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Coter l’activité : Bien évaluer pour mieux évoluer

Noter ce que nous venons de faire ou de penser n’est pas naturel. 
Le professionnel très concentré sur une évaluation clinique, une 
prise en charge thérapeutique, un diagnostic, perçoit d’abord le 
moment où il abandonne son patient, pour un autre, comme 
une respiration entre deux temps forts, parfois même lourds. 
La respiration est toute relative, car il doit faire à ce moment-là 
un effort de synthèse pour noter dans le dossier les éléments 
majeurs qui permettront aux autres intervenants, ou bien à lui-même plus tard, 
de bénéficier du regard qu’il a porté, des éléments d’analyse qu’il a élaborés, 
des indicateurs et des échelles remplis, des conclusions tirées, provisoires ou 
non. Cela n’est pas si simple, ni surtout utilisable. La démarche de transmissions 
ciblées témoigne de la complexité et de l’enjeu qui s’attache à retirer des échanges 
avec le patient tout ce qui peut aider au quotidien à sa prise en soin. La lettre de 
liaison réalisée par le psychiatre à la sortie du patient est aussi un élément essen-
tiel pour que le médecin libéral prenne la suite sans rupture.

Pourquoi faut-il donc, en plus, utiliser ce temps pour coter l’activité ? D’abord, 
dans le management de proximité, la quantification permet au responsable 
d’objectiver des changements d’activité, et dès lors de s’interroger sur les moyens 
mis en œuvre et sur tout le contexte de l’activité.

Mardi 8 janvier : CTE

Jeudi 10 janvier : Cérémonie des 
voeux (14h30 au self) 

Vendredi 18 janvier : Directoire

Vendredi 25 janvier : CME

Les dates à retenir
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Le mot du Directeur

Pensez à recycler. Le papier est le support de communication le plus naturel et renouvelable.

Ensuite, la psychiatrie rentre à présent dans une période où les variations de budgets vont dépendre de l’activité cotée, non pas 
dans l’absolu, mais dans une comparaison entre établissements. Pour l’instant, les comparaisons d’activité prennent en compte 
le nombre de journées d’hospitalisation (en distinguant les centres de crise et la pédopsychiatrie), de séances d’hospitalisation 
de jour, et en partie d’actes EDGAR (ceux réalisés en présence du patient). Demain, les cotations porteront sans doute sur des 
éléments plus différenciés. Mais il est important, et même stratégique, de coter exhaustivement notre activité : les séjours, les 
actes, les démarches, les diagnostics, bientôt les comorbidités. 

Nous avons déjà pu dégager deux grands principes : d’abord, coter l’activité au plus tôt, car tout délai amène une déperdition d’in-
formation. Ensuite, faire coter l’activité médicale par les secrétaires médicales (du fait de la pénurie de temps médical), et celles 
des autres intervenants (IDE, psychologue, intervenant médico-technique, etc…) par la personne qui a réalisé l’acte. Deux groupes 
de travail vont se réunir très rapidement à ce propos.

De plus, nous allons commencer à réaliser, comme les hôpitaux généraux le font depuis qu’ils sont financés en T2A, des comptes 
de résultat analytique : pour chaque unité, nous mettrons en rapport l’activité valorisée et les moyens qui y sont affectés. Cette 
approche nous permettra de questionner de façon pertinente nos priorités et nos organisations. 

C’est ainsi que, au quotidien et à moyen terme, une bonne évaluation nous permettra de mieux évoluer, de mieux nous adapter 
aux enjeux.

Roger ARNAUD
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Outil de dialogue avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et 
de suivi des démarches qualité et gestion des risques ; le 
compte qualité a été actualisé et sera transmis à la HAS en 
Décembre 2018.

Toutes les thématiques (obligatoires et facultatives) ont 
été renseignées.

Le compte qualité permet à la HAS d’analyser le système 
de pilotage de l’établissement pour l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins et d’évaluer la maturité 
des démarches qualité et gestion des risques.

Les pilotes des différents processus ont été sollicités afin 
de renseigner leur fiche thématique. 

Ainsi, pour chaque thématique il s’agissait de :
• Présenter les résultats d’indicateurs, enquêtes,         

audits… en lien avec le thème,
• Identifier et hiérarchiser les risques (sur la base         

notamment des résultats d’indicateurs),
• Définir un plan d’actions d’amélioration.

Au total, 129 risques ont été identifiés sur les 26 théma-
tiques définies par la HAS.

