèze 
et Président du conseil 
d’administration du 
CHPE,

- Nathalie LE GALL, 
Maire de Monestier-
Merlines,

- Christophe ROUA-
NET, Directeur du 
CHPE,

- des représentants du 
comité d’entreprise,

ont décoré et félicité les 
salarié(e)s médaillé(e)s.

Après la cérémonie, un 
apéritif a été proposé 
aux participants qui se 
sont ensuite installés 
pour un repas offert par 
le comité d’entreprise, 
moment de partage fort 
apprécié.

Le comité d’entreprise

Grand or
Mme Colette DELBAST
Mme Bernadette BAS-
COULERGUE
Mme Christine LOURA-
DOUR
Mr Marcel REGAUDIE

Or
Mme Bernadette ARTE-
MOFF
Mr Serge BEFFARE
Mr Yves BORDIER
Mme Suzanne BRO-
CHERY
Mme Claudette CHAS-
SAGNE
Mr Marc HLUCHNIK
Mr Marc LEPEITRE
Mr Philippe POUMEAU
Mr Michel RANVIER

Vermeil
Mme Jacqueline ALAU
Mr Dominique AURIEL
Mr Pascal BAUDERON
Mr Jean-Luc BLAIRY

Mr Didier BŒUF
Mr Bernard BONNIERE
Mme Suzanne BRO-
CHERY
Mr Daniel DALLET
Mr Alain DELY
Mme Pascale DENYS
Mr Patrice GANDON
Mme Marie-Claude 
GENEIX
Mr Patrick IMBAUD
Mme Christine PHI-
LIPPE
Mme Sylvie ROUBY
Mme Bernadette 
VERNY
Mr Eric VIGIER

Argent
Mme Jacqueline ALAU
Mme Suzanne BRO-
CHERY
Mme Christelle FAURE
Mme Marine GERY
Mme Françoise RALITE
Mme Sylvie ROUBY
Mme Hélène TERNAT
Mr Dominique THIOLAS

Les médaillés -
Promotion du 1er janvier 2014
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Depuis le 7 juillet 2014, le comité d’entreprise du 
Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande dispose 
d’un site internet à l’adresse www.chpe.jade-ce.fr

Le CE du CHPE est en ligne

L’objectif du site est 
de permettre de 
créer un lien direct 

entre les salariés et le CE 
du CHPE.

Organisation du 
site

Le comité d’entreprise du 
CHPE a souhaité donner 
un maximum d’infor-
mations à ses visiteurs. 
Il a toutefois limité l’ac-
cès aux informations in-
ternes aux seuls salariés 
du CHPE. Ainsi, la page 
d’accueil (voir ci-dessous) 
est accessible à tous mais 
la consultation de rensei-
gnements plus précis reste 

réservée aux personnels 
de l’établissement.

Les différentes ru-
briques

De manière non exhaus-
tive, on peut trouver sur 
le site :

- le rôle et la composition 
du comité d’entreprise,
- les différentes commis-
sions,
- les oeuvres sociales 
(billetterie piscine, ci-
néma..., bons cadeaux : 
chèques vacances...) et 
leurs conditions d’attribu-
tion (pour les salariés et 
leurs ayants droit), la liste 

du matériel de prêt,
- etc.

Avec ce nouvel outil, 
chaque événement orga-
nisé par le CE sera pré-
senté dans la rubrique 
actualité, illustré avec des 
photos.

Le CE du CHPE a souhai-
té disposer d’un outil de 
communication simple et 
efficace. Il reste toutefois 
à l’écoute des internautes 
pour améliorer encore le 
contenu du site. Si vous 
avez des remarques, vous 
pouvez les transmettre à 
comentre.chpe@wanadoo.fr

Zoom sur une 
rubrique

Déposer une an-
nonce :

Le site internet du 
comité d’entreprise 
permet aux salariés 
du CHPE de déposer 
une annonce. Si vous 
le souhaitez, vous 
pouvez donc déposer 
une annonce sur le 
site qui, une fois va-
lidée par le CE, sera 
mise en ligne.

Le comité d’entreprise
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Concours de pêche
Pour la 2ème année consécutive a eu lieu le concours 
de pêche organisé par le comité d’entreprise.

