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Mens sana in corpore sano
L’idéal de vie des Romains tenait en cinq mots : un esprit sain dans un corps sain. 
Cette notion est particulièrement chargée de sens en psychiatrie, car les patients 
développent de nombreuses co-morbidités, et l’inégalité de traitement, avec des 
personnes souffrant des mêmes pathologies somatiques, n’est pas acceptable. 

Le colloque éthique que nous organisons le 14 mai sera l’occasion de faire un 
point sur les ambitions que l’on peut nourrir dans le soin somatique aux patients 
psychiatriques et aux handicapés psychiques, mais aussi sur la réalité des prises 
en charge et sur les initiatives qui font progresser cette dernière. 

Le dispositif de réhabilitation psycho-sociale, désormais baptisé Créhab’16, va 
dans le même sens : désormais ouvert à tous les patients de Camille Claudel, quel 
que soit leur pôle de rattachement, qu’ils soient en moyen séjour ou en unité 
d’admission, le Créhab’16 va amplifier un mouvement qui vise avant tout à réac-
tiver le projet de vie des patients, et à leur permettre de retrouver un équilibre 
de l’esprit et du corps. 
La mise en œuvre cet automne du programme Profamille, qui vise notamment à 
donner aux accompagnants des clés pour aider les patients schizophrènes, doit 
consolider et étayer une recherche d’harmonie et d’autonomie, indissociable de 
la santé du corps et de l’âme.

Ces nouvelles réflexions et ces nouvelles pratiques de l’hôpital sont donc tout 
sauf exotiques. Il s’agit au contraire de revenir, certes avec de nouveaux outils ou 
de nouveaux angles d’analyse, à des préoccupations qui n’ont jamais quitté les 
psychiatres et la psychiatrie : la santé du corps et de l’esprit doivent être recher-
chées de concert.

Roger ARNAUD

Vendredi 17 Mai : Directoire et 
CME

Mardi 21 Mai : CTE et CDU

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

Semaine du 13 au 19 Mai : Fête 
du pain. À cette occasion, le CHCC 
propose différentes variétés de 
pains au self.

Mardi 14 Mai : Colloque Éthique : 
Soigner le corps dans la maladie 
et le handicap psychique. De 9h15 
à 16h30 - Espace Franquin, Salle 
Buñuel - Angoulême. Plus d’infos 
sur le site du CHCC.

Jeudi 23 Mai : 3ème journée uni-
versitaire «Dépression, Bipolarité». 
De 8h30 à 18h - Faculté de Méde-
cine et de Pharmacie de Poitiers. 
Renseignements et modalités 
d’inscription : 05.16.52.61.45

Mardi 28 Mai : Journée d’étude 
«Le deuil après le suicide» organi-
sé par l’Association Régionale de 
Prévention du suicide (ARP). De 9h 
à 17 h - Salle Héliante, La Crèche 
(79). Renseignements et modalités 
d’inscription : arp.pc@free.fr

Évènements

Après près de 80 ans passés dans 
notre établissement à eux deux, 
Monsieur le Dr Paul FORCET et 
Madame Josiane DEXET font valoir 
leurs droits à la retraite.
Monsieur ARNAUD et le Docteur 
PENARD ont retracé leur par-
cours professionnel et, au nom de 
l’assemblée présente, leur ont 
témoigné notre reconnaissance 
pour le travail accompli ainsi que 
notre amitié.            Service de la communication

Deux figures emblématiques de Camille

http://www.ch-claudel.fr/
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Du nouveaux dans les secrétariats médicaux

La loi de modernisation de notre système de santé du 26 
janvier 2016 a prévu dans son article 74 que des fonctions 
d’appui à la prise en charge des patients relevant de parcours 
de santé complexes soient organisées en soutien des profes-
sionnels de santé, sociaux et médico-sociaux afin de prévenir 
les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures 
de parcours. 

En Charente, la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) regrou-
pant l’ensemble des dispositifs de coordination déjà existants 
(CLIC, Réseaux, MAIA) sera opérationnelle le 1er juillet 2019. 