• 27% des risques identifiés sont rares et ont une       
gravité mineure,

• 70% des risques sont acceptables (peu probables et 
peu graves),

• 30% des risques sont modérés (probables et plus 
graves).

Les actions définies dans le compte qualité sont en lien 
avec celles prévues dans le programme d’actions qualité et           
sécurité des soins 2016-2020.

Le prochain envoi du compte qualité aura lieu en Décembre 
2019 et permettra à la HAS de définir le périmètre de visite 
(prévue en juin 2020 ou juin 2021).

Anne-Sophie YVART
Service qualité et gestion des risques

Compte qualité 2018

Un audit s’est déroulé à la MAS en novembre 2018 ; il avait un double objectif :

• établir un diagnostic global de fonctionnement : organisation, management, communication interne,…
• renforcer l’intégration de la MAS au Centre Hospitalier Camille Claudel.

Cet audit, qui a été réalisé par 3 auditeurs (1 directeur d’hôpital et 2 directeurs des soins) en formation à l’EHESP a permis 
l’expression de tous les personnels médicaux et non médicaux de la MAS : 

• entretiens en présentiel au regard des plannings,
• questionnaire auquel les personnels ont pu répondre par leur messagerie professionnelle, 
• expression écrite libre sur une boite mail ouverte spécifiquement pour la démarche, 

De ce recueil se sont dégagés 3 axes de travail, issus, à la fois de la demande des personnels et de l’analyse de terrain des 
auditeurs :

① STRATEGIE ET MANAGEMENT
② PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS
③ ORGANISATION

Les thèmes des ateliers seront :
- Réviser la structure de l’encadrement et de l’organigramme
- Restaurer le positionnement de la stratégie et de la vision prospective de la MAS
- Améliorer l’accueil et l’accompagnement des résidents
- Améliorer la gestion des risques professionnels
- Rédiger des fiches de postes et de tâches
- Revoir les plannings (revoir les roulements type, définir de nouvelles maquettes organisationnelles,...)
- Informatiser le dossier du résident afin de l’intégrer au SI du Centre Hospitalier

Sur la base de ces thèmes de travail, un plan d’actions va être élaboré ; les mesures précises seront étudiées durant le 1er 
semestre 2019 et appliquées au fur et à mesure de leur validation, après passage dans les différentes instances concernées.
Le pilotage en sera assuré, selon les thématiques, par le Directeur du Centre hospitalier, la Direction des Soins et la Direction 
du Pôle.
 

Maryse LEMAIRE

L’audit de la MAS
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Le précédent CPOM (2012-2017) qui liait notre établissement à l’ARS s’achèvera le 31/12/2018, après une année de prolongation.
Le nouveau contrat, d’une durée de 5 ans, 2019-2023, a été signé le 14 décembre 2018. 
Il ne s’agit pas à proprement parler d’engagements réciproques, mais d’un suivi d’indicateurs, essentiellement dans le champ  de 
la santé publique.
Il s’articule avec les principes du nouveau PRS (Plan Régional de Santé) et les objectifs des CAQES et du nouveau Plan ONDAM.
Ce suivi sera simplifié, puisqu’il portera sur 34 indicateurs de suivi, contre 250 dans le précédent CPOM. 

Les indicateurs, très diversifiés, portent sur différents volets. Voici les principaux :
• volet RH : taux de vaccination des agents contre la grippe, taux de professionnels formés à la gestion de crise.
• éléments d’activité : taux d’occupation des unités d’hospitalisation temps plein, part de la file active vue en ambulatoire 

par rapport à la file active totale, nombre de mesures d’isolement et de contention prononcées, nombre d’actions de 
psychoéducation mises en place en direction des aidants, nombre d’actions organisées en promotion de la santé mentale.

• volet qualité et GDR : nombre d’EPP réalisées en rapport avec la pertinence des actes ou prescriptions, taux d’évène-
ments indésirables associés aux soins.

• volet démocratie sanitaire : nombre d’actions en lien avec les associations d’usagers visant à promouvoir les droits et 
libertés des usagers, la participation des patients à leur prise en charge.

• volet financier : taux d’évolution de la masse salariale au global, taux de marge brute, résultat comptable.
• volet système d’information : taux de compte-rendu d’hospitalisation des patients transmis de manière dématérialisée 

et partagé, soit par le biais du DMP, soit par le biais du dossier patient dans l’application régionale Globule/PAACO.
Le CPOM fait l’objet d’un suivi infra annuel avec l’ARS : réunions semestrielles où sont examinés les actions et résultats, par 
l’analyse des indicateurs, dans le cadre d’un échange avec la Directrice départementale.
 

