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 AGENDA  

 
 
 
 
 
6 janvier 
Élection du nouveau 
Président de la CME 
 
 
8 janvier 
Directoire  
 
 
9 février 
Conférence prise en 
charge du  
psychotrauma  
(Amphi) 
 
 
11 février 
Lectures par les 
Mousquetextes  
(Les Vergers) 
 
 
Du 3 mars au 
3 avril  
Biennale Itinéraires 
Singuliers 
 
 
Du 14 au 27 mars 
Semaine en santé 
mentale 
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Cette fin d’année 2015 a été une année difficile pour chacun d’entre nous 
avec les événements tragiques qui ont frappé notre pays.  
 

Nous souhaitons formuler des vœux pour l’année qui vient :  
 
Qu’elle vous offre d’heureux moments avec  ceux qui vous sont chers. 
Qu’elle vous garde en bonne santé. 
Qu’elle vous permette de concrétiser vos projets et d’approcher vos rêves. 
Qu’elle soit une année de dialogue et d’échanges constructifs pour 
poursuivre ensemble notre mission en psychiatrie et en santé mentale  avec 
des soins et des prises en charge de qualité pour les personnes que nous 
accueillons. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos familles ! 
 

Belle et heureuse année 2016 à toutes et à tous !  
 
 
Jean-Pierre CAPITAIN, Président de  CME 
Bruno MADELPUECH, Directeur du Centre Hospitalier La Chartreuse 
Emmanuelle COINT, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance 
Jean-Yves PIAN, Président du Conseil de Surveillance 
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Dans le cadre de la journée contre les violences 
faites aux femmes, Éric DELZANT, Préfet de la 
région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or, s’est 
rendu le lundi 30 novembre 2015 au Centre Médico 
Psychologique Les Coteaux du Suzon. Ce CMP, 
depuis 2000,  propose une consultation de 
Victimologie et de Psycho traumatisme, dont l’objectif 
est de prendre en charge des victimes d’un 
événement violent potentiellement traumatique. Plus 
récemment (courant 2014-2015), un groupe de 
paroles pour  femmes victimes de violences 
sexuelles a été mis en place, dispositif unique en Bourgogne. Ce projet  a été élaboré par Corinne 
BILLOUE, psychologue, et Olivier MORIN, infirmier référent, en collaboration avec le Ministère des 
Droits des Femmes (Anne THIERRY, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité). 
Le Préfet Eric DELZANT  a été accueilli par M. Bruno MADELPUECH, Directeur du CH La Chartreuse 
et par l’équipe du CMP, notamment Florence VEAULIN, Cadre Supérieure de Santé et Pascal 
LIEBAULT, Cadre de Santé, qui  lui ont fait visiter les locaux. L’équipe a ensuite présenté au Préfet le 
fonctionnement de cette consultation spécialisée  ainsi que celui du groupe de paroles pour femmes 
victimes de violences sexuelles. 

Visite du Préfet aux Côteaux du SuzonVisite du Préfet aux Côteaux du SuzonVisite du Préfet aux Côteaux du Suzon 

Le 26 novembre 2015, « Les Vergers de La Chartreuse » ont accueilli 
familles, résidents et personnels pour une cérémonie d’anniversaire en 
présence de Jean-Yves PIAN, Président du Conseil de Surveillance, le 
Directeur, Bruno MADELPUECH, et le Dr Marie LOMBARD, Médecin 
Chef des Vergers. L’animation musicale était proposée par Marcel Muller, 
guitariste et chanteur professionnel. L’EHPAD/USLD « Les Vergers de La 
Chartreuse » (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes/Unité de Soins de Longue Durée) est ouvert depuis le 1er février 1995. Cette vaste 
structure permet actuellement l’accueil de 75 résidents : 42 en unités USLD et 33 en EHPAD. 

Anniversaire des 20 ans des VergersAnniversaire des 20 ans des VergersAnniversaire des 20 ans des Vergers 


