
Pourquoi faut-il évoluer ?

Un Comité de pilotage planche depuis plusieurs mois sur un projet        
d’évolution de l’hôpital, notamment sur le développement de la réhabi-
litation psycho-sociale, d’une part, et sur la réévaluation capacitaire et 
la redéfinition des moyens séjours, d’autre part. Pourquoi ce projet ?                             
Le Directoire de l’Etablissement, qui a un rôle majeur d’impulsion et de 
stratégie, a considéré fin 2018 que dans un contexte de pénurie médicale, 
de contrainte financière et de volonté d’ accentuer le virage ambulatoire, 
il fallait reconsidérer et améliorer  le parcours patient. Il a fixé un plan 
d’actions avec six grands axes à étudier, et créé le comité de pilotage pour 
animer ce projet.

Au stade où nous en sommes actuellement, les grandes lignes sont arrê-
tées : la structuration du Créhab’16, notamment avec la création d’une 
équipe mobile, est opérationnelle. Le créhab’16 est disponible pour               
l’ensemble des services de l’hôpital, quel que soit le pôle.

La reconfiguration des moyens séjours a fait l’objet d’une proposition 
claire, et a  été soumise à l’avis des instances. Le moment est venu de la 
présenter aux agents. Il s’agit de passer de 4 unités à 3, organisées non 
plus par pôle, mais en fonction des patients : une dédiée aux préparations 
de sortie, une pour des hospitalisations au long cours, et une troisième 
intermédiaire.

Nous allons maintenant rentrer dans un phase de préparation plus               
précise avec des groupes de travail, auquel l’ensemble du personnel 
concerné sera bien sûr associé.

Si nous évoluons, ce n’est pas dans une démarche de restriction, mais tout 
au contraire pour mieux répondre aux besoins du patient, donc d’abord 
à l’élaboration d’un projet de vie hors les murs. Il faut s’en donner les 
moyens, et surtout bien accompagner la démarche pour qu’elle réponde 
le mieux possible aux attentes des patients.

Roger ARNAUD

BULLETIN D’INFORMATION
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

L asse’ j
Le mot du Directeur

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

Vendredi 13 septembre : Déjeuner 
sur l’herbe du CHCC

Semaine du 16 au 20 septembre : 
2ème session des ateliers de création 
musicale dans le cadre de Culture et 
Santé 2019

Dimanche 22 septembre : Journée du 
Patrimoine

Évènements

N°145 

Juillet
2019



La logistique joue un rôle indispensable dans la prise en 
charge des patients en apportant les fournitures et les      
services nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital sur 
le site principal et dans les structures extra-hospitalières. 

Elle s’inscrit à ce titre dans la démarche de la Haute                
Autorité de Santé qui vise à garantir la qualité et la sécurité 
des soins dans une logique globale et transversale de          
décloisonnement entre les services.

En passant par la cuisine, la lingerie, la sécurité, le ménage 
central, le magasin, les services économiques, le transport, 
les ateliers, ce sont au total près de 84 agents qui travaillent 
au quotidien au CHCC pour permettre à l’établissement 
d’accueillir et de prendre en charge ses patients et aux      
soignants d’exercer dans les meilleures conditions maté-
rielles possibles malgré les différentes contraintes (budget, 
réglementations, normes, environnement, etc.).

L’optimisation de la logistique hospitalière nécessite une 
connaissance avancée des processus qui la composent dans 
une démarche d’amélioration continue afin d’atteindre le 
standard de qualité recherché. La satisfaction des patients 
et celle des services de soins est un objectif constant qui 
implique une remise en question permanente de notre     
activité (fournitures/services proposés, organisation, pro-
cédures). Il s’agit pour la DSETL de répondre à la demande, 
au plus près du besoin réel, avec un haut niveau d’exigence 
en termes de quantité, de qualité, de délai, de sécurité et 
de coût.

Le processus logistique comprend à lui seul 11 sous-processus qui feront tous l’objet d’un audit qualité cette année :

 

Preuve de son implication dans la démarche qualité de l’établissement, la DSETL est identifiée dans 143 actions prévues au       
PAQSS et doit suivre 26 indicateurs relatifs à son activité.

Vanessa RATAJCZAK

Le processus logistique
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En 2018
238 033 repas servis dont 
192 862 repas servis aux patients 
hospitalisés.