Maryse LEMAIRE

Le nouveau CPOM

Depuis fin octobre, vous  pouvez observer de nouveaux panneaux à chaque croisement de routes et chemins, et à chaque entrée 
de bâtiments, sur le site intrahospitalier de La Couronne.

A la demande de M. le Directeur, un groupe de travail a été constitué, dans l’objectif de modifier la signalétique pour améliorer 
l’accueil et l’orientation des usagers et des professionnels. Ce groupe s’est réuni 6 fois au cours du 1er semestre 2018, pour       
définir les indications à porter sur les panneaux, choisir les couleurs, et valider le positionnement de chaque panneau. 

Vous retrouverez désormais le nom des services sur les panneaux directionnels et devant chaque entrée de bâtiment, une 
plaque signalétique ou un totem reprenant le nom des services et la lettre du bâtiment. 

Le site a été divisé en 5 zones, toutes de couleurs diffé-
rentes, pour faciliter le repérage et le guidage des usa-
gers depuis l’entrée. Ainsi les panneaux directionnels 
et les panneaux situés devant les entrées de bâtiments 
sont en écriture blanche sur fond de couleurs, selon la 
zone correspondante. Les panneaux indiquant la sortie 
sont de couleur verte.

Afin de minimiser les coûts de cette action d’ampleur 
et dans une recherche de développement durable, les 
supports existants ont été réutilisés, des stickers adhé-
sifs ayant été créés et posés par l’entreprise Malinvaud. 
La pose de certains panneaux a été assurée par les ou-
vriers des services techniques. L’opération a coûté dans 
sa globalité moins de 12000 €. 

Une signalétique extérieure toute en couleurs...

Services
généraux,

techniques et
logistiques

Bâtiment A :

Janet - Odyssée
Sésame - Dali Bâtiments B et C

Calypso
Le Logis

Bâtiments D, E, F
Moreau de Tours
Henri Ey - Matisse

Esquirol

Bâtiment G : La Courte Echelle
Bâtiment J : Escape/Internat

Winnicott 

SORTIE

Merci à toutes les personnes qui 
ont participé à l’élaboration de 
ce projet. 

Julie COLLET
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Ca suffit le gâchis

En octobre 2017, nous vous alertions sur l’écart important entre le nombre de repas produits 
à la cuisine centrale du CHCC et le nombre de patients présents dans les services de soin.

Depuis, la prise de conscience a été collective, et les efforts de chacun ont porté leur fruits : dans les 
services d’hospitalisation complète pour adultes, nous sommes passés de 14% d’écart en 2017 à 4% 
dès le mois de mai 2018. Cela a permis de diminuer la production de 11 000 repas sur l’année 2018 !

Parallèlement, une formation-action autours de cette même thématique s’est dérou-
lée en décembre. Le groupe composé de soignants, d’ASH et de personnel administra-
tif a monté un projet d’audit visant à diminuer encore le gâchis de nourriture. Une en-
quête auprès de l’ensemble des services livrés par la cuisine centrale sera menée en mars-avril 2019. Elle portera 
notamment sur le circuit des commandes et des livraisons et sur le goût et la qualité organoleptique des préparations. 

L’objectif est d’identifier des pistes d’amélioration pour limiter la quantité de denrées alimentaires jetées, quelles qu’en soient 
les raisons (DLC ou DLUO dépassées, préparations non appréciées par les consommateurs…).

Encore une fois, plus vous serez nombreux à répondre, et plus les résultats seront pertinents et mèneront à des actions concrètes !

Chloé BLOND
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1er Forum territorial du groupement hospitalier de territoire Charente
 " Les pratiques remarquées"

Le 15 janvier, les membres de la Commission de Soins             
Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques organisent
dans les locaux de l’Institut de Formation des Soins                      
Infirmiers un premier forum dont le thème porte sur « Les 
pratiques remarquées ».

