
Assemblée générale
du GCS 

pour la recherche 
et la formation en
santé mentale

4 et 5 juillet 2019

Comment venir ?
En avion - Aéroport de Bordeaux-Mérignac

https://www.bordeaux.aeroport.fr/

En train - Gare Bordeaux Saint Jean
http://voyages-sncf.com

Tous les participants sont invités à se rendre à la Gare saint Jean 
le 4 juillet pour 12h.

Une navette les y attendra pour les emmener directement 
au Centre Hospitalier de Cadillac 

Office de tourisme du Pays de Cadillac 
et de Podensac

2 rue du Cros
33410 Cadillac s/garonne

05 56 62 12 92 
www.destination-garonne.com

Office de tourisme de Bordeaux
05 56 00 66 00

12 Cours du XXX Juillet
33000 Bordeaux Cedex

www.bordeaux-tourisme.com

Pour tout autre renseignement :

Comité d’organisation : 
Pôle PERSPECTIVES

Dr Jérémy DOULIEZ,Chef de Pôle
Bertrand FERRE, Cadre Supérieur de Santé
Jean-Paul THALUS, Cadre de Santé

Pôle Management et Travaux
Emanuèle VIGNOLLES, Chargée de Communication

Lieux 
Centre Hospitalier de Cadillac
89 Rue Cazeaux-Cazalet, 
33410 Cadillac sur Garonne

UHSA
Avenue Joseph Caussil
33410 Cadillac sur Garonne

Horaires :
Jeudi 4 juillet 2019 : 13h-23h
Vendredi 5 juillet  2019 : 9h30-15h30 

Inscriptions/renseignements : 
Alain Dannet

Coordinateur du GCS pour la recherche et la formation en santé mentale 
Chargé de la communication du Centre collaborateur de l'OMS pour la

recherche et la formation en santé mentale

Tel : 03 20 43 71 12 - Portable : 07 86 14 53 24
adannet@epsm-lille-metropole.fr

Pratique

REGLES pour les visites de l’UHSA :

- Fournir les pièces d'identités (CNI, PC ou Passeport) 
avant le le 21 juin 2019 (par mail)

RAPPEL : Téléphone portable, tablette, PC , appareil photo,
cigarettes, tabac, alcool sont interdits 

(des casiers sont à votre disposition à l’entrée).

Passage sous le portique de détection de métaux : 
éviter le plus possible les objets pouvant déclencher 

le système de détection. 
(Les personnes porteuses d'une prothèse pouvant déclencher

le détecteur de métaux devront présenter un certificat médical).

Chaque participant devra être muni de sa pièce d'identité
le jour de la visite.

Toute personne ne respectant pas ces mesures de
sécurité sera refusée.
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Bulletin d’inscription

Nom et Prénom : 

Fonction :  

Service : 

Tél.: 

E-mail : 

Etablissement employeur : 

Adresse complète : 

désire participer à l’ :
Assemblée générale du GCS pour la recherche

et la formation en santé mentale
des 4 et 5 juillet 2019

organisée par le Centre Hospitalier de Cadillac

Je participerai :
o à la visite de l’UHSA 

Pour visiter l’UHSA, merci de respecter les règles au dos
de ce document

o au repas du 4 juillet soir (Restaurant l’Entrée Jardin)
Tarif : 28€ (hors boisson)/ A payer sur place

o au repas du 5 juillet midi 

Je souhaite :
o Faire l’Aller/retour Bordeaux- Cadillac en minibus 

"

9h30-10h: Accueil - Salle des instances

10h-11h30 : Visite du site central de l’Hôpital

12h-13h : Repas - Centre de Formation - Salle de réception

13h30-15h30 : Assemblée Générale du GCS
Salle des instances

Programme Assemblée générale du GCS pour la recherche et la formation en santé mentale

Merci de vous inscrire 
avant le 4 juin 2019  : 

Alain Dannet

Tel : 03 20 43 71 12 - Portable : 07 86 14 53 24
adannet@epsm-lille-metropole.fr

N’oubliez pas d’envoyer votre pièce d’identité 
en même temps (visite UHSA)

Le Pôle PERSPECTIVES (Evaluation, Recherche en Statistiques
d’activité Et Prise En Charge Trans-sectorielle des Itineraires de Vies Et
de Soins) fût créé en 2011en fusionnant les unités de longs
séjours des 3 pôles sectoriels Cadillacais.lI dénombrait 6 unités
d’hospitalisations et 176 lits.

