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SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
DU 16 AU 29 MARS 2019
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et Santé

Créée en 1990, les Semaines d’Information sur la santé mentale sont un événement annuel qui s’adresse au
grand public, afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale. Chaque année pendant deux semaines en mars, associations, citoyens
et professionnels se mobilisent et organisent des manifestations d’information et de réflexion (ciné débat, conférence, théâtre, atelier
découverte, concert, portes ouvertes etc…) dans toute la France.
Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais demeure un acteur régulier et un partenaire privilégié des SISM. Cette année encore nous ouvrirons nos
portes au public, nous irons à la rencontre des citoyens et partagerons nos connaissances sur la thématique choisie.
Le thème retenu cette année « la santé mentale à l’ère du numérique » est au cœur des préoccupations modernes. Une thématique à
la fois riche en apports et en questionnements. Le numérique vient interroger notre rapport à notre environnement ainsi que la qualité
des interactions individuelles et sociétales. Dans ce nouvel environnement comment accompagner les personnes atteintes de maladies
psychiques ?
Sans aucun doute, l’ère du numérique transforme les rapports entre le soignant et le soigné et implique un changement de paradigme dans
les relations entre un établissement de soin, et les patients et leurs proches.

L’agenda

• Du 16 au 29 mars 2019 : Semaines
d’Information sur la Santé Mentale
(SISM)
• 29 mars 2019 : Inauguration du Centre
de soins psychiatriques Victor Hugo à
Valence

Retrouvez le programme et les
affiches ainsi que l’ensemble
des informations sur l’intranet

• 04 avril 2019 : Signature du Contrat
Local de Santé de Valence 2019 - 2023
• 04 avril 2019 : Journée Européenne
Des Droits en Santé 2019
• Du 22 au 26 avril : Déménagement de
la DRH
AFP/SPF
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SISM : LE CHDV MOBILISÉ
Cette année encore les professionnels du CHDV sont présents pour ce rdv
incontournable dans le champ de la santé mentale en proposant plusieurs
conférences :
• « Le traitement des phobies par réalité virtuelle » proposée par le Dr Martinez,
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médecin psychiatre Chef du pôle Sud. Cette conférence propose une approche
thérapeutique inédite et sera proposée sur Valence et sur Nyons.

Addictions et numérique

• « Le numérique et les addictions » proposée par le Dr Millier et le Dr Renzi. Le duo

Les technologies numériques sont parfois responsables d’addictions,
mais n’ont-elles pas aussi un intérêt sur leur prise en charge ?

médical interviendra au Pôle Santé de la Ville de Valence à 17h00 pour traiter d’un
sujet délicat mais central celui du rapport de dépendance avec l’outil numérique.

Le CHDV a également le plaisir de proposer la conférence « Appréhender et
grandir avec les écrans 3 6 9 12 » à la Maison de la vie associative. Une conférence
donnée par Mme Joncour, psychologue clinicienne, qui s’inspire de la méthode
du Dr Serge Tisseron, psychiatre. Cette conférence est soutenue par la CAF et la
MGEN.
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Rencontre animée par le Docteur MILLIER
médecin addictologue au Centre Hospitalier Drôme Vivarais
Docteur RENZI,
médecin généraliste au Centre Hospitalier Drôme Vivarais

Mercredi 20 mars 2019 - 17h00 à 18h00
Pôle Santé de la Ville
4 rue du Clos Gaillard
26000 VALENCE

Enfin, le CHDV participera à l’émission de radio proposée par Radio Méga en directe
des jardins de l’Oasis Rigaud, le mardi 20 mars avec la présence exceptionnelle
de M. ELDIN ainsi que celle du Dr Courvoisier, psychiatre et du Dr Hirsch afin de
débattre avec les autres invités de la place du numérique dans la santé mentale.
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Comme tous les ans, le CHDV fera les traditionnelles portes ouvertes de ses
structures aux dates suivantes : 21 mars 2019 - Centre de soins psychiatriques
Emile Zola, 25 mars 2019 - CATTP Cathelin, 26 mars 2019 - HDJ Rubens, 28 mars
2019 - HDJ Magritte, 28 mars 2019 - HDJ Racamier.
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Déménagement de la DRH
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Dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment
administratif, les services de la Direction des Ressources
Humaines va déménager du 22 au 26 avril, dans le Bâtiment
Rousseau où se situent actuellement les salles de formation.

Le 6 février 2019 une réunion d’information sur le dispositif
Culture et Santé a eu lieu dans la salle de spectacle Rousseau
organisée par Mme Scotton et Mme Fonfrede, référentes Culture
et Santé. Malgré une mobilisation faible, des professionnels
motivés se sont fait connaître et ont accepté de rejoindre
l’aventure.

Durant cette semaine, la DRH sera fermée et pour toute
urgence merci de contacter le standard. A compter du 29 avril,
les horaires d’accueil et les coordonnées de vos interlocuteurs
resteront inchangées. Une signalétique va être mise en place.
Les salles de formations seront situées sur leur emplacement
définitif dans l’actuel bâtiment logistique réhabilité.

Ainsi, le premier comité de pilotage Culture et Santé s’est tenu
le mercredi 13 mars de 14h30 à 15h30. Le comité de pilotage est
constitué de 7 correspondants de pôle et de l’équipe Culture
et Santé. Il a pour objectif d’accompagner les pôles dans les
projets culturels qu’ils souhaitent mettre en place. Il se réunira
4 fois par an. Deux postes restent encore à pourvoir un pour le
pôle transversal et un pour le pôle de l’enfant et de l’adolescent.

L’ACTU
EN BREF

Le Conseil du Pôle Sud s’est déroulé le 5 mars en Salle Guy Charriot. Il a réuni une trentaine de personnes. Retrouvez
prochainement un article complet sur l’événement.
Le CHDV met en place la démarche GPMC avec l’accompagnement du cabinet Grand Angle et de l’ANFH. Des groupes
de travail élaborent différents outils d’analyse des métiers et de compétences présents sur le CHDV.
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