534 588 pièces de linge traitées 
par le GCS blanchisserie puis triées 
par la lingerie.

253 tonnes de déchets produits et
4 filières de recyclage/valorisation.

320 interventions pour des appels à 
renfort par le service accueil et sécurité.

75 683 km parcourus par le service 
transport pour assurer les livraisons.

5 906 commandes traitées par les services 
économiques.

Consommation d’électricité : 1 940 067 kWh.

Consommation de gaz : 4 141 mWh/pcs 
(chauffage et eau chaude sanitaire).

Consommation d’eau : 22 600 m3.

Le processus gestion des ressources financières

Depuis 2005, le centre hospitalier Camille Claudel a connu 
une limitation conséquente de l’évolution de ses moyens, 
principalement en raison des efforts d’économies visant un 
retour à l’équilibre des finances publiques nationales au sein                
desquelles les finances sociales occupent une place majeure.

Dans ce contexte, le maintien de l’équilibre budgétaire et 
l’amélioration de l’efficience sont des objectifs primordiaux de 
la politique de gestion des ressources financières.

Quatre objectifs stratégiques ont été retenus :
- Maitrise de l’équilibre budgétaire ;
- Fiabilisation des comptes ;
- Dématérialisation de la chaîne comptable ;
- Contrôle de gestion.

Les résultats seront mesurés par les indicateurs suivants :
- Résultat comptable ;
- Avancée du déploiement de la dématérialisation ;
- Nombre de documents de contrôle de gestion produits.

Caroline BOURGAULT
Attachée d’administration hospitalière

La gestion du système d’information a pour objectif de dispo-
ser d’un SI supportant la mise en œuvre du projet d’établisse-
ment.

Le système d’information constitue un outil d’aide à la mise en 
œuvre de la stratégie de l’établissement.

À ce titre, elle communique son rapport d’activité annuel, 
contenant l’état d’avancement par rapport au SDSI, interven-
tions sur demande en CME, CODIR ou CHSCT, participation aux 
groupes de projets...

Quatre objectifs ont été arrêtés par la direction de l’établis-
sement :

- Poursuivre l’informatisation des outils mis à disposition des 
agents afin de faciliter le travail et de fiabiliser l’information ;

Le processus  gestion du système d’information

- Disposer d’une architecture matérielle et logicielle solide afin 
de s’assurer de l’effectivité des outils mis en place ;

- Mettre en place une organisation interne efficiente, prenant 
en compte la nécessité de mettre en place des actions de      
formation et de prévention ;

- Garantir un niveau de sécurité conforme aux exigences          
réglementaires applicables aux établissements et données 
de santé, sur les quatre critères DIPC (disponibilité des 
données, intégrité des données, confidentialité et preuve - 
non-répudiation des actions).

À ceux-ci s’ajoute la mise en cohérence et la convergence des 
composants du SI avec les autres établissements composants 
le GHT. 

Nathalie MIGDAL
Technicien supérieur



Recommandations de bonnes pratiques

Depuis une dizaine d’années, la Haute Autorité de Santé,        
publie de plus en plus de Recommandations de Bonnes Pra-
tiques pouvant être intéressantes pour la psychiatrie ou 
la santé mentale. Certaines Recommandations de Bonnes        
Pratiques sont à destination des médecins généralistes, des 
médecins psychiatres ou d’autres professionnels.

L’objectif de la HAS est d’informer les professionnels de 
santé et les usagers sur l’état de l’art et les données acquises 
de la science pour améliorer la prise en charge et la qualité 
des soins.

Ces Recommandations de Bonnes Pratiques sont disponibles sous Intranet dans Direction Qualité / Service qualité ou sur le site 
HAS.

Avoir connaissance de ces recommandations permet de les intégrer dans la réflexion collégiale d’un projet et de les mettre en 
application de façon la plus adaptée possible dans l’intérêt des usagers.

Florence CASSEREAU

Éléments de contexte et enjeux

La mise en œuvre de nouvelles modalités d’exercice et de 
collaboration entre médecins et professionnels paramédi-
caux est déjà  initiée  dans de nombreux pays. Une tendance 
progressive visant à encourager les coopérations entre pro-
fessionnels de santé, a été intensifiée ces dernières années 
au sein du système de santé français.

