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La place du patient

Nous parlons toujours à la place du patient, or la relation que nous entretenons 
avec lui n’est pas d’abord une relation sociale mais une relation professionnelle, 
par définition asymétrique. Le patient a certes besoin de nos compétences, mais 
il a aussi et surtout besoin de se construire ou de se reconstruire. Dans cette pers-
pective, la Maison des usagers et des accompagnants aura une place privilégiée : 
il s’agit d’offrir aux patients, mais aussi aux familles, un lieu de vie très proche des 
services de soins mais fondamentalement différent, qu’ils puissent s’approprier. 
Ce dernier terme est riche, il comporte une notion de propriété, mais aussi une 
notion d’adaptation, et c’est la synthèse des deux qui peut vraiment motiver la 
personne. C’est à partir de là que nous avons pensé à des outils et à des ani-
mations, destinées à permettre à chacun d’acquérir des compétences et des 
contacts, sans les interférences liées à la relation soignant-soigné. Un article de 
ce journal est consacré à la MDUA. 
Il n’est pas inintéressant de situer ce type de démarche par rapport aux théories 
sur la recherche du bien-être. Ainsi, comme le rappelle le dernier numéro de la 
revue hospitalière de France, l’économiste indien Amartya K.Sen (prix Nobel 
d’économie 1998), a-t-il mis en lumière le concept de capabilité : les inégalités 
entre les individus ne s’apprécient pas seulement au regard de leur dotation en 
ressources, mais aussi de leurs capacités à les convertir en libertés réelles. 
La capabilité est la possibilité réelle d’une personne à réaliser ce à quoi elle 
attribue de la valeur, et notamment la liberté de choisir son mode de vie. Il s’agit 
donc de possibilités créées par une combinaison de capacités personnelles et 
d’un environnement plus ou moins favorable. On retrouve bien sûr la différence 
entre liberté formelle et liberté réelle. Il y a cependant aussi une interrogation sur 
les conditions de vie que l’on doit donner  pour que chacun, par exemple handi-
capé mental, puisse réaliser ce qui a un sens pour lui et la capacité à l’épanouir.
Dans l’exercice quotidien des soignants, il n’est pas facile de préserver l’autono-
mie de choix des patients, sachant qu’un aspect fondamental de leur liberté est 
limité dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte. Il s’agit donc de jouer sur 
d’autres claviers pour obtenir néanmoins du patient l’alliance thérapeutique, et 
la possibilité d’un épanouissement. C’est dans ce cadre, et pas dans celui d’une 
approche strictement thérapeutique, que l’on peut situer un lieu comme la 
maison des usagers et des accompagnants. Dans ce cadre également nous 
développons le projet culture à l’hôpital, qui contribue à rendre à des patients 
leur  droit à l’émotion, et à leur reconnaître leur culture. Dans ce cadre aussi, nous 
adhérons à une approche qualitative de l’hébergement et de l’environnement du 
soin visant à ce que le patient se sente bien. 
La réhabilitation psycho-sociale trouvera tout son sens dans cette approche et 
dans cet environnement. Camille Claudel vient d’être habilité officiellement 
comme référent départemental pour ce champ de compétence : c’est une recon-
naissance du travail  accompli, mais aussi l’engagement de répondre à une forte 
exigence : celle du patient.  

Roger ARNAUD

Mardi 5 Février : CSIRMT

Mardi 12 Février : CHSCT

Vendredi 15 Février : CME et 
Directoire

Actuellement et jusqu’au 16 
Février : Opération Pièces Jaunes

Jeudi 31 Janvier à 18h : Concert -
Conférence «Éloge de la Fausse 
Note» au Centre Universitaire de 
la Charente à La Couronne

Mardi 12 Février à 17h30 : 
Ciné-Débat «Extérieur, Rues» 
au Centre Universitaire de la 
Charente à La Couronne

Jeudi 14 Février à 14h15 : 
Présentation de l’UFIAF et temps 
d’échange autour d’un film 
témoignage, au self du CHCC

Les dates à retenir

Évènements

BULLETIN D’INFORMATION
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

L asse’ j N°139 

JANVIER 
2019

Le mot du Directeur

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



2

Un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
(GCSMS) va prochainement voir le jour en Charente. Son péri-
mètre portera sur la santé mentale et le handicap.

Il s’agit d’un outil de coopération entre établissements de 
santé, établissements sociaux et médico-sociaux, profession-
nels, associations, etc… intervenant directement ou indirecte-
ment dans le champ de la santé mentale.

