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C�est désormais chose faite, nous avons tourné une page majeure pour profiter d�un cadre 

professionnel enfin adapté à nos besoins et aux attentes des patients et résidents.  

Les premiers à devoir être remerciés sont tous ceux qui ont travaillé avec les architectes. Les délais 

ont été tenus. Nous avons déménagé plus vite qu�espéré initialement et le résultat est de qualité.  

Pendant ce mois de mars 2015, nous avons bénéficié aussi de l�aide exceptionnelle de bon nombre de 

nos anciens. Suite à une proposition spontanée d�une ancienne aide-soignante, j�avais fait un appel à 

bénévolat. C�est peu dire que leur réponse a été positive !  

Leur implication massive a vraiment été un soulagement et un renfort en quantité et en qualité. Avec 

les services techniques, directement impactés par l�ensemble des ajustements à trouver, ils nous ont 

aidés à finaliser nos locaux. 

Dans ce contexte de mobilisation, je salue tous ceux et toutes celles qui ont retroussé leurs manches 

pour que nous réussissions ce déménagement. Nous avons montré un esprit de corps.  Chaque équipe 

a montré sa capacité à anticiper les incidences de ce grand bouleversement, en trouvant l�énergie, la 

bonne volonté et le « coup de collier » qui font la différence.  

Nous avons d�autres étapes à franchir. D�abord trouver tous les réglages qui font que nous  trouverons 

des fonctionnements équilibrés. Faire les petits ajustements ici ou là, mais aussi passer la vitesse 

supérieure pour la rénovation du Pigeonnier. Réussir un autre déménagement, celui des 45 résidents 

vers l�ex-Commanderie. Réussir aussi à rénover l�entrée des Sources.  

Bref, nous avons atteint un objectif essentiel. Il reste plusieurs défis importants à relever. Gardons la 

fierté collective de travailler ensemble pour améliorer durablement l�accueil et les soins dus à nos 

patients et résidents.  

 

Vincent YOU,  

Directeur. 

  

Merci et bravo ! 
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Mercredi 27 mai 2015 
de 16h00 à 20h00 

CHASSENEUIL SUR BONNIEURE 

Salle des Fêtes 

16260 Chasseneuil Sur Bonnieure 

 

Jeudi 18 juin 2015 
de 17h00 à 20h00 

ROUMAZIERES 

Salle des Fêtes 

16270 Roumazieres 

 

Jeudi 25 juin 2015 
de 16h00 à 20h00 

LA ROCHEFOUCAULD 

Salle Culturelle 

Rue de la Gare 

 

L�Amicale de l�hôpital organise le 13 juin prochain, une fête, autour d�un déjeuner sur l�herbe, afin de 

clôturer nos années de labeur sur le site de Labajouderie. Nous vous invitons à participer à cet événement 

avec nos anciens collègues retraités. La fête se déroulera autour d�un barbecue géant. Une fiche 

d�inscription a été donnée dans les services.  

Don du sang 

Résidence d�artiste 
 

 

Le Lycée Emile Roux s�est récemment porté candidat pour 

accueillir une résidence d�artiste. 

Suite aux rencontres, sur le thème de la mémoire, entre les 

résidents de l�EHPAD Les Sources et la compagnie résidente, 

« Le Théâtre dans la forêt », une convention a été signée 

entre les partenaires pour une collaboration (EHPAD � CSC � 

Lycée Emile Roux).  
 

L'investissement de chaque partenaire, animateur, enseignant, 

résident, élève a permis à Emilie Le Borgne de mettre en 

scène "Diapositives", un spectacle très applaudi. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du « Printemps �Ainés », organisé 

par le Conseil Général, notre EHPAD a été choisi. Un spectacle des « p�tites Brel », de la 

compagnie O�Kazzoo, a eu lieu le 5 mai dernier. Des ateliers de modelage sont également 

prévus, au cours du mois de mai.    

Amicale de l�hôpital 
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CHEF DE SERVICE : Dr CARRAUT Christophe 

Cadre du service : M. PAILLOUX Hervé 

L 
es Urgences: Dieu que c'est beau!!!!!!!!!! 

Le service est grand, lumineux, sera-t-il 

fonctionnel?  

En tous cas nous ferons tout pour qu'il le soit. 

A nous de nous adapter.  