Cette réflexion s’inscrit pour répondre à des enjeux de     
santé publique, tels que :

- L’augmentation du nombre de patients atteints de mala-
dies chroniques ;
- Le vieillissement de la population ;
- Le virage ambulatoire ;
- La place centrale du parcours de santé ;
- L’importance du travail en équipe ;

- La démographie médicale.

Ces différents enjeux couplés à l’accroissement des besoins 
de santé de la population ont mis en exergue la nécessité
de développer une forme nouvelle d’exercice des profes-
sionnels de santé avec la profession infirmière comme    
première priorité.

La pratique avancée en quelques mots

La pratique avancée vise à répondre aux nouveaux enjeux 
d’un système de santé en mutation.

Elle identifie des compétences, relevant réglementairement 
du champ médical, des connaissances et des modalités de 
travail interprofessionnelles nécessaires pour pratiquer des 
soins de santé à un niveau avancé par rapport aux compé-
tences reconnues à un métier socle.

Elle est fondatrice d’une nouvelle forme d’exercice et donc 
d’une approche complémentaire et non substitutive aux 
réflexions sur les décrets d’actes comme aux démarches re-
latives aux protocoles de coopération (article 51 loi HPST).

La priorité est donnée à la pratique avancée infirmière en 
raison :

- Du nombre important de professionnels intégrés dans les équipes de soins ;

- Du rôle pivot qu’ils assurent dans la prise en charge globale du patient ;

- D’une approche déjà expérimentée par certains professionnels infirmiers dans leur relation avec les équipes médicales.

Reconnaissance de la pratique avancée infirmière en France

La pratique avancée au CH Camille Claudel

Il s’agit bien d’une étape essentielle, car fortement sym-
bolique et fondatrice dans laquelle le centre hospitalier          
Camille Claudel s’engage de manière volontariste.

À ce titre le choix a été fait de sélectionner et d’accom-
pagner plusieurs infirmier(ière)s de l’établissement pour      
partir en formation Master II dans les années à venir.

Il convient maintenant de décrire le projet dans lequel l’éta-
blissement va s’engager. Le point essentiel est la supervi-
sion d’un psychiatre, l’étendue de la délégation et des outils 
d’évaluation.

Cadre réglementaire de l’infirmier en pratique avancée 
Les textes fondateurs

L’article 119 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016            
de modernisation de notre système de santé, crée           

l’article L.4301-1 du Code de la santé publique et introduit 
le principe de la pratique avancée des auxiliaires médicaux

Décret n°2018-629 du 18 juillet 2018                                    
relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée

Arrêté du 18 juillet 2018                                                      
fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue 

à l’article R.4301-2 du code de santé publique

Arrêté du 18 juillet 2018                                                      
fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique 

avancée en application de l’article R.4301-3 du code de 
santé publique

Décret n°2018-633 du 18 juillet 2018                                    
relatif au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée

Arrêté du 18 juillet 2018                                                          
relatif au Régime des études en vue du diplôme D’état 

d’infirmier en pratique avancée

Karine FREDJ



Le questionnaire de Camille

1. Le principal trait de mon caractère ?
L’optimisme 

2. La qualité que je préfère chez un soignant ?
La disponibilité

3. Mon principal défaut ? 
La ténacité 

4. Mon occupation préférée (en dehors de mon métier)?
La course à pieds et les moments en famille

5. Mon projet pour Camille Claudel ?
Innover dans la qualité de la prise en charge des patients par la 
valorisation des compétences et des professionnels

6. Le pays où je désirerais vivre (ou simplement voyager)?
La France

7. Mon personnage de fiction/historique favori ?
Fiction : Tintin
Historique : Simone Veil

8. Ce que je déteste par-dessus tout ?
La malhonnêteté

9. Le changement le plus marquant dans mon secteur profes-
sionnel ces dernières années ?
Avoir retrouvé la Charente 

10. Le don de la nature que je voudrais avoir ?
Pouvoir voler

Chloé BLOND

Madame Karine FREDJ a pris ses fonctions de Directeur des soins au CHCC le 1er juin 2019.
Pour faire plus ample connaissance, elle a accepté de répondre au questionnaire de Camille, librement inspiré du
questionnaire de Proust.

