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CHSCT : 
20 février 2015 
 
 
CTE : 
20 février 2015  
13 avril 2015 
 
 
CME : 
14 avril 2015 
 
 
Conseil de Surveillance : 
15 avril 2015 
 
 
Elections CSIRMT : 
17 février 2015 
 
 
 
3ème journée du CLUD : 
« l’Empathie et les neu-
rones miroirs » 
19 février 2015 
 
 
Journée des nouveaux 
arrivants et cérémonie 
des retraités et médail-
lés : 
10 mars 2015 
 
 
 
Festival Itinéraires Singu-
liers : 
Du 9 au 19 avril 2015 
 
 
 
Kermesse singulière fes-
tive et solidaire des 170 
ans du Centre Hospita-
lier : 
18 et 19 avril 2015 
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Nous devons avancer en ren-
forçant aussi nos partenariats 
avec les autres établisse-
ments de santé qui nous sont 
proches. C’est un autre défi 
que nous devons aborder 
dans un esprit gagnant-
gagnant en faisant preuve de 
l’adaptabilité nécessaire. 
 
Nous fêterons aussi nos 170 
ans avec des moments de 
convivialité et d’amitié parta-
gés. 
 
Avec le Président du Conseil 
de Surveillance, M. Jean-
Yves PIAN et le Président de 
la Commission Médicale 
d’Etablissement, le Dr Jean-
Pierre CAPITAIN, nous for-
mons le vœux que cette an-
née 2015 renforce positi-
vement notre vivre ensemble. 

 
 

Bruno MADELPUECH 

Directeur du Centre  

Hospitalier La Chartreuse 

Nous accompagnons des 
personnes dans leur par-
cours de soins et de vie et 
vers plus de citoyenneté ; 
nous soutenons des familles 
et des professionnels con-
frontés à des situations dra-
matiques liées à la souf-
france psychique.  
 
Ce travail collectif mérite 
d’être connu et reconnu par 
notre société et j’adresse 
toute ma reconnaissance 
aux équipes pour tout le 
travail de qualité mené au 
quotidien. Nous devons gar-
der une bonne estime de 
nous-mêmes dans l’action et 
lutter contre la stigmatisation 
qui, malheureusement, 
touche encore la santé men-
tale et la psychiatrie. 
 
Avançons ensemble et unis-
sons nos énergies et nos 
compétences pour faire 
avancer nos projets. Notre 
travail et l’implication de tous 
devrait nous permettre de 
franchir positivement cette 
année l’étape de la certifica-
tion. Nous obtenons des 
résultats concrets et du-
rables grâce à la mobilisa-
tion de tous et c’est un en-
couragement pour l’avenir. 

 

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  

Nous venons de vivre avec 
beaucoup d’émotion la fin de 
l’année 2014 et le début de 
l’année 2015. Une belle mo-
bilisation collective nous a 
rassemblés aussi autour de 
nos valeurs partagées. 
 
Les principes démocratiques 
et républicains de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de 
solidarité et de laïcité aux-
quels nous sommes atta-
chés concernent tout parti-
culièrement nos établisse-
ments en santé mentale et 
psychiatrie. 

 

Tous les deux ans, l’association Itinéraires Singuliers et le CH La Chartreuse s’associent et pro-
posent à de nombreuses structures bourguignonnes de construire une édition autour d’un thème 
fédérateur.  Cette année est sur la thématique « CRIS » : cris d’amour, de révolte, de rassem-
blement…  Du 9 mars au 19 avril, le festival vivra au cœur de différents territoires bourgui-
gnons. Du 26 mars au 19 avril, le festival sera le vôtre. Au cœur du CH La Chartreuse, le Bal 
monté sera le poumon de cet évènement. Une kermesse festive, organisée dans le parc, clôtu-
rera le festival.  
Dès le 5 février le Bal Monté sera installé au cœur de l’hôpital, dernière le self. Il sera restauré et 
aménagé en véritable théâtre de poche pour être un espace où différents rendez-vous (festival, 
fête de la musique...) seront proposés gratuitement jusqu’au 5 juillet, date de son démontage.  
Le blog dédié au festival est en ligne : http://festivalcris.wordpress.com . Cet outil est à votre 
disposition, il va vous permettre de présenter votre création aux autres structures. N’hésitez pas 
à le consulter ! Le blog est également accessible depuis le portail intranet (rubrique 
« Actualités »). 
A noter dès à présent dans vos agendas :  
- Réunion de présentation du festival (pour le personnel) : jeudi 19 mars salle Chêne (6ème sec-
teur) de13h30 à 14h30 
- Clôture festive et solidaire : Samedi 18 et dimanche 19 avril 

Renseignements : Jocelyne DESCAVES – poste 4988 

9ème édition Festival Itinéraires Singuliers 2015 
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