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VALEURS ET MISSIONS DU CENTRE
HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

Rappel des valeurs du service public : 
• La continuité : L’hôpital, créé pour répondre à un 

besoin d’intérêt général, fonctionne de manière 
ininterrompue. Il en découle une obligation d’as-
surer la continuité du service de jour, de nuit et en 
urgence, ainsi qu’après la sortie du patient.

• L’égalité : L’hôpital garantit à tous une égalité d’ac-
cès aux soins.

• La neutralité : Les personnels du service public 
sont amenés à faire abstraction de leurs opinions 
politiques ou de leurs croyances dans l’exercice 
de leurs fonctions.

• L’adaptabilité : L’hôpital s’adapte aux besoins et 
aux circonstances en procédant aux réorganisa-
tions et aux mutations qui s’imposent pour satis-
faire au mieux aux demandes des usagers et à 
l’intérêt général.

Les principales missions du centre hospitalier 
Camille Claudel sont :

• la prévention et le dépistage précoce des troubles ;
• la dispensation de soins de qualité ;
• la sécurité sanitaire ; 
• la réhabilitation psychosociale.

Le centre hospitalier place l’usager au cœur de son 
dispositif afin de lui garantir une prise en charge de 
qualité et la mieux adaptée à ses besoins. À chaque 
fois que cela est possible, il le consulte et l’associe 
aux réflexions institutionnelles.
Les actions de prévention ainsi que le dépistage pré-
coce des troubles sont priorisés afin d’offrir les meil-
leures chances de ne pas laisser la maladie s’installer 
ou d’en limiter les formes sévères.

Le respect des libertés individuelles fait également 
partie des valeurs essentielles de l’établissement. Son 
organisation et les procédures élaborées visent à ga-
rantir au patient le strict respect de ses droits et liber-
tés. La liberté de circulation fait l’objet d’une attention 
toute particulière.
La qualité de vie du patient durant son séjour hospi-

talier est également une priorité du centre hospitalier 
tout comme la dignité de ses conditions d’accueil. Le 
programme immobilier visant notamment à augmenter 
le nombre de chambres individuelles décline concrè-
tement cette politique.

L’établissement est également inscrit dans une logique 
de développement durable en prenant en compte les 
dimensions écologiques, sociales et économiques de 
cette démarche.

Afin de mener à bien ses missions, le centre hospita-
lier veille au maintien et au renforcement de ses par-
tenariats dans le but d’éviter toute rupture dans les 
prises en charge.

Enfin, une attention particulière est portée aux condi-
tions de travail ainsi qu’au développement des com-
pétences des professionnels car ils constituent la res-
source la plus importante de l’établissement.

L’ENJEU DE LA SANTÉ MENTALE

Le centre hospitalier Camille Claudel est le principal 
acteur de la santé mentale sur le territoire. A ce titre, 
il est bien identifié par ses partenaires sanitaires, so-
ciaux, médico-sociaux, associatifs ou encore institu-
tionnels.

Les professionnels libéraux sont des partenaires in-
contournables tant leur rôle auprès des usagers est 
essentiel pour éviter ou accompagner la prise en 
charge en psychiatrie. Le soutien à l’offre de premier 
recours est primordial et doit se poursuivre.

L’acculturation des partenaires et du grand public à la 
santé mentale est essentielle pour lutter contre la stig-
matisation des personnes en souffrance psychique. 
Elle permet également de limiter les orientations ina-
déquates en psychiatrie. 

INTRODUCTION
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UN CONTEXTE GÉO-DÉMOGRAPHIQUE À 
PRENDRE EN COMPTE

Le département de la Charente, en grande partie rural, 
s’organise autour de ses deux agglomérations princi-
pales que sont Angoulême et Cognac.

La capacité des populations rurales et vieillissantes 
à se déplacer est un enjeu majeur d’accès aux soins 
dans un contexte où la démographie des profes-
sionnels de santé est préoccupante. Sur la période 
2010/2020, la Charente a enregistré une baisse de 
15% des effectifs des médecins en activité. Cette évo-
lution de la démographie médicale est à l’opposé de 
l’évolution démographique de la population prévue 
pour les prochaines années dans le département. Si 
ces tendances se confirment, l’accès aux soins, déjà 
difficile dans certaines zones géographiques, devien-
dra encore plus préoccupant.

Dans ce contexte, la création d’équipes mobiles nou-
velles et le renforcement des équipes mobiles exis-
tantes sont un enjeu majeur afin d‘aller vers les popu-
lations qui ont le plus besoin. 
Les actions de prévention en matière de suicide et 
d’addiction devront également se poursuivre au plus 
près des populations concernées.