Elle concernera dans un premier temps les personnes âgées 
avant de s’étendre à un public plus large dont les usagers des 
dispositifs de santé mentale. 

La Plateforme Territoriale d’Appui, un nouvel outil du service des professionnels de santé

Le recours à cette structure d’appui sera déclenché par 
le médecin traitant ou tout autre médecin en lien avec ce 
dernier mais aussi par une équipe de soins primaires ou une 
communauté professionnelle territoriale de santé.

Les missions de la PTA seront les suivantes :
- Informer, conseiller et orienter les professionnels ;
- Soutenir l’organisation de parcours de santé complexes 
pour favoriser le maintien à domicile
- Soutenir les pratiques et les initiatives professionnelles en 
matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès 
aux soins et de coordination.

Le Centre Hospitalier Camille Claudel s’est bien entendu 
associé à ce projet en adhérant à l’association gérant cette 
plateforme.

Laurent PLAS

En juin 2011, les secrétaires médicales sont devenues 
« assistantes médico-administratives » (A.M.A.) ce qui in-
duit une aide importante aux praticiens dans la gestion de 
leurs tâches  administratives (planning, gestion des ordres de 
mission, frais de déplacements…) leur permettant ainsi de 
dégager davantage de temps auprès des patients.

Au centre hospitalier Camille Claudel, les secrétariats médi-
caux sont présents en intra et extra-hospitalier, en psychiatrie 
adulte et en pédopsychiatrie. Ces postes sont occupés soit par 
des assistantes médico-administratives titulaires (catégorie B), 
soit par des adjoints administratifs titulaires ou contractuels.
 
Outre les missions générales communes (accueil, traitement 
et coordination des opérations et informations médico-
administratives du patient…), chaque poste comporte des 
missions spécifiques.

Pour réaliser ces missions avec efficience, les A.M.A. doivent 
avoir, non seulement, des connaissances approfondies de la 
terminologie médicale et de l’orthographe, mais également 
des connaissances relatives aux droits des usagers, au système 

de santé, au système d’archivage, à l’organisation et au fonc-
tionnement interne de l’établissement.

Rigueur, réactivité, organisation, efficacité, adaptation, discré-
tion sont autant de qualités requises pour exercer la fonction 
d’A.M.A.

De par leur fonction et leurs connaissances, les A.M.A. 
occupent un poste clé et incontournable au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire.

Un audit des secrétariats médicaux réalisé en fin d’année 2017 
a préconisé des améliorations dans l’intégration des A.M.A. au 
sein de la vie institutionnelle de l’établissement, telles que : 
la création d’un groupe de travail, des formations spécifiques, 
une première assemblée générale et la mise en place d’une 
secrétaire coordinatrice par pôle. Celle-ci aura pour mission 
de planifier, organiser et piloter les activités de secrétariat 
médical en animant une équipe de professionnels et en 
veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations fournies.

Groupe de travail des secrétariats médicaux
Florence DAVID, Isabelle GELARD, Christelle GILLES

Le management stratégique de l’établissement vise à répondre aux objectifs fondamentaux de l’établissement, les besoins des 
patients ayant une pathologie psychiatrique, et plus généralement les besoins de la population en matière de santé mentale, 
avec des moyens limités et une organisation capable d’adaptation continue. Il vise aussi à s’inscrire dans une dynamique conju-
guant sectorisation et virage ambulatoire, desserte de proximité et limitation des hospitalisations au strict minimum.

Processus management stratégique, gouvernance

De nombreux documents formalisent les 
objectifs :  le Projet d’Établissement est le 
document de référence, mais il est com-
plété par le Projet Territorial de Santé 
Mentale (coordination avec les acteurs 
des champs social et médico-social), par 
le Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (liens avec la politique de santé 
de l’ARS), par les documents fondateurs 
du Groupement hospitalier de territoire 
(convention constitutive et projet médical 
partagé). En interne, la politique de l’éta-
blissement se trouve également déclinée 
dans le programme pluriannuel d’actions 
qualité et sécurité des soins, dans les 
contrats de pôles, etc.

