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Dans le cadre du projet d’établissement, les psychiatres du 
CHCC vont devoir « réinventer » la psychiatrie charentaise de 
demain…

En effet, il devient indispensable de réaffirmer la nécessité 
d’irriguer le territoire charentais pour apporter aux patients 
les soins dont ils ont besoin.

Ce déploiement vers « l’extra-hospitalier » n’est pas nouveau. 
C’est même une grande constante au fil des années.

Nous allons donc en réaffirmant le rôle central du CMP comme 
pôle de soin l’étoffer pour éviter et réduire les hospitalisations.

Nous allons préciser également le parcours de soin du patient, 
l’accompagner et l’enrichir.

En même temps, nous devrons redéfinir les unités de soins 
destinées aux patients en les graduant et en les spécialisant. 
Pour cela nous nous appuierons entre autres sur les filières 
de soins dont certaines commencent à être bien structurées.

Nous devrons également profiter de cette réflexion globale 
pour intégrer les droits des patients comme le droit d’aller et 
venir quel que soit le mode de placement.

Ainsi, la reconfiguration des moyens séjours n’est qu’un élé-
ment d’une vision beaucoup plus globale d’un dispositif de 
soins au service du patient qui doit rester toujours au centre 
de notre intérêt…

Les nouvelles technologies seront au service de ce processus 
global.

L’énergie nécessaire pour mener à bien cette réorganisation 
se trouve au sein de l’équipe pluridisciplinaire, les acteurs sont 
parmi nous ! Infirmiers, soignants, médecins, administratifs…

L’équipe médicale s’investira pleinement dans ce projet sou-
tenu par la CME.

Dr Marie-José ROUSSEAU

La psychiatrie en devenir

 Le mot du Directeur Les enjeux du Projet d’Établissement

projet psychologique en osmose avec le projet médical.

Le projet social sera également un aspect important, la qualité 
de vie au travail étant garante de la qualité des soins.

C’est une entreprise collective qui s’annonce, car le Projet 
d’Établissement n’a de sens que s’il est élaboré dans un cadre 
concerté, avant d’être validé par les instances de l’hôpital.

Les enjeux se situent donc dans la stratégie d’évolution de Ca-
mille Claudel, mais aussi dans la dynamique institutionnelle. 

Enfin, et ce n’est pas le moindre, dans le recrutement médi-
cal : seuls des projets ambitieux nous permettront d’attirer de 
nouveaux praticiens.

Roger ARNAUD

Le Projet d’Établissement actuel porte sur les années 2016 à 
2020. Il a pour ambition principale de décrire et d’organiser 
les filières de soins. Cet objectif a été poursuivi avec opiniâtre-
té, et il sera pleinement rempli à l’issue de la période.

Le projet que nous devons imaginer pour les années 2021 à 
2025 devra, quant à lui, prendre pour cible le patient : bien 
entendu au travers de filières complètes et des parcours de 
prise en charge, mais aussi par la reconnaissance institution-
nelle  de la parole du patient, et enfin dans l’attention portée 
à l’environnement du soin.

Le projet s’appuiera naturellement sur les travaux menés ac-
tuellement concernant l’évolution de l’hôpital, mais aussi sur 
la réflexion patrimoniale qui a d’ores et déjà permis de déga-
ger un schéma directeur immobilier, et sur la rédaction d’un  



Le Projet d’Établissement, document stratégique majeur, a été établi 
pour la période 2016-2020.

Pour son renouvellement, une approche centrée sur l’« Expérience 
patient » servira de fil conducteur.
Cette « Expérience patient » se déclinera en trois axes : 
- l’écoute et le respect des droits des usagers ;
- la prise en charge organisée sous forme de filières ;
- la qualité de vie à l’hôpital et le confort hôtelier.
Afin de coordonner et de suivre l’avancée du travail, un comité de 
pilotage sera mis en place en octobre 2019.
Il sera composé de représentants des différents pôles et directions et 
de représentants des usagers.