L’ARTICULATION DU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT AVEC LE SCHÉMA 
RÉGIONAL DE SANTÉ

Ce Projet d’Etablissement s’inscrit dans les grandes 
orientations du Schéma Régional de Santé. A l’instar 
de celui-ci, il promeut l’accès aux soins pour tous, il 
tend à organiser des parcours de santé sans rupture, 
il vise à améliorer la qualité et la sécurité des soins et il 
s’assure de l’implication des usagers dans la définition 
des orientations de l’établissement.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Activité (2020)
65 894 journées d’hospitalisation complète
125 545 actes ambulatoires

Effectifs (au 31 décembre 2020) 
Personnel médical : 53 dont 8 internes équivalant
à 39,09 ETP ;
Personnel non médical : 903 (dont 352 IDE)
équivalant à 860,19 ETP (dont 337,81 IDE)

Budget (2020)
Budget sanitaire : 51 504 697 €
Budget médico-social : 6 139 185 €  
(CSAPA : 901 884 € ; MAS : 3 242 619 € ;
ITEP : 1 477 087 ; SESSAD : 346 792 € ;
SAMSAH : 167 720 € ; 
Dotation Non Affectée : 3 083 €)

Capacités (mai 2021) 
Secteur sanitaire : 220 lits et 147 places
Secteur médico-social : 92 places (MAS : 35 ; 
ITEP :  30 ; SESSAD : 17 ; SAMSAH : 10)



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-20254

LES ATTENTES DES USAGERS

Déjà consultés lors de l’élaboration du précédent pro-
jet d’établissement, les usagers ont encore davantage 
été associés à la rédaction de celui-ci.
En effet, des groupes de travail composés d’usagers 
mais également de professionnels ayant à connaître 
des questions de santé mentale ont été réunis afin 
de recueillir leurs attentes en matière de respect des 
droits, de qualité de vie et confort hôtelier et de consti-
tution de filières de soins.
Les synthèses ci-dessous, réalisées en préalable, ont 
nourri la réflexion pour les différents thèmes du Projet 
d’Établissement.

Synthèse des préconisations des usagers sur le 
respect des droits des patients

• Le principe est la liberté de circulation, les res-
trictions à cette liberté fondamentale doivent être 
strictement limitées dans le temps et l’espace. Les 
espaces extérieurs doivent être pensés pour per-
mettre les sorties sans qu’un accompagnement soit 
systématiquement nécessaire.
Les permissions des patients (accompagnées ou 
non) en cours de séjour doivent toujours être faci-
litées.

• Les projets de l’établissement doivent veiller à ce 
que l’intimité, la dignité et la sécurité des patients 
soient systématiquement garanties.

• Les patients doivent être mis en situation d’être ac-
teurs de leur prise en charge. Ils doivent donc rece-
voir les informations essentielles concernant leurs 
soins, leurs droits ainsi que les modalités de leur 
prise en charge.
Les informations communiquées doivent être com-
préhensibles et ciblées dans un premier temps sur 
les plus importantes. Les informations secondaires 
peuvent faire l’objet d’une communication ultérieure.

• Les usagers doivent être mis en situation de co-
construire les décisions ayant un impact sur l’orga-
nisation et leur environnement de soins. 

• Une vigilance particulière doit être portée à la ques-
tion de la confidentialité des informations concer-
nant les usagers.

Synthèse des préconisations des usagers sur 
l’évolution des filières

• Une attention particulière doit être portée au dé-
ploiement de la réhabilitation psychosociale et sur 
la communication sur cette nouvelle offre de soins ;

• L’amélioration de l’accès aux soins passe par la ré-
duction des délais d’attente dans les CMP ;

• Le projet de filière en addictologie doit mettre en 
exergue la réduction des conduites addictives ;

• Une filière pour les personnes souffrant de troubles 
schizophréniques doit être mise en place : accès au 
CMP de proximité / réponse à l’urgence psychia-
trique (UAOCC pour la crise aigüe…) / hospitalisa-
tion de jour ;

• Un travail sur l’urgence psychiatrique doit être mené 
autour de l’idée de la création d’une équipe mobile 
pour réaliser des visites à domicile à la demande 
des familles ;

• Des actions de formation sur les troubles psy-
chiques auprès des médecins libéraux doivent être 
organisées ;

• Les filières de soins somatiques doivent être travail-
lées avec le centre hospitalier d’Angoulême ;

• Le suivi somatique des personnes n’ayant pas de 
médecin traitant doit être organisé ;

• La visibilité et la lisibilité de l’offre de soins de l’éta-
blissement doivent être améliorées.
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Synthèse des préconisations des usagers sur la qualité de vie et le confort hôtelier

Sujets de discussion Proposition des groupes

H
ÉB

ER
G

EM
EN

T

Les problématiques liées aux nuisances 
sonores dans les chambres et les 
pièces de vie (portes, volets, chaises…)

- Améliorer l’isolation phonique des chambres et des espaces de vie.
- Choisir du mobilier adapté.

