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Football : 11e édition des rencontres interregionales au CH La
Chartreuse
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L’Equipe de Sport Adapté du Centre Hospitalier La Chartreuse a organisé mardi 22 septembre la 11ème édition
des rencontres sportives interrégionales « Autour d’un ballon de football ». Cette manifestation annuelle, organisée
dans le cadre des activités sportives adaptées, a regroupé des patients et des personnels de diverses unités du
Centre Hospitalier La Chartreuse (CATTP Bachelard, CMP de Chenôve…) mais également des équipes
d’établissements voisins, venus participer à cette journée : CATTP Escape (Chalon sur Saône), CHS St Ylie (Dole),
ESAT Le Goëland (Quétigny), EPSMA (Brienne-le Château), CH de Mulhouse, ESAT Acodège (Dijon), Centre de jour
Victor Hugo (CHU Dijon), UCC (CHU Dijon), Service de psychiatrie (CHU Dijon).
L’objectif de ce moment privilégié est de promouvoir une prise en charge différente en psychiatrie en associant
personnels et patients et en favorisant les échanges inter-hospitaliers. De nombreuses activités sportives et
thérapeutiques sont inscrites au programme hebdomadaire de l’Equipe de Sport Adapté du CH La Chartreuse :
randonnée, escalade, sports collectifs, activités aquatiques, éveil corporel et jeux de raquettes. Cette rencontre
interrégionale a réuni 150 participants. De nombreux spectateurs se sont succédés tout au long de la journée afin
d’encourager les équipes. L’animation musicale, lors de la pause repas, ainsi que l’atelier massage-détente, proposé
tout au long de la journée, ont remporté un fort succès.
A la fin de la journée, médailles, coupes et lots variés ont été remis à chaque équipe en présence de Charles ROZOY,
champion paralympique de natation, de Jean-Yves Pian, Président du Conseil de Surveillance du CH La Chartreuse,
de Bruno Madelpuech, Directeur du CH La Chartreuse et du Dr Samuel Moulard, psychiatre référent de l’Equipe de
Sport Adapté. Tous sont repartis ravis de cette excellente journée placée sous le signe de l’échange et de la
convivialité.

