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La note, la prime, et l’équité

La notation 2020 sera la dernière. Un décret va prochainement consa-
crer l’entretien professionnel comme moyen d’apprécier la valeur profes-
sionnelle des fonctionnaires hospitaliers, en lieu et place de la notation.           
De fait, c’est bien déjà la place qu’il occupait, et la note, établie après cet 
entretien, était un reflet affecté de contradictions majeures (critères for-
mels obsolètes, rigidité) qui ont fini par en avoir raison.

L’entretien professionnel est, sans surprise, défini comme le moment 
d’analyser le bilan des actions de l’année écoulée, de fixer les objectifs de 
l’année à venir, et de permettre à l’agent de s’exprimer sur son exercice et 
son environnement professionnel.

Il est important que tous les agents connaissent les objectifs qui leur sont 
fixés, et soient clairement évalués sur le degré d’atteinte de ces objec-
tifs. C’est un moment où l’encadrement s’engage, non pas pour dire des 
choses agréables ou désagréables, mais pour que l’évaluation reflète la 
réalité de la valeur professionnelle, et permette de différencier ceux qui 
sont plus pertinents et efficaces.

Avant même cette disparition de la note, nous venons, comme les repré-
sentants du personnel le demandaient depuis longtemps, de neutraliser 
l’effet de la notation dans le calcul de la prime de service. Concrètement, 
nous avons tout simplement donné la même note à tous les agents dans 
la formule de calcul. À cela deux raisons : la disparition prochaine de la 
note, certes, mais aussi le fait que la note rendait compte essentiellement 
de l’ancienneté, tout comme l’indice de rémunération également présent 
dans la formule, ce qui désavantageait à deux titres les agents en début 
de carrière. Le mode de calcul introduit cette année apparaît donc plus 
équitable.

Dans un même esprit, il a été décidé d’indemniser les personnels faisant 
fonction de cadre (qui n’ont pas droit à la prime d’encadrement), en utili-
sant une partie du reliquat de prime de service dégagé par l’absentéisme.

Le Directeur

Le mot du Directeur

Vendredi 7 février : Conférence sur 
l’association «Sourire un jour» à 19h 
aux Ateliers Magélis à Angoulême.

Mercredi 5 février : Journée nationale 
de prévention du suicide en 
Charente Limousine. À cette occasion :
- Café citoyen à 10h au Centre hospita-
lier de Confolens
- Café citoyens à 14h au Centre social 
culturel et sportif de Roumazières
- Soirée débat «Le souci de l’autre» à 
18h à la salle des fêtes de Roumazières
Organisé par la Coordination Territo-
riale de la Vienne.

Lundi 10 février : Colloque annuel 
SMFNA «Le rétablissement» au Rocher 
Palmer 33152 Cenon

Jeudi 13 février : Soirée d’information 
«Parole de pères» organisée dans 
le cadre du REAAP. 20h, ASProS de 
Soyaux. 

Évènements

Mardi 11 février : CHSCT

Vendredi 14 février : CME

Vendredi 14 février : Directoire

Les dates à retenir



À quoi servent toutes les instances de l’hôpital ? L’usager et l’aidant, au coeur de la stratégie de l’établissement

Les prestations biomédicales du CHA : un partenariat sur la bonne voie

En octobre 2018, le Centre Hospitalier Camille Claudel  a si-
gné une convention de coopération avec le service biomé-
dical du Centre Hospitalier d’Angoulême (CHA) afin de pro-
poser un accompagnement opérationnel dans le suivi et la 
gestion quotidienne des équipements biomédicaux de l’éta-
blissement. Afin de proposer cette prestation à l’ensemble 
des établissements du GHT, le service biomédical du CHA a 
renforcé ses effectifs et construit progressivement un circuit 
d’intervention.

Les techniciens du service biomédical du CHA in-
terviennent désormais tous les lundis sur le site 
du CHCC avec leur camion-atelier pour réaliser 
différentes prestations : mise en service des ap-
pareils dans les unités de soins, suivi de l’inven-
taire, contrôles documentaires, dépannage, opé-
rations de maintenance, conseils d’utilisation, 
conseils en matière d’achats d’équipements…

Cette intervention est coordonnée par la Direction des ser-
vices économiques, techniques et logistiques du CHCC qui 
commande les appareils/accessoires biomédicaux, assure 
le suivi des pannes et le prêt d’équipement, et informe les 
cadres de santé du programme d’intervention du service bio-
médical du CHA dans les services de soins.

À ce jour, l’inventaire de l’ensemble des équipements bio-
médicaux présents dans les services de soins est sur le point 
d’être finalisé. Les dépannages sur site ont déjà commencé et 
une procédure dédiée est mise en place depuis le 6 janvier 
2020 (collecte, dépannage et remise en service).

Ce partenariat permet une réactivité accrue en matière de 
diagnostic des pannes toutefois les délais de commande des 
pièces de rechange conditionnent le temps d’indisponibilité 
des appareils.

Afin de remédier à cette problématique, un ECG de réserve 
est disponible à la DSETL et des investissements seront réali-
sés en 2020 pour diversifier le matériel de prêt à disposition.

Directrice des services économiques,                                                                 
techniques et logistiques

Nous connaissons tous les différentes instances de l’hôpital 
au moins de nom (Conseil de Surveillance, Directoire, Com-
mission médicale d’établissement, Comité technique d’éta-
blissement, Commission de soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques, Commission des usagers, Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail, Commissions 
administratives paritaires, Conseil de la vie sociale, Comité 
de lutte contre les infections nosocomiales, Comité de lutte 
contre la douleur, Comité du médicament et des dispositifs 
médicaux stériles et Comité de liaison en alimentation et 
nutrition) mais que savons-nous exactement de leurs princi-
pales missions ?

Ces instances peuvent être classées en deux catégories, les 
instances délibératives et les instances consultatives et parmi 
ces dernières, certaines sont très spécialisées.

Instances délibératives

• Le Conseil de Surveillance
Il se prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce un 
contrôle sur sa gestion.
Le Conseil de surveillance délibère notamment sur le projet 
d’établissement, le compte financier, l’affectation des résul-
tats, le rapport annuel d’activité de l’établissement…
Il donne son avis sur la politique d’amélioration continue de 
la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques 
ainsi que sur les conditions d’accueil et de prise en charge 
des usagers. Il donne également son avis sur la participation 
à un groupement hospitalier de territoire et sur le règlement 
intérieur de l’établissement.
À tout moment, le Conseil de surveillance peut opérer les 
vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns. Enfin, il en-
tend le Directeur sur l’état des prévisions de recettes et de 
dépenses ainsi que sur le programme d’investissement.
En 2019, le Conseil de Surveillance a été réuni à 4 reprises.

• Le Directeur et le Directoire
Le Directeur, Président du Directoire, conduit la politique gé-
nérale de l’établissement et représente l’institution dans tous 
les actes de la vie civile. Il dispose d’un pouvoir de nomina-
tion et exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans 
le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui 
s’imposent à chacun.
Le Directoire conseille le Directeur dans la gestion et la 
conduite de l’établissement. Il approuve le projet médical et 
prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du 
projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-tech-
niques. 
En 2019, le Directoire s’est réuni 9 fois. En plus des thèmes 
expressément prévus par la réglementation, ses séances ont 
été l’occasion d’échