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Le mardi 8 septembre dernier, l’Unité de Psychiatrie de la Personne Âgée a ouvert ses portes. 
Cette unité d’hospitalisation à temps complet, couplée avec l’Équipe Mobile de Psychogériatrie (EMPG) déployée 
sur l’ensemble du territoire depuis 2018, constituent les deux dispositifs de la filière de gérontopsychiatrie. Rappelons 
que la mise en place de cette filière sur le territoire de recours Drôme Ardèche, était prévue dans le projet médical 
du Centre Hospitalier Drôme Vivarais 2016-2020.

Constituée de 18 lits, répartis sur deux ailes de 9 lits, l’UPPA prend en charge à temps plein les personnes âgées de 
65 ans et plus, souffrant de troubles psychiatriques suffisamment importants ou invalidants à un moment donné 
pour relever d’une prise en charge multidisciplinaire, spécialisée et intensive de courte durée.

Dans ce contexte, la sortie du patient sera travaillée dès l’amorce de sa prise en charge, l’objectif étant de lui 
permettre de poursuivre son parcours de soins en privilégiant les modes de vie et d’hébergement qui lui sont les 
plus adaptés.
Pour ce faire, l’Équipe Mobile de Psychogériatrie, en liaison avec le CMP de proximité, a vocation à accompagner 
cette sortie, en coordonnant les différents acteurs de la filière gériatrique. 

L’ouverture a permis d’accueillir les 9 premiers patients en provenance des pôles territoriaux, en fonction des critères 
d’admission décrits plus haut. La deuxième aile sera déployée dans un second temps.

L’équipe de cette nouvelle unité est constituée de professionnels de l’établissement ayant demandé ce service et de 
professionnels nouvellements recrutés.

L’agenda
• 13 octobre 2020 :  Soirée d’échanges entre 
médecins psychiatres et médecins généralistes 
de Valence

• 15 octobre 2020 : Journée de partage des 
pratiques professionnelles infirmières autour 
du soclecare

• 16 novembre 2020 : Conférence sur les 
troubles de l’humeur à l’IRFSS de Valence : 
Intervention des Docteurs COURVOISIER et 
HOLTZMANN.

* Les manifestations proposées se dérouleront sous 
réserve des consignes sanitaires en vigueur.

*



RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DU DR SOUILLER LE 17 SEPTEMBRE 2020 : 
« DYSPHORIE DE GENRE : QUESTIONNEMENT DES PROFESSIONNELS ET ACTUALITÉS »

Le 17 septembre 2020, le Dr SOUILLER, Psychiatre exerçant 
au CH Le Vinatier à Lyon, s’est rendu sur le site du CHDV afin 

de tenir la conférence « Dysphorie de genre : questionnement 
des professionnels et actualités ». 

La dysphorie de genre est caractérisée par une inadéquation 
entre le genre exprimé d’un individu et le genre assigné à la 

naissance.
Cette conférence s’est tenue de 12h jusqu’à 14h, au sein de la 
salle polyvalente, qui avait au préalable été agencée dans le 

respect des gestes barrières.
M. ELDIN, Directeur du CHDV, M. le Dr GRIGUER, Président de 
la CME ainsi que M. le Dr NICOLAS, Psychiatre sur le dispositif 

de la MDA, ont introduit cette conférence par un temps 
respectif d’allocution d’accueil.
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À l’occasion du Mois Sans Tabac de novembre 2020, les Équipes de Liaison et de Soins en Addictologie de différents 
hôpitaux spécialisés en psychiatrie (CH Le Vinatier, CH de Bourgoin, CH St Jean de Dieu etc.) y compris du CHDV, 
proposent un concours d’affiches. Les services du CHDV qui sont volontaires peuvent créer les affiches et les rendre à 
l’équipe ELSA du CHDV avant le 15 octobre 2020 !

S’en est suivie l’intervention plénière du Dr SOUILLER, lors de 
laquelle il a pu apporter son expertise médicale et son savoir, 

afin de mettre des mots sur la détresse clinique 
du patient que peut entraîner la dysphorie de genre 

et sa prise en charge. 
Une cinquantaine de participants étaient présents, 

dont parmi eux, des professionnels du CHDV et certains 
partenaires extérieurs.

Ces derniers ont eu l’occasion d’échanger à l’issue de la 
conférence, devant un buffet déjeunatoire préparé par 

le service cuisine de l’établissement, dans le respect des 
consignes sanitaires. Nous remercions l’ensemble des 
professionnels qui ont permis la tenue de l’évènement 

(logistique, technique, restauration, médical).



OCTOBRE ROSE 
1er > 31 oct. 2020
à Valence

Continuons 
à prendre soin de nous, 

surveillons nos seins.

Pour s’informer, échanger et mieux comprendre :  
ateliers d’autopalpation, rencontres, expositions, informations,  
activités sportives et manuelles...

Programme complet sur valence.fr

QUELQUES BRÈVES AUTOMNALES !

Point concours ! 
L’arrivée de l’automne a sonné la fin du concours photos organisé 
cet été par l’établissement.
Il est enfin temps d’élire nos grands gagnants ! 
Pour ce faire, un jury composé de membres du CHDV et issus 
de catégories professionnelles différentes, va se réunir lors de la 
première quinzaine d’octobre. 
Un lot sera offert à chaque gagnant de chaque catégorie (bons 
d’achat, panier gourmand régional).
Le service communication remercie l’ensemble des 
professionnels de l’établissement pour leur participation et 
souhaite bonne chance à tous ! 

À très vite pour un nouveau concours ! 

L’ACTU 
EN BREF

Le mois d’octobre est l’occasion chaque année de se 
mobiliser, d’informer et d’agir ensemble autour du cancer 
du sein. La Ville de Valence déploie à cette occasion une 
multitude d’actions gratuites. Retrouvez le programme 
sur le site de la Ville de Valence.

L’escale du camion Psytruck qui devait avoir lieu lors des Semaines d’Information sur la Santé Mentale en mars 2020, se 
tiendra le mardi 13 octobre, à la Fontaine Monumentale de Valence, de 10h à 17h : retrouvez le flyer sur le site Intranet.


