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EditorialEditorialEditorial 
les  manifestations organisées par 
le comité culturel,  la maison des 
usagers et les différents CMP ou 
avec nos partenaires associatifs 
ont été très appréciées.  
A l’occasion de tous ces moments 
intenses  de notre vie institution-
nelle et de notre quotidien  ont été 
soulignés la qualité de l’accueil 
offert par le Centre Hospitalier La 
Chartreuse ainsi que l’engage-
ment des professionnels.  Les 
équipes de psychiatrie et de santé 
mentale sont particulièrement 
attentives à animer les échanges 
et les retours d’expérience et de 
pratiques avec leurs partenaires, 
les associations de familles ou 
d’usagers. Cette démarche cor-
respond à des valeurs partagées 
qui doivent fédérer chaque jour un 
peu plus nos projets communs. La 
création prochaine de notre site 
internet nous aidera à encore 
mieux valoriser ces initiatives. Un 
grand merci au Conseil de Surveil-
lance et à son président Roland 
Ponsaa pour son soutien indéfec-
tible. De très bonnes vacances 
d’été à toute la communauté hos-
pitalière.  

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

Le mois de juin a été riche en 
évènements institutionnels. Les 
premières journées d’étude de 
l’Espace Psychothérapique ont 
permis de faire connaître  le tra-
vail de partenariat mené avec le 
Laboratoire de psychopathologie 
et psychologie médicale de l’Uni-
versité de Bourgogne et les 
équipes  du Centre Hospitalier. La 
deuxième journée Psychiatrie 
Justice a été l’occasion d’échan-
ger sur  le thème de la  protection 
juridique des majeurs et la ques-
tion sensible des signalements, 
avec la présence du  Procureur 
de la République et du Président 
du Tribunal de Grande Instance. 
La  démarche «parcours des per-
sonnes en situation de handicap 
psychique», initiée à la demande 
de l’ARS et animée avec Francis 
JAN, ancien délégué interrégional 
de l’UNAFAM, a été présentée 
aux professionnels et  personnes 
concernées à Chenôve, Mâcon et 
Auxerre et aux huitièmes ren-
contres de Réh@b à Angers. 
L’accueil dans notre établisse-
ment du réseau de documenta-
listes Ascodocpsy  a été salué 
unanimement par les participants.  
La journée de sensibilisation hy-
giène mains-dents, et 
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- 4 juillet (Projet médical) 

- 5 septembre 
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(Projet médical) 

- 1er juillet 
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- 25 septembre 
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- 8 octobre (Amphi) 

 

 

REUNION DE RESTITUTION 

PARCOURS DE SOINS DES 

PERSONNES EN HANDICAP 

PSYCHIQUE 

- 12 juin : MACON 

- 18 juin : CHENOVE 

-  8 juillet : AUXERRE 
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Conseil de SurveillanceConseil de SurveillanceConseil de Surveillance 
Je me félicite des années passées à la présidence de votre établissement. 
Cette importante responsabilité m’a apporté beaucoup. Les rencontres avec 
les différents acteurs du Centre Hospitalier ont été riches. Tous les person-
nels, médecins, soignants, psychologues, secrétaires, agents des services 
hospitaliers, mais aussi les personnels des services administratifs et tech-
niques, chacun à la place qui lui est confiée, m’a donné la preuve que le 
service public n’est pas un vain mot en France. 

Nos concitoyens en souffrance peuvent compter sur votre dévouement. Vous m’en avez donné la 
preuve en permanence. 
Je m’enorgueillis d’avoir recruté l’actuel Directeur, M. Madelpuech. Ce fût le meilleur choix. Avec 
lui pendant ces 4 années, nous avons mené à terme beaucoup de projets, comme les ouvertures 
de l’USALP, du SAMSAH, de l’hôpital de jour pour adolescents et du CRIAVS. Je sais pouvoir lui 
faire confiance pour les années à venir. Notre Centre Hospitalier est entre de bonnes 
mains. 
La politique est ainsi faite qu’il y a des victoires et des défaites. C’est ainsi. Je suis un 
peu triste de vous quitter mais à chacun je veux dire mon amitié et ma reconnaissance. 
Je souhaite une belle présidence à mon successeur. Je ne doute pas de son engage-
ment. 
Au progrès de l’humanité ! 

Roland PONSAA 

Centre Hospitalier La Chartreuse Centre Hospitalier La Chartreuse Centre Hospitalier La Chartreuse ---   DijonDijonDijon   


