
OCTOBRE 2021 - N°8

NEWSLETTER
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À LA UNE
L’ÉTABLISSEMENT EST INAUGURÉ !
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Le vendredi 10 septembre 2021, 
les nouveaux bâtiments du Centre 
Hospitalier Drôme Vivarais ont 
été inaugurés, aux côtés  d’une 
centaine de personnes ayant 
répondu présentes ! 

À cette occasion, Mme 
VERHAEGHE, Directrice du CHDV, 
était entourée de Mme NICOLLET, 
Directrice Départementale de 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Mme 
GIRARD, Présidente du Conseil de 
Surveillance et M. le Dr GRIGUER, 
Président de la CME. Ils ont, tour à 
tour, pris la parole afin de souligner 
l’achèvement et la réussite des 
travaux de reconstruction du site

engagés depuis l’année 2018. 
Comme un clin d’oeil, l’inauguration 
s’est tenue sous un barnum installé 
sur le parking de l’administration, 
en lieu et place de la première 
pierre, posée le 23 novembre 2018.

Mme VERHAEGHE a souligné que 
« ces nouveaux services sont la 
preuve de la confiance que l’on 
a dans la capacité des malades 
à se saisir des possibilités qu’on 
leur offre pour rebondir, ailleurs 
(...) les personnes que nous 
accueillons ont en fait, elles aussi, 
un chemin de recomposition et 
de reconstruction personnelle à 
parcourir. »

De gauche à droite : M. SOULIGNAC, Adjoint au Maire de Valence, Mme 
PEYRARD, Maire de Montéléger, Mme NICOLLET, Directrice départementale 
de l’ARS ARA, Mme VERHAEGHE, Directrice du Centre Hospitalier Drôme 
Vivarais, Mme GIRARD, Présidente du Conseil de Surveillance, M. le Dr 
GRIGUER, Président de la CME, Mme CHAZAL, qui représentait Mme 
MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme. À l’issue des 
discours, le traditionnel ruban bleu, blanc, rouge a été coupé, inaugurant 
officiellement le CH Drôme Vivarais.

Le groupe « Bric à Brac 
Quartet » a accompagné le 
cocktail déjeunatoire dans 
un ambiance Jazz & Blues 

Remerciements au service cuisine du CHDV 
pour son buffet aussi beau qu’excellent !
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L’AGENDA

27 octobre 2021 : Conférence animée par le Pr DESPLAND sur l’évaluation des psychothérapies 

FOCUS SUR LA CERTIFICATION : 
LA DÉMARCHE, EN PRATIQUE
Pour rappel : comme il l’a été précisé dans le journal interne paru en juin 2021 (cf article sur la certification), nous vous informerons dans les 
prochaines newsletters des méthodes d’évaluation mises en œuvre lors de la visite de certification, prévue en février 2022.

Méthodologie du patient traceur : une rencontre avec le patient et l’équipe de soins.

La méthode du patient traceur évalue la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient dans l’établissement de santé. L’expert visiteur 
médecin recueille, après l’obtention de son consentement, l’expérience du patient et/ou de ses proches. C’est pourquoi le patient retenu doit 
être le plus proche de la sortie afin que son vécu soit le plus large possible. L’évaluateur se fait présenter le patient par son médecin référent, 
puis il rencontre le patient. 
Il s’entretient ensuite avec l’équipe assurant la prise en charge du patient. Cette méthode n’est mobilisée, pour les évaluations externes, que par 
les experts-visiteurs médecins.

RETOUR SUR LA SORTIE CULTURELLE À LA GROTTE CHAUVET PAR L’ÉQUIPE DE 
L’HDJ VIALLAT À NYONS
Mercredi 1er septembre dernier, l’équipe IDE de l’HDJ Adultes 
de Nyons a organisé une sortie culturelle à la Grotte Chauvet, 
en Ardèche. Différents objectifs étaient reliés à cette journée :

• Accompagnement vers l’art et la culture,
• Maintenir un lien soignant /soigné, poursuivre une relation 

de confiance, 
• Être capable de se réaliser, de se projeter sur un site 

culturel.

Dès 9 heures, 8 patients et 3 infirmières ont pris la route vers ce 
superbe site reconstitué, unique, référence incontournable en 
matière d’Art et de Préhistoire.
Après le pique-nique dans le parc, direction la galerie de 
l’Aurignacien avec déambulation dans des steppes naturalisées 
où ils ont croisé grandeur nature, le terrifiant lion des cavernes, 
l’impressionnant cerf mégacéros ou encore le mammouth 
laineux. 
Équipé d’un casque audio pour une écoute optimale, le groupe 
n’a rien manqué des explications d’une guide chevronnée.

En fin de journée, les témoignages, commentaires des patients 
sont unanimes sur le bénéfice de cette journée : 
«Très belle découverte» «C’est extraordinaire  de voir ce que 
nos ancêtres ont pu vivre» «Mais c’est un vrai homme ?» puis, 
en parlant d’une réalisation : «On aurait pas pensé que c’était ça 
une grotte». Les soignants ont pu constater un énorme intérêt 
des patients pour ce site remarquable. La guide a répondu 
à toutes les questions, s’est «adaptée» au public qu’elle 
accompagnait.

" Les enfants sont imprévisibles... Ce qui nous désarçonne... et nous enchante. Notre métier consiste peut-être 
davantage à les aider à "être" qu’à réellement les "changer". Comme ce petit garçon qui, pendant des mois, 
nous rentre dedans, nous percute, puis tombe sans comprendre ce qui lui arrive.. et... un jour, il lève les yeux et 

nous nomme... Devenant existant, il devient lui aussi existant..." 
G. Martel, éducateur spécialisé au Cattp Espace Prévert. 

Envoyez-nous vos témoignages afin que nous puissions les publier, pour partager ensemble, 
ce dont nous sommes fiers, ce qui fait sens dans notre travail.

> service.communication@ch-dromevivarais.fr

14 octobre 2021 : Vernissage des projets Culture et Santé 2020 au Centre de Soins Psychiatriques E. Zola à Romans

du 4 au 17 octobre 2021 : Semaines d’Information en Santé Mentale autour du thème « Santé mentale et respect des 
droits »

Créer du lien

Et vous, qu’est-ce qui vous a rendu fier ce mois-ci ?


