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COVID-19 : Le Centre Hospitalier Camille Claudel se réorganise pour faire face à l’épidémie

Le Centre Hospitalier Camille Claudel s’est réorganisé de manière importante dès début mars 2020 pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19.

Les patients souffrant de pathologies psychiatriques, ainsi que les personnes présentant différentes manifestations envahissantes du 
spectre autistique, que nous accueillons, présentent très fréquemment d’importantes co-morbidités ou des facteurs de fragilités soma-
tiques. De plus, ces patients ne sont pas tous en capacité d’appliquer rigoureusement des mesures barrières. Ce sont donc des personnes 
à risque, qu’il faut protéger de façon très rigoureuse.

1. Création d’un « sas » à l’Unité d’accueil et d’orientation

Depuis le 21 mars 2020 un point d’entrée unique est mis en place à l’Unité d’Accueil et d’Orientation. Désormais, aucun patient ne peut 
bénéficier d’une consultation sur le site de l’hôpital ou entrer directement dans une unité d’hospitalisation, y compris les patients en 
soins sans consentement.

Une équipe dédiée, de trois infirmiers référents formés sur le risque COVID-19 a été constituée ; elle exerce sous la supervision médicale 
de médecins généralistes référents.

Ce dispositif  de dépistage clinique du risque infectieux permet de doubler systématiquement l’examen psychiatrique d’un examen so-
matique préalable à toute consultation ou admission.

2. Création d’une unité dédiée pour les patients suspects ou atteints de formes covid non graves nécessitant une 
hospitalisation psychiatrique

Une unité d’admission a été choisie pour accueillir les patients susceptibles de présenter un risque de COVID-19.

Le regroupement de ces patients limite les risques de contamination au sein des autres unités. Des règles d’hygiène spécifiques sont ap-
pliquées conformément aux recommandations afin de protéger les professionnels qui y exercent et les patients qui y sont pris en charge. 
Des dépistages sont menés de manière systématique en collaboration étroite avec les équipes du Centre Hospitalier d’Angoulême. Des 
soignants du service sont formés à la réalisation des prélèvements.

Toutes les unités font l’objet d’un confinement maximal sachant qu’une vigilance particulière est apportée aux patients et résidents de 
la filière des troubles du spectre autistique.
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3. Maintien de la continuité des soins psychiatriques 

Dans chaque secteur de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile, et durant la période de confinement, la continuité des 
soins ambulatoires est organisée et renforcée dans le but de prévenir le risque de décompensation psychiatrique, réduire les effets du 
confinement et éviter toute rupture de soin. 

Ainsi, décision a été prise d’intensifier les activités de CMP (entretiens téléphoniques, consultations ciblées et pour les situations non pro-
grammées, visites à domicile notamment pour patients vulnérables, administration des traitements...). Nous accordons une très grande 
vigilance à ce que les personnels disposent des équipements de protection individuelle nécessaires afin que les soins se déroulent dans 
des conditions optimales de sécurité.

En complément de cette activité une réponse téléphonique structurée est mise en œuvre à partir des structures de proximité. Cette 
réponse s’inscrit dans le cadre des mesures exceptionnelles visant à réduire les déplacements pour éviter la propagation du virus. Son 
objectif  est de maintenir le contact avec des patients antérieurement suivis, de leur proposer un soutien mais aussi de faciliter l’accès 
aux soins pour de nouvelles demandes. Dans le même temps, les hôpitaux de jour ont été fermés au public afin d’éviter les regroupe-
ments de patients mais le suivi est toujours assuré par des contacts continus.
Pour la psychiatrie infanto-juvénile, le travail de suivi s’appuie sur une guidance parentale, les enfants étant peu réceptifs à la consul-
tation téléphonique. 

Concernant l’extra-hospitalier, en  pédopsychiatrie, à l’ITEP et au Sessad,  le lien est maintenu avec les familles et les enfants essentiel-
lement  grâce à des appels téléphoniques réguliers et des outils pédagogiques sous forme de kits éducatifs, des mises à disposition de 
matériel sportif, etc.

4. Déploiement d’un dispositif de soutien psychologique

L’établissement a ouvert une ligne  téléphonique tenue par la Cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) qui permet dès maintenant 
d’apporter une réponse aux professionnels de première ligne et aux familles endeuillées. Nous nous attendons à devoir accompagner de 
nombreuses souffrances post-traumatiques après la crise.

Le personnel de l’établissement a répondu présent, ici comme ailleurs l’engagement du personnel hospitalier est total pour soigner et 
protéger les patients.

À Camille Claudel, l’activité est actuellement réorientée vers le soutien à domicile des personnes confinées et le maintien de la sécurité 
et de la qualité des soins. Mais nous savons d’ores et déjà que nous aurons beaucoup à faire, après, pour conforter la santé mentale au 
sein de la population charentaise.
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