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Une nouvelle directrice au Centre Hospitalier de
Thuir
Fabienne Guichard vient de prendre ses fonctions comme directrice du Centre
Hospitalier de Thuir, de l’Ehpad de Thuir et de l’Ehpad d’Ille Sur Têt. Elle se
présente et dresse ses priorités pour les années à venir.
Quels sont, pour vous, les grands enjeux pour le Centre Hospitalier de Thuir ?
De nombreux projets ont été lancés par les équipes du Centre Hospitalier de Thuir
qu’il faut maintenant concrétiser ou renforcer et ce, en lien avec les acteurs du
territoire des Pyrénées Orientales. Par exemple l’année dernière, le Projet Territorial
de Santé Mentale a été finalisé et transmis à l’Agence Régionale de Santé. Nous
devons maintenant nous consacrer à mettre en place les différentes actions. Je suis
attachée à travailler en partenariat et en coordination avec les professionnels de
l’ambulatoire, du médico-social et du social ; il est nécessaire aujourd’hui de penser
en termes de parcours de vie et de parcours de soins.
L’établissement a par ailleurs lancé des projets structurants comme la réhabilitation
psycho-sociale, la stimulation cérébrale, le psychotraumatisme et un service
d’imagerie médicale. Je souhaite rapidement accompagner leur mise en œuvre et
leur développement.
Je vais également avec la communauté hospitalière commencer à travailler sur un
nouveau projet d’établissement en veillant à ce que les professionnels y trouvent leur
place et continuent à porter nos valeurs. Ce projet verra aussi l’aboutissement de
l’opération de construction de deux unités d’hospitalisation sur Perpignan à proximité
immédiate du Centre Hospitalier de Perpignan.
Enfin, le principal enjeu me semble être celui de l’attractivité de l’établissement. Cela
passe par le recrutement notamment de médecins psychiatres mais également par
une politique volontariste sur la qualité de vie au travail pour les personnels. Je
prendrai soin de ceux qui prennent soin !
Pourriez-vous nous dire comment se déroule votre prise de fonction ?
Ma priorité est d’aller à la rencontre des professionnels dans l’ensemble des
services, je veux apprendre à les connaitre, analyser leurs atouts et voir comment
résoudre leurs difficultés quand il y en a. En parallèle, je rencontre les élus, les
directeurs ou responsables des institutions et collectivités ainsi que des
établissements ou structures partenaires pour leur affirmer ma conviction de la
nécessité de développer les partenariats pour mieux répondre aux besoins de santé.
J’ai pleinement conscience de la responsabilité populationnelle du Centre Hospitalier
de Thuir. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » !
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