Un premier point d’étape sera réalisé au premier trimestre 2020 et 
un second au second trimestre. 
Le troisième trimestre sera consacré à la compilation des contribu-
tions et à la phase de relecture.

Laurent PLAS

Le renouvellement du Projet d’Établissement, 
démarche et calendrier

Nos valeurs sont inscrites en préambule du Projet d’Établissement 
actuel : accès aux soins pour tous, neutralité, continuité, adaptabili-
té, respect de l’usager (et notamment de sa liberté d’aller et venir au 
sein de l’établissement).

Nos missions y sont également décrites : en synthèse, prévention, 
qualité des soins, sécurité sanitaire.
Voici les 7 orientations stratégiques de Camille Claudel, telles qu’elles 
ont été déclinées dans le document décrivant le processus de mana-
gement stratégique (cf l’article à ce sujet) :
• Accompagner le déploiement des filières de soins,
• Renforcer l’activité ambulatoire,
• Attirer de nouveaux psychiatres,
• Adapter les locaux et l’environnement  des soins,
• Développer les actions visant à associer les patients à leur prise en 
charge,
• Investir dans la formation,
• Développer les coopérations dans et hors GHT.

Roger ARNAUD

Nos valeurs, nos missions, 
nos orientations stratégiques

Le management stratégique est l’ensemble des décisions 
prises par les instances de gouvernance tendant à définir la 
stratégie à moyen et long terme de l’établissement. 

Ce management stratégique est décliné en objectifs opéra-
tionnels dont l’atteinte relève du management de proximité 
qui organise et coordonne le travail des équipes.

Dans ses référentiels, la Haute Autorité de Santé veille à ce 
que le processus de management stratégique de l’établisse-
ment intègre un certain nombre d’éléments.

Ainsi, le management stratégique de l’établissement doit dé-
cliner les orientations du projet d’établissement.

 Il doit également intégrer des thèmes comme le développe-
ment durable ou la réflexion éthique par exemple.

Ce management stratégique doit nécessairement com-
prendre une dimension participative. Ainsi, les orientations 
stratégiques de l’établissement sont définies en concerta-
tion, notamment en Directoire, après avoir été fait l’objet 
d’échanges et de débats au sein des pôles, de la Direction et 
des instances consultatives.

Enfin, les résultats de ce management doivent pouvoir être 
suivis grâce à des indicateurs et des tableaux de bord.

Laurent PLAS

Le processus de management stratégique

Le mode d’organisation en filière de soins d’un éta-
blissement de santé n’est pas récent ; mais c’est 
en 2015, lors de la rédaction du projet médical de 
notre projet d’établissement 2016-2020, que l’idée 
est apparue de travailler sur des trajectoires de 
soins spécifiques, cohérentes et graduées. 

Des filières de soins ont vu le jour pour les troubles 
du spectre autistique, en pédopsychiatrie,  et en 
réhabilitation psychosociale avec la création de 
Créhab’16. Ces filières qui se développent en fonc-
tion de l’âge, du diagnostic, du type de prise en 
charge, etc. ont pour objectifs d’améliorer la prise 
en charge des patients quel que soit leur domicilia-
tion, de leur garantir la bonne compétence tout en 
conservant le principe de sectorisation pour assu-
rer leur suivi.

Structurer les filières de soins doit permettre de :
- mobiliser les acteurs, valoriser les contributions 
individuelles et collectives et augmenter les com-
pétences, 
- évaluer pour apporter une vision critique, iden-
tifier des points d’amélioration et assurer le suivi 
d’indicateurs (changement de pratiques pour les 
usagers, les professionnels et l’environnement), 
- représenter une réalité souvent jugée complexe, 
et la rendre lisible auprès des patients, des aidants, 
des professionnels de l’établissement et des parte-
naires. 

