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Editorial
La remise officielle à Mme Marisol
TOURAINE, Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé, du rapport
de la mission d’information de
l’Assemblée Nationale sur la santé
mentale et l’avenir de la psychiatrie,
rédigé par le Député Denys ROBILIARD, était très attendue.
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C’est chose faite en ce début d’année 2014.

4 avril

Le rapport balaie l’ensemble des
champs de la psychiatrie et de la
santé mentale et fait 30 propositions
que vous pouvez retrouver sur le
site de l’Assemblée nationale :
www.assemblee-nationale.fr/
Travaux parlementaires/Documents
parlementaires/rapport n° 1662.

CTE
14 avril
CME
15 avril

Les propositions
thèmes :
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- une meilleure prise en charge
- un secteur rénové
- une inclusion sociale favorisée
- des moyens adaptés.
La santé mentale constitue une des
questions prioritaires de santé publique de la stratégie nationale de
santé, rappelle notre
Ministre.
Prenons le temps de lire et de réfléchir et d’échanger, de valoriser nos

expériences et notre savoir-faire,
de faire mûrir et finaliser nos projets pour nous préparer à mettre
en œuvre les actions retenues
dans les politiques publiques de
santé, nationales et régionales.
2014 sera l’année de notre projet
médical et de notre projet d’établissement. Cela nous donne l’occasion de contribuer à préparer
notre avenir proche à partir d’une
réflexion collective sur notre histoire, notre présent et notre place
dans l’offre en santé mentale et
psychiatrie, au bénéfice des personnes que nous accompagnons.
Faire vivre nos projets communs
et construire l’avenir du Centre
Hospitalier La Chartreuse doit
être une source de motivation
pour tous les professionnels.
Avec le Président du Conseil de
Surveillance, Roland PONSAA et
le Président de la CME, le Dr
Jean-Pierre CAPITAIN, je vous
souhaite de vivre aussi au quotidien un bon début d’année 2014.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre Hospitalier
La Chartreuse

Un beau spectacle à l’occasion de la nouvelle année
Une centaine de patients sont venus assister au spectacle organisé par le Comité Culturel pour
fêter la nouvelle année le lundi 6 janvier après-midi.
Un spectacle original et sympathique a été présenté par
la LISA21, la ligue d’improvisation de St Apollinaire, qui
s’est produite pour la première fois devant les patients
du CH. A partir de quelques mots choisis par le public,
deux comédiens ont interprété plusieurs sketchs. Du
rythme, de l’humour… tous ont apprécié les différents
tableaux joués.
L’après-midi s’est achevé par un beau moment de convivialité autour de la traditionnelle galette des
rois.

