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À LA UNE
CÉRÉMONIE DES VOEUX 2020
Le Jeudi 23 janvier 2020, Monsieur Claude ELDIN, Directeur du Centre Hospitalier Drôme Vivarais et
Madame Geneviève GIRARD, Présidente du Conseil de Surveillance, invitaient l’ensemble du personnel à
assister à la traditionnelle cérémonie des vœux et de remise des médailles d’honneur, laquelle a suscité un
réel engouement.
Près de 150 personnes ont eu l’occasion de découvrir la nouvelle salle de spectacle de l’établissement
dans laquelle elles ont pu partager un cocktail déjeunatoire à l’issue de la cérémonie, dans une ambiance
conviviale.
Cette cérémonie a revêtu un caractère particulier pour Monsieur le Directeur,
qui, comme il l’a exprimé, se trouve être à l’aube de quitter ses fonctions. Ce fut
l’occasion pour lui de souligner le chemin parcouru par l’établissement, chemin
qui s’inscrit tout d’abord au travers de la réalisation de son projet médical,
mais aussi au travers de la reconstruction du site de Montéléger et enfin par le
développement sur ses bassins de vie, de ses structures de soins de proximité.
Retenons aussi et surtout, en conclusion, les paroles citées par Monsieur ELDIN :
« c’est donc un établissement ouvert sur l’extérieur bien ancré sur son territoire, et
comme me l’écrivait l’ARS, c’est un établissement qui rayonne sur son territoire et
un acteur incontournable de la santé mentale ».
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Madame GIRARD a tenu à saluer l’engagement dont font preuve au quotidien,
médecins, soignants, administratifs, techniques, pour assurer le service public
hospitalier afin de garantir à tous un égal accès aux soins et à des soins de qualité.
Les médaillés ont ensuite été honorés : la promotion 2020 concerne 17 personnes
qui ont reçu une médaille d’argent, 4 une médaille de vermeil et 3 personnes la
médaille d’or.

L’agenda

• 17 février 2020 : Ouverture de la nouvelle
cafétéria
• Du 11 au 13 février 2020 : Déménagement du
Centre d’Activités, du Culte et du Gymnase
• 20 février 2020 : Inauguration du Centre de
Soins Psychologiques Jacques Prévert
• 16 au 29 mars 2020 : Semaines d’Information
en Santé Mentale
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POINT DÉMÉNAGEMENTS !

Le Lundi 17 février 2020, les quatre bâtiments qui composent le cœur du projet architectural ouvriront leurs portes.
Ces quatre bâtiments sont reconnaissables à leur structure en bois extérieur, ils sont desservis par le mail piéton pour permettre une
circulation facilitée depuis les unités de soins.
Découvrez ci-dessous ces quatre structures :

CENTRE D’ACTIVITÉS
• Centre Intra de Réhabilitation
Psycho-sociale et de
Remédiation cognitive (Ci2R)
• Centre d’activités
• Bibliothèque

CAFÉTÉRIA

CULTE

• Gérée par SOFABOUTIQUE
• Ouverte à tous 7/7
• Petite restauration, produits de
première nécessité, cadeaux,
presse
• Espace des usagers

• Bureau d’entretien
• Salle de prière
• Aumônier protestant/catholique
et musulman

Signature de la convention CUMP

GYMNASE
• 1 salle de sport collectif
• 1 salle de musculation
• 1 salle de sophrologie

PAROLE D’USAGER
L’ERGOTHÉRAPIE VUE PAR THOMAS...
Un lieu de soins, un lieu de vie
Où chacun vient créer ce qu'il veut
Où chacun vient créer ce qu'il peut

Le Lundi 13 janvier 2020, Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais
et le Centre Hospitalier de Valence ont signé la convention
relative au fonctionnement et à l’intervention des personnels et
professionnels d’un établissement de santé au sein de la Cellule
d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP).
M. ELDIN, Directeur du CHDV et M. SERVEAUX, Directeur du
Centre Hospitalier de Valence ont souligné le travail important et
de qualité qui a été mené par les équipes des deux établissements
autour du Dr COURVOISIER, en précisant qu’en 2019, la CUMP
est intervenue 26 fois.
Mme NICOLLET, Directrice Territoriale de l’ARS a spécialement
fait le déplacement pour une présence qu’elle a qualifiée de
« symbolique » dans la mesure où l’ARS n’est pas signataire des
conventions. Mme NICOLLET a également précisé que cette
démarche partenariale, regroupant deux centres hospitaliers
et l’association France victime 26 qui concourt au soutien des
victimes, est soutenue par la Préfecture et les élus du territoire.
À son tour, le Dr COURVOISIER a pris la parole afin d’expliquer
comment la transition avec le Dr GRAND s’est opérée. Il a ensuite
présenté la CUMP. Cette cellule est composée de 26 volontaires
issus des équipes médicales des urgences et des équipes
spécialisées en psychiatrie pour apporter une aide aux victimes
en ouvrant une cellule médico-psychologique.
Le Dr COURVOISIER a mis en avant l’importance d’organiser
également les soins d’aval et a fait le lien avec les consultations
post traumatiques qu’il propose depuis quelques mois sur le
Centre Hospitalier Drôme Vivarais.
-> Retrouvez la convention sur l’Intranet du CHDV.

L’ACTU
EN
BREF

Les personnalités se mélangent
Parfois les personnalités se dérangent
Mais les inspirations se rencontrent
Les histoires personnelles se racontent
Chacun vient ici avec un objectif différent
Parfois le combat, c'est de tenir en place un moment
J'ai vu se débloquer des émotions en un instant
Ce sentiment d'être rejeté, d'être différent
Tout est bon pour s'exprimer
Le dessin, la peinture
La terre, l'écriture
On vient pour rêver
Oublier un instant ses soucis, sa maladie
Créer pour se soigner, pour exister
On vient aussi parler de ses tracas
Chacun dépose un bout de soi, au choix
On peut aussi voir ça comme un jeu
Un petit monopoly canalise certains feux
Parfois les infirmiers jouent le rôle de pompiers
Et il faut de la patience pour ne pas que tout se mette à brûler
Je n'ai jamais su peindre ni dessiner, mais j'ai pu donner un contour à
mon mal-être
Ainsi l'éloigner un peu peut-être
Ainsi tenter de l'accepter
L'ergothérapie pendant mon court passage aura été aussi un moyen de
m'occuper, rencontrer d'autres visages
C'était mon moyen de m'évader
Merci à l'équipe de soins.

L’Hôpital de Jour enfants de Nyons déménage le Mercredi 19 février 2020
Le Centre de Soins Psychologiques Jacques Prévert sera inauguré le Jeudi 20 février 2020
Le CMP Cathelin et le CMP de Guilherand-Granges adultes ont rejoint le 126 avenue Victor Hugo à Valence le Jeudi 6 février 2020
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