Le respect de l’intimité - Créer un espace intime suffisant (paravents…).
- Variation d’intensité de la lumière et/ou veilleuse dans les chambres.
- Supprimer les chambres doubles.
- Rendre possible la fermeture des portes de chambre.
- Supprimer les hublots sur les portes des chambres.

L’aménagement des chambres et des 
espaces de vie

- Équiper les chambres de : 
Réveil/horloges
Cintres
Espace de rangement personnel sécurisé avec prise d’électricité pour le rechargement 
des GSM
Rideaux de douche
Panneau pour personnaliser son espace de vie.

- Équiper les espaces de vie (espace TV/lecture) de :
Sièges confortables et sécurisés
Couchettes
Plaids

- Mettre à disposition du mobilier modulable adapté à la taille et au poids du patient.
- Proposer des kits d’accueil adaptés à l’âge des patients au centre de crise (jeux, radio, 
bandes-dessinées…).
- Contrôler régulièrement l’état du mobilier et prévoir son renouvellement en cas d’usure.
- Installer la climatisation dans les salles à manger et salles d’activités.
- Décorer les espaces de vie (chambres et espaces de vie) pour les rendre plus accueillants 
et chaleureux.

L’aménagement des espaces extérieurs - Aménager des potagers avec cabane de jardin.
- Prévoir des abris en cas d’intempéries.
- Aménager des espaces de repos relaxants (transats, bancs).
- Mettre en place un éclairage nocturne extérieur.

L’aménagement des espaces fumeurs - Mettre à disposition des cendriers et briquets sécurisés muraux.
- Installer des abris extérieurs en cas d’intempéries.

LI
N

G
ER

IE
 E

T 
H
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IÈ

N
E

La prestation lingerie - Mettre à disposition plus de tapis de bain.
- Mettre à disposition un nombre suffisant de lave-linge et sèche-linge pour entretenir le 
linge des patients.
- Avoir à disposition un stock de vêtements, sous-vêtements, chaussures, pyjamas de re-
change en cas de besoin avec un panel de tailles suffisant.

La qualité du linge Couvertures plus épaisses.
Matelas plus confortables.

Les produits et équipements de toilette - Privilégier les petits formats de produits de toilette pour les courts séjours.
- Mettre en place des équipements adaptés pour les personnes âgées (distributeur de sa-
von, fauteuil de douche, barre d’appui dans les WC).

L’information sur les services hôteliers Améliorer l’information des patients sur le linge mis à disposition.

R
ES

TA
U

R
AT

IO
N

La qualité des menus proposés - Mettre à disposition des patients un kit assaisonnement.
- Prévoir la possibilité de bénéficier d’un fromage et d’un dessert au déjeuner.
- Proposer des options/compléments (en dehors des potages en poudre).
- Faire participer les patients à la dégustation des plats et/ou nouveaux produits et recettes.

La variété des menus proposés - Permettre au patient de choisir son menu.
- Mettre à disposition des boissons chaudes dans la journée (thermos de café et d’eau 
chaude).
- Mettre à disposition des fruits et un presse agrumes.
- Diversifier les produits proposés au petit-déjeuner (miel, céréales).
- Faire participer les patients aux commissions de restauration et/ou à l’élaboration d’un 
menu (ponctuellement ou régulièrement).
- Avoir plus de choix de produits pour les goûters d’anniversaire.
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Sujets de discussion Proposition des groupes

A
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S

Les ateliers thérapeutiques - Mettre à disposition du matériel adapté aux ateliers de création culinaire.
- Créer une mini-ferme (poules, lapins).
- Créer des mini-potagers permettant de jardiner en toutes saisons.

Les activités sportives - Favoriser les activités en extérieurs (sorties organisées dans le parc, randonnées, vélo, 
gymnastique).
- Permettre l’accès à une structure sportive :
Citystade, terrain de pétanque, tennis de table, badminton, parcours santé.
- Mettre à disposition des tenues adaptées pour les activités proposées par l’établissement 
(maillots de bain).