Comme l’an-
née précédente, 
une trentaine 

de pêcheurs a répondu 
présent. Deux groupes 
ont été constitués : les 
adultes et les enfants.

Le top départ du 
concours a été donné à 
14 H 30 sous un temps 
ensoleillé et les truites 
ont tout de suite mor-
du même si elles sem-

blaient moins affamées 
que l’an passé.

Pour le plaisir

Le comité d’entreprise 
avait aussi prévu de ré-
galer les participants 
du concours de pêche. 
Ainsi, des crêpes ont été 
préparées sur place et 
ont été vite dégustées, 
accompagnées d’une 

boisson.

Pour les enfants, une 
structure gonflable était 
disposée à proximité 
de l’étang. Le succès de 
cette attraction a été 
cette année encore au 
rendez vous.

Les résultats

A la fin de l’après midi, 

il était temps de faire 
les comptes et c’est avec 
douze truites que le 
vainqueur a remporté 
un jambon ainsi qu’un 
fauteuil de pêche. No-
tons par ailleurs qu’un 
lot a été remis à chaque 
participant. Nul doute 
que cela les incitera à re-
tenter leur chance l’an-
née prochaine.

Le comité d’entreprise
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Equipe de football du CHPE
A l’initiative de cette aventure : Fabien VARAGNAT, 
Benjamin GUIBRETEAU (infirmiers à l’UMD 1) 
et le comité d’entreprise de l’établissement qui ont 
souhaité créer une équipe de football loisir pour 
permettre aux salariés intéressés du CHPE de se re-
trouver autour de leur sport favori.

En avril 2014 donc, 
une note d’infor-
mation invitait 

le personnel intéressé 
à se manifester pour 
rejoindre l’équipe du 
CHPE. Les nombreuses 
réponses ont permis 
de construire un effec-
tif d’une vingtaine de 
joueurs.

Le comité d’entreprise 
du CHPE a créé une 
commission « sport  » 
pour la gestion de 
l’équipe et notamment 
l’achat des maillots, 
shorts et chaussettes 
(avec la participation 
du sponsor MAGRIT) 
dont la remise officielle 
s’est déroulée au stade 
d’Eygurande le 19 juin 
2014 en présence de 
Christophe ROUANET, 
Directeur.

Sur le terrain

Tous peuvent en té-
moigner, la bonne hu-
meur  et le plaisir ont 
été au rendez-vous des 
premières rencontres. 
Chaque joueur a en effet 
participé dans l’optique 
de partager avec ses 
partenaires un moment 
de dépassement au tra-
vers d’un effort collectif.

N’oublions pas de préci-
ser que le coach (Fabien 
VARAGNAT) a su orga-
niser un placement qui 
a permis à l’ensemble 
des joueurs de se sentir 
à l’aise sur la pelouse.

Des débuts difficiles 
mais encourageants

Avouons le, les premiers 
résultats n’ont pas été 

ceux escomptés. Mais 
l’engagement et l’ab-
négation dont ont fait 
preuve les verts et noirs 
laissent augurer du 
meilleur. Et puis il faut 
aussi, pour effectuer 
une juste analyse, consi-
dérer que cette jeune 
équipe n’a pas encore pu 
effectuer de préparation 
physique (les premiers 
entraînements sont pré-
vus en septembre 2014).

Avant de se quitter

A la fin de chaque match 
(et quelque soit le résul-
tat !) les joueurs ont pris 
l’habitude de partager 
un petit repas pour re-
prendre des forces. C’est 
bien connu : après l’ef-
fort...

V. VEDRINE,
chargé de communication

Le pouvoir de 
la truite

Certains ont leur 
grigri pour infléchir 
positivement le résul-
tat d’une rencontre. 
L’équipe du CHPE, 
elle, ne se déplace 
jamais sans sa truite 
du Chavanon. Main-
tenu au frais dans 
son sachet congé-
lation, ce poisson 
a, dit-on, un pouvoir 
magique assez re-
doutable qui permet 
de mettre en échec 
tous les adversaires, 
aussi résistants 
soient-ils. Au vu des 
premiers résultats 
obtenus, il apparait 
que la fameuse truite 
devait  vraisembla-
blement être malade 
puisque inefficace. 

