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P U B L I - C O M M U N I C AT I O N

Le Centre Hospitalier 
Camille Claudel recrute

B
ien qu'historiquement organisé au-
tour de son site principal de La Cou-
ronne, le centre hospitalier Camille 
Claudel dispose d'une trentaine 

d'implantations dans le département (Co-
gnac, Barbezieux, La Rochefoucauld, Ruffec, 
...). Son offre de soins privilégie ainsi les suivis 
ambulatoires afin d'accompagner ses usa-
gers au plus près de leur lieu de vie. Lorsque 
cela s'avère indispensable, des hospitali-
sations sont proposées. Leurs durées sont 
limitées au temps strictement nécessaire 
à la stabilisation de l'état de santé des per-
sonnes, les soins se poursuivant ensuite en 
ambulatoire.

L'établissement dispose de 157 lits pour pa-
tients adultes et 8 pour les adolescents.

Il veille constamment à adapter son offre de 
soins aux évolutions des besoins de la socié-
té. Ainsi, une unité spécialisée dans la prise 
en charge du psychotraumatisme a été créée 
récemment et une unité d'hospitalisation à 
domicile va débuter son activité au mois de 
novembre 2022.

Au fil des années, une offre médicosociale 
est également venue compléter ce dispositif 

sanitaire. Ainsi, le centre hospitalier gère un 
ITEP, un SESSAD, une MAS, un SAMSAH et 
un CSAPA.

Une attention particulière est portée à la ré-
habilitation psychosociale des personnes. 
Plusieurs unités travaillent au maintien des 
liens sociaux et à la réinsertion des per-
sonnes les plus vulnérables.

Enfin, 6 équipes mobiles spécialisées com-
plètent ce panel d'offre de soins.

Un important partenariat avec les acteurs 
sociaux, médicosociaux et sanitaires du ter-
ritoire a été développé. Les professionnels 
veillent au quotidien à l'entretenir et à l'en-
richir.

Pour accomplir toutes ses missions, l'établis-
sement a besoin de professionnels de divers 

horizons et compétences car le travail en plu-
ridisciplinarité est indispensable pour réaliser 
des prises en charge complètes et de qualité.

Au-delà de la technicité, travailler en psy-
chiatrie développe des compétences en ma-
tière de relations humaines, de communica-
tion ou encore d'éthique car ces qualités sont 
essentielles pour créer le lien de confiance 
indispensable à la qualité de prise en charge. 

Situé aux portes d'Angoulême dans 
un parc arboré de 80 hectares, le 
centre hospitalier Camille Claudel 
offre un cadre de travail agréable 
pour ses collaborateurs et propice 
au rétablissement de ses usagers. 
Seul établissement public de 
santé mentale de Charente, il a en 
charge l'ensemble de la psychiatrie 
publique du département et 
propose des prises en charge allant 
de la périnatalité au grand âge. 

Coordonnées de contact : 
drh@ch-claudel.fr - Tél. 05.45.67.59.61

    Assistant(e)s socia(les)ux 

   Educateurs(rices) spécialisé(e)s 
pour exercer auprès
- d'enfants
- de personnes en situation de handicap

A ce jour, l'hôpital recrute
et accompagne dans
leurs projets professionnels :

  Infirmiers 
pour exercer
- de jour 
- de nuit  
- en psychiatrie adulte  
- en pédopsychiatrie  

- en intra-hospitalier 
- en extra-hospitalier 
- en structures médicosociales (handicap)
- sur des missions transversales

   Professionnels de rééducation  
   psychomotriciens, orthophonistes  
   et ergothérapeutes 

pour exercer
- en psychiatrie adulte
- en pédopsychiatrie

- en intra-hospitalier
- en extra-hospitalier
- en structures médicosociales (handicap)

   Psychologues 

pour exercer
- en psychiatrie adulte 
- en pédopsychiatrie  

- en intra-hospitalier 
- en extra-hospitalier 
- en structures médicosociales (handicap)

Si vous n'êtes pas dans les métiers de la santé, sachez que le centre hospitalier Camille Claudel recherche régulièrement 
des ouvriers tout corps d'état, des secrétaires médicales ou encore des agents administratifs. 

Si vous avez un projet dans les métiers de la santé,
le centre hospitalier Camille Claudel peut vous accompagner

à travers un contrat d'apprentissage ou une allocation d'étude.


