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Editorial
AGENDA

Aux 30 propositions qu’il contient, le
Député a ajouté - opportunément et
malicieusement - une proposition
30bis : diminuer le nombre de
rapports et donner la priorité à la
mise
en
œuvre
de
recommandations récurrentes.

DIRECTOIRES
7 mars
4 avril

CTE
14 avril

Il relève en effet que de 2000 à
2009, ce ne sont pas moins de 15
rapports qui ont été élaborés sur
l’avenir de l’organisation des soins
psychiatriques.

CME
15 avril

CONSEIL DE
SURVEILLANCE

A l’origine de l’absence de mise en
œuvre des recommandations, il
relève l’inadaptation de certaines
propositions, la peur et le rejet des
questions de psychiatrie et santé
mentale dans nos
sociétés et
l’absence de volonté politique. Il
appelle de ses voeux une nouvelle
impulsion inscrivant la psychiatrie
et la santé mentale dans le projet
global de la Stratégie nationale de
santé.

16 avril

CHSCT
13 mars (au lieu du 20)

SEMAINE D’INFORMATION
SUR LA SANTE MENTALE
du 10 au 23 mars

Le rapport Robiliard sur la santé
mentale et l’avenir de la psychiatrie
nous donne l’occasion de réfléchir
collectivement
aux
futures
orientations des projets médicaux
de nos établissements.

.

JOURNEE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
11 mars

Dans
notre
établissement,
l’élaboration du projet médical est

BIENNALE D’ART SINGULIER
Jusqu’au 16 mars

Félicitations et
remerciements
à la Chorale du
CATTP
Bachelard qui a
animé le
14 janvier
dernier la
cérémonie des
vœux de
l’établissement.
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une occasion de contribuer aux
réflexions par des propositions
adaptées et innovantes.
Essayons de faire émerger des
propositions d’actions qui nous
sortent de « l’inertie » que le
rapport Robiliard relève (au
conditionnel) comme un obstacle
à la mise en œuvre des
recommandations.
Accompagner
les
personnes
souffrant de troubles psychiques
est une belle et noble mission. A
nous de la faire vivre au
quotidien, bien sûr, mais aussi par
notre capacité à écrire une vision
partagée dans ce projet médical.
Autour
du
Dr
Jean-Pierre
CAPITAIN, Président de la CME,
avec l’appui de l’administration,
des cadres supérieurs de santé et
des
cadres,
les
équipes
médicales se sont engagées dans
des groupes de travail qui
devraient déboucher sur un projet
motivant et adapté aux attentes
des personnes et des familles que
nous accompagnons.
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