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port porte sur le dispositif à 
mettre en place pour  la nou-
velle organisation territoriale 
de la politique de santé men-
tale avec la définition d’un 
panier des services indispen-
sables dans tous les terri-
toires. 
Nous retrouvons tous les 
thèmes que nous valorisons 
dans notre établissement et 
dans le futur projet médical 
du GHT 21-52. 
 
Des propositions spécifiques 
pour la psychiatrie infanto-
juvénile, la psychiatrie des 
personnes âgées, la prise en 
charge des personnes ayant 
un handicap psychique, la 
prise en charge des per-
sonnes présentant une addic-
tion, les personnes en situa-
tion de précarité, les per-

Améliorer les parcours 
des soins et de vie des 
personnes malades, faire 
évoluer les pratiques pro-
fessionnelles, les métiers 
et les formations, pro-
mouvoir et renforcer la 
citoyenneté des per-
sonnes malades sont les 
trois grands axes du rap-
port Laforcade sur la san-
té mentale. 
La 4ème partie de ce rap-
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sonnes malades ou mal lo-
gées, les personnes malades 
dépourvues d’emploi, les 
soins aux personnes déte-
nues, sont détaillées dans un 
rapport qui place la santé 
mentale et la psychiatrie 
comme un axe fort dans la 
stratégie nationale de santé. 
Le rapport Laforcade liste 
aussi des dispositifs inno-
vants et nous constatons que 
nombre d’entres eux font 
écho à nos projets. 
 
Vous pouvez découvrir le 
contenu de ce rapport sur 
notre site intranet dans la ru-
brique « Actualités » ou bien 
directement dans l’espace 
documentaire.  

Bruno MADELPUECH 
Directeur du Centre 

Hospitalier La Chartreuse 

  

AGENDA  
 

CH LA CHARTREUSE 
 

DIRECTOIRE 
 
 2 décembre 
 
CONSEIL DE SURVEIL-
LANCE 
 
 14 décembre 
 
 CME 
 
 13 décembre 
 
CTE 
 
 12 décembre 
 
CHSCT 
 15 décembre 
 
du 4 octobre 2016 au 6 
février 2017 
 
Espace d’exposition : 
Exposition d’Huguette 
Machado Rico (Itinéraires 
Singuliers) 
 
2 & 3 décembre 
Colloque Société Fran-
çaise pour la Santé des 
Adolescents « des fa-
milles et des ados »  
(Fac de Médecine) 
 
4 décembre 
Concert de musique 
classique (Cafétéria) 
 
14 décembre 
Fête de Noël musicale 
avec DJ (Les Vergers) 
 

GHT 21-52 

Comités stratégiques 
26 octobre et 14 dé-
cembre 
 
Comité territorial des 
élus 
5 octobre 
 
Collège médical 
21 septembre et 14 dé-
cembre 
 
Conférence territoriale 
du dialogue social 
11 octobre 
 
Commission des Usa-
gers 
23 novembre 

Le vernissage de l’exposition « Voyages en 
Folies », proposée par les associations Les Invités au 
Festin (IAF) et IAF Réseau,  et réunissant 59 oeuvres 
visibles sur l’ensemble du site du Centre Hospitalier 
La Chartreuse (intérieur et extérieur), s’est déroulé le 
jeudi 3 novembre 2016 en présence de : Dr Françoise 
Jandin, co-directrice de projet santé mentale à 
l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-
Comté (ARS BFC), Bruno Madelpuech, directeur du 
CH La Chartreuse, Dr Gérard Milleret, président de la 
Commission Médicale d’Etablissement (CME), Marie-
Noëlle Besançon, psychiatre, psychothérapeute, présidente et 
fondatrice des Invités au Festin, Jean Besançon, président de IAF 
réseau, Olivier Martel, photographe, Sabine Chiche, styliste, Francis 
Jean,  délégué régional UNFAM Bourgogne, Alain Vasseur,  vice-
président de l’association Itinéraires Singuliers. 
« Voyages en Folies » :  une exposition très originale et de qualité, 
mettant en scène, des personnes en souffrance psychique, des 
accompagnateurs et des bénévoles, tous costumés, qui a pour objectif 
de sensibiliser le grand public et de lutter contre la stigmatisation dont 

sont victimes les personnes 
souffrant de troubles 
psychologiques et/ou sociaux. 
Derrière les maquillages et les 
costumes s’effacent les différences 
tenues qui distinguent une personne atteinte de troubles 
psychiques de celle qui ne l’est pas, témoignant de la 
proximité entre tous. C’est le cœur de l’alternative 
psychiatrique et citoyenne des Invités au Festin.  

Voyages en FoliesVoyages en FoliesVoyages en Folies 