En ce qui concerne le contenu, les principales orientations stratégiques sont les suivantes : 
- Accompagner le déploiement des filières et structurer les parcours de soins ; 
- Développer encore l’activité ambulatoire, la prévention et les interventions précoces ;
- Favoriser le recrutement de psychiatres en explorant  toutes les possibilités ;
- Développer les actions visant à associer les patients à leur prise en charge ;
- Mettre l’accent sur les formations dynamisant l’hôpital (par exemple réhabilitation psycho-sociale) ;
- Investir dans des locaux et des aménagements adaptés ;
- Développer les coopérations avec les établissements hospitaliers.

L’ensemble du processus nécessite des phases d’élaboration (groupes de travail), de formalisation (plans d’actions, dossiers), et 
d’arbitrage (comités de pilotage) qui associent au maximum les responsables et les interlocuteurs, afin de préparer et d’accom-
pagner les changements d’organisation, mais aussi d’évaluer et d’ajuster les projets mis en oeuvre.

Roger ARNAUD

En 2018, 617 déclarations (600 en 2017 et 511 en 2016) ont été rédigées. 
542 ont été retenues par la cellule d’analyse pour déclarer 594 événements indésirables.  

Bilan 2018 des évènements indésirables

Comme chaque année, ce sont les services d’admission qui déclarent le plus avec 29% des déclarations (36% en 2017).
95.4% des EI sont d’une gravité mineure ou modérée (cotation 1 et 2) et 4.6% d’une gravité majeure (cotation 3 et 4). 
2 évènements ont été cotés 4 (Suicides). On observe une stabilité de la gravité des évènements indésirables en 2018.
Les évènements les plus déclarés sont les agressions et les chutes.
Le nombre d’agressions est en augmentation : 174, contre 129 en 2017 et 134 en 2016.
Le nombre de fugues est encore en baisse en 2018 : 27 contre 37 en 2017 et 46 en 2016.
12 tentatives de suicide et 2 suicides ont été déclarés.
30 analyses des causes d’un évènement indésirable (19 en 2017) ont été réalisées en 2018 : 6 RMM et 24 CREX.
87% des actions décidées par la cellule d’analyse des EI ont été réalisées ou sont en cours.
Un retour d’information systématique au déclarant est mis en place.

Florence CASSEREAU
Anne-Sophie YVART, service qualité et gestion des risques

Dr Valentine PICKER, coordinatrice des risques associés aux soins

OBJECTIFS 2019
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PROFAMILLE, pour les familles de patients schizophrènes 

Le CREHAB’16 (centre de réhabilitation psychosociale de proxi-
mité de la Charente) a de nombreuses missions notamment 
celle de proposer un soutien aux aidants.  Afin de répondre à 
ces missions, une équipe formée (psychologue et infirmières) 
propose le programme de psychoéducation « PROFAMILLE ».

Ce programme, d’origine Québécoise, propose une formation 
groupale aux proches de malades souffrant de schizophrénie. 
Il fait aujourd’hui partie des recommandations de bonnes 
pratiques cliniques (rapport en santé mentale Laforcade, oct 
2016). Basé sur une approche Cognitivo - Comportementale, il 
repose sur la combinaison de deux principes :
- Une information concernant la maladie et sa prise en charge
- Un apprentissage de techniques permettant de faire face à 
la maladie  (gestion du stress, renforcement des habilités de 
communication, entraînement à la résolution de problèmes, 
aux difficultés du quotidien).

Il se déroule en deux modules :
Le premier, sur 14 séances, s’articule autour de quatre étapes :
- Éducation sur la maladie et les traitements (permettre de 
mieux la comprendre et modifier des attributions)
- Développement des habiletés relationnelles (améliorer sa 
relation avec le proche malade, mieux l’aider, mieux com-
prendre sa symptomatologie et baisser les tensions familiales).
- Gestion des émotions et développement des cognitions 
adaptées (prendre plus de plaisir, développer une bien-
veillance pour soi et les autres et une confiance en soi, 
apprendre a réduire les conséquences du stress).
- Développement des ressources (tenir sur la durée et pouvoir 
faire face à des aléas et préparer l’avenir). Pour cela, il s’agit de 
favoriser l’entraide et la bienveillance des participants entre 
eux et leur insertion dans le réseau social soutenant et notam-
ment leur engagement associatif.

