
Réorganisation du dispositif de soins
du centre hospitalier Camille Claudel

durant la crise sanitaire

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le centre hospitalier Camille Claudel a du 
innover afin de con�nuer à offrir des prises en charge de qualité à ses pa�ents.

Il a su s’adapter en me�ant en place les disposi�fs suivants :

«La moindre des choses»

Les structures ambulatoires de pédopsychiatrie étant fermées et afin 
d’éviter la rupture dans le parcours de soins des enfants, un disposi�f 
consistant en une centralisa�on des appels des familles et une 
orienta�on de ces appels vers un binôme de professionnels a été mis en 
place. Il s’agissait d’apporter une réponse réac�ve aux familles et 
surtout de maintenir le lien pendant toute la période où il n’était pas 
possible d’accueillir les usagers. 

Les pa�ents hospitalisés ne pouvant plus recevoir de visites ou 
bénéficier de permissions pour procéder à des achats « de confort », un 
disposi�f de commandes et de livraisons dans les unités a été mis en 
place trois fois par semaine. Il a permis une meilleure iden�fica�on des 
achats des pa�ents et a permis de mener des ac�ons d’éduca�on à la 
santé plus ciblées.

Commandes
excep�onnelles

pour les pa�ents

Visites à domicile croisées 
enfants et adultes

Il s’agit d’une prise en charge conjointe de l’enfant et du ou des parent(s) 
à l’occasion d’une visite à domicile unique réalisée par un binôme de 
professionnels de psychiatrie générale et de pédopsychiatrie.

L’ITEP et le SESSAD ont maintenu le lien avec les enfants et les familles 
par des entre�ens téléphoniques, des visites à domicile ainsi que par la 
mise à disposi�on de kits éduca�fs et le prêt de matériel spor�f.

Accompagnement de 
proximité de l’ITEP et du 

SESSAD

Main�en du lien familial par 
l’u�lisa�on d’ou�ls 

numériques

Il a été mis à disposi�on des pa�ents hospitalisés des table�es numé-
riques afin de leur perme�re de contacter leurs proches et d’organiser 
des rencontres virtuelles.

Des téléconsulta�ons ont été organisées pour perme�re la con�nuité 
des prises en charge et limiter les ruptures de soins.

Consulta�ons à distance pour 
les enfants et les adultes

Flash info auprès des 
professionnels de 

l’établissement

Une informa�on sur les principales décisions prises à l’issue de chaque 
cellule de crise « Covid-19 » est adressée par le Directeur sur les boîtes 
mails de tous les professionnels de l’établissement.


