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À LA UNE

INAUGURATION DE L’ESPACE JACQUES PRÉVERT

C’est entouré du Dr Christophe DESSAUX, Chef du Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et du
Dr Manon LEFEBVRE PRAYER, Médecin Responsable, que Monsieur Claude ELDIN, Directeur du Centre
Hospitalier Drôme Vivarais, a inauguré l’Espace Jacques Prévert, le Jeudi 20 février 2020.
Ce Centre de Soins Psychologiques pour enfants, représentant 1230 m² et fruit d’un projet initié dès l’année
2016, a ouvert ses portes le 18 novembre 2019, au profit d’une quarantaine de professionnels qui œuvrent
quotidiennement à l’accueil des enfants, de la naissance à la préadolescence.
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Le Dr DESSAUX a tenu à remercier le Directeur « pour avoir impulsé, validé, puis suivi sans relâche jusqu’à son terme ce magnifique projet
Prévert, aujourd’hui concrétisé ».
Après avoir retracé l’histoire de la pédopsychiatrie sur le territoire Drôme Ardèche, il a souligné que « ce moment solennel autant que festif de
l’inauguration est l’occasion rêvée de rendre hommage à tous les acteurs qui ont participé à penser puis construire le projet ».
Puis l’œuvre de Prévert s’est invitée dans les discours. Interprétés par M. BOUVARD, Ingénieur hospitalier et Mme PIRRERA, cadre de santé, les
vers de Prévert ont résonné à travers « la promenade de Picasso », puis un extrait du poème « Maintenant j’ai grandi ».
Le Dr LEFEBVRE PRAYER a ensuite pris la parole pour remercier le Dr Despinoy et les équipes de l’Espace Jacques Prévert.
Une fois le ruban d’inauguration coupé, les nombreux invités réunis pour cet évènement institutionnel ont pu visiter la structure et partager
un cocktail sucré.

L’agenda
• Semaines d’Information sur la Santé Mentale :
16 mars 2020 : Après-midi organisé sur Romans
26 mars 2020 : Journée organisée sur le CHDV
• 11 mars 2020 à 14h30 : Concert de l’artiste
musicien « Blutch », suivi d’un échange avec le
public
• 16 mars 2020 : Ouverture de l’Unité Psychiatrique
de la Personne Âgée
• 2 avril 2020 : Journée européenne des droits en
santé
• 9 avril 2020 : Inauguration du nouvel hôpital
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LA NOUVELLE CAFÉTÉRIA A OUVERT SES PORTES !

Depuis le 17 février 2020, Célia et Charlotte (société SOFRABOUTIQUES) vous accueillent au sein de la nouvelle cafétéria, du lundi au vendredi,
de 10 heures à 16 heures et les week-end et jours fériés, de 12 heures à 16 heures.
Petite restauration, cadeaux, presse... sont autant de prestations proposées.
Nous vous rappelons que la cafétéria est ouverte à tous : personnel, patients, visiteurs, familles...

F

CUS SUR LES SISM : SANTÉ MENTALE ET DISCRIMINATIONS

Ensemble pour déconstruire les représentations, regardons la santé mentale autrement !
Pour cette 31ème édition, le thème retenu est « Santé mentale et discriminations », thème qui souligne une réalité et met en exergue le combat
que nous menons au quotidien.
Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, acteur régulier et partenaire privilégié des SISM, a choisi cette année d’organiser une journée culturelle
et conviviale, sur son site de Montéléger, le Jeudi 26 mars 2020, en partenariat avec la Ville de Valence, l’UNAFAM, la MGEN, LADAPT-ODIAS,
les quatre Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), Messidor et l’association l’Ébullition. Venez nombreux !

JEUDI 26 MARS, 9 h > 18 h au CHDV
9 h 30 Café d’accueil
10 h > 13 h Émission en direct de Radio Méga
10 h > 15 h 30 Tournoi de pétanque

Ne laissez personne sur le carreau
Organisé par le Service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) et le Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
de LADAPT-ODIAS.
> par équipes de 2 (chaque participant devra venir avec son jeu de 3 boules de pétanque)
12 h > 13 h 30 : pause déjeuner
Inscriptions : sism2020@odias.org
10 h 30 > 13 h Déambulation de la fanfare « Le Cheval de Trois »
3 musiciens aguerris sont à l’affût de ce qui se passe autour d’eux pour l’intégrer naturellement et en
toute bienveillance dans leur concert.
Un vrai partage avec le public, du rythme, du rire !
11 h 30 > 13 h 30 Déjeuner - Tarif unique (places limitées)
15 h 30 > 16 h 30 Théâtre-forum « Stigmatisation et lutte contre les discriminations »
Proposé par les 4 Groupes d’Entraide Mutuelle (Air Libre, La P’Ose, l’Envol et l’Albatros) et l’association
l’Ébullition, ce spectacle interactif, fruit d’un travail de création des usagers des GEM, permettra par le biais
du jeu théâtral, de faire émerger la parole et la réflexion autour de la thématique de la stigmatisation et de
la lutte contre les discriminations.

Et aussi...
SISM ROMANS :
« de la psychiatrie au monde du travail »
Vous pourrez échanger autour de ce
thème lors d’une demie-journée organisée
sur Romans (Salle Paul Deval - Mairie de
Romans), le Lundi 16 mars 2020 à partir de
14h30.
Une table ronde vous est proposée en
présence des équipes du CSP Zola, de
Messidor, de Ladapt-Odias et de la Maison
Départementale de l’Autonomie (ex MDPH).

17 h > 18 h Conférence « Le rétablissement »
Avec le témoignage singulier de Florent Babillote, patient devenu aide-soignant, suivi d’un échange avec
le public.
Toute la journée Exposition d’art brut : Collection Extra-Ordinaire(s)
Œuvres du fonds #Art Sans Exclusion réalisées par des artistes fragilisés ou en situation d’exclusion
(handicap mental, maladie, isolement social, précarité...). Cette exposition est proposée par l’association
EgART, MGEN, Matmut, Inter Invest et le Centre Hospitalier Drôme Vivarais.

L’ACTU
EN
BREF

> Retrouvez l’ensemble des programmes sur
les flyers disponibles sur le site Intranet de
l’établissement.

Culture et Santé recherche de nouveaux correspondants de Pôle pour son COPIL. Retrouvez l’information sur les postes vacants
sur l’Intranet.
Le pot de départ à la retraite de Madame Béatrice MATTEI, Cadre du Pôle Sud, aura lieu le Lundi 16 mars 2020 à 13 heures.
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