Le second est destiné à renforcer les apprentissages et favo-
riser la mise en application des savoirs faire développés dans 
le programme. Il se déroule sur deux ans (une séance option-
nelle en fonction des difficultés du groupe, quatre séances 
sans les animateurs et quatre séances avec les animateurs 
ainsi que dix révisions mensuelles par correspondance).

PROFAMILLE est un programme dont l’efficacité est démon-
trée et fait l’objet d’évaluations systématiques et rigoureuses.

Les résultats montrent des effets bénéfiques que ce soit pour 
les familles comme pour les malades : plus de 50% des par-
ticipants initialement déprimés normalisent leur humeur à 
la fin du programme ; les taux de rechute du malade sont 
en moyenne divisés par 2 lorsque la famille a bénéficié d’un 
programme de psychoéducation. 
Des analyses récentes montrent également une diminution 
de moitié des tentatives de suicide de patients un an après 
que leurs proches aient suivi PROFAMILLE.

Ainsi, ce programme s’adresse à toutes les familles de 
malades souffrant de schizophrénie, quel que soit leur niveau 
de connaissance initiale ou l’ancienneté de la maladie.
L’indication se fait par un  professionnel (psychiatre, médecin 
traitant, psychologue, assistante sociale, équipe soignante…), 
par une association de familles, les familles elles-mêmes ou 
le réseau Profamille. 

Ce programme pourra débuter en septembre 2019, à raison 
d’une séance tous les quinze jours. Pour cela, nous proposons 
une réunion d’informations et/ou d’engagement le lundi 24 
juin à 17h pour les familles. 

Le projet des Hôpitaux de jour et du Foyer en réseau s’inscrit 
depuis de nombreuses années dans le cadre de la réhabilita-
tion pour des usagers cliniquement stabilisés et souffrant de 
difficultés d’insertion dans la cité. Cependant, avec l’avancée 
des neurosciences, il a été mis en évidence que les troubles 
cognitifs et de cognition sociale ont des répercussions fonc-
tionnelles et altèrent la qualité de vie des personnes souffrant 
de pathologies psychiatriques. C’est à partir de ce constat, que 
notre dispositif a développé des actions de réhabilitation et de 
remédiation cognitive.

En décembre 2018, l’ARS Nouvelle Aquitaine a labélisé le 
dispositif « Centre de Réhabilitation psychosociale de Proximité » 
(Niveau 1), nommé CREHAB’16. 

CREHAB’16 s’inscrit alors dans un réseau national, avec :
- Le C2RL (Niveau 2), Centre référent de réhabilitation psycho-
sociale de Limoges, est le centre référent de la zone Nord Nou-
velle Aquitaine, sous la responsabilité du Dr LEGROS-LAFARGE.
- Le CL3R (Niveau 3), Centre ressource de réhabilitation psycho-
sociale et de remédiation cognitive, se situe au Centre Hospi-
talier Le Vinatier de Lyon sous la responsabilité du Pr FRANCK. 

Ainsi, CREHAB’16 a pour mission de développer une offre de 
réhabilitation psychosociale, de manière intersectorielle et 
structurée sur l’ensemble de la Charente. 

La réhabilitation est l’accompagnement de la personne souf-
frant de handicap psychique vers une plus grande autonomie, 
vers le développement et/ou l’optimisation de ses compé-
tences, à travers des programmes de remediation cognitive 
et /ou de réhabilitation. Elle s’inscrit dans une intervention
 précoce (à partir de l’âge de 16 ans), dès la première décom-
pensation ou même dès l’apparition des signes prodomiques 
d’une maladie mentale.

L’objectif est l’amélioration du fonctionnement psychique de la 
personne, afin de lui permettre, selon ses choix, une meilleure 
insertion socio-familiale et professionnelle.