De toute façon 

comme dans tout 

changement il y 

aura les bons et les 

mauvais côtés. Ne 

nous attendons pas 

à ce que tout 

fonctionne comme 

sur des roulettes 

d'emblée. Il y aura 

bien des bugs et des couacs avant que tout tourne 

comme avant. On avait eu deux siècles pour 

s'acclimater à l'ancien bâtiment, il nous faudra bien 

deux mois pour se faire à celui-ci... Mieux vaut partir 

dans l'esprit que nous avons encore tout à construire 

plutôt que de s'énerver pour des broutilles.  

Le bâtiment est magnifique, sachons en profiter et 

remercier ceux qui ont contribué à cela, les architectes, 

les maîtres d'�uvre, les artisans�  

 

 

Comment le service va fonctionner?  

Du point de vue du SMUR, rien ne changera dans 

l'organisation. Du point de vue des Urgences, on aura 

trois circuits différenciés : un circuit court ne 

nécessitant qu'une consultation médicale (suite de soins, 

consultation "de ville"), un circuit intermédiaire (petite 

traumatologie, consultation avec acte complémentaire) 

et un circuit long (hospitalisation, déchoquage...). Du 

point de vue des lits-portes, nous les récupérons dans 

notre service physiquement ainsi que dans leur prise en 

charge. Au passage merci aux soignants de SSR et de 

médecine qui s'en sont occupés jusqu'à 

maintenant, nous savons que ça n'a pas toujours été 

facile d'avoir ce type de patients et de médecins à 

gérer... 

Pour l'avenir la question de développer le secteur 

d'hospitalisation des Urgences se pose. Sous quelle 

forme et dans quelles conditions?  Ce sera le prochain 

défi à relever pour le service � 

Amicalement à tous   

CHEF DE SERVICE : Dr GUEBE Ahmadou 

Cadre du service : Mme DUPE Carole 

Ça y est nous y sommes, depuis le temps que nous attendions cela ! Ce 

nouvel hôpital était devenu une réelle nécessité pour tous : les 

soignants, les patients et les familles. 

- Côté patients : une vraie qualité de séjour dans des chambres 

lumineuses et spacieuses équipées à neuf. 

- Côté personnel : une vraie attente du déménagement et une réelle 

motivation à offrir du mieux aux patients. 

L�équipe du service de médecine a su faire preuve d�initiatives et 

d�autonomie face à ce projet de restructuration, nous tenons d�ailleurs à 

les féliciter. Dans un projet de cette ampleur le plus difficile n�est pas le 

déménagement mais l�après déménagement. La difficulté à laquelle 

nous sommes confrontés aujourd�hui est l�appropriation des lieux et la 

nécessité de redéfinir une identité. La grandeur des locaux et les modifications des organisations font que les 

équipes vont avoir besoin de temps pour s�adapter et faire face au changement. Leur souhait aujourd�hui serait que 

les équipes soient renforcées pour mieux vivre dans ces nouveaux locaux et offrir une prise en charge optimale. 

MEDECINE 

URGENCES 
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Les services du moyen et long séjour 

SSR 

USLD 

CHEF DE SERVICE : Dr  MINGAUD Jean Marie 

Cadre du service : Mme VERGNAUD Séverine 

              USLD : UN COURT DEPLACEMENT VERS LA MODERNITE. 

I nitialement aléatoire sur tranche conditionnelle au début des travaux, sa réalisation et le déménagement de 

l�USLD représentent une aubaine pour tous les pensionnaires. 

Il n�en demeure pas moins que cette nouvelle aventure est aussi une épreuve difficile que beaucoup ont redouté� 

L�ancrage dans les habitudes et l�hostilité au changement sont caractéristiques du grand âge mais comme dans toute 

démarche c�est le premier pas qui compte et il sera bien évidemment encouragé et soutenu par le professionnalisme 

des équipes. 

 

Tous ont pu profiter de locaux neufs plus colorés et lumineux assurément mieux pensés et aménagés pour la 

compensation des polypathologies et dépendances. 

A n�en pas douter le bien-être des résidents et soignants ira dans le même sens. 

Une fois installés pour une nouvelle vie dans l�enceinte même d�un très moderne hôpital de proximité, 

l�établissement garantira une plus grande sécurité pour apporter sur le même site à des patient fragiles l�accès au 

plateau technique et a des compétences médicales diversifiées. 