Sur le terrain d’Eygurande le 19 juin 2014, après la remise des maillots
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Retour en images sur le match aller 
contre l’équipe de E. Leclerc d’Ussel

Le mot
du coach

« Je tenais d’abord à remercier le comité d’entreprise qui nous a 
soutenus dans ce projet et permis de le concrétiser. Le but de 
cette association est de permettre aux salariés de se retrouver 

en dehors de l’établissement afin de passer des moments conviviaux 
ensemble grâce à une activité sportive. Cette « activité » est ouverte 
à tous les membres du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande ain-
si qu’aux ayants-droit, hommes ou femmes !

Pour suivre d’un peu plus près l’actualité du FC Cellette (agenda 
sportif, convocations, comptes-rendus de matchs, photos) rejoignez 
nous sur la page facebook FC Cellette mais aussi sur www.chpe.
jade-ce.fr (le site truites.com n’étant pas encore opérationnel) ».

FORZA TRUITAS

Une équipe 
féminine

Un projet d’une 
rencontre exclusive-
ment féminine est en 
cours. Elle se dérou-
lerait à 7 sur un demi 
terrain.

Si vous souhaitez 
participer, merci de 
prendre contact avec 
Fabien VARAGNAT 
afin de pouvoir orga-
niser l’événement.

F. VARAGNAT
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Depuis mars 2014, l’association le Rond-Point a re-
trouvé un second souffle avec l’arrivée de Marilyne 
ROUGIER, en contrat d’avenir, qui occupe le poste 
d’animatrice socio-culturelle.

Un nouvel élan pour le Rond-Point

Le Rond-Point 
avait jusqu’alors 
pour mission 

principale de proposer 
aux patients de l’en-
semble des unités de 
soins de l’hôpital des 
animations, des diver-
tissements au cours de 
leur hospitalisation.

Aujourd’hui les nou-
velles missions sont les 
suivantes :

- CULTURELLE : Favo-
riser l’accès à la culture 
pour toutes les per-
sonnes hospitalisées et 
les personnes suivies 
par l’établissement ;

- SOCIALE : Répondre 
aux besoins d’anima-

tion ponctuelle des uni-
tés, être une force de 
proposition pour des 
animations dans les 
unités ou sur l’extérieur, 
proposer une aide fi-
nancière ponctuelle aux 
personnes hospitalisées 
(dons, prêts) en liaison 
avec le service social du 
CHPE ;

- JURIDIQUE : De par 
son statut, le Rond-
Point a permis au café 
thérapeutique l’Envolée 
à Ussel de développer 
son activité et au RIT 
sur Brive de la pour-
suivre.

Dans le cadre de la nouvelle dynamique de l’asso-
ciation, celle-ci propose une adhésion bénévole à 
tous les salariés et retraités de l’établissement 
qui le souhaitent. Vous envisagez de rejoindre 
le Rond-Point, votre participation, même ponc-
tuelle est la bienvenue : devenez membre.

Ces cartes sont à disposition auprès de Marilyne 
ROUGIER

Le Rond-Point

CONTACT

Le bureau de Mari-
lyne ROUGIER se 
situe au niveau du 
plateau technique de 
l’établissement, sur le 
site du Chavanon.

Vous pouvez la 
joindre par téléphone 
au 2670 ou par mail à 
l’adresse rondpoint@
chpe.fr
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- Chamboultou à l’En-
volée une semaine sur 
deux et toutes les se-
maines durant l’été,

- Journée pêche le 9 mai 
2014 avec un pique-
nique pour les patients 
des unités d’Admissi-
ons, de Suite et Saint 
Dominique,

- Concours de pétanque 
le 7 juin 2014 organisé 
en partenariat avec le 
Cantou,

- Théâtre à l’UMD le 15 
juin 2014 : « Mon co-

locataire est une garce 
» jouée par Les Com-
pagnons du Théâtre de 
Messeix,

- Fête de la musique à 
Saint Dominique le 19 
juin 2014 (voir illustra-
tions ci-dessous),

- Participation au fes-
tival du cinéma du 29 
juin au 2 juillet 2014,

- Fête de la musique à 
l’UMD le 3 juillet 2014 
(voir illustrations ci-
dessous),