Au cours de cette journée, des personnels paramédicaux, 
membres des CSIRMT des 8 établissements du GHT de Cha-
rente vont présenter les thèmes retenus et échanger autour 
de leur pratique :

• La consultation infirmière en diabétologie, CH d’An-
goulême

• Mise en place de l’insulinothérapie fonctionnelle au Chip 
de Cognac « Une démarche d’éducation thérapeutique 
multidisciplinaire visant l’autonomisation du patient », 
CH de Cognac

• Les mercredis de La Rochefoucauld : La formation des 
étudiants paramédicaux « Entre normalisation et innova-
tion », CH de La Rochefoucauld

• Groupe d’étude portant sur les modalités de prise en 
charge des agents nécessitant un accompagnement de 
maintien dans l’emploi et de prévention des inaptitudes, 
CH Camille Claudel

• Donner du choix aux résidents, du sens aux pratiques   
soignantes, CH Confolens

• Estime de soi et activité physique adaptée : travail        
complémentaire, CH Sud Charente

Des stands d’information, des posters et des ateliers seront 
également proposés sur les thématiques suivantes :

• Espaces de régulation et d’analyses de pratiques, un        
levier d’accompagnement pour les professionnels, 

• Le repas à texture modifiée et prestation hôtelière, CH 
Confolens

• De la médecine conventionnelle à la médecine com-
plémentaire « La pose des chambres implantables sous   
hypnose, CH d’Angoulême

• L’hypnose à l’hôpital, un outil simple efficace, à la portée 
de tout soignant, CH de Ruffec

• Séance de massages bien être auprès du personnel du 
Foyer d’Accueil Médicalisé », CH Sud Charente

• La prévention du risque suicidaire, CH Camille Claudel.

Vous pourrez consulter l’ensemble des interventions sous 
intranet à partir du mois de février 2019. 

Nathalie GIRAUDET-SIMONIN

Cette année, le Comité Tabac a décidé de proposer des ateliers à destination des patients. Deux séances ont été organisées 
chaque semaine au cours du mois de novembre.

Les 4 séances du lundi de 14h à 15h, animées par le Dr LENOIR et une infirmière du Comité, ont rassemblé 5 patients au total 
et essentiellement des services de Moyen-Séjour (Calypso et Esquirol). 2 personnes ont participé de façon régulière.

Les 4 séances du vendredi de 16h30 à 17h30, animées par le Dr VALENTIN et un(e) infirmier(e) du Comité, ont rassemblé 7 
patients au total dont 2 patients de Moyen-Séjour et 2 du CMP dont 1 venant de Confolens. 4 personnes sont venues régu-
lièrement.

Ces sessions ont permis d’aborder différents thèmes :
• 1ère séance : présentation du groupe, travail autour de leurs attentes, les motivations à l’arrêt ou à la diminution, la 

balance motivationnelle. Découverte des « kits » de Tabac infos services et des outils proposés (informatifs, tests…)
• 2ème séance : information sur les dépendances du tabac, dépendance physique, comportementales et psychologiques. 

Utilisation du testeur de CO et présentation du test de Fagenström.
• 3ème séance : travail sur l’abstinence et /ou diminution de la consommation et des difficultés que cela a pu engendrer 

avec un travail de soutien de groupe.
• 4ème séance : conclusion des séances et bilan, informations autour des substituts nicotiniques et cigarette électronique, 

possibilités d’être soutenus sur l’extérieur ou par les équipes soignantes des services de l’intra-hospitalier.

Au total, chacun des participants a cherché à modifier sa consommation mais aucun n’a arrêté complètement. Le travail de 
groupe a permis des échanges très riches d’ex-
périences vécues, de ressentis, de mise en com-
mun des connaissances. Le mélange de patients 
hospitalisés ou non, n’a pas empêché les discus-
sions au sein du groupe. Certains participants 
ont demandé si cette initiative allait continuer… 
Bilan donc très positif !

Merci et bravo et tous ces courageux partici-
pants !

Le Comité  Tabac

Bilan du moi(s) sans tabac novembre 2018
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Déménagement de l'unité GOYA

Le 7 décembre dernier, l’équipe mobile Goya a quitté ses locaux rue Gaudichaud à Angoulême pour s’installer à Moreau de 
Tours étage.

Ce rapprochement avec le staff du pôle Antonin Artaud est stratégique pour cette équipe, et vise à : 
• favoriser les liens avec les équipes du pôle, notamment dans le cadre de la filière « Personnes âgées » ;
• accéder plus facilement aux médecins lorsque c’est nécessaire ;
• bénéficier d’un secrétariat ;
• optimiser le temps et les moyens (facilités de stationnement, moins de perte de temps pour la psychologue, le médecin 

et le cadre référent, véhicules partagés avec l’extrahospitalier si une seule voiture ne suffit pas pour les VAD de Goya…).