  

USLD : UN GRAND DEPLACEMENT VERS LA SECURITE. 

 

CHEF DE SERVICE : Dr  BRATU Dorina 

Cadre du service : Mme VERGNAUD Séverine 

L 
e service de Soins de Suite et Réadaptation est lui aussi en 

cours de changements. Avec de nouvelles équipes, de 

nouveaux kinés, un nouveau médecin gériatre, Dr Dorina Bratu 

(venant du service de médecine), nous avons augmenté notre 

capacité d�accueil de 19 à 25 lits. Parmi ces 25, deux chambres sont 

spécialement aménagées pour héberger des lits de Soins Palliatifs. Ceci 

permettra d�accompagner des patients et leur entourage dans des 

situations palliatives. Notre service se tourne vers l�avenir pour permettre 

de recevoir des patients du Confolentais ou ses environs et leur préparer 

une réadaptation vers le domicile ou l�entrée en institution.  
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REHABILITATION DE l’EHPAD  



 

« LE PIGEONNIER »  

Configuration du bâtiment 
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L 
’EHPAD « Le Pigeonnier » est un bâtiment de type hospitalier, construit 

suivant deux périodes distinctes, le bâtiment de base mis en service en 

1980, construit sur trois niveaux – rez-de-chaussée, étage 1 et étage 2 et 

l’extension mise en service en 1994, construite sur deux niveaux 

correspondants aux étages 1 et 2 du bâtiment de base. 

 

Jusqu’à présent, le Pigeonnier comportait :  

 

· Un rez-de-chaussée à usage de locaux communs ou de service et incluant dans 

son extrémité nord la cuisine centrale. 

· Un R+1 à usage d’EHPAD, comprenant entre autres 26 chambres et différents 

locaux de service. 

·     Un R+2 à usage d’USLD, comprenant 30 chambres individuelles et différents 

locaux de service. 

 

Une première étape  
 

Les 30 résidents d’USLD ont rejoint le rez-de-jardin du nouvel hôpital, construit à 

proximité. Ils y bénéficient de toutes les commodités d’un établissement moderne 

et fonctionnel. Le Pigeonnier accueille maintenant 45 résidents d’EHPAD. 

 

Le fil conducteur 

 

Au cours de l’année 2014, l’équipe de maîtrise d’œuvre, conduite par Madame 

Briole, architecte à Angoulême, a été retenue pour proposer une réhabilitation de 

qualité des deux maisons de retraite Les Sources et Le Pigeonnier.  

 

La ligne directrice de la réhabilitation est d’offrir confort et convivialité aux 

pensionnaires et à leurs proches en supprimant les chambres à deux lits et en créant 

des locaux communs et espaces chaleureux. Parallèlement, la réhabilitation 

apportera facilité de service et ergonomie aux personnels de soins dans leurs tâches 

quotidiennes. 

 

Le projet 
 

L’idée forte du projet est de rassembler en une seule entité les deux EHPAD. 

L’actuelle cour/parking sera transformée en parc paysager accessible aux résidents. 

Le Pigeonnier et Les Sources seront reliés par une galerie couverte dont la vocation 

sera d’être un lieu de passage mais également un lieu de vie, dont la façade vitrée 

permettra aux personnes âgées de sortir des établissements et d’accéder au parc tout 

en restant protégées des intempéries ou du soleil. 

 

Parallèlement, le réhabilitation transformera et modernisera les locaux existants. 

Chaque chambre aura sa propre salle de bain avec douche et sera composée de 

matériaux modernes et chaleureux. 

 

Le projet de réhabilitation peut donc se résumer en quelques lignes :  

· Qualité de l’accueil 

· Qualité des aménagements intérieurs et décoration 

· Qualité des équipements 

· Convivialité 

· Facilités d’exploitation 

· Respect des normes de sécurité, d’accessibilité et d’hygiène 

· Optimisation énergétique 

 

Plus encore, il s’agit d’adapter nos murs à des attentes nouvelles. La qualité de 

l’hôtellerie et du jardin ne peuvent que renforcer la qualité de la gériatrie que l’on 

reconnait à notre équipe. 

PROJET DE REHABILITATION DE l’EHPAD 
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