Aujourd’hui le CREHAB’16 c’est :

L’équipe mobile de réhabilitation psychosociale
Elle recense toutes les demandes pour le CREHAB’16. Elle 
organise la première rencontre pour recueillir les besoins, les 
plaintes et les ressources de l’usager et proposer une orienta-
tion dans les différentes unités du CREHAB’16. L’équipe mobile 
accompagne l’usager vers ces unités. 

La demande peut être faite par l’usager lui-même, les profes-
sionnels de santé, les aidants, les partenaires... 
Pour cela, le demandeur doit remplir une fiche de « demande 
d’intervention », à envoyer au CREHAB’16 : 
crehab16@ch-claudel.fr

Le Tremplin : L’Unité de réhabilitation et de remédiation 
cognitive de Proximité
Située au 151 rue de Paris (Angoulême), l’unité vise à favoriser 
la compréhension des forces et faiblesses cognitives (attention, 
mémoire, fonctions exécutives, cognition sociale) et leurs im-
pacts sur la vie quotidienne de la personne.

Des Hôpitaux de Jour Intersectoriels et du Foyer en Réseau vers le CREHAB’16

Elle stimule l’émergence de nouvelles stratégies tout en 
valorisant les compétences préservées.
L’objectif reste une meilleure réinsertion dans le tissu social 
et/ou professionnel de l’usager.
Pour cela, le Tremplin propose un bilan d’évaluation pluridis-
ciplinaire, dès stabilisation de l’état clinique, pour construire 
avec la personne un projet de suivi individualisé. Dans ce 
cadre, l’unité indique :
- des programmes de remédiation cognitive individuelle et/
ou groupale (CRT, RECOS, ToMRemed, NEAR…),
- des accompagnements en milieu écologique et vers la cité, 
- l’appartement d’accompagnement évaluatif, 
- des thérapies cognitives et comportementales.

Elle propose, également, des programmes d’accompagne-
ment pour les familles et/ou les aidants (BREF, PROFAMILLE).

La Passerelle : L’Hôpital de Jour
Situé au 40/42 boulevard de la République (Angoulême), il 
vise à favoriser la réduction des symptômes de la maladie et 
l’émergence des capacités d’expression. À travers la question 
« qui je suis ? », La Passerelle permet de susciter l’émergence 
d’un projet de vie, dans une perspective de rétablissement 
de la personne et vers une réhabilitation psychosociale.
La Passerelle propose pour cela des ateliers thérapeutiques à 
médiation (photo langage, expression corporelle, modelage, 
psychodrame, sport…). 

Le Foyer en réseau
Situé au 37 rue Aulard (Angoulême), il a la particularité d’être 
ouvert 7j/7, tous les jours de l’année. Il a pour objectifs de 
soutenir et développer l’autonomie des usagers grâce à des 
ateliers de resocialisation et des accompagnements indivi-
dualisés ; de prévenir l’isolement en permettant et suscitant « 
le relationnel » dans un groupe et/ou dans la cité.
Pour mener à bien ces objectifs, nous utilisons les structures 
de la cité telles les MJC, le centre aquatique Nautilis, la mé-
diathèque l’Alpha…
Également, le Foyer en réseau est au cœur du dispositif Fa-
milles Gouvernantes, en partenariat avec l’UDAF et l’ADMR.
 
La sociothérapie
Les ARCADES
Lieu convivial, situé au centre de l’hôpital, pouvant bénéfi-
cier à toutes personnes : boisons, friandises, petite alimen-
tation, etc.
Également lieu sociothérapeutique accueillant des per-
sonnes hospitalisées dans un projet de soins personnalisé.
Équipe et espace organisant deux moments festifs sur le 
CHCC : la fête de la Musique et la fête de Noël.

La BANQUE
Gestion des biens (argent, carte bancaire, papiers d’identité, 
etc.) des personnes hospitalisées sous « contrôle » de la 
perception de La Couronne.
La banque des patients permet aux personnes, pour les-
quelles l’accès à une banque extérieure et la gestion de leur 
argent sont compliqués, de disposer de budgets. 
Cet accompagnement est effectué en lien avec les gérants de 
tutelle et les équipes de soins.