La constitution de ce GCSMS a pour but de donner une struc-
turation juridique pérenne favorisant les coopérations au sein 
du territoire et la mise en œuvre du Projet Territorial de Santé 
Mentale mais également de fédérer l’ensemble des établisse-
ments et acteurs du territoire charentais ayant un lien avec la 
santé mentale.

À court terme, ce groupement prendra la gestion de la Maison 
des Adolescents et organisera des formations au bénéfice de 
ses adhérents. 

GCSMS, une nouvelle structure de coopération en santé mentale dans le département

À moyen terme, il pourra créer et gérer des équipements ou 
services profitant à l’ensemble de ses membres, mutualiser 
l’utilisation de locaux ou d’équipements, faciliter et encou-
rager les actions concourant à l’amélioration de l’évaluation 
de l’activité des membres et de la qualité de leurs presta-
tions.

Ce GCSMS sera géré par un administrateur exécutant les 
décisions de l’assemblée générale. Son siège sera situé au 
Centre Hospitalier Camille Claudel.

À ce jour, une trentaine de partenaires ont déjà adhéré à ce 
groupement dont l’installation effective est prévue dans les 
prochaines semaines.

Laurent PLAS

Toutes les heures une personne se suicide en France, les 
établissements hospitaliers ne sont malheureusement pas 
épargnés. Environ 6% de ces décès se produisent en struc-
ture de soins, le plus souvent en établissement psychia-
trique. Chaque année 500 patients se donnent la mort. 
La première étape de la prévention du suicide à l’hôpital 
passe par l’évaluation du potentiel suicidaire.

Ainsi, en 2018, à la demande de la présidente de la CME et 
suite aux recommandations de l’ARS la coordination préven-
tion du suicide avec le soutien d’un groupe de travail pluri 
professionnel a élaboré un outil d’évaluation du potentiel 
suicidaire. Il a été validé lors de la CSIRMT du 13 novembre 
2018, de la CME du 23 novembre 2018, et fera partie du dos-
sier patient. 

Cet outil doit permettre de mesurer l’intensité de la souf-
france psychique et de renseigner les facteurs de risque, la 
présence d’idées suicidaires, le degré d’intentionnalité, le 
moyen létal imaginé, l’accessibilité aux moyens choisis et 
l’imminence du passage à l’acte. 

Cette triple évaluation du risque, de l’urgence et de la dan-
gerosité détermine à quelle étape du processus suicidaire se 
trouve le patient et doit aider à la mise en place de mesures 
protectrices en prenant en compte également les facteurs 
précipitants et de protection.

Il est recommandé que cette évaluation soit systématique 
à l’admission d’un patient et en cours d’hospitalisation si 
cela apparait utile et notamment pendant les périodes à 
risque. Le but est d’instaurer une intervention adaptée afin 
d’éviter un passage à l’acte suicidaire.

Début février, cette fiche d’évaluation du risque suicidaire 
sera déployée dans tous les services, téléchargeable sur 
intranet et prochainement dans le Dossier Patient Informa-
tisé.
Pour ce faire, la coordination propose de poursuivre la 
rencontre des équipes médico-soignantes pour un accompa-
gnement méthodologique de cet outil. En complément, elle 
continuera les formations d’approfondissement.

L’utilisation de ce nouvel outil sera évaluée dans 6 mois.

Patrick RIVIÈRE

Arnaud JODIER

L’évaluation du potentiel suicidaire au CHCC  
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Depuis la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont tenus de procéder à des 
évaluations régulières de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent notamment au regard des recommanda-
tions de bonnes pratiques professionnelles du secteur social et médico-social. 

En effet, ces services ne sont pas soumis au dispositif de certification de la Haute Autorité de Santé.

Au cours de leur période d’autorisation (15 ans), les structures médico-sociales doivent réaliser 3 évaluations internes (tous les 
5 ans) et 2 évaluations externes. 
Les résultats de l’évaluation externe qui précède la fin de l’autorisation conditionnent son renouvellement. 

Les évaluations internes sont réalisées par le service qualité et gestion des risques, en lien avec l’encadrement et les équipes 
concernées, la Direction du pôle médico-social et la DSIRMT.
Les évaluations externes sont réalisées par des organismes habilités.

Maryse LEMAIRE

Anne-Sophie YVART
Service qualité et gestion des risques

Évaluations internes et externes des unités médico-sociales

Pour le centre hospitalier Camille Claudel, ce dispositif concerne 5 services : la MAS Hestia, l’ITEP, le SAMSAH, 
le SESSAD et le CSAPA Agora (le CSAPA est également soumis à la procédure de certification HAS).