- Concours de dessins 
à l’économat (thème  : 
comment imaginez-
vous l’économat au-
trement) courant juin 
et remise des prix le 11 
juillet 2014,

- Après-midi pêche 
pour l’hôpital de jour 
au plan d’eau de Ponty 
le 29 juillet 2014,

- Festival d’art anima-
lier du 3 au 14 août 2014,

- Sortie VTT courant 
août 2014,

- Sortie découverte 
faune et flore courant 
août 2014 pour les uni-
tés d’Admissions, de 
Suite, le Cantou et l’hô-
pital de jour,

Quelques exemples de manifestations 
organisées par le Rond-Point

Fête de la musique à Saint Dominique avec l’accordéoniste C. CHADEYRON

Fête de la musique à l’UMD
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Voici les propos recueillis le 28 août 2014 auprès 
de Christophe ROUANET, nouveau Directeur du 
Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande. Nous 
l’avons sollicité afin qu’il nous présente son parcours 
et ses missions à la tête de l’établissement.

Entretien

La rédaction : Pou-
vez-vous nous 
présenter votre 

parcours antérieur à 
votre prise de fonction à 
la tête du CHPE ?

C. ROUANET : Je suis 
juriste de formation. J’ai 
complété ce parcours 
par un diplôme de ges-
tion obtenu à l’Institut 
d’Administration des 
Entreprises de Rennes. 
J’ai aujourd’hui 25 ans 
d’expérience. Ma car-
rière peut se répartir 

schématiquement en 
deux phases :

1) un parcours en tant 
que gestionnaire de 
ressources humaines 
d’abord comme Res-
ponsable du Personnel 
puis Directeur des Res-
sources Humaines dans 
des entreprises de tailles 
diverses (entre 500 et 
1  100 salariés) pendant 
environ 15 ans,

2) une seconde phase de-
puis environ 10 ans : en 

même temps que je sui-
vais mes études à l’IAE, 
j’ai occupé des postes de 
gestion administrative 
dans le domaine de la 
santé d’abord à l’Eta-
blissement Français du 
Sang en Bretagne en 
tant que Secrétaire Gé-
néral puis à l’Institut 
Camille Miret en tant 
que Directeur des Res-
sources Humaines puis 
Secrétaire Général.

Les domaines des entre-
prises au sein desquelles 

j’ai travaillé étaient la 
mutualité, la transfu-
sion sanguine et la psy-
chiatrie.

La rédaction : Quel re-
gard portiez-vous sur le 
CHPE avant votre arri-
vée ?

C. ROUANET : Il 
s’agissait d’un établisse-
ment que je connaissais 
puisque je travaillais 
dans un département 
voisin (le Lot). Le CHPE 
était pour moi un éta-
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évolution depuis plu-
sieurs années avec une 
forte volonté de pro-
gresser. Celle-ci s’est 
traduite par la réali-
sation de deux unités 
importantes : les Unités 
pour Malades Difficiles 
1 et 2.

La rédaction : Comment 
s’est déroulée votre prise 
de fonction au CHPE ?

C. ROUANET : J’ai tout 
d’abord travaillé durant 
un mois en doublon 
avec mon prédécesseur 
D. ESTIVAL. J’ai ainsi 
pu appréhender rapi-
dement l’organisation 
interne mise en place et 
mieux cerner les enjeux 
liés à notre environ-
nement institutionnel 
(l’Agence Régionale de 
Santé et notre implica-
tion dans les Groupe-
ments de Coopération 
Sanitaire départemen-
tal et régional). D’un 
point de vue plus géné-
ral, je tiens à préciser 
qu’il a été très agréable 
pour moi lors de mon 
arrivée de trouver un 
encadrement (médical, 
soignant, services sup-
ports) à l’écoute, prêt à 
évoluer, impliqué, avec 
un personnel concerné 
par ses missions.

La rédaction : Quels 
sont les grands chan-
tiers qui vont être pour-
suivis ou lancés dans un 
avenir proche ?

C. ROUANET : Il s’agit 
tout d’abord de la pour-
suite des chantiers 
engagés, notamment 

notre implication vis 
à vis des parcours de 
santé (obligation liée au 
projet régional de santé, 
piloté par l’ARS). Nous 
sommes déjà fortement 
engagés dans les GCS 
au travers de réflexions 
avec nos partenaires 
médico-sociaux, sani-
taires, concernant notre 
positionnement dans les 
parcours de santé. Nous 
sommes administra-
teurs du GCS Corrèze 
et devons donc aussi 
animer cette réflexion.