(suite page 5)

Réunion d’informations
LUNDI 24 JUIN à 17h 

CREHAB’ 16
151 rue de Paris ANGOULêME 

Début du programme
SEPTEMBRE 2019

Pour toutes informations, indications, 
vous pouvez contacter :

CREHAB’16
PROFAMILLE 16
151 rue de Paris

16000 ANGOULEME
05 45 92 92 91

profamille16@ch-claudel.fr

L’UFIRRS : Unité Intersectorielle de Réadaptation et Réinser-
tion Sociale
Cette unité bénéficie de différents « outils » :
- 7 appartements, type T1 et T2, permettant à l’usager 
d’expérimenter et d’évaluer ses capacités de vie dans la cité. 
La personne est accompagnée dans cette démarche par un 
programme d’évaluation (3 séances), et peut bénéficier d’un 
accompagnement individualisé consécutivement. Un bail de 
6 mois est proposé, avec possibilité de reconduction pour 3 
mois.
- Possibilité d’aide financière auprès du Fond de Solidarité du 
CHCC : prêts (Taux Zéro) et dons d’argent afin de faciliter 
l’insertion sociale et/ou professionnelle.

- Travail de partenariat avec « Raison de Plus » afin de faci-
liter la réinsertion professionnelle en milieu ordinaire et/ou 
adapté.
 
MISSIONS  « Transversales » :

Le CREHAB’16, à travers les différents professionnels, par-
ticipe aux groupes de travail et de réflexions de notre 
institution.
Également, un travail et des rencontres régulières avec les 
partenaires : ADMR, UDAF, MDPH, ADAPEI, UNAFAM, Raison 
de plus, etc.

L’équipe CREHAB’16
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Culture et Santé au CHCC 

En 2019, le Centre hospitalier Camille Claudel réaffirme son engagement dans le développement 
de projets culturels associant les patients et le personnel de l’établissement.

À ce titre, le CHCC renouvelle son partenariat de création musicale avec l’association Voix du 
Sud et expérimente avec la Compagnie KAOS Aurore Lenoir un nouveau projet alliant la danse 
contemporaine, le théâtre chorégraphique et la création graphique autour d’un spectacle joué par 
des acteurs en situation de handicap physique et/ou psychique.

Les ateliers de création musicale 
Association Voix du Sud

Avec l’association Voix du Sud, la démarche proposée cette 
année comprend une journée de formation des profession-
nels soignants et administratifs de l’établissement qui ont la 
volonté de s’impliquer dans un projet de création musicale 
mais également la reconduction des ateliers d’écriture de 
chanson (paroles et musique) initiés en 2018 :

La journée de formation aura lieu le mercredi 5 juin 2019 
de 9h00 à 17h. 
Animée par trois artistes, cette journée de formation a pour 
ambition de présenter par la pratique, le projet de création 
musicale qui sera mené au cours de plusieurs chantiers tout 
au long de l’année au sein de l’hôpital.
Cette journée permettra aux participants (artistes et person-
nels de l’établissement) d’apprendre à mieux se connaître, 
d’envisager les méthodologies de travail possibles et de 
poser les bases d’un projet de création musicale. 

Cette journée de formation s’achèvera par l’organisation 
d’un concert ouvert à tous dans la cour des Arcades.

Nombre maximum de participants à la journée de forma-
tion : 15 personnes (soignants et administratifs).

Les ateliers d’écriture seront organisés en trois sessions :
- Un atelier d’écriture ouvert à tous les services du 17 au 20 
juin 2019 (4 jours) ;
- Un atelier réservé aux professionnels et patients de la 
pédopsychiatrie du 16 au 20 septembre 2019 (5 jours) ;
- Un atelier réservé aux services extra-hospitaliers du 4 au 8 
novembre 2019 (5 jours).