Les premiers travaux sur la filière « Personnes âgées » du GHT Charente ont montré à quel point cette équipe est bien           
identifiée sur le territoire. Ce déménagement contribuera à la renforcer et à pérenniser son action.

Catherine MOUNIER
Chloé BLOND

Préparation des Semaines d'Information sur la Santé Mentale 2019 

Créées en 1990, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont un événe-
ment annuel qui s’adresse au grand public afin d’ouvrir le débat sur des questions de santé 
mentale.

Ainsi, chaque année au mois de mars, professionnels, associations, citoyens se mobilisent 
et organisent des manifestations d’information et de réflexion dans toute la France.

Le Centre Hospitalier Camille Claudel participe bien sûr activement à l’organisation de     
manifestations s’inscrivant dans ce cadre.

En 2019, les SISM se dérouleront du 18 au 31 mars, le thème national retenu est « Santé 
mentale à l’ère du numérique ».

Parmi les manifestations d’ores et déjà programmées, peut être citée la venue du Profes-
seur Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste le jeudi 28 mars 2019 qui animera une 
conférence à partir de 17h00 à l’amphithéâtre Jean Monet à La Couronne sur le thème de 
la construction de la personnalité à travers le numérique.

Laurent PLAS
Attaché principal d’administration hospitalière

Inauguration de l'unité 0-3 ans

L’unité de soins périnatalité et petite enfance 
0-3 ans  « A petits Pas »

a été inaugurée
le lundi 17 décembre 2018

en présence de M. François Bonneau,
président du Conseil Départemental et de 
Mme Atika UHEL, Directrice de la direction 

départementale de la Charente de l'ARS 
Nouvelle-Aquitaine

M. Roger Arnaud et l'équipe de l'unité "A Petits Pas"
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Votre dossier CGOS

Le CGOS (Comité de gestion des oeuvres sociales), associa-
tion loi de 1901 à but non lucratif, existe depuis 1960.

Il a pour mission de mettre en œuvre et de gérer l’action 
sociale en faveur des agents non médicaux en activité ou re-
traités.

Le CGOS est financé par une contribution annuelle obli-
gatoire des établissements dont le taux est de 1.5% de la 
masse salariale des personnels non médicaux et opère une 
redistribution sociale fondée sur la mutualisation du budget.

L’action sociale du CGOS couvre tous ou presque tous les 
secteurs de la vie des agents, notamment :

• scolarité (prestations liées à l’éducation, aux études et 
à la formation des enfants scolarisés du primaire aux 
études supérieures : différents taux sont appliqués se-
lon le cursus scolaire et le quotient familial), 

• petite enfance (prestation naissance ou adoption d’un 
enfant, aide aux frais de garde), 

• prestation maladie (versée pour compenser en partie la 
perte de rémunération pour raison de maladie),

• loisirs et vacances, achats, consommation, etc.

Afin de bénéficier des prestations du CGOS, vous devez : 

Ouvrir vos droits chaque année : 

Que vous soyez :
• titulaire, stagiaire, employé à temps plein ou à temps 

partiel, sans condition d’ancienneté,
• contractuel, emploi aidé ou apprenti : employé à temps 

plein ou à temps non complet, avec 50% minimum d’ac-
tivité et 6 mois d’ancienneté.

Constituer un dossier chaque année est indispensable pour 
ouvrir vos droits aux prestations et actions, pour vous et les 
membres de votre famille.

Attention, comme l’an passé, les agents disposant d’un mot 
de passe pour accéder à leur espace agent ne recevront 
pas de dossier 2019 papier à leur domicile : ils devront le 
constituer à partir de leur espace agent personnel.

Comment constituer un dossier CGOS, la première fois ?

Les agents qui ne possèdent pas encore de numéro CGOS 
doivent en faire la demande directement sur le site www.
cgos.info, rubrique Espace agent « Demande de n°CGOS ».

La transmission des informations est immédiate et permet 
un traitement de votre dossier plus rapidement. Tout au long 
de la saisie, vous êtes guidé à chaque étape par des informa-
tions en ligne.
Selon votre situation, des documents justificatifs vous sont 
demandés en fin de saisie, à joindre au format électronique 
en tant que pièces jointes.
Les montants de certaines prestations proposées par 
le CGOS dépendent de votre quotient familial, calculé                 
annuellement. Pour bénéficier de ces prestations, vous      
devez joindre à votre dossier 2019 votre avis d’impôt 2018 
sur les revenus 2017 et indiquer votre revenu fiscal de réfé-
rence.

Quand constituer un dossier CGOS ?