En 2019, il est ainsi prévu de réaliser :
• L’évaluation externe de la MAS Hestia,
• L’évaluation externe du SESSAD,
• L’évaluation interne du CSAPA Agora.

 

Des travaux sont en cours dans l’ancienne maison du di-
recteur pour créer une Maison des usagers et des accom-
pagnants qui ouvrira ses portes au second semestre 2019.

Cette Maison est pensée comme un lieu d’informations sur 
les ressources, les dispositifs existants, les droits, la préven-
tion et l’éducation à la santé.   

Elle aura aussi pour fonction d’être un espace culturel, un 
lieu d’échanges et de santé physique.

Les permanences de l’UNAFAM et la permanence d’accès 
aux droits (consultation gratuite d’avocat) se tiendront dans 
cet espace. 

Des réunions préparatoires sont à l’heure actuelle or-
ganisées avec des associations et des représentants de 
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). Des idées ont émergé 
comme par exemple un accompagnement sur l’utilisation 
d’Internet, outil incontournable pour les démarches admi-
nistratives, des ateliers de lecture, d’écriture.
Des psytrialogues seront organisés une à deux fois par an 
dans cette Maison de usagers et des accompagnants. Il s’agit 
d’une rencontre sur une thématique prédéfinie entre des 
personnes en situation de maladie, des aidants familiaux et 
des membres du corps médical et soignant, dont la première
en Charente sera lancée dans le cadre des Semaines 
d’informations de santé mentale en mars 2019. 

Marie-Françoise RAILLARD
Présidente de l’UNAFAM

Florence CASSEREAU

Une Maison des usagers et des accompagnants en 2019

La maison des usagers
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1er Forum GHTC : une réussite  

À l’initiative de Monsieur LÉON, Président du Comité Stra-
tégique du GHTC, et de Madame MIKOLAJCZAK, Présidente 
de la Commission des Soins Infirmiers et de Rééducation 
Médico-Techniques du GHTC, le premier forum territorial du 
Groupement Hospitalier de Territoire de Charente (GHTC) 
s’est tenu le 15 janvier 2019 à l’IFSI de la Couronne.

Avec pour thème « les pratiques remarquées », une multi-
tude d’informations était proposée autour d’interventions, 
d’ateliers et de stands aussi variés que « la consultation 
infirmière en diabétologie », « la mise en place de l’insulino-
thérapie fonctionnelle », « la prévention du risque suicidaire », 
« estime de soi et activité physique adaptée », « les espaces 
de régulation et d’analyses de pratiques », « l’hypnose à 
l’hôpital », ou encore « le repas à texture modifiée et presta-
tion hôtelière ».

La grande participation à ce forum démontre bien la volonté 
des établissements parties au GHTC de favoriser la complé-
mentarité des soins sur le territoire en développant ou en 
renforçant des filières médicales graduées dans différentes 
spécialités par le biais de coopérations partagées permettant 
de fluidifier le parcours de soins : le partage des expériences 
et compétences lors de ce forum en est un très bel exemple.

Le kakémono réalisé pour le stand « Prévention du risque suicidaire » du 
centre hospitalier Camille Claudel. 

De gauche à droite : M. RIVIERE, infirmier hospitalier en psychiatrie et 
santé mentale, coordonnateur territorial de la Charente en prévention du 

suicide, Mme GIRAUDET-SIMONIN, Directrice des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques, coordonnatrice générale des soins, 

M. ARNAUD, Directeur, M. JODIER, Psychologue

Service de la communication

Voilà maintenant de nombreuses années que l’Unité Fonc-
tionnelle Intersectorielle d’Accueil Familial (UFIAF) assure 
la mise en place et l’accompagnement d’un accueil familial 
spécifique aux personnes handicapées psychiques prises en 
charge par le CHCC.

Le maintien en milieu de vie ordinaire est rendu possible 
pour une trentaine de patients très dépendants qui sont en 
majorité issus des unités de moyen séjour. Ces accueillis bé-
néficient d’un entourage chaleureux et de soins adaptés à 
leurs besoins, apportés par la vingtaine d’accueillants fami-
liaux agrées qui ont fait le choix de collaborer avec le CHCC.