Nombre maximum de participants à chaque session : 15 
personnes

CULTURE & SANTÉ

Centre hospitalier 

  C
am

ille Claudel

Les ateliers d’écritures seront animés par un artiste et se 
dérouleront à chaque fois sur toute la journée pendant une 
semaine. Ils visent à rassembler artistes, professionnels et 
patients autour de la création de chanson à partir de mé-
thodes propres à chaque artiste.
Des mini showcase (instrument et voix) seront organisés par 
l’artiste référent du groupe dans les services pour clôturer 
chaque journée d’atelier.

Spectacle 
Compagnie KAOS Aurore Lenoir

Enfin, la compagnie KAOS Aurore Lenoir viendra les 6 et 7 
juin 2019 pour vous proposer d’assister à la projection d’un 
film documentaire sur le processus de création de l’associa-
tion ainsi que la vidéo de leur spectacle « Rêves ». La séance 
du 6 juin sera réservée aux soignants et celle du 7 juin sera 
réservée aux patients. Un temps d’échange sera organisé à 
l’issue de chaque projection avec les artistes et les acteurs. 
Le 4 octobre 2019, le CHCC organise à l’Espace Franquin 
(Angoulême) une représentation du spectacle « Ombres en 
Lumière » de la compagnie KAOS. Cette manifestation est 
proposée aux personnels, patients et partenaires de l’éta-
blissement.

ATTENTION : Les heures effectuées seront comptabilisées en 
temps de travail effectif.

Inscrivez-vous par mail auprès du service de la 
communication : communication@ch-claudel.fr

Vos correspondants pour les projets Culture et Santé
 Vanessa RATAJCZAK

Loïc BRACHET

Soigner le corps dans la maladie mentale et le handicap psychique

Les troubles mentaux sont responsables d’une importante 
mortalité et d’une forte morbidité. Plusieurs études ont 
souligné la mauvaise santé physique et la diminution de 
l’espérance de vie chez les patients souffrant de troubles 
psychiatriques sévères, en particulier de troubles schizophré-
niques et de troubles bipolaires.

L’espérance de vie d’un patient souffrant de pathologie psy-
chiatrique sévère est de 20 % inférieure à celle constatée dans 
la population générale. La réduction de l’espérance de vie 
des individus suivis pour des troubles psychiques atteint en 
moyenne 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes 
avec des variations en fonction des troubles considérés. Ces 
individus ont des taux de mortalité deux à cinq fois supérieurs 
à ceux de la population générale, quelle que soit la cause de 
décès, et un taux de mortalité prématurée quadruplé.

Ces données récurrentes, remises en perspective par des 
études récentes sont préoccupantes et au coeur des enjeux 
de soins dans ces populations fragiles. 

Monsieur Le Docteur Djéa SARAVANE, a développé au cours 
de son riche parcours professionnel une grande expérience de 
repérage et de prise en charges des pathologies somatiques 
et de la douleur notamment auprès des personnes souffrant 
de troubles du spectre autistique. Il est une autorité reconnue 
dans notre pays et par delà nos frontières. Son combat pour 
l’accès aux soins des personnes vulnérables lui donne toute 
légitimité pour nous apporter son éclairage sur la réflexion 
éthique illustrée au cours de ce colloque par Monsieur le Pr 
Roger GIL, Neuropsychiatre, professeur émérite de neurologie 
à l’université de Poitiers et Directeur de l’espace éthique de la 
région Nouvelle Aquitaine.

Des expériences innovantes et des témoignages profession-
nels et de familles d’usagers enrichiront le débat, ouvert à tous 
sur simple inscription.

Florence CASSEREAU, 
présidente du groupe de réflexion éthique

Stéphan SOREDA, 
chef du pôle Pharmacie, hygiène et médecine somatique

PROGRAMME DU COLLOQUE ÉTHIQUE DU 14 MAI 2019

9h15 - 9h30 : Introduction

9h30 - 10h15 : Intervention de Mme Coralie GANDRÉ de l’Institut de 
recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)

10h15 - 11h00 : Intervention du Dr Djéa SARAVANE : L’approche soma-
tique en psychiatrie : «utopie ou réalité» ?