Le parc est entretenu en régie par le service Parcs et Jardins, 
qui veille à rendre le site le plus agréable possible pour les 
patients, les visiteurs et les agents. 

Ce service utilise la  méthode  dite de gestion différenciée 
des espaces verts qui s’inscrit dans les principes du dévelop-
pement durable. Elle consiste à adapter le mode d’entretien 
des espaces en fonction de leur fréquentation, de leur usage 
et de leur localisation. Les fréquences d’intervention, ainsi 
que les moyens humains et matériels sont adaptés, en 
essayant de maintenir une gestion la plus douce possible. 

Les espaces verts sont ainsi classés en deux catégories            
(cf : cartographie) : 

• L’espace dit «de prestige » bénéficiant d’interventions 
très fréquentes (abords des bâtiments, espaces verts très           
fréquentés par les patients et les visiteurs).

• L’espace naturel où la faune et la flore spontanées sont 
favorisées. 

Cette méthode implique une modification de l’aspect visuel 
des espaces verts.

Les bénéfices de cette méthode sont multiples :

• Préserver et enrichir la biodiversité, en privilégiant des   
espèces locales et en laissant la végétation se développer 
dans certaines zones, offrant ainsi à la faune, nourriture et 
habitat. Depuis la mise en place de cette méthode nous 
avons vu réapparaître certaines plantes devenues rares sur 
le site comme de la sauge, des orchidées, des géraniums 
sauvages,…

La gestion différenciée des espaces verts au centre hospitalier Camille Claudel

• Réduire les besoins en eau.

Exemple de pratique : les branches sont broyées sur le site 
du CHCC par le service Parcs et Jardins qui utilise ensuite les 
copeaux de bois comme couche d’isolant autour des plants.

• Limiter les pollutions. Cela fait plusieurs années, que 
l’établissement n’utilise plus aucun produit phytosanitaire      
(pesticide). 
Exemples de solutions alternatives mises en place par les 
Parcs et Jardins :

> Le désherbage est réalisé mécaniquement par les agents 
des Parcs et Jardins ;

> Les feuilles sont compostées à la serre puis le compost 
est réutilisé. La quantité compostée étant supérieure à nos        
besoins, il y a 4 ans, les agents de l’établissement avait pu en 
bénéficier. Cette action sera renouvelée d’ici 2 à 3 ans.

> Les agents mettent du lait autour des massifs pour faire fuir 
les lapins et éviter les dégradations.

• Réduire l’impact carbone de cette gestion en réduisant les 
tontes et autres interventions motorisées et en achetant du 
matériel électroportatif (tailles haies, souffleurs,…)

Un panneau de signalétique «Zéro pesticide» va 
être installé dans les prochaines semaines au sein 
de l’établissement afin d’informer les visiteurs que 
l’entretien du parc est inscrit dans une démarche 
de Développement Durable.

Hélène BRENON
Ajoint des cadres

Stéphane CHATELIER
Responsable Parcs et Jardins

L’ITEP et la sensibilisation à l’écologie

En ce début d’été 2019, trois jeunes de l’ITEP (Institut Thérapeu-
tique Educatif et Pédagogique) de Douzat ont pu participer à un 
Projet Street Art Environnemental.

Ce projet artistique a été effectué avec la collaboration de l’artiste 
« Jul0 », la Mairie de Douzat ainsi que les enfants de l’école pri-
maire de la Commune. Le but était de faire réaliser par l’ensemble 
des enfants différentes fresques et esquisses  sur le thème de 
l’écologie et l’environnement. Les dessins réalisés étaient affichés 
via les panneaux des dernières élections qui ont été éparpillés un 
peu partout dans le village de Douzat. 

Bryan, Romarick et Melvyn, accompagnés de leur éducateur 
spécialisé, M. Quentin Bernier ainsi que de l’intervenant Julien 
Soira dit « Jul0 », ont pu dans un premier temps être sensibili-
sés et travailler sur le sujet de l’écologie à travers une sortie à la           
Médiathèque d’Angoulême l’Alpha. Le groupe a ensuite réalisé 
en commun différentes fresques sur ce thème, tout en gardant 
l’univers propre à chacun. 

