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À LA UNE
QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS JOURS AU 
CHDV ?
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Le Centre de Réhabilitation Psychosociale et de Remédiation Cognitive (C2R), 
qui se trouvait auparavant au 126 avenue Victor Hugo à Valence, a déménagé 
le 28 avril 2021. Il se trouve désormais dans les anciens locaux du Centre 
Médico-Psychologique Bernard Cathelin.

10, place Rimbaud - 26000 Valence
04 75 40 87 40

Le C2R

Le projet d’établissement 
Les premiers séminaires (visio-conférences) ont eu lieu au CHDV : la 
construction du projet d’établissement 2022-2027 est lancée ! Les 
professionnels ont eu et auront l’occasion d’échanger et de réfléchir 
autour de l’implication du patient dans sa prise en charge. Ces 
séminaires sont aussi l’occasion de partager un moment convivial 
autour d’une collation préparée par le service cuisine.

27 mai 2021 :
Les soins de santé 
mentale dans la 

communauté - Belgique

La Journée Européenne de vos Droits en Santé

Le mercredi 19 mai 2021, les représentants de l’UNAFAM ainsi que 
Mme GOUGHASSIAN, Infirmière à la Maison Relais Santé de la ville de 
Valence, ont tenu un stand d’information et de jeux, à l’occasion de la 
JEDS. Ce fut l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les patients 
du CHDV, qui s’y sont montrés très sensibles (malgré une météo peu 
coopérative...!).
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L’ACTU 
EN BREF

Le lundi 21 juin à 14h se tiendra un spectacle de marionnettes « Dans les bois, tout est permis » : l’occasion d’inaugurer 
notre théâtre de verdure (si la météo le permet) ! Retrouvez prochainement toutes les informations via les outils de 
communication habituels.

Retrouvez dès la fin du mois de juin 2021, la nouvelle édition du journal interne de l’établissement ! 

Le mot de Mme Caucig, Cadre de santé de l’unité
FOCUS SUR L’UNITÉ DE PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE ÂGÉE

L’UPPA a ouvert ses portes début septembre 2020. Cette unité 
d’hospitalisation à temps complet de 18 lits, faisant partie de 

la filière de gérontopsychiatrie sur le territoire Drôme Ardèche, 
vient en appui de l’expertise territoriale de l’équipe mobile et 

propose un dispositif spécialisé.

Sa mission première est la prise en charge des personnes 
âgées souffrant de troubles psychiatriques suffisamment 

importants ou invalidants à un moment donné pour relever 
d’une prise en charge pluridisciplinaire.

Le séjour, variable en durée, dans une limite de 4 semaines 
éventuellement renouvelable une fois, selon la pathologie 

présentée et son intensité, est de manière générale conçue en 
deux séquences : 

- Une première séquence d’évaluation et de diagnostic 
- Une deuxième séquence d’étayage et de préparation à la sortie.

L’équipe est composée d’un médecin référent le Dr CHELGHOUM, 
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’une neuropsychologue, d’une 
psychomotricienne, d’une ergothérapeute, d’une assistante 

sociale et d’agents de service hospitaliers.

La dynamique instaurée au sein de l’équipe permet d’offrir une
prise en charge optimisée du patient âgé, souvent polypatho-

-logique avec un objectif de maintien, voire de restauration

de l’autonomie, permettant de limiter l’impact de la maladie sur 
le projet de vie du patient.

L’équipe soignante s’est investie pleinement dans le 
fonctionnement de cette nouvelle unité avec la mise en place 
d’activités thérapeutiques permettant à la personne âgée de 
maintenir les habiletés du quotidien, de retrouver une estime 

de soi satisfaisante ainsi que de renouer un lien social :

-  Atelier à remédiation et stimulation cognitive, atelier  mémoire, 
atelier mouvements

-  Atelier activités manuelles 
-  Atelier SNOEZELEN

-  Atelier culinaire
-  Atelier photolangage 

-  Atelier esthétique et bien être 
-  Atelier marche.

Mais aussi des goûters festifs permettant d’apporter de la 
bonne humeur aux patients au détour d’une hospitalisation 

pouvant être vécue comme douloureuse.

Je remercie l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire pour son 
investissement dans ce nouveau projet du Centre Hospitalier 

Drôme Vivarais.

L’uppa en quelques photos...
L’atelier SNOEZELEN


