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La Chartreuse lance son journal
le 07/04/2015

L’équipe de La Gazette de La Chartreuse, encadrée par Jocelyne Descaves, en charge du projet
(quatrième en partant de la gauche). Photo Angélique Gros

Le premier numéro de La Gazette de La Chartreuse, un journal créé par
les usagers du centre hospitalier, est paru jeudi.
Jeudi dernier, un projet entrepris depuis plus d’un an s’est concrétisé : la sortie du premier numéro de La
Gazette de La Chartreuse. Ce quatre pages est le fruit du travail de patients du centre hospitalier, encadrés
par le journaliste du Bien public Frédéric Joly et le graphiste Pierre Ibuc, eux-mêmes épaulés par une équipe
de soignantes. À la genèse de ce journal, une envie de créer un atelier pour stimuler ces patients ayant une
pathologie du lien. « Une heure par semaine, on se réunit pour parler des articles, des rencontres. Chacun est
libre d’exprimer ce qu’il a envie, il n’y a pas la barrière de la blouse blanche », explique Jocelyne Descaves,
cadre de santé en charge du projet.
Ce journal est également une belle histoire et un défi pour l’ensemble de l’équipe de rédaction, comme
l’indique Marie-Laure Duhau, rédactrice : « C’est une expérience formidable. Il n’y a pas de différence entre
nous, pas d’ a priori. Ce n’est pas évident au départ ». Tout aussi satisfait, Guy Lesobre, rédacteur lui aussi,
raconte que « ce n’est pas facile d’avoir les mots ou d’arriver à dire les choses, j’essaie de m’accrocher.
J’aime bien ceux qui sont autour de nous, je me sens bien avec ce truc-là ». Cet atelier d’écriture est
également une aventure humaine formatrice pour Hélène Larroy, encadrante : « C’est énorme pour eux, c’est
valorisant et il y a une réelle cohésion de groupe. Ils se sentent comme tout le monde. C’est un effort pour eux
d’aller vers les autres ».
Ce journal permet aussi de révéler une autre face du CH, c’est pourquoi ce mardi, aux Halles, pendant le
marché, les usagers de La Chartreuse auront leur stand et distribueront des exemplaires de leur gazette. «
C’est riche, c’est une belle aventure dans la joie et ça montre aussi à l’extérieur que les gens avec des
pathologies ont des capacités », précise Vanessa Colas, encadrante. Et l’aventure continue. Les apprentis
journalistes travaillent déjà sur le second numéro.

