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A LA UNE
OUVERTURE DU CENTRE DE SOINS PSYCHOLOGIQUES
JACQUES PRÉVERT
Depuis le 18 novembre, l’hôpital de jour Monet, le CMP CATTP Poussin, le CMP de Portes-Lès-Valence et l’unité
mobile de périnatalité sont réunis au sein de l’Espace Jacques Prévert, Centre de Soins psychologiques
pour enfant situé au Boulevard Tezier à Valence.
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Ce bâtiment, entièrement construit, dispose d’une superficie de 1230 m2 sur environ 2400 m2 de terrain clos.
Environ 35 professionnels sont dorénavant réunis et répartis sur deux niveaux organisés de la manière suivante : le rez-de-chaussée
accueille l’HDJ Monet, l’étage regroupe le CMP CATTP Poussin, l’ancien CMP de Portes-Lès-Valence et l’Unité mobile de périnatalité.
Dès le début du projet, les professionnels ont été impliqués dans les différents groupes de travail afin de pouvoir aménager les espaces
en fonction des besoins spécifiques du jeune public , de s’approprier les lieux et de penser leur nouvelle organisation en amont du
déménagement.
Le regroupement des services et des compétences dans un même lieu offre désormais une simplification du parcours du patient et
facilite l’accès aux soins.
Retrouvez un article complet dans le prochain journal.

L’agenda

• 10 décembre 2019 : Conférence sur le risque
suicidaire par le Professeur TERRA - Salle de
spectacle du CHDV
• 10 et 11 décembre 2019 : Déménagement de
l’administration
• 17 décembre : signature du contrat local de
santé mentale (CLSM) de Romans.
• 21 décembre 2019 : Arbre de noël du CHDV
à la Maison Pour Tous de Fontbarlettes à
Valence
• Janvier 2020 : Cérémonie des voeux du
CHDV
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LA SEMAINE SÉCURITÉ DES PATIENTS AU CENTRE HOSPITALIER DRÔME VIVARAIS
Chaque année la semaine de la sécurité des patients est un temps fort au sein de
l’établissement. Cette session 2019 s’est déroulée du lundi 18 au vendredi 22 novembre. Le
thème retenu cette année est : « Les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux ».
Nous avons souhaité profiter de cette semaine pour informer sur plusieurs thèmes :
les antibiotiques bien sûr mais aussi la nutrition, la douleur, l’hygiène et les droits des
patients. Cette semaine, nous l’avons souhaitée à destination des professionnels mais
aussi des patients et ce de manière conjointe. Notre idée était de parler sécurité des
soins ensemble. Nous avons réalisé un jeu de l’oie grandeur nature et avons élaboré des
questions sur ces différents thèmes retenus avec des questions pour les professionnels
et des questions pour les patients.
Un autre de nos objectifs était de « délocaliser » la semaine sécurité, d’être moins
hospitalocentré. L’an dernier, nous sommes allés à St Vallier ; cette année nous avons fait
le choix de nous rendre dans les locaux de l’HDJ de Nyons et au 126 bis avenue Victor
Hugo à Valence.
Tout au long de la semaine 85 personnes sont venues jouer avec nous et parler sécurité des soins dont 29 patients et 2 familles. Le retour
de cette semaine sécurité est positif, les patients et les professionnels ont apprécié le côté ludique mixé avec des questions très sérieuses
ce qui a permis aux participants d’acquérir des connaissances ou de les remobiliser. Il s’est créé une véritable synergie et des échanges
entre soignants et patients.
Nous remercions tous les participants de s’être mobilisés, et les services techniques de leur aide précieuse Mmes Brugeas, Deygas,
Echahed, Motyka, Roblin, Trapier et Mr Achard.

Madame MECHAIN GUEGAN
Cadre Supérieur de Santé – UCOVIRIS

CONFÉRENCE : LA RÉHABILITATION
PSYCHOSOCIALE ET LA REMÉDIATION
COGNITIVE

Le Conseil Local de Santé Mentale et le CHDV ont organisé une
conférence sur la réhabilitation psychosociale et la remédiation
cognitive le 25 novembre 2019. Plus de 150 participants étaient
présents pour venir écouter le Professeur Nicolas FRANCK,
praticien hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire de Lyon
qui a présenté les concepts et pratiques de prise en charge.
En deuxième partie, le Docteur GUILLAUME, praticien
hospitalier responsable de la structure interne de réhabilitation
psychosociale et de la remédiation cognitive au CHDV et le
Docteur BAKRI, praticien hospitalier ont abordé les différents
soins de réhabilitation proposés en intra hospitalier au CHDV
ainsi que le C2R de Valence.
Enfin, Madame OLIVIER, bénévole de l’UNAFAM est intervenue
pour présenter l’association et les services proposés en lien avec
les professionnels puis, Madame SHRAMM, paire aidante a défini
le rôle du pair-aidant.
La conférence s’est clôturée par un temps d’échange entre les
participants et les différents intervenants.

Le service communication vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année
L’ACTU
EN BREF

Le déménagement de l’administration aura lieu le 10 et 11 décembre 2019 et concernera les services de la Direction générale,
des affaires générales, du Bureau des entrées, du service économique, le TGI et le médecin DIM. Le service informatique sera
temporairement transféré dans une partie des locaux du CAAR en Décembre.
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