11h00 - 12h00 : Intervention du Pr Roger GIL : « Corps et esprit : de 
l’homme de chair »

14h00 - 14h30 : Témoignages de familles de l’UNAFAM / animation du 
Dr Denis MARCEL-VENAULT (CEESCORR)

14h30 - 15h30 : 
- Retours d’expérience de Madame Céline DAVID, infirmière, et du Dr 
Annaik RAVELOJAONA, médecin généraliste responsable du CODA HP 
de TOULOUSE. 
- Retours d’expérience du Dr Djéa SARAVANE, Centre régional douleur 
et soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et han-
dicap génétique rare du CH Etampes.

15h30 - 16h30 : Table ronde : interventions du Dr Nicole PENARD 
(médecin psychiatre au CHCC), Dr Valentine PICKER (médecin 
généraliste au CHCC), Jean-François GOUYOU (cadre supérieur de santé 
au CHA), Patricia BURDON (infirmière CHCC), et un professionel de 
l’ADAPEI.

16h30 : Conclusion de la journée.

GRATUIT, sur inscription : 05.45.67.58.60 ou 05.45.67.59.72

Le 16 mai prochain, le centre hospitalier Camille Claudel par-
ticipera au « DuoDay ». À cette occasion, une personne en 
situation de handicap compose un duo avec un agent de 
l’établissement afin de s’immerger dans son quotidien et de 
découvrir son activité. Deux services ont proposé d’accueillir 
des stagiaires : la Direction générale et les Parcs et Jardins. 

Le DuoDay : 1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expériences

Le DuoDay permet ainsi de partager une expérience et de 
s’enrichir mutuellement. Pour les personnes handicapées, 
c’est la possibilité de découvrir un métier et d’amorcer un 
parcours d’insertion en découvrant une activité. Pour le 
CHCC, c’est l’opportunité de nous sensibiliser, de dépasser 
nos préjugés et de découvrir les compétences et les qualités 
professionnelles de ces personnes.

Chloé BLOND
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Bonne continuation
René GATISSOU, agent d’entretien
Sébastien GRELIER, moniteur éducateur
Maryline POUCHELET, adjoint 
administratif

Maud COTTIN, IDE
Marine GUERIN, IDE

Félicitations pour votre 
intégration dans la fonction 
publique hospitalière

FLASH INFOS TRAVAUX

La piscine de la MAS Hestia est enfin en service ! 
Après les fuites, les malfaçons, les travaux de 

remise en état de la piscine, les usagers peuvent 
désormais bénéficier du bassin dans une 

ambiance musicale et colorée. 

MAS Hestia

Pourtant pas de balnéo 
prévue au bâtiment D3, 

mais un peu d’eau dans le 
couloir ! Quelques cloisons 

à refaire, des aléas 
de chantier…. Mais ça 

avance ! 

Bâtiment D3

Julie COLLET
Responsable Travaux, Maintenance, Sécurité 

Bonne retraite

Josiane DEXET, cadre supérieur de 
santé
Paul FORCET, médecin psychiatre
Patrick HERBRETEAU, ouvrier principal

Depuis le 19 mars 2019, le Centre hospitalier Camille Claudel s’est doté d’un 
nouveau site internet, plus lumineux et plus fonctionnel. 

Après plusieurs mois de travail, le site internet du CHCC a été repensé intégra-
lement.  L’équipe de direction a travaillé pour cerner les informations perti-
nentes à y faire figurer et Milène REMY, du service de la communication, pour la
réalisation.
Outre une identité graphique épurée, un soin particulier apporté à la concep-
tion et à son ergonomie, les visiteurs peuvent désormais trouver de nouvelles 
rubriques : Usagers & Accompagnants, Pros & Partenaires et Actualités.

Cette refonte totale du site internet permet aux internautes de naviguer et 
d’accéder à l’information recherchée plus aisément.

Le site internet étant conçu en interne, il reste en constante évolution.

Le nouveau site internet du CHCC ne change pas d’adresse : www.ch-claudel.fr

Service de la communication

Une nouvelle page «web» qui se tourne
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