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Le partenariat développé par le centre hospitalier de-
puis de nombreuses années se formalise essentielle-
ment par des conventions bilatérales destinées à or-
ganiser les relations entre les institutions. Elles traitent 
principalement des modalités pratiques de coopéra-
tion entre partenaires et de l’articulation des presta-
tions délivrées aux usagers.

Une convention dite multipartenariale signée en 2012 
réunit 32 institutions.
Son intérêt tend toutefois à être relativisé depuis la 
création du Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale (GCSMS) Santé Mentale et Handicap 
de la Charente réunissant 40 adhérents des secteurs 
sanitaire, médicosocial et libéral. Ce groupement, 
doté de la personnalité morale, a la possibilité de por-
ter des projets et d’obtenir des financements en son 
nom propre.

Le centre hospitalier ne pouvant, à lui seul, répondre 
à tous les besoins de ses usagers, le partenariat re-
vêt une importance fondamentale afin d’offrir à ceux-
ci une continuité dans leur suivi et éviter les ruptures 
dans leurs parcours de soins et de vie.
À ce titre, le partenariat fait l’objet d’une fiche action 
dans le Projet médico-soignant (Axe 1 fiche - action 
n°6).

L’établissement adopte une attitude très volontariste 
en la matière. Il coordonne le Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) Angoulême-Soyaux qui, prochaine-
ment, devrait s’élargir à trois nouvelles communes du 
Grand Angoulême. 
Les prochaines années devraient voir la création de 
nouveaux CLSM dans le département calquant leurs 
périmètres peu ou prou sur ceux des Contrats Locaux 
de Santé.

Le GCSMS Santé Mentale et Handicap de la Charente 
précité a vocation à devenir un partenaire privilégié de 
l’établissement car il s’est engagé à porter, en coor-
dination avec le CHCC, un certain nombre d’actions 
définies par le PTSM.

Les collaborations ne se limitent pas au territoire cha-
rentais. L’établissement coopère avec les centres 
hospitaliers Henri Laborit de Poitiers et Esquirol de Li-
moges pour mutualiser des moyens médicaux sur des 
zones frontières qui se trouvent également être des 
déserts médicaux afin d’offrir aux populations de ces 
territoires des soins adaptés à proximité de leurs lieux 
de vie. De tels partenariats pourront se développer 
avec d’autres centres hospitaliers notamment pour 
pallier le manque de médecins.

Enfin, l’hôpital faisant partie du GHT de la Charente, 
les collaborations avec les autres membres de ce 
groupement s’en trouvent facilitées.

Indicateurs de suivis :
• Nombre de conventions signées ou actuali-

sées
• Bilans des démarches tendant à l’extension du 

CLSM existant et à la création de nouveaux
• Nombre de rencontres et de démarches parte-

nariales 

LE PROJET PARTENARIAL
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