Projet d’établissement 2016-2020

• Filière de soins dédiée à la prise en charge de personnes présen-
tant des troubles bipolaires
• Filière de soins réhabilitation psychosociale
• Filière de soins addictions
• Filière de soins psychiatriques destinés aux personnes âgées
• Filière de soins des troubles du spectre autistique
• Filière de soins en pédopsychiatrie
• Filière de soins somatiques

Nouveaux projets 

• Filière de soins dédiée à la prise en charge des personnes schizo-
phrènes
• Filière de soins dédiée à la prise en charge des personnes                     
anxio-dépressives

Dans le cadre du Groupement hospitalier du territoire, deux filières 
de soins sont portées par le centre hospitalier Camille Claudel :
- la filière de soins santé mentale intégrant la filière psychotrauma,
- la filière de soins relative aux addictions.

Travailler dans une logique de gradation des soins ouvre d’autres 
perspectives de prise en charge sur un territoire de santé, l’en-
semble des acteurs devant agir collectivement dans l’intérêt des pa-
tients, des aidants et des partenaires publics et privés. 

    Florence CASSEREAU
Dr Nicole PENARD

Coordination des filières de soins pour structurer et évaluer

Mardi 1er octobre : CDU

Vendredi 11 octobre : Directoire

Mardi 15 octobre : CTE

Vendredi 18 octobre : CME

Les dates à retenir

Vendredi 4 octobre : Spectacle 
«Ombres en Lumière», 16h à   
l’Espace Franquin d’Angoulême. 
Ce spectacle vous est offert par le 
CHCC.

Du 7 au 13 octobre : Semaine 
du goût. Animations le mardi 8 
octobre de 14h30 à 15h30 aux 
Arcades.

Mercredi 9 octobre : Journée 
mondiale Alzheimer. Organisa-
tion par le centre hospitalier du 
Sud Charente d’une journée sur 
le thème «Les nuits perturbées 
d’Alzheimer». De 10h à 12h et de 
14h à 18h à la salle Polyvalente, 
Résidence de la Personne Âgée au 
centre hospitalier Sud Charente. 
Ouvert à tous. Sans inscription.

Mercredi 23 octobre : Conférence 
tout public «Personnes fragilisées 
par le handicap ou le grand âge : 
vers une société inclusive» organi-
sée par le CEESCORR. À 20h, salle 
de la Canopée à Ruffec. 
Participation de 2€.

Évènements



La personne de confiance : un DROIT pour chaque personne hospitalisée
 

La PERSONNE DE CONFIANCE est une personne désignée 
par le patient majeur lors de son hospitalisation.

Elle a un double rôle :
- Accompagner le patient, à sa demande, lors des entretiens 
médicaux afin de l’aider à prendre ses décisions 
- Exprimer la volonté du patient dans le cas où il serait hors 
d’état de faire lui-même.

Un formulaire de désignation (disponible sous intranet) est à 
compléter et à intégrer au dossier du patient.

Différence entre 
personne de confiance et personne à prévenir

La personne de confiance est à distinguer de la personne 
à prévenir dans la mesure où elle est choisie par le patient 
selon des critères et missions spécifiques (accompagnement 
du patient, aide au choix, expression de la volonté quand le 
patient n’est pas en capacité de le faire).

La personne à prévenir est elle aussi désignée par le patient. 
Elle sera contactée par l’équipe médicale et soignante en cas 

d’événement(s) particulier(s) d’ordre organisa-
tionnel ou administratif au cours du séjour. La 
personne à prévenir n’a pas accès aux informa-
tions médicales et ne participe pas aux déci-
sions médicales.

Karine COUPRIE
Adjoint des cadres

Le projet mobilité du Centre Hospitalier Camille Claudel 
 

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est investi depuis de 
nombreuses années dans une démarche de Développement 
Durable. 

En 2018, nous avons élaboré avec l’aide de salariés volon-
taires un guide éco responsable dont l’objectif était de sen-
sibiliser l’ensemble des agents sur la  gestion de l’eau, de 
l’énergie, des déchets mais également sur les transports. Le 
service communication poursuit cette démarche par de régu-
liers rappels au guide via l’intranet de l’établissement.