Vous pouvez constituer votre dossier 2019 tout au long de 
l’année, sauf si vous demandez les prestations Etudes-édu-
cation-formation pour vos enfants à charge fiscale.
La date limite pour demander les prestations Etudes-édu-
cation-formation est le : 

• 30 mars 2019 : pour les dossiers papier envoyés par 
courrier,

• 30 avril 2019 : pour les dossiers saisis en ligne.

Christine CASTAGNET
Direction des ressources humaines

Un arbre de Noël dont les enfants se souviendront 

Le samedi 1er décembre, s’est déroulé la fête de l’arbre de 
Noël du Centre Hospitalier Camille Claudel.
C’est la 5ème fois que cette manifestation est organisée. 
En raison de son succès, il a été nécessaire d’organiser deux 
représentations, une le matin et l’autre l’après-midi. Chacune 
d’elles a accueilli entre 250 et 300 personnes.

Cette année, le spectacle a été confié à la troupe « Le Bal des 

Loustics » composée de trois musiciens et de deux chanteurs. 
L’enthousiasme et le dynamisme très communicatifs des        
artistes a rapidement conduit petits (et certains grands) à in-
vestir l’espace dédié au bal.

Au-delà de la qualité du spectacle, le succès de cette mani-
festation est également à mettre à l’actif des membres de 
«l’association sports et loisirs » qui se sont mobilisés ainsi que 
du docteur Pierre Lambert qui fut un père Noël plus vrai que 
nature pour la plus grande joie des enfants.

Le seul bémol à cette journée réussie fut l’impossibilité pour 
la hotte du Père Noël de rejoindre la salle des fêtes suffisam-
ment tôt pour permettre la distribution des cadeaux tant       
attendus en raison des difficultés de circulation ce jour-là.

La distribution des 300 précieux paquets a alors été effectuée 
à partir de la semaine suivante dans les bureaux du secréta-
riat général et du service communication transformant ces 
lieux pour un temps en une véritable annexe de la maison du 
père Noël.

Laurent PLAS
Attaché principal d’administration hospitalière
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Bienvenue dans l’établissement
Quentin BERNIER, assistant socio-éducatif

Alain DUMERGUE, ouvrier principal

Félicitations pour votre 
intégration dans la fonction 
publique hospitalière

Pensez à recycler. Le papier est le support de communication le plus naturel et renouvelable.

Philippe CHOLIN, infirmier

Bonne retraite

L’année 2018 a été riche en création et en émotions pour les patients et 
soignants participants aux chantiers de création musicale, mais aussi pour 
l’ensemble de l’établissement.

En avril, juin et novembre, Guillo, 
Hinamé, et Davy Kilembé, musi-
ciens professionnels, ont animé 
des ateliers d’écriture de chan-
sons, restitués en public lors de 
trois concerts ouverts à tous (cf. 
Ajasses précédents). Si l’action 
était destinée majoritairement 
aux patients de Camille Claudel, 
la dernière session a été orga-
nisée dans les locaux du Centre 
hospitalier de La Rochefoucauld, 
et des résidents de la MAPA ont 
intégré le groupe.

En parallèle, ces artistes se sont 
produits en acoustique lors de 
show cases dans les services 
d’hospitalisation.

Quatre concerts ont enfin été organisés pour l’ensemble de l’établissement 
: le 7 février Hinamé, pour initier le projet avec un spectacle jeune public et 
un concert tout public ; le 14 septembre Sylvain Reverte lors du Déjeuner 
sur l’herbe dans le parc de la Maison des usagers ; et enfin Kastagna pour 
les fêtes de fin d’année le 18 décembre dernier.

Le projet est reconduit pour 2019. Si son contenu reste à préciser, ses 
contours sont déjà connus : l’objectif est d’en faire bénéficier les services 
qui n’ont pas pu participer en 2018. Ainsi la MAS et la PIJ seront sollicitées. 
L’expérience en extrahospitalier en lien avec les partenaires du territoire a 
aussi été très riche et sera réitérée sur un autre secteur. 

Un appel à candidature auprès des soignants sera ainsi publié dès le début 
d’année 2019, pour initier la démarche au printemps (formation, ateliers). 
Les retours d’expérience des participants en 2018 sont très positifs, quant 
à l’intérêt professionnel, à la richesse de l’expérience, et à la plus-value 
pour les patients.

Alors, n’hésitez pas à vous lancer ! 

Chloé BLOND

Camille Claudel en chansons


