Inauguration en 2021 de

La Maison de Camille
Maison des Usagers et des Accompagnants

La Maison Des Usagers et des Accompagnants
a été inaugurée officiellement le 7 octobre 2021,
l’occasion de la baptiser : LA MAISON DE

CAMILLE

Missions
Les missions de La Maison de Camille sont variées :
• Offrir aux usagers et à leur entourage, dans un cadre rassurant et convivial, un espace d’accueil, d’échanges, d’écoute,
d’expression et d’information sur les ressources et dispositifs
existants et sur les droits ;
• Mettre en relation usagers et associations grâce aux permanences assurées par l’UNAFAM, la Visite des Malades
dans les Établissements Hospitaliers (VMEH) et les GEM, et
apporter ainsi un soutien aux usagers et à leur entourage ;
• Positionner l’usager comme acteur de sa santé et contribuer
à améliorer son parcours de santé et la qualité des soins ;
• Proposer à terme une dimension culturelle, avec la création
d’ateliers d’écriture, de dessins, de musique, voire de réalisation de films, en collaboration avec les acteurs de la vie
culturelle du département ;
• Améliorer la prévention en proposant des informations en
santé (maladie, diététique…) et en mettant en place des actions préventives ;
• Permettre l’accès à internet afin de faciliter et accompagner
les démarches des patients.

File active
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, La Maison de
Camille a dû fermer ses portes durant plusieurs semaines. De
janvier à septembre 2021, 73 usagers et/ou accompagnants
ont bénéficié d’un entretien (physique ou téléphonique).

Le Parlement des usagers
L’implication des usagers dans la vie institutionnelle
est très importante, comme en témoignent La Maison
de Camille ou les groupes de travail mis en place
dans le cadre du projet d’établissement.
En 2021, l’ambition a été plus importante puisque
l’hôpital a créé un Parlement des usagers, afin de
favoriser l’expression et la participation directe des
usagers et patients lors du séjour au sein de l’hôpital,
et de permettre à l’établissement d’améliorer le
dispositif.
Le 30 septembre, le Parlement des usagers a réuni des
patients des moyens séjours, qui se sont exprimés
librement notamment sur la crise sanitaire Covid-19
et sur la réorganisation des moyens séjours.
Le 2 décembre, le Parlement des usagers était
consacré

aux

services

d’admission.

Deux

thématiques ont été abordées : la liberté d’aller et
venir dans le service, et la fermeture de lits.
Un plan d’actions a été mis en place, alimenté au fur
et à mesure des témoignages recueillis.
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