Les activités en dehors des soins Mettre à disposition des livres et la possibilité d’écouter de la musique dans les espaces 
de vie collective.

SO
IN

S L’aménagement des salles de soins - Prévoir des locaux adaptés aux soins des patients (taille, aménagement, équipements).
- Prévoir un espace d’attente dédié pour les patients devant les salles de soins (strapon-
tins).

M
U

LT
IM

ÉD
IA

Les équipements multimédia Mettre à disposition des patients :
Bornes interactives
PC
Enceintes connectées
Ecran d’information avec les informations du jour (nom du médecin présent, date, éphé-
méride, météo, menu du jour…).
Console de jeux.

L’accès au numérique - Permettre un accès internet pour consulter les sites d’informations et les réseaux so-
ciaux.
- Accès à des plateformes de divertissement (musique, films, jeux).
- Accès WIFI dans les chambres des patients.

La numérisation des informations rela-
tives au fonctionnement de l’hôpital

Mettre en place des bornes interactives permettant d’accéder à l’ensemble des informa-
tions disponibles sur le fonctionnement de l’hôpital, les droits des usagers, les formalités 
administratives, les prestations hôtelières, les enquêtes de satisfaction…

D
ÉV
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A

B
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Le tri des déchets Organiser le tri des déchets après les repas, dans les espaces de vie (chambres et salles 
d’activités) et les espaces extérieurs.

La consommation de plastique - Utiliser des matériaux recyclés et/ou recyclables (barquettes, gobelets en cartons).
- Utiliser des gourdes/gobelets réutilisables

Les équipements Mettre en place des récupérateurs d’eau de pluie pour entretenir les espaces extérieurs 
des services de soins.

L’implication de l’hôpital dans une dé-
marche de développement durable

- Informer les patients des actions menées au sein de l’établissement en faveur de la 
protection de l’environnement.
- Participer à des actions de sensibilisation au développement durable.
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Plan d’actions issu des préconisations

Objectif Action Responsable Calendrier Modalité de suivi

Garantir un envi-
ronnement adapté 
au bien-être des 
patients durant leur 
séjour hospitalier

Aménager et moderniser les 
lieux de vie afin de répondre 
aux standards hôteliers autour 
de l’accueil, du confort et de la 
sécurité des patients (intégrer 
les propositions des groupes de 
discussion dans les différents 
projets de travaux).

DSETL Immédiat PPI
PAQSS
PE

Adapter les prestations hôte-
lières aux besoins des patients 
en fonction de leur parcours de 
soins et/ou de leur durée de 
séjour.

DSETL
Direction des soins

2022 PAQSS
PE

Désigner un responsable hô-
telier responsable du suivi des 
actions menées en matière de 
confort hôtelier et de l’éva-
luation de la satisfaction des 
patients.

DSETL 2021 PE

Concilier la prise 
en charge théra-
peutique et les 
besoins/envies des 
patients

Concilier besoins nutritionnels 
et envies du patient dans le 
cadre de la préparation des 
menus.

DSETL
Direction des soins

2022 PAQSS

Améliorer et diversifier les acti-
vités sportives ou en extérieur 
et plus largement mener une 
réflexion sur les activités propo-
sées en dehors des temps de 
pris en charge thérapeutique.

Mener une réflexion sur l’utili-
sation du numérique pendant le 
séjour hospitalier.

Intégrer le patient 
dans la démarche 
de développement 
durable au sein de 
l’hôpital

Organiser le tri des déchets 
dans les espaces de vie des 
unités de soins.

DSETL 2022 PAQSS

Permettre la participation de 
patients au COPIL Développe-
ment durable ou groupes de 
travail dédiés

DSETL 2021 PAQSS
PE

Autres modalités de consultations et d’implication des patients

Les patients vont également se voir proposer différents rôles et fonctions qu’ils n’ont pas d’ordinaire. 
Il est ainsi prévu de les consulter directement, et non plus par l’intermédiaire de leurs représentants, sur la vie 
institutionnelle. Les patients se verront également confier des missions de formation des professionnels de 
santé afin de leur transmettre leurs savoirs expérientiels, ils seront associés en qualité de « chercheurs » aux 
projets de recherche clinique. Enfin, certains patients pourront être « coach » et/ou aidant d’autres usagers.
La place des médiateurs santé pairs va également s’accroître au fil des années dans l’établissement jusqu’à ce 
que cette nouvelle fonction soit parfaitement intégrée dans le panel de l’offre de soins.
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