D’autres dossiers d’ac-
tualité vont être pour-
suivis  : le projet d’unité 
pour l’Atrium, l’hôpital 
de jour du Centre de 
Détention d’Uzerche, 
le CMP Merlines. Fin 
2014, dans le cadre 
d’une amélioration 
continue de la qualité, 
un point d’étape sur le 
fonctionnement de nos 
deux UMD va être réa-
lisé.

Actuellement, je suis 
très attentif à l’exécu-
tion du  budget 2014 
(baisse de notre dota-
tion). Au 1er janvier 2015 
sera mise en place une 
comptabilité analytique 
qui permettra de tra-
vailler qualitativement 
à partir d’indicateurs.

En 2015, nous nous at-
tacherons à maintenir 
et améliorer nos instal-
lations existantes.

La rédaction : Comment 
allez-vous travailler à 
l’amélioration continue 
de la qualité de la prise 
en charge ?

C. ROUANET : La qua-
lité est un service sup-
port pour la Direction 
mais aussi pour les uni-
tés de soins et l’encadre-
ment. Les outils de la 
qualité existent et il est 
nécessaire de continuer 
à les faire vivre : c’est la 
responsabilité de tous. 
La culture qualité vie au 
travers d’une méthodo-
logie au service du soin.

La rédaction : Com-
ment concevez-vous 
votre rôle à la tête du 
CHPE ?

C. ROUANET : On peut 
dire que ce rôle s’arti-
cule autour des « 5 C » :

1) CONCEVOIR : 
proposer des choses 
nouvelles et favoriser 
l’expression des colla-
borateurs,

2) COMMUNIQUER  : 
dire ce que l’on fait et de 
quelle manière, à la fois 
en interne et en externe,

3) CONDUIRE : mener 
des projets, manager 
l’encadrement. Je suis 
attentif au positionne-
ment de chacun et veille 
à ce qu’il soit reconnu 
dans son rôle,

4) COORDONNER : 
rendre des arbitrages, 
faire en sorte que les 
professionnels tra-
vaillent ensemble,

5) CONTRÔLER : 
mettre en place un 
contrôle en interne 
pour veiller à la mise en 
oeuvre de ce qui est dé-
cidé.

La rédaction : Souhai-
tez-vous ajouter quelque 
chose ?

Je souhaite que tous les 
professionnels conti-
nuent à être impliqués 
dans leur travail en gar-
dant toujours à l’esprit 
qu’ils oeuvrent (quelque 
soit le poste occupé) 
pour les patients que 
nous accueillons. Nous 
constituons tous, cha-
cun à notre poste, une 
équipe dont la seule 
mission est d’oeuvrer 
pour les patients.
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Venue ARS le 9 juillet 2014

C. ROUANET,
Directeur

Le 9 juillet 2014, 
la Direction du 
CHPE a acceuilli 

Mr Franck D’ATTO-
MA, nouvellement 
nommé Directeur de 
l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie au sein de 
l’Agence Régionale de 
Santé du Limousin.

Il était accompagné de 
Mr Dominique FRAN-
COIS, Directeur de la 
Direction Territoriale 
de l’ARS en Corrèze.
Une présentation des 
activités de l’établisse-
ment a eu lieu grâce à la 
participation active de 
l’encadrement médical 
et soignant.

L’accent a été mis tout 
particulièrement sur les 
projets d’ores et déjà en-
gagés, sur les perspec-
tives du CHPE et sur les 
aspects budgétaires.

Sur ce dernier point, 
la question du finan-

cement du Service de 
Soins de Suite et de Réa-
daptation a été abordée 
alors même que l’auto-
risation de création de 
15 lits a été notifiée au 
Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande en 
février 2014 sans aucun 
financement supplé-
mentaire.

A ce jour, aucune dota-
tion correspondant aux 
besoins de fonctionne-
ment n’a été obtenue.