La spécificité de ce type d’accueil familial implique l’inter-
vention à différents niveaux (médical, paramédical, social, 
psychologique) de l’équipe de soins ambulatoires de l’UFIAF, 
et une coordination étroite avec les mandataires judiciaires 
et le  Conseil Départemental chargé de l’accueil familial en 
Charente.

Pour les équipes porteuses de projet, il est important de 
rappeler la nécessaire association des mandataires judi-
ciaires dans l’orientation du patient vers l’accueil familial, 
notamment en vu de son financement.

Mais c’est surtout le profil de la personne qui peut détermi-
ner l’indication à vivre en accueil familial. L’équipe de l’UFIAF 
se rend disponible lors de réunions de présentations pour 
échanger et accompagner les projets d’accueil.

La pérennité de ce type d’intégration sociale pour des 
patients issus du CHCC dépend très largement des indica-
tions que peuvent poser les équipes soignantes. 

Dans le but de faire mieux connaitre cette pratique, l’UFIAF 
vous donne rendez-vous le 14 février pour un temps 
d’échange à partir de la projection d’un film sur l’accueil 
familial en Charente.

L’équipe de l’UFIAF

L’accueil familial UFIAF, une alternative à l’hospitalisation. Qui est concerné ?  
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Mouvements à la Direction

Après une longue carrière hospitalière, Catherine Comte, 
notre DRH, a tiré sa révérence. 
Nous lui souhaitons une heureuse et active retraite. 

Elle est remplacée dans ses fonctions par Chloé Blond, qui 
conserve la responsabilité des Affaires médicales. C’est donc 
une lourde responsabilité qui l’attend, et qu’elle saura porter 
sans nul doute. 

La Direction des services économiques techniques et logis-
tiques est désormais pilotée par Vanessa Ratajczak. Cette 
dernière est fraiche émoulue de l’EHESP, très précisément 
d’une promotion qui avait pris pour nom de baptême…       
Camille Claudel. 

Nous lui souhaitons la bienvenue, et beaucoup d’énergie 
pour mener à bien tous  les chantiers qui l’attendent.

L’équipe de Direction

Cérémonie des Voeux au CHCC

La cérémonie des voeux 2019 s’est déroulée le 10 janvier 
au C.H.C.C., l’occasion de réunir de nombreux salariés et                
partenaires extérieurs, de faire le bilan de l’année 2018 et 
d’annoncer les projets à venir pour l’année qui débute.

Plus précisément, le Directeur évoqua la diminution du temps 
médical, avec les stratégies de recrutement, de coopéra-
tion, et de mise à disposition d’outils. Il souligna ensuite les              
conditions à remplir pour  que le GHT progresse. 

L’année 2018 a été celle de l’ouverture de la Maison des 
Adolescents, de la mise en forme du projet territorial de santé
mentale, mais aussi du déploiement du projet culture et 
santé, et de l’enquête sur la qualité de vie au travail, de l’audit des secrétariats médicaux et de la MAS.

L’année 2019  verra la mise en service d’un bâtiment qui accueillera, dans des conditions modernes de confort et de 
fonctionnalité, deux unités et le staff du pôle Mélanie Klein.

L’hôpital va devoir évoluer, et les prochains mois permettront d’établir une stratégie visant à concentrer le temps 
médical sur les priorités, et à réorienter les moyens pour pouvoir mettre en œuvre nos projets de développement des 
filières et de l’ambulatoire.

Suite à ces annonces, la cérémonie fut l’occasion de partager un moment convivial autour de la dégustation de la 
galette.

Service de la communication
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En 2019, l’opération pièces jaunes fête ses 30 ans !

LE CHCC SE MOBILISE POUR LES PIÈCES JAUNES

Cette année encore le centre hospitalier Camille Claudel 
participe à cette opération. 

Des tirelires sont à votre disposition jusqu’au 16 février 2019 
dans les lieux suivants :

• secrétariat de direction,
• direction des ressources humaines,
• direction des services économiques,
• service de la gestion des patients,
• secrétariat du pôle Antonin ARTAUD
• secrétariats du pôle Mélanie KLEIN :
• secrétariat de l’U.A.O.C.C.,
• secrétariat de Mikado,
• secrétariat du centre d’addictologie,
• self de l’établissement,
• aumônerie.

Le service de la communication dispose encore de tirelires. 
N’hésitez pas à venir en chercher !

Service de la communication

Les bornes WiFi au CHCC

Le service informatique a procédé entre décembre 2018 
et janvier 2019 au remplacement des bornes WiFi dans 
l’intégralité des services sur le site central, aussi bien de 
soins qu’administratifs. Ce renouvellement était  nécessaire 
au regard de l’obsolescence et de la vétusté du matériel 
précédent.

