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A LA UNE
CONFÉRENCE SUR LA RÉHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE ET LA REMÉDIATION COGNITIVE

• 18 novembre 2019 : Ouverture du Centre de 
Soins Psychologiques pour enfants Jacques 
Prévert regroupant l’HDJ Monet, le CMP CATTP 
Poussin, le CMP de Portes-Lès-Valence et l’unité 
mobile de périnatalité.

• 25 novembre 2019 : Conférence sur la 
réhabilitation psychosociale et la remédiation 
cognitive et sociale; des pratiques orientées 
vers le rétablissement.

• Début décembre 2019 : Déménagement de 
l’administration. 

 • 10 décembre 2019 : Conférence sur le risque 
suicidaire par le Professeur TERRA.
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Le Conseil Local de Santé Mentale de Valence propose une conférence sur «la réhabilitation psychosociale 
et la remédiation cognitive et sociale ; des pratiques orientées vers le rétablissement» le :

Lundi 25 novembre 2019 de 13h45 à 17h15
A l’amphithéâtre de l’Ecole Régionale de Formation Sanitaires 

et sociales Auvergne Rhône Alpes
71 chemin de Ronde, 26000 Valence

La première partie de cette conférence sera animée par le Professeur Nicolas FRANCK, praticien hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire 
de Lyon et responsable du centre ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive Auvergne Rhône Alpes au Centre 
Hospitalier Le Vinatier qui expliquera ces nouveaux concepts et pratiques de prise en charge. 

En deuxième partie, le Docteur Agnès GUILLAUME, praticien hospitalier responsable de la structure interne de la réhabilitation psychosociale 
et de la remédiation cognitive au CH Drôme Vivarais et le Docteur Motassem BAKRI, praticien hospitalier du C2R, un bénévole de l’UNAFAM, 
Noélie SHRAMM, une paire aidante, Yvana SALSETTI, coordinatrice du Réhpsy de la Drôme présenteront les ressources locales et leurs 
pratiques orientées vers le rétablissement sur le territoire valentinois. 

Retrouvez le programme ainsi que le bulletin d’inscription sur l’intranet dans la rubrique «Actualités des espaces».

L’agenda
Professeur Nicolas FRANCK

Docteur Agnès guillaume

Docteur Motassem BAKRI

EN PARTENARIAT AVEC :



RENCONTRE ENTRE L’ÉQUIPE DE CREST ET LES MÉDECINS LIBÉRAUX DU CRESTOIS ET DIOIS
Le mardi 8 octobre 2019 à 20 heures une réunion avec les médecins  libéraux  
du CRESTOIS et du DIOIS  était organisée par le Docteur Lucien MARTINEZ  et 
son équipe médicale et soignante, pour leur présenter  son projet de dispositif 
de soins partagés dans le territoire de CREST et de Die. 

Etaient présents à cette soirée, Monsieur ELDIN, Directeur du Centre Hospitalier 
Drome Vivarais, Madame Michèle ORTU, Responsable des ressources humaines 

du CHDV,  le Docteur Emile BEMA, Médecin 
responsable des structures extrahospitalières, 
la majeure partie de l’équipe médicale et 
soignante intervenant au CMP de CREST et 
DIE, ainsi que Madame le Docteur SALEH, 
coordonnatrice des praticiens libéraux de 
CREST, accompagnée d’une quinzaine de 
médecins généralistes du territoire de CREST 
et Die.
Le Docteur MARTINEZ a détaillé le dispositif en expliquant que l’objectif principal était d’améliorer la 
collaboration entre psychiatres du CMP  et médecins libéraux par la formalisation d’échanges collaboratifs, 
permettant d’améliorer l’accès à la consultation psychiatrique et d’améliorer la réponse du psychiatre 
aux demandes des médecins généralistes. Les échanges avec les médecins libéraux ont été nombreux 
et enrichissants avec de multiples interventions de l’équipe médicale et soignante de l’hôpital Drome 
Vivarais, ainsi que du Directeur, qui s’est exprimé à plusieurs reprises, pour expliquer le projet, en précisant  
l’aspect « donnant / donnant »  des bénéfices  pour les patients et les médecins associés au dispositif.
 

La réunion s’est achevée de manière très positive avec l’engagement de chacun à améliorer le parcours de 
soins, de manière à favoriser l’accessibilité aux patients en cette période de pénurie médicale.
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L’ACTU 
EN BREF

Le comité stratégique de la MDA s’est réuni le 27 septembre à Valence. Cette séance a permis de valider les travaux du comité de 
rédaction en charge depuis janvier 2019 de l’actualisation de la convention constitutive. La convention entame désormais le circuit 
de signature parmi les 14 signataires.

Le pavillon MATISSE qui accueille depuis 2015 l’appartement collectif fermera ses portes définitivement le 31/12/2019. Cette ancienne 
unité de soins a été transformée en appartement pour accueillir jusqu’à 6 patients dans des chambres individuelles. Le dispositif des 
appartements sera recentré sur la villa de Fontlozier à Valence.

RÉUNION DE L’INTERCLUD RÉGIONAL

Le 27 septembre, le CLUD du CHDV s’est mobilisé pour participer 
à une journée de formation sur la douleur en psychiatrie organisée 
par l’interCLUD régional Rhône Alpes Auvergne. Dix professionnels 
de l’établissement s’y sont rendus. 

Cette journée fut riche en enseignement avec une matinée 
dédiée aux spécialistes de la douleur en présence du Docteur 
BISMUTH (Hôpital St Jean de Dieu), du Docteur SOURTY (Le 
Vinatier), du Docteur CHAPUIS (Hôpital Édouard Herriot) et le 
Docteur BAGUR (Hôpital Saint Jean de Dieu). L’après-midi était 
consacrée aux ateliers thérapeutiques : Hypnose médicale 
par le Dr MONTALBETTI (Hôpital Saint Jean de Dieu), l’ETP par 
l’équipe infirmière de l’hôpital St Jean De Dieu, du Yoga par le Dr 
DUCHAMP (Le Vinatier), la rTMS (repetitive Transcranial Magnetic 
Stimulation) par le Dr BISMUTH (Hôpital Saint Jean de Dieu) et EFT 
(Emotional Freedom Techniques) par les infirmiers de la clinique 
de Vaugneray.

Fort de cette rencontre, le CLUD reste convaincu de la nécessité 
de mobiliser les référents douleur pour rester une force vive et 
faire progresser le soulagement des patients en santé mentale. 

Le déménagement de l’administration se fera en deux temps : 
début décembre 2019 les services de la Direction générale, 
des affaires générales, du Bureau des entrées, du Service 
économique, le TGI et le médecin DIM intègreront le bâtiment 17 
actuellement en cours de réhabilitation.

La deuxième phase du déménagement se fera en juin 2020 sur 
le bâtiment 18 qui sera également réhabilité et concernera les 
services de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction 
des Soins, de la Direction des Affaires Financières et de la CAME 
ainsi que le DIM.

Le service informatique sera temporairement transféré dans 
une partie les locaux du CAAR en décembre avant d’intégrer le 
bâtiment 18 en juin 2020.

DÉMÉNAGEMENT DE L’ADMINISTRATION

LANCEMENT DU #MoisSansTabac
Le Mois Sans Tabac a débuté le 1er Novembre 2019. Cette 
action de sensibilisation vise à accompagner les fumeurs qui 
voudraient dire stop au tabac en proposant le défi collectif 
d’arrêter de fumer pendant un mois avec le soutien de leurs 
proches. Rendez-vous sur le site tabac-info-service.fr pour 
décourvrir le programme complet de coaching ainsi que 
l’application.