La question de la Do-
tation Annuelle de 
Financement a aussi 
fait l’objet d’un débat 
soutenu, l’Agence Ré-
gionale de Santé pré-
cisant qu’il était né-
cessaire d’attendre les 
circulaires budgétaires 
du deuxième semestre 
mais qu’elle était bien 
consciente des difficul-
tés actuelles, occasion-
nées par la diminution 
de notre enveloppe bud-

gétaire.

Enfin, certains services 
ont été visités (Admis-
sions / Suite, UMD, 
Atrium et UTMA).

Une prochaine ren-
contre aura lieu sur 
Brive.
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Formations en cours

BISIJOUX Yamina, aide-soignante
BOUEIX Michelle, aide-soignante
CHAPUIS Rémi, aide médico-psychologique
DELOMENIE Véronique, aide-soignante
PIERRE alexandre, aide-soignant
TERRACOL Sandra, aide-soignante
THEVENON Angélique, aide-soignante
VARAGNAT Ana-Filipa, aide-soignante

INFIRMIER

CADRE DE SANTE
PATEAUD Catherine, surveillante

MASTER 2 GRESPI
FAURE Grégory, responsable sécurité

Gestion des risques et sécurité
du patrimoine immobilier

PACS
Le 28.05.2014 : DIONOT Anne-Laure et VOINSON Grégory

Mariages
Le 28.06.2014 : BOURGEADE Cyrille et MANIVEL Elodie
Le 16.08.2014 : BILLOT Claire

Naissances
Le 29.05.2014 : Tom de BRUNEL Marion
Le 13.06.2014 : Célestin de FAUGERON Elodie
Le 18.07.2014 : Jade de BECHAREL Céline

Décès
Le 22.06.2014 : DELY Alain
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Du 05.05.2014 au 25.07.2014

Mouvements du personnel

07.05.2014 : Christine MOREL, infirmière
13.05.2014 : Françoise BRETTE, pharmacienne
01.06.2014 : Carole-Anne PATRY, psychomotricienne
01.06.2014 : Christine LOURADOUR, infirmière, retraite
23.06.2014 : Alain DELY, agent des services hospitaliers, décès
01.07.2014 : Jean-François POLROLCZAK, infirmier
01.07.2014 : Elyane CHADEYRON, technicienne administrative, retraite
01.07.2014 : Martine VERDIER, secrétaire comptable, retraite
16.07.2014 : Caroline SIMON, infirmière
25.07.2014 : Mireille MERCIER, infirmière, retraite

26.05.2014 : Stéphane DUMAY, infirmier
23.06.2014 : Natacha RABIER, infirmière
21.07.2014 : Camille VANDENABEELE, infirmière

Arrivées CDI

Départs CDI
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Rencontre avec Séverine GATIGNOL

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

Centre Hospitalier du 
Pays d’Eygurande ?

Séverine GATIGNOL : 
Depuis 6 ans.

La rédaction : Pourquoi 
avez-vous choisi de deve-
nir infirmière ?

Séverine GATIGNOL : 
Ce métier est une véri-
table vocation. J’ai tou-
jours souhaité exercer 
le métier d’infirmière 
pour pouvoir prodiguer 
des soins, proposer une 
écoute, une aide. Choisir 
cette voie était pour moi 
une évidence et c’est tout 
naturellement qu’après 
avoir obtenu un bacca-
lauréat SMS, j’ai intégré 
l’école d’infirmière de 
Tulle.

La rédaction : Pouvez-
vous nous présenter votre 
parcours au sein de l’éta-
blissement ?

Séverine GATIGNOL : 
J’ai débuté dans l’unité de 
soins Saint Jean-Baptiste 
(unité que j’avais choisie). 
je suis restée dans ce ser-
vice pendant 3 ans avant 
de rejoindre l’Atrium. 
Enfin, en 2010 j’ai été 
mutée à l’unité d’Admis-
sions.

La rédaction : Pouvez-
vous nous préciser com-

ment se déroule votre 
travail au sein de l’unité 
d’Admissions ?

Séverine GATIGNOL : 
L’unité d’Admissions est 
un service où il y a beau-
coup de mouvements 
(entrées, sorties) et où 
les pathologies rencon-
trées sont diverses. Il est 
nécessaire d’allier obser-
vation, patience, écoute 
tout en étant vigilant, 
alerte et réactif.

