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Notre Fédération Hospitalière de France vient de
faire paraître 9 propositions soulignant l’importance de la psychiatrie et
de la santé mentale
comme enjeu majeur de
santé publique et la reconnaissance de la particularité de la psychiatrie
comme discipline médicale.
Ces travaux de la FHF
sont adressés aux pou-
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voirs publics dans la perspective
des
prochaines
échéances électorales.
Les 9 recommandations de
la FHF sont les suivantes :
 Développer la recherche
en psychiatrie
 Soutenir la participation
représentative des usagers
patients en psychiatrie
 Renforcer la formation infirmière en psychiatrie
 Mieux articuler les urgences et la psychiatrie
 Améliorer les relations
entre psychiatrie et médecins généralistes
 Améliorer la prise en
charge des personnes
âgées
 Promouvoir la pédopsychiatrie et la protection de
l’enfance
 Renforcer l’accès au logement

13 octobre

Création du CReMHPsy

4ème Journée Régionale CRIAVS
(Amphi Bouchard
Université de Bourgogne)

La première réunion du bureau du CReMHPsy (Centre de Ressources Maladie et Handicap Psychique) interdépartemental
(Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Yonne et Nièvre) a eu lieu le 6 juillet
2016 au CH La Chartreuse. Le CReMHPsy est une structure qui
a pour objectif l’amélioration des parcours et de la qualité de vie
des personnes en situation de handicap d’origine psychique.

du 4 octobre 2016
au 6 février 2017
Espace d’exposition :
Exposition d’Huguette Machado Rico (Itinéraires Singuliers)

 Valoriser l’activité en psychiatrie
A la lecture de cette plateforme de propositions,
force est de constater la
convergence des orientations avec notre projet médical, notre projet d’établissement et notre contrat de
performance.
Accueillons cela comme un
encouragement à poursuivre notre engagement
individuel et collectif à coconstruire un avenir positif
pour le Centre Hospitalier
La Chartreuse, sur les territoires où nous exerçons
d’importantes responsabilités de soins et d’accompagnement des patients et de
leurs proches.
Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse

Coordinatrice du CReMHPsy : Annie SAUTEREAU
Correspondants départementaux : Claire MISERERE – Directrice du pôle intervention sociale du
PEP71, Marc MISIK – Directeur foyer des Boisseaux (89), Pascal SOLOGNY – Directeur ICARE
(21).
Autres membres du Bureau : Xavier BAGOT – Président de l’UNAFAM BFC, Patrice DUROVRAY
– Directeur général de l’Acodège, Patrick LAPOSTOLLE – Directeur de l’APIAS, Christine JACQUINOT – Secrétaire générale du CH La Chartreuse, Dr Françoise JANDIN – Co-directrice de
projet santé mentale à l’ARS BFC, Christine JOLY – Santé Mentale France, Martine LANDANGER – Directrice du CREAI de Bourgogne, Edith PUGLIERINI – Co-directrice de projet santé
mentale à l’ARS BFC, Dr Dominique SEROT – Conseiller médical et Praticien Hospitalier du CH
La Chartreuse, Dr Thomas WALLENHORST – Conseiller médical et responsable du service de
psychiatrie adultes et addictologie et Bruno MADELPUECH - Pilote du Bureau du CReMPsy et
Directeur du CH La Chartreuse.

Concert du groupe Trio Accords - 7 septembre 2016
Le Trio Accord a animé le concert de rentrée des Vergers de la
Chartreuse dans l’atrium, avec chansons françaises accompagnées
au clavier et à l’accordéon, pour le bonheur de nombreux résidents,
leurs familles et les soignants; ambiance festive et dansante qui
s’est terminée par un verre de l’amitié.
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