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Denain. Dernièrement, les res-
ponsables du centre médico-psy-
chologique (CMP) – ouvert offi-
ciellement depuis mars 1986 –
ont mis en place une journée
portes ouvertes. Le but : per-

mettre au public de découvrir les
diverses prises en charge et per-
mettre aux patients d’être les ac-
teurs de cette journée en présen-
tant l’établissement à leurs fa-
milles, dans un cadre ludique. Les

visiteurs ont ainsi pu découvrir
un intérieur totalement décoré
par les patients, avec l’aide d’ar-
tistes. 
Au centre médico-psychologique,
une équipe pluridisciplinaire, te-
nue au secret professionnel, en-
toure le patient. Les soins spéciali-
sés s’adressent à une population
âgée de plus de 16 ans, domiciliée
dans le secteur Denain-Bouchain,
soit vingt communes. Il est ouvert
du lundi au vendredi (sauf les
jours fériés), de 9 h 30 à 16 h 30. 

HÔPITAL DE JOUR 
ET ACCUEIL À TEMPS PARTIEL
Les consultations médicales avec
les psychologues et les assistantes
sociales sont programmées sur
rendez-vous. Le premier contact
est fixé avec un infirmier. Les
soins sont financés par la Sécurité
sociale, donc pas besoin de faire
l’avance des frais. 

À l’hôpital de jour, les soins sont
dispensés suite à une prescription
médicale, soit en soin libre ou en
soin sous contrainte, sous forme
d’un programme. La prise en
charge est individualisée. Le
temps de présence et les objectifs
de soins sont définis au préalable
par le médecin référent et lors de
l’entretien d’accueil avec un infir-
mier. 
L’hôpital assure des soins polyva-
lents individualisés et intensifs. Le
patient est entouré de psy-
chiatres, d’infirmiers, d’aides-soi-
gnants, d’agents de services hos-
pitaliers, de psychologues et d’as-
sistantes sociales. Il est ouvert du
lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h30
et le vendredi de 11 h à 16 h 30.
Les consultations ont lieu sur ren-
dez-vous.
Le centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel propose un ac-
cueil en demi-journée selon les

activités proposées. L’intégration
se fait également sur prescription
du médecin psychiatre référent.
Les soignants coordonnent les ac-
tivités, dont certaines sont ani-
mées avec un intervenant exté-
rieur expérimenté et spécialisé :
lundi, marche ; mardi, sports ;
mercredi, tir à l’arc ; jeudi gym
douce ; vendredi, sortie cultu-
relle. 

AVEC LE SOUTIEN DE TER-TOUS
L’établissement accueille le siège
de l’association Ter-Tous, qui ap-
porte un soutien aux familles et
amis dont un proche est touché
par une maladie mentale. 
A.L. (CLP)
Contacts : 89, rue Duquesnoy, 59220 Denain.
✆ 03 27 44 51 81 ; courriel : secretariat-hja-
du@ch-denain.fr. 
Association Ter-Tous : ✆ 03 27 43 33 11 ;
courriel : tertous59934@yahoo.fr (l’adhésion
pour l’année est de 5 €).

Des membres de l’association Ter-Tous, dont le siège se trouve dans l’établissement.
Ils soutiennent la famille et les amis dont un proche souffre d’une maladie mentale.

Le centre médico-psychologique a ouvert 
ses portes au public pour la première fois

UNE DICTÉE LUE PAR UN FOOTBALLEUR 
DE VALENCIENNES
LOURCHES. Depuis onze ans, la dictée de l’association
européenne de lutte contre les leucodystrophies (ELA)
annonce le lancement officiel de sa campagne de
mobilisation. Cette dictée est avant tout un message de
solidarité dont le but est de fédérer la communauté scolaire

autour de
la cause
d’ELA. Pour
2014, le
texte,
intitulé
Virgule, a
été rédigé
par
l’écrivain
Marie

Darrieussecq, lauréate du Prix Médicis 2013. 
Afin de donner un attrait supplémentaire à cet événement,
les établissements scolaires peuvent inviter une
personnalité à lire cette dictée. Dans le Valenciennois,
depuis plusieurs années, ce sont les footballeurs du VAFC
qui se prêtent volontiers au jeu. Lundi, une cinquantaine
d’élèves de troisième du collège Voltaire ont reçu le
défenseur valenciennois Eloge Enza-Yamissi. Les copies ont
été corrigées mais pas notées et, après avoir gentiment
signé des autographes, Eloge Enza-Yamissi a annoncé qu’il
offrait à chacun une place pour la rencontre de Ligue 2 du
lundi 20 octobre, qui opposera le VAFC à Dijon.

UNE RANDONNÉE PHOTOS DANS LE VILLAGE
HÉLESMES. Une belle initiative de la cyberbase a permis
à une douzaine de personnes de participer à une

randonnée photos. Appareil en main, elles ont sillonné les
rues en compagnie d’un ancien photographe professionnel
et de Jean-Marie Minil, animateur de la cyberbase. Forts
des conseils prodigués, ils se sont attardés pour réaliser des
clichés de la mairie et de l’église sous tous les angles. Une
nouvelle randonnée devrait être programmée début 2015
avec un guide, qui retracera l’histoire du village.
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DENAIN. « La Sécu est fermée ! »
La phrase a été répétée plusieurs
fois hier après-midi : par des gens
qui souhaitaient prendre un ren-
dez-vous et se sont retrouvés de-
vant une porte close ; par les sala-
riés syndiqués qui étaient venus à
la CPAM pour distribuer 300

tracts. « On ignorait que le person-
nel (cinq maximum) faisait grève
aujourd’hui ! a expliqué une ma-
nifestante de retour de Valen-
ciennes. Mais c’est encore mieux
comme ça ! » 

INQUIÉTUDES LOCALES
Après avoir sorti les banderoles,
posé pour la photo souvenir, ils se
sont massés devant l’arrêt de
tramway pour présenter leurs re-
vendications, puis se sont placés

sur le rond-point pour prendre
Cafougnette et les automobilistes
à témoins. À Denain comme
ailleurs, le futur financement de
la Sécurité sociale inquiète.
Au centre hospitalier, les élus
CGT craignent un sérieux serrage
de vis. « À V120, à l’EHPAD Bar-
busse et à la résidence Arc-en-Ciel,

les cadences sont déjà fortes. Le per-
sonnel va-t-il devoir faire encore
plus vite les toilettes ? Est-ce accep-
table de bousculer des personnes
âgées, qui ont travaillé toute leur
vie ? », s’interrogeait un salarié.
Tandis que des retraités dénon-
çaient les retards pris par la CAR-
SAT pour le paiement des pen-
sions, Roger Cyburski, au nom
des métiers du bâtiment, se mon-
trait plus que pessimiste : « C’est
la première fois en vingt-huit ans
que je suis confronté à une telle
crise ! De l’activité partielle, j’en
avais jamais eu… »

La Sécu fermée pour cause
de grève, la manifestation
CGT est restée dans la rue
Ce jeudi après-midi, à Denain, des salariés syndiqués de l’Assurance maladie,
du centre hospitalier, des Papillons blancs… avaient prévu de distribuer
300 tracts au sein de l’antenne locale. Ils sont restés devant les portes.

Devant les portes closes de l’antenne locale de la Sécurité sociale, les manifestants
ne se sont pas démontés.

Le BTP est en crise.
En vingt-huit ans
de carrière, du temps
partiel, j’en avais
jamais eu…

ROGER CYBURSKI