Le travail consiste no-
tamment en des entre-
tiens infirmiers réguliers. 
Chaque prise en charge 
est individualisée et per-
met d’élaborer un projet 
pour le patient. Le travail 
est pluridisciplinaire, ce 
qui est une vraie richesse.

La rédaction : Quelles 
sont les particularités de 
votre fonction au sein 
d’un tel service ?

Séverine GATIGNOL : 
Il est nécessaire d’adap-
ter la prise en charge du 
fait de la diversité des 
pathologies rencontrées. 
Je tiens à toujours re-
mettre en question mes 
pratiques pour appor-
ter le soin le plus effi-
cace et adapté possible. 
Il faut noter aussi qu’il 
est parfois nécessaire de 
savoir « se poser » avec 
le patient. Ce temps pris 
avec lui permet de ga-
gner sa confiance et ainsi 

d’affiner le soin. Mieux 
connaître le patient par-
ticipe évidemment à la 
qualité de sa prise en 
charge. Je souhaite par 
ailleurs préciser qu’une 
place très importante est 
donnée à la famille du 
patient (s’il le souhaite).

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

Séverine GATIGNOL  : 
Ce travail consiste à 
donner à autrui et par là 
même à recevoir. Cette 
fonction est très épa-
nouissante. Les réussites 
(améliorations de l’état 
de santé du patient, pro-
jets qui se finalisent, etc.) 
sont valorisantes et moti-
vantes.

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

Séverine GATIGNOL  : 
Je pense aux représen-

tations, au CHPE, du 
groupe de musique 
MECANO & CO au sein 
duquel je suis chanteuse. 
Je suis très satisfaite de 
pouvoir faire partager 
ma passion pour la mu-
sique avec les patients. Je 
me sens utile d’une autre 
manière qu’en tant que 
professionnelle.

La rédaction : Vous avez 
récemment décidé de re-
joindre le groupe du jour-
nal l’Echo de la Vallée : 
pour quelles raisons ?

Séverine GATIGNOL : Je 
trouve qu’il est plaisant 
de parcourir ce journal 
qui comporte des ru-
briques très diverses. 
C’est un bon moyen de 
connaître l’actualité de 
l’établissement. J’ai donc 
voulu intégrer le groupe 
en charge de sa concep-
tion.

Séverine GATIGNOL est infirmière à l’unité d’Ad-
missions du CHPE. Elle nous présente sa fonction, 
son parcours, etc.
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Amicale des retraités de la Cellette :

A. CHAMBON,
pour le bureau

Les retraités du 
CHPE, environ 
une trentaine, 

s’étaient levés très tôt 
pour prendre le car 
(5  H  15 - 5 H 30), di-
rection Combronde, 
Bourges, Vierzon. Petit 
déjeuner copieux vers 
9 H 00, puis arrivée 
au Parc Zoologique de 
Beauval à 10 H 15.

Beauval est parmi les 
plus beaux zoos du 
monde avec un parc 
de 27 hectares et 4 600 
animaux de 500 espèces 
différentes (uniques 

en France : fauves, pri-
mates, reptiles, oiseaux 
au plumage multico-
lore).

Ces espcèces vivent au 
coeur de magnifiques 
installations, une plaine 
de 5 hectares pour les 
éléphants, une savane 
africaine.

Une partie consacrée 
à la Chine avec un dé-
cor fabuleux de marbre 
(statues, vases de por-
celaine et de lampions 
rouges et or). En 2012, 
2 pandas géants ont été 

accueillis.

Nous avons assisté au 
spectacle des otaries et 
des rapaces pendant en-
viron 1 H 30.

Le déjeuner a été pris 
au « Tropical », à l’in-
térieur du parc. Nous 
sommes restés dans le 
parc de 10 H 00 à 18 H 
30 et nous n’avons pas 
encore tout vu, il fau-
drait 2 jours pour tout 
visiter. Il est possible de 
prendre un hôtel dans le 
parc.

Retour par autoroute. 
Arrêt à l’aire du Centre 
de la France où nous 
avons pu nous restaurer. 
Très belle journée...

Le mardi 3 juin 2014, les retraités du Centre Hospi-
talier du Pays d’Eygurande se sont rendus au Zoo de 
Beauval pour une journée détente.