Aujourd’hui, près  de 120 lits ont été fermés sur 3 unités, tan-
dis qu’une Unité Insertion Hébergement ainsi qu’une Équipe
Mobile ont vu le jour, afin de prendre aussi le virage ambula-
toire.

Un projet à très court terme envisage de fermer à nouveau 21
lits et une unité au profit encore une fois de solutions alterna-
tives multiples et variées (domicile étayé, sous-location, médico-
social etc.)

Ainsi en 2018, 260 patients ont été pris en charge dont 119 en
hospitalisation temps plein, 132 en temps partiel et 53 en ambu-
latoire. 278 sorties sont répertoriées à ce jour en 8 ans, ce qui
creuse l’ecart des statistiques d’antan lorsque 3 patients en
moyenne sortaient par an.

La dynamique du pôle Perspectives fait de cet outil institutionnel en
véritable tremplin dans la réhabilitation gage d’une réinsertion
sociale renforcée.

L’UHSA
La huitième Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) de
France a ouvert ses portes le 26 juillet 2016 et accueille 40 patients
détenus, venant en priorité des établissements pénitentiaires de l'inter
région pénitentiaire de BORDEAUX, correspondant géographiquement à
la Nouvelle Aquitaine. L'unité est mixte et peut accueillir des mineur(e)s.
Les critères d’admission se base exclusivement sur la non-compatibilité
du suivi psychiatrique indiqué dans un contexte carcéral. L'orientation se
coordonne avec les unités de soins en milieu pénitentiaire de niveau 1 ou
2 : UCSA ou SMPR. Elle relève d'une décision sanitaire avec une coor-
dination de l'équipe pénitentiaire. 

L'UHSA se compose côté sanitaire de deux unités symétriques, intitulées
« unité Figaro » et « unité Epernon », et de locaux médico-administratifs.
Un sas les relient à un périmètre sécurisé par l’administration pénitentiaire
qui se compose de bureaux, d'une fouille, de salles d'audition, d'une visio-
conférence et de 5 parloirs.

L’UHSA dispose d’une équipe pluri-professionnelle d’environ 80 profes-
sionnels hospitaliers et de 40 agents de l’administration pénitentiaire. Les
admissions se font avec ou sans consentement selon les patients. Les
hospitalisations sont faites à temps complet.

Les prises en charges sont axées sur des approches institutionnelles
variées : entretiens individuels, prises en charge de groupe médiatisées
avec comme référents les différents intervenants (ergothérapeutes, psy-
chomotriciens, animateurs sportifs, psychologues, médecins, infirmiers
ou aide-soignants). Une approche culturelle extérieure tente d'être main-
tenue. A titre d’exemple on peut citer l'intervention d'une professeure de
théâtre, la venue de groupes musicaux,...
Les orientations à partir de l’UHSA sont pour la plupart organisées vers
les établissement pénitentiaires d’origine. 

13h15-14h30 : Visite UHSA

15h-17h : Présentation du CCOMS/GCS
Centre de Formation - Salle de conférence

17h-18h30 : Présentation du Pôle PERSPECTIVES, visite de
l’unité Marguerite et rencontre avec les patients
Centre Hospitalier de Cadillac - Unité Marguerite

20h : Repas
Restaurant : Entrée Jardin - 27 Avenue du Pont - 33410 Cadillac

Jeudi 4 juillet Vendredi 5 juillet

La visite de l’UHSA pourra être annulée faute de participants

Une navette pourra venir chercher les participants à 12h 
en gare de Bordeaux

Une navette pourra ramener les participants pour 16h30 
en gare de Bordeaux
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