Dans les prochains mois, nous allons travailler principalement 
sur 2 thèmes que sont la mobilité et le gaspillage alimentaire.

Ce second projet fera l’objet d’un prochain article.

Concernant la mobilité. L’établissement travaille actuelle-
ment sur 2 projets :
- L’optimisation du parc de l’établissement (qui comprend 
120 véhicules). Ce travail porte sur 3 axes : les véhicules, les 
conducteurs, le management. Il est réalisé en lien avec l’ADE-
ME (l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie). 

La société AJBD a été recrutée par l’ADEME afin de réaliser un 
audit au sein d’entreprises ou d’établissements volontaires et 
de proposer des pistes d’amélioration. AJBD a collecté des in-
formations et doit-nous remettre prochainement un rapport 
dont les éléments vous seront transmis prochainement.

- L’élaboration du plan de mobilité de l’établissement courant 
2020. Ce document sera réalisé en lien avec une entreprise 
spécialisée titulaire d’un marché lancé par le GRAND AN-
GOULEME. Nous avons dû démontrer notre engagement en 
matière de Développement Durable afin de pouvoir bénéfi-
cier de cet appui financé par le GRAND ANGOULEME. Le Plan 
de mobilité (PDM) anciennement plan de déplacement est 
un ensemble de mesures qui vise à optimiser et augmenter 
l’efficacité des déplacements des salariés, pour diminuer les 
émissions polluantes et réduire le trafic routier (exemple de 
mesures pouvant être proposées : l’encouragement à l’uti-
lisation des transports publics, la promotion du vélo (avec 
aménagement du site),  le télétravail,..).

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés à chaque 
étape de ce projet.

Hélène BRENON
Adjoint des cadres

Tous les Cadres Supérieurs de Santé impliqués dans la gouvernance d’un pôle ont des missions transversales.

Ces missions transversales, correspondent à des axes de travail ou de réflexions prioritaires de la Direction des Soins, pour répondre à 
nos missions et assurer une prise en charge de qualité et sécurité des patients et des résidents.

Karine FREDJ

Depuis le 1er juillet 2019, l’organigramme
de la direction des soins est renouvelé

FORUM TERRITORIAL 2020 : mobilisons-nous !

Dans la continuité du forum territorial de 2018, les différents 
acteurs paramédicaux de rééducation et médicotechniques 
du GHT se mobilisent pour renouveler cette action embléma-
tique en juin 2020.

La thématique retenue, pour ce partage d’expérience, est « 
LES PRISES EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSES ».

Tous les établissements présenteront, à l’occasion de cette 
journée, des projets relatifs à cette thématique, projets qu’ils 
ont menés, à destination du patient, du résident ou du per-
sonnel.

De nombreuses actions sont menées au sein de notre struc-
ture.

Aussi, la Direction des Soins lance un appel à candidature au-
près de tous les agents, pour que soient transmis d’ici le 18 
octobre 2019, les projets que vous souhaitez mettre en va-
leur (par mail au secrétariat de la Direction des Soins : eliane.
lafont@ch-claudel.fr).

La présentation devra mettre en lumière :

• Les volets éducatif, préventif et thérapeutique du projet,
• Les résultats qualitatifs et quantitatifs de ces prises en 
charge.

Elle devra respecter les items suivants :

• Titre,
• Contexte de la mise en œuvre,
• Les objectifs,
• La pratique,
• L’évaluation,
• L’évolution, les perspectives.

La Direction des soins compte sur toutes et tous pour mettre 
en lumière les belles actions conduites.

Karine DUMAS, Nadia DUQUERROY, 
Karine FREDJ, Guillaume GAUTHIER

Membres du COPIL d’organisation
du FORUM du CHCC



FLASH INFOS SELF

 

En tant qu’employeur, le centre hospitalier Camille Claudel est 
tenu d’évaluer les risques professionnels en matière de santé 
et de sécurité des salariés. Pour cela, l’établissement doit tenir 
à jour un document unique d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUERP). 

