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AGENDA
CH LA CHARTREUSE
Directoire
 7 avril
 5 mai
CTE
 10 avril
 19 juin
CME
 11 avril
 20 juin
Conseil de Surveillance
 12 avril
 21 juin

GHT 21-52

Les semaines d’information en santé mentale
ont eu cette année un
très bel impact en Côted’Or et dans le Grand
Dijon. Plus de 20 manifestations ont été organisées avec de beaux
succès. Portées par le
Conseil Local de Santé
Mentale Franco Basa-

Comité stratégique
18 avril
3 mai

glia, le service communication,
les équipes mobilisées du CH La
Chartreuse, et l’UNAFAM, elles
ont associé de nombreux partenaires (Acodège, Irtess, Ville de
Dijon, PEP21, CREHMPSY, Club
Alpin, Résidence Icare, CHU..)
Le programme a été l’occasion
de lutter contre les idées reçues,
avec des actions innovantes en
direction du grand public. La
campagne « Santé Mentale, Ca
vous parle ? » a permis d’évaluer
la vision de la population vis-à-vis
de la psychiatrie, et des personnes souffrant de troubles psychiques. Des échanges enrichissants et encourageants pour
l’avenir.
Quelques exemples de temps
forts :

- Psy Tour
- Rando Psy
- Bibliothèque Vivante
- Soirées théâtre et débats
- Portes Ouvertes
- Conférences
Tous ces évènements sont mis en
valeur sur le site internet de l’établissement.
Un très grand merci aux équipes
qui ont été au rendez-vous et se
sont engagées dans cette belle
opération de santé publique avec
de belles rencontres humaines,
donnant sens à notre activité de
soins au service des personnes
que nous accueillons et accompagnons.
Le Directeur du Centre
Hospitalier La Chartreuse
Bruno MADELPUECH

« Profondeurs »

MANIFESTATIONS

Un projet créatif et collectif.
Une mise en lumière à l’occasion du 10 ème Festival régional Itinéraires
Singuliers. Chaque année, l’association Itinéraires Singuliers et le CH La
Chartreuse de Dijon s’associent autour d’un thème fédérateur. Cette
année, autour de la thématique « Profondeurs», de plus 150 structures de
la région (sanitaires, sociales, éducatives….) sont mobilisées pour donner
vie à une action collective et solidaire, mise en lumière jusqu’au 23 avril au
sein de différents territoires de la région. Du 27 mars au 23 avril, ce projet
sera le vôtre avec différents rendez-vous (expositions, spectacles,
ateliers…) proposés au cœur du CH La Chartreuse et dans différents lieux
dijonnais et dans toute la Bourgogne Franche Comté. Lien vers le blog
dédié au projet : http://itinerairessinguliers.com/blog/
Contact : 03 80 41 37 84 - communication@itinerairessinguliers.com

Journée thématique au
Self « l’Italie »
4 avril

1ère édition du Psy Tour

Comité territorial des
élus
18 avril
Collège médical
3 mai
Conférence territoriale
du dialogue social
20 avril
Commission des Usagers
19 avril

Une idée originale du CH La Chartreuse, du Conseil Local de Santé Mentale
(CLSM) Franco Basaglia et de l’UNAFAM pour informer la population et lutter
contre les idées reçues en santé mentale. Le 1er arrêt du PSY TOUR sur le
marché de Dijon a donné le top départ des Semaines d’Information sur la
Santé Mentale (SISM). De nombreuses actions ont été organisées du 10 au
26 mars 2017 : PSY Tour, conférences, portes ouvertes, théâtre… Etaient
présents : Françoise TENENBAUM, Adjointe au maire de Dijon, déléguée à la
solidarité, à la santé et aux personnes âgées, Catherine GOZZI, Présidente
du Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia, adjointe Solidarité au
maire de Quetigny, Dr Gérard MILLERET, Président de la CME et viceprésident du CLSM, Bruno MADELPUECH, Directeur du Centre Hospitalier
La Chartreuse, Michel LIORET Président délégué départemental 21-UNAFAM.

Colloque « La mélodie
d’Alzheimer » (Amphi)
4 avril
Festival
« Profondeurs » Exposition d’art singulier
(Hôtel Vogüe)
5 avril
Journée des nouveaux
arrivants et cérémonie
des retraités
11 avril

A suivre …

Caf&Doc’ du 21 février : Dr Juliette MARTIN « la réhabilitation psychosociale » : à retrouver sur :
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/cafdoc-n6/
Prochains Caf&Doc’
- 19 avril : Dr Thomas WALLENHORST : « Les troubles bipolaires »
- 17 mai : Mathieu REYNAUD : « Espace Psychothérapique »
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