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Dans le cadre de sa politique usager, le centre hospi-
talier Camille Claudel développe les échanges avec 
les associations des représentants de familles d’usa-
gers dans un esprit d’ouverture et de concertation, 
avec pour objectif principal l’amélioration continue de 
la prise en charge des patients.
L’établissement a toujours eu pour souci d’adapter 
son dispositif de soins aux besoins de la population 
du département, tel que le démontre l’ouverture des 
structures sur l’ensemble du territoire, ainsi que de 
nouvelles prises en charge en évolution constante.

De plus, développant une culture qualité centrée sur la 
prise en charge du patient, l’établissement associe de 
plus en plus les représentants d’associations mais aus-
si d’usagers à la réflexion, afin de mieux comprendre 
les attentes et les besoins exprimés et implicites des 
usagers, et d’en tirer les conséquences au niveau des 
pratiques professionnelles et du management.
Ainsi, l’Union Nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM) et l’Association départementale de pa-
rents et d’amis des personnes handicapées mentales 
(ADAPEI 16), membres de plusieurs instances, sont 
associées et font part régulièrement de leurs attentes 
vis-à-vis de l’établissement. Il est à souligner que dès 
2000, l’établissement a créé de sa propre initiative une 
commission usagers non prévue par la réglementation 
pour associer les familles d’usagers au déploiement 
de la culture qualité et de la gestion prévisionnelle des 
risques au sein de l’institution.
La politique usagers du centre hospitalier se décline 
dans : 

• la stratégie de l’établissement,
• l’implication des usagers dans les instances et les 

commissions,
• le déploiement de la culture qualité et de la gestion 

prévisionnelle des risques,
• l’analyse du recueil des attentes des usagers,
• la mise en place de lieux d’écoute et d’échanges,
• le développement de nouvelles prestations.

Aujourd’hui, souhaitant bénéficier de la connaissance 
voire de l’expertise développée par les patients sur 
leur pathologie et les divers aspects de leur prise en 
charge, l’établissement souhaite associer, à ses ré-
flexions et à sa démarche stratégique, non seulement 
les associations regroupant les familles et les accom-
pagnants, mais aussi les anciens patients et les pa-
tients actuellement pris en charge dans une structure.

 

IMPLICATION DES USAGERS DANS
LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE
DE L’ÉTABLISSEMENT

IMPLICATION DES USAGERS DANS LA VIE
INSTITUTIONNELLE ET PLUS
PARTICULIÈREMENT

• Dans les instances et commissions 
Deux associations de représentants de familles 
d’usagers (UNAFAM, ADAPEI) participent aux ins-
tances de l’établissement (Conseil de surveillance,  
Comité de liaison alimentation-nutrition, Commis-
sion des Usagers, Sous-commission CME-EPP 
avec deux membres de l’UNAFAM depuis 2019).

• Dans la réflexion éthique
• Dans l’éducation thérapeutique du patient 
• Dans la politique de communication
• Dans les formations croisées proposées par l’éta-

blissement

IMPLICATION DES USAGERS SUR LE
TERRITOIRE DE SANTÉ

Dans le cadre de la Commission Santé Mentale du 
CTS, une association de familles d’usagers a participé 
activement aux groupes de travail du Projet territorial 
de Santé Mentale (PTSM) porté par l’hôpital, en vue 
d’élaborer le diagnostic et le PTSM en lui-même. 
Le Conseil local de santé mentale (CLSM) An-
goulême-Soyaux associe, en fonction des thématiques 
traitées, les représentants de familles d’usagers.
Des réponses à des appels à projet peuvent être éga-
lement être travaillés en collaboration avec les familles 
et les usagers. 
La création d’un Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale, santé mentale et handicap de la 
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Charente a notamment pour objet de fédérer l’en-
semble des établissements et acteurs sanitaires, so-
ciaux et médico-sociaux du territoire charentais autour 
de la définition et de la mise en œuvre d’une stratégie 
commune dans le secteur de la santé mentale. Des 
représentants d’associations de familles d’usagers 
sont membres de ce GCSMS.  

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ISSUES 
DES CONSULTATIONS DES USAGERS 

S’appuyant sur les enquêtes auprès des usagers et 
sur les actions préconisées par les associations de 
familles d’usagers, l’établissement a pu dégager les 
orientations d’amélioration suivantes :

Mettre l’usager et l’aidant au cœur de la stratégie 
de l’établissement

La démarche « Expérience patient » initiée en 2020 
traduit la volonté de mettre l’usager au cœur des ré-
flexions. Elle est à poursuivre et développer dans les 
années à venir.

Le dispositif de réhabilitation psychosociale s’enrichit 
de la compétence et du retour d’expériences des usa-
gers grâce au recrutement d’un médiateur santé pair 
et à la collaboration de pair-aidants. 
Les programmes BREF et Pro-Famille à destination 
des proches et initiés au cours du précédent projet 
d’établissement sont à poursuivre et à mieux faire 
connaître des familles.

La participation de patients pris en charge dans l’éta-
blissement (en intra ou en extra-hospitalier) en tant 
que membres de l’Observatoire sur les pratiques des 
droits des usagers et du groupe des usagers notam-
ment va activement être recherchée afin de recueillir 
leur vécu et s’appuyer dessus lors de l’élaboration des 
projets de l’établissement.

L’expérience du secteur médico-social en matière 
d’intégration des usagers pourra venir enrichir les pra-
tiques du secteur sanitaire. Ainsi, la transposabilité 
des conseils de vie sociale, des conseils de vie des 
enfants ou des conseils participatifs des familles au 
fonctionnement des structures sanitaires sera étudiée.  

Faire vivre la maison des usagers et des accompa-
gnants et développer ses missions
Les usagers et les familles sont consultés afin de 
connaître leurs attentes vis-à-vis d’un tel lieu et leur 
permettre de se l’approprier.

Améliorer l’accès aux soins somatiques des usa-
gers
Complémentaires des soins en santé mentale, la dis-
pensation de soins somatiques est souvent indispen-
sable aux patients pris en charge.

L’établissement projette ainsi de développer le travail 
déjà effectué par le cabinet des médecins généralistes 
par la création d’un dispositif spécialisé de consulta-
tion et de soins somatiques.

La présence de somaticiens dans les CMP (déjà ex-
périmentée au CMP Alfred de Vigny) de même que 
le renforcement des liens entre la ville et l’hôpital font 
également partie des axes de travail.

Poursuivre les ateliers de création culturelle
Les ateliers de création musicale, chorégraphique, ou 
photographique ainsi que l’organisation de spectacles 
vivants associant des usagers vont se poursuivre dans 
les années à venir.

Indicateurs de suivis :
• Bilans annuels des démarches visant à impli-

quer les usagers dans la vie institutionnelle ;
• Rapport annuel de la CRU
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