La dernière mise à jour de notre DUERP date de 2014. Autant 
dire qu’il est temps de se mobiliser pour l’actualiser ! 

À cet effet, Valentine LELEU, ergonome et psychologue du per-
sonnel, et Christine CASTAGNET, cadre à la DRH, ont proposé 
au CHSCT un nouveau document inventoriant les différents 
risques auxquels les agents sont exposés dans leur exercice 
professionnel (manutention, ambiance de travail, biologiques/

électriques/chimiques, incendie, déplacements, co-activité, 
RPS).

Toutes les unités de travail (environ 70 sur l’établissement) 
vont ainsi être auditées sur la base de cette trame, par un bi-
nôme représentant de la Direction/représentant du personnel 
au CHSCT. Ainsi chaque équipe sera rencontrée entre octobre 
2020 et octobre 2021.

L’objectif de ce travail colossal est de formaliser et mettre en 
œuvre un plan d’action afin de limiter l’exposition aux risques 
recensés. 

Chloé BLOND

Le DUERP, qu’est-ce que c’est ? 

La réflexion éthique au CH Camille Claudel 
 

Le groupe de réflexion éthique 

Depuis 2008, un groupe de réflexion éthique ouvert à tout 
professionnel, aux représentants des usagers ainsi que des 
personnes extérieures (invitées) se réunit 4 fois par. Il a pour 
mission d’apporter une réflexion, un éclairage multi-profes-
sionnel, sur les problèmes rencontrés par les professionnels 
hospitaliers dans la prise en charge des patients. Il n’a pas 
vocation à prendre de décision, mais peut diffuser des ré-
flexions lorsqu’il est saisi comme le port du pyjama, la télé-
surveillance dans les chambres d’isolement. 

Les derniers thèmes abordés par le groupe de réflexion 
éthique : 
- La discrimination en santé mentale 
- Les directives anticipées
- La démocratie sanitaire 
- Les soins palliatifs 

Les espaces ou cafés éthiques 

Des espaces ou cafés éthiques - lieux d’échanges, de discus-
sions, de consultations -   sont organisés à l’extérieur de l’hô-
pital. 
Ont été abordés lors des derniers cafés éthiques : 
- La condition de l’enfant connecté 
- Le choc des cultures 

Les colloques éthiques

En 2019, un colloque éthique a été organisé autour de la 
problématique de l’accès aux soins somatiques pour les per-
sonnes souffrant de handicap psychique. 

Groupe de réflexion éthique

Sources d’information

Différentes sources d’information vous sont accessibles. 

À partir de la page d’accueil Intranet vous pouvez procéder à une recherche dans la Gestion Documentaire. 

En écrivant « éthique » vous aurez accès au bilan d’activité du groupe de réflexion éthique depuis 2010. L’ensemble des                   
documents Ethique du CHCC se trouvent dans le fichier service qualité au niveau de la Direction qualité, gestion des risques et 
coordination des filières de soins.  

D’autres sources d’information sont également accessibles : 

En partant de la page d’accueil Intranet et en cliquant sur 
« espace éthique », vous aurez accès au site de l’Espace de 
Réflexion Ethique de Nouvelle Aquitaine. 

Il vous permettra d’accéder aux différentes actualités, aux re-
cherches et publications, ainsi qu’à des ressources documen-
taires. 
Ce site vous donne également l’agenda des différentes ac-
tions prévues en matière d’éthique dans la région et vous 
permet de vous abonner à la Newsletter afin d’être réguliè-
rement informé. 
Enfin, vous pourrez directement accéder aux sites web des 
espaces de réflexion éthique de Bordeaux, Limoges et Poitiers pour des informations plus ciblées. 

6€
Charges de personnel

(personnels de cuisine, techniques 
et diététicienne)

2€
Coût matière

(fruits, légumes, viandes, 
volailles, produits laitiers)

0,66€
Frais de 

fonctionnement
(électricité, eau, 

fournitures, 
maintenance,etc.)

0,37€
Amortissement

(bâtiment, équipement, etc.)

À compter du 1er novembre 2019, le prix des repas servis au 
self sera fixé à 4,50 € pour le personnel du centre hospita-
lier Camille Claudel et à 8,60 € pour les accompagnants et 
personnes extérieures.

Pour information le prix moyen d’un repas est de : 

Le prix d’un repas est propre à chaque établissement et 
conditionné par ses particularités de fonctionnement et ses 
contraintes. Le centre hospitalier Camille Claudel prend en 
charge la moitié du prix des repas servis pour le personnel 
de l’établissement.

9€
Avec les nouvelles possibilités de variété de pro-
duits proposées dans le cadre du marché alimen-
taire GARA, l’équipe du service restauration tra-
vaille actuellement sur un projet d’amélioration 
de la qualité des prestations au self afin de vous 
proposer des plats savoureux et présentés avec 
soin.

Vanessa RATAJCZAK

Réparti ti o
n par postes de dépense :
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Bienvenue dans l’établissement
Angelina CHARTOUNI, Éducatrice 
spécialisée
Lucia DEVEZA, ASH
Bernadette GOMEZ TEIXEIRA, IDE
Pauline JAVET, Aide soignante
Marie-Laure LE ROUX, Apprentie
Julie MARGUIER, Médiatrice santé-pair
Lucie NASS, Psychologue
Alban SANCHEZ, IDE

Joenna MORELLET, IDE

Félicitations pour votre 
intégration dans la fonction 
publique hospitalière

Depuis le 09 septembre des tra-
vaux de rafraichissement sont 
en cours au bureau des entrées. 
Ils sont programmés pour durer 
un mois. 

Ces travaux sont également l’occasion d’améliorer l’agencement et l’ergonomie  du 
bureau s’occupant de la gestion et du suivi des mesures de soins sans consente-
ment.

Ces travaux s’effectuant en « site occupé » et sans interruption de service, il a fallu 
organiser un roulement d’utilisation des espaces. La Direction des soins contribue 
grandement à la faisabilité de ce projet en mettant à disposition des professionnels 
du bureau des entrées, en journée, le bureau du cadre de permanence et de nuit.

Laurent PLAS

Le dimanche 22 septembre 2019, le CHCC a 
permis au public de découvrir son riche pa-
trimoine architectural.

Une quarantaine de personnes ont ainsi 
bravé le mauvais temps pour venir écou-
ter Monsieur Christophe MÉTREAU, guide 
conférencier, expliquer les choix politiques et les orientations architecturales de 
l’époque qui ont abouti à l’édification des bâtiments tel que nous les connais-
sons encore aujourd’hui.

Laurent PLAS

Un beau succès pour la journée du patrimoine

Un moment de convivialité 

Le déjeuner sur l’herbe s’est déroulé cette année sous 
un soleil radieux et une chaleur estivale pour le plus 
grand plaisir de tous les participants.
Cette manifestation a été l’occasion pour le person-
nel et les patients de se retrouver autour d’un repas 
champêtre et de profiter ensemble d’un moment de 
convivialité, véritable intermède dans nos rythmes 
quotidiens. 

Je tenais à saluer le travail remarquable des équipes 
des services supports de l’établissement qui ont 
œuvré en coulisse tout l’été dans leur domaine de 
compétence respectif mais dans une véritable dy-
namique collective pour organiser cet événement et 
contribué à sa réussite le jour J ! 

Nous vous invitons à consulter les photos de l’événe-
ment sur le site intranet de l’établissement dans la ru-
brique « Culture et Santé ».

Vanessa RATAJCZAK

FLASH INFOS

Le bureau des entrées fait peau neuve

TRAVAUX

Bonne retraite

Anaïs AUBRY, ASH
Annie BALETTE, IDE
Jason BARON, Apprenti
Amélie CHATELIER, Psychologue
Sandrine EGRON, Adjoint administratif
Alain QUINTON, IDE, Cadre de santé

Bonne continuation

Denise BAYARD, ASH