L’audit réalisé par le service informatique en décembre  pour 
mesurer la couverture WiFi a permis de mettre en avant 
les zones moins bien couvertes en terme de débit et de 
qualité du signal, ce qui pouvait perturber l’accès au DPI 
ou aux autres ressources informatiques ; cet audit a permis 
de définir un plan d’action dont l’objectif est d’optimiser la 
qualité de la couverture.

Ce plan d’action est déjà en cours d’exécution, avec l’ajout 
de 12 nouvelles bornes WiFi, ce qui portera le parc à  91, 
réparties dans les différents services, contre 79 dans 
l’ancienne configuration. D’autres installations sont prévues 
en début d’année 2019, ce qui portera le parc, à terme, aux 
environs d’une centaine de bornes.

À l’heure actuelle, 28.588m² (intérieur et extérieur) sont 
couverts par le réseau WiFi, sur les 31.993m² de surface de 
plancher (intérieur) que compte le CHCC.

Julien LAPLACE
Administrateur Système et Réseau 

Direction du Système d’information



7

Rendre belles les fausses notes de la vie

Dans notre société, nous nous sommes installés dans la croyance 
de la nécessité d’éradiquer les fausses notes. Cette croyance est 
un sophisme, elle est source de souffrance, de conflit, de mal-
être quasi général.

La conférence de Marc VELLA, artiste-musicien, propose                   
d’accueillir la «fausse» note pour ouvrir le champ des possibles.

Intervention suivie d’un concert, Jeudi 31 Janvier 2019 à 18h, au 
centre universitaire de la Charente à La Couronne.
Événement organisé par le Conseil départemental en partenariat 
avec le Campus Universitaire de Charente.

Entrée libre sur inscription sur evenement@lacharente.fr 

Service de la communication
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Bienvenue dans l’établissement
Vanessa RATAJCZAK, directrice des 
services économiques
Lionel ALLARY, psychologue
Anne MORIN, infirmière

Bonne continuation
Sandrine BOURDIN Sandrine, infirmière
Virginie NUQ, infirmière

Bonne retraite

Catherine COMTE, directrice des 
ressources humaines
Maryline FOREST, infirmière
Christine ROBTON, ASH
Jean-Guy RONDEAU, infirmier
Pascale SAVARIT, infirmière
Cosette SETRIN, infirmière

Émeric MERCIER, infirmier
Sébastien BICHAUD, infirmier
Arthur BESNARD, infirmier
Nabila BOUZAAFOUR, infirmière
Alexandra HOCQUET, infirmière
Manuela JORGE-GEHANNIN, infirmière
Clément MATHE, infirmier
Gaël MATHE, infirmier
Marie-Pierre VIE, infirmière

Félicitations pour votre 
intégration dans la fonction 
publique hospitalière

En 2006 à Marseille, le psychiatre Vincent Girard et un ancien SDF, 
Hermann Hândlhuber fondent l’association Les Nomades Célestes. 
L’association a pour vocation d’accueillir et de soigner les SDF dont 
les conditions précaires sont encore aggravées par une santé mentale 
déficiente : dépressions, psychoses, addictions...

Le réalisateur documentariste Laurent Brémond rencontre Vincent et 
Hermann en 2013 et décide de réaliser «Extérieur, Rues» pour rendre 
compte de leur action singulière et innovante. Il s’immerge donc dans le 
« squat sanitaire » des Nomades Célestes pendant plusieurs mois et dresse 
un portrait touchant de quelques-uns des pensionnaires.

Il décrit également la méthode singulière et originale : une fois les 
personnes soignées et resocialisées, utiliser leur passé d’ancien SDF comme 
une « compétence » pour aider les autres SDF à se reconstruire.

« Extérieur, Rues» est un 
documentaire poétique sur 
des « gueules cassées », un 
état des lieux réaliste sur la 
misère sociale mais surtout 
un Film plein d’espoir...

Projection en présence du 
réalisateur Laurent Brémond 
et de Hermann Handlhuber, 
co-fondateur du squat 
sanitaire marseillais « Les 
nomades célestes ».

Mardi 12 février à 17h30, 
au Centre universitaire de la 
Charente à La Couronne.
Événement organisé par 
l’UNAFAM. 
Gratuit, sans réservation.

Service de la communication

Projection du documentaire «Extérieur, Rues»