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de ce projet qui leur a appris à développer une attitude écologique 
mais aussi citoyenne en les impliquant dans l’embellissement et l’appropriation de la commune de l’ITEP. Le fait de partager ce 
projet avec l’école primaire a été également une grande source de valorisation pour nos 3 jeunes.

Quentin BERNIER
Éducateur spécialisé
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Noël avant l’heure

Le centre hospitalier Camille Claudel a le plaisir d’inviter l’ensemble des profes-
sionnels à l’Arbre de Noël du personnel, qui aura lieu :

Samedi 7 Décembre 2019 (matin) et Samedi 14 Décembre 2019 (matin)
(les horaires seront précisés ultérieurement)

au cinéma MÉGARAMA - ZE La Penotte, 16410 GARAT

Une séance de cinéma, au choix parmi trois films :  «La Reine des Neiges 2», «La 
Famille Adams» et «JUMANJI : Next Level», ainsi qu’un goûter seront proposés 
lors de ces matinées.

Un cadeau sera également offert aux enfants âgés de 0 à 12 ans (enfants nés à 
compter du 01/01/2007).

Après inscription, les parents des enfants âgés de 0 à 9 ans devront choisir un 
cadeau parmi une sélection dans un catalogue qui leur sera envoyé sur leur 
adresse mail professionnelle (les professionnels ne disposant pas d’adresse mail 
pourront se rapprocher du service de la communication).

Les enfants âgés de 10 à 12 ans se verront offrir une carte cadeau remise le jour 
de l’Arbre de Noël.

Comme il n’est jamais trop tôt pour penser à Noël et afin d’organiser au mieux 
cette manifestation, l’ensemble du personnel va recevoir une note d’informa-
tion jointe à leur fiche de paie reprenant l’ensemble des informations de l’Arbre 
de Noël du personnel du CHCC 2019, ainsi que le coupon d’inscription. Celui-ci 
sera à retourner au service de la communication avant le 4 octobre 2019.

Service de la communication

Bienvenue dans l’établissement
BONNET Sandra, Assistante sociale
BOUTET Claude, ASM
CHAIBOU Emmanuelle, IDE
DASILVA Cidalia, Cuisinière
DE FOGES DE MONTAGNAC Joël, AEQ
DUFERMONT Philippe, Magasinier
FREMONT Emeline, IDE
GOUNEAU Nicolas, IDE
KOUKA Rolf, IDE
LEONOWICZ Sandrine, IDE
MULLER Emma, IDE
NARDOU Laurie, Adjoint administratif
PERONNET Katia, ASM

Bonne retraite

JAVET Pauline, Assistante sociale
LEONARD Laetitia, Apprentie
ROCHER Diana, OPQ

Bonne continuation

ANDRZEJEWSKI Francis, Cadre supérieur 
de santé
DEGEORGES Nadine, ASH
GOUYOU BEAUCHAMPS Benoit, Technicien 
supérieur hospitalier
LEROY Christian, Cadre supérieur de santé
MONNEREAU Jean-Claude, IDE - Cadre de 
santé
PREVAUD Pascal, IDE

Le Déjeuner sur l’herbe du CHCC en préparation

Le centre hospitalier Camille Claudel renouvelle cet événement grandement    
apprécié l’année dernière.

C’est de nouveau au beau milieu du jardin de la Maison des Usagers et des       
Accompagnants que le CHCC proposera de partager le Déjeuner sur l’herbe.

Un moment convivial qui est l’occasion de réunir tous les membres du person-
nel. Les patients en repas thérapeutique sont également accueillis.

Une restauration gratuite, préparée par le self de l’établissement, sera pro-        
posée. Tables et chaises seront de mise.

L’organisation de plusieurs animations est en cours d’organisation, notamment 
3 séances de sophrologie (à 13h, 13h30 et 14h) d’une durée de 15 minutes 
chacune. Et grâce à la boîte à idées, qui a été mise en place l’année dernière, 
certaines des suggestions seront mises en place pour faire de cet événement un 
temps fort de  Camille Claudel.

Retenez bien cette date : Vendredi 13 septembre à partir de 12h.
(fermeture exeptionnelle du self ce jour-là)

Inscrivez-vous avant le 30 août 
auprès du service de la commuication : 

au 05.45.67.58.60 ou par mail communication@ch-claudel.fr

Service de la communication


