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EditorialEditorialEditorial 
santé mentale grâce à nos 
projets innovants et positifs. 
 
Nous pouvons être fiers de 
cette belle performance 
collective.  
 
L’année 2015 ouvre de 
nouveaux horizons avec la 
mise en œuvre de notre 
projet d’établissement pour 
les 5 prochaines années.  
 
Avec le Président du 
Conseil de Surveillance, M. 
Jean-Yves PIAN et le 
Président de la Commission 
Médicale d’Établissement, 
le Dr Jean-Pierre 
CAPITAIN, nous vous 
souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année pour 
vous et vos familles. 
 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre  

Hospitalier La Chartreuse 

L’année 2014 a été une 
riche année de travail 
pour les professionnels 
du Centre Hospitalier La 
Chartreuse.  
 
Ce fut aussi une année 
importante pour la vie 
institutionnelle avec le 
changement du Président 
du Conseil de 
Surveillance et la 
préparation de notre 
projet médical.  
 
Elle se termine aussi 
positivement avec le 
lancement de notre site 
internet, fruit d’un beau 
travail d’équipe.  
 
Jour après jour, nous 
avons démontré notre 
capacité collective à 
mettre en œuvre et à faire 
vivre les orientations de la 
politique régionale de 

A G E N D A  

 9 janvier 2015 

Directoire  

 

 20 janvier 2015 

Présentation des Vœux  
(Les Vergers) 

 

 22 janvier 2015 

Signature convention CH/
Cabinets libéraux  en pré-

sence du Directeur Général 
de l’ARS 

(CMP Seurre) 
    

 Programme prévision-
nel du 170ème anniver-
saire du Centre Hospita-
lier  -  Comité Culturel 

 
Présentation d’instruments 
de musique médiévaux par 
M. TAINTURIER du Laostic  

le 15 mars 

 
Présentation du livre «La 

souffrance désarmée» de 

Mme DUBIEF le 12 mai  

 

«Les lectures en ville» avec 

les Mousquetextes le 16 mai 

 

François-René DUCHABLE, 
pianiste et Alain CARRE, 

conteur  en mai 

 

Conférences 

L’Histoire de la psychiatrie

(Dr SEROT) 

L’Asile 
(Dr MILLERET) 

L’Architecture 
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Très bonne 
année 2015 
à toutes et à 

tous ! 
 

Journée des managers 
Le 10 octobre, 55 cadres de l’établissement ont vécu une formation particulière : la 
Journée des managers « Etre(s) Ensemble » ! 
Cette journée  au titre porteur de valeurs fortes et fondatrices fut l’occasion de revisi-
ter avec un angle décalé et innovant, les notions de cohésion de groupe, de coopéra-
tion, de solidarité… indispensables à la vie d’une équipe.  
 

Au programme, 2 moments forts :  
 

- la conférence  de M. Daniel COSTANTINI, élu meilleur entraî-
neur de handball de tous les temps par la Fédération Interna-
tionale de Handball (IHF) et double Champion du Monde avec 
l’Equipe de France. L’entraineur des mythiques « Barjots » a 
fait vivre aux participants au travers de son témoignage issu du 
sport de haut niveau, une expérience concrète qui peut inspirer 
tout manager d’équipe ; 
 

- le théâtre forum : au travers de sketchs, la troupe des comé-
diens associés ont initié la réflexion, invitant le public à réagir et 
se mettre en scène, des talents se sont révélés ! 
 

Les participants souhaitent voir reconduire cette initiative l’an-
née prochaine. Le pari est gagné ! 
 
Un grand merci à Christophe LETY, Responsable de la Formation Continue - DRH, 
pour cette initiative. 

De gauche à droite :  le Directeur, 
Bruno MADELPUECH , le Prési-
dent du Conseil de Surveillance 
Jean-Yves PIAN,  la Vice-
Présidente Emmanuelle COINT et 
le Président de la CME le Dr Jean-
Pierre CAPITAIN  
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