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Mme ROUX
Représentante suppléante

Association AFVD
karineroux@association-

afvd.com

Mme ROSA-ARSENE
Représentante titulaire

UNAFAM
d.rosaarsene@orange.fr

du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 

CONTACTS UTILES
POUR LES USAGERS

M. SCHNEIDER
Représentant titulaire
Ligue contre le cancer
phs36@orange.fr

Représentants des usagers 
du CH de Châteauroux-Le Blanc :

M. JOUOT
Représentant suppléant

Familles rurales
hubert.jouot@wanadoo.fr

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes  
 malades et/ou handicapées psychiques
AFVD : Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

Au programme : une journée à la découverte des professionnels des métiers
techniques, administratifs et du soins du CH de Châteauroux-Le Blanc afin
qu’ils puissent promouvoir ces métiers auprès de leurs jeunes collégiens en
recherche d’orientation 

Le CH de Châteauroux-Le Blanc engagé 
dans l'orientation professionnelle des jeunes Indriens

Accueil de professeurs principaux de collèges de l'Indre

Participation de plusieurs professionnels du CH à la nuit de l'orientation
organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Indre

Renouvellement des mandats des représentants
des usagers du CH de Châteauroux-Le Blanc

Les représentants des usagers sont bénévoles d'une association agréée
d'usagers du système de santé et sont désignés par l'Agence Régionale
de Santé (ARS) pour participer notamment à la commission des usagers
de l'établissement pour un mandat de 3 ans renouvelable.

Les représentants des usagers agissent pour le respect des droits des usagers et l'amélioration
du système de santé. Ils sont les porteurs de la parole des usagers. 

Le 12 décembre 2022, l'ARS Centre-Val de Loire a procédé
au renouvellement des mandats de :

Mme ROSA-ARSENE a été nouvellement désignée représentante
des usagers titulaire - Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM).

L’UNAFAM accueille, écoute, accompagne, forme et représente les familles et
l’entourage de personnes souffrant de troubles psychiques sévères. Association
nationale reconnue d’utilité publique et organisée en délégations
départementales, elle est animée par des bénévoles. 

OBSERVER
PROPOSER Leurs missions

DIREM. SCHNEIDER, représentant titulaire - Ligue contre le cancer.

Mme ROUX, représentante suppléante - Association
Francophone pour Vaincre les Douleurs (AFVD).

M. JOUOT, représentant suppléant - Familles rurales.



 

Les travaux d'extension du service de psychiatrie de la personne âgée (Pavillon B) débutés en 2020 se sont concrétisés par l'installation des
patients dans les nouvelles chambres début décembre 2022. Les 18 chambres de plain-pied créées répondent aux besoins de la population
accueillie (chambres spacieuses à un lit disposant chacune d'une salle de bain accessible PMR avec douche). Un espace extérieur a
également été créé.

Mise aux normes accessibilité personne à
mobilité réduite (PMR) avec la création d'un
cheminement extérieur conforme depuis l'entrée
du site jusqu'aux divers bâtiments (soins,
administration, cafétéria)
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du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 

    

Travaux au pôle de psychiatrie (site de Gireugne)
D'importants travaux de sécurisation et d'accessibilité ont débuté au pôle de psychiatrie (site de Gireugne) depuis
plusieurs mois :

Remplacement du portail de
l'entrée principale

Création d'un ascenseur pour
accéder au 1er palier du pavillon B

Début des travaux de construction du centre de radiothérapie

Sur le site du CH de Châteauroux pour le centre d'oncologie et de
radiothérapie Saint-Jean de Saint-Doulchard

Coût des travaux (hors équipements) : 2 450 000 €

Fin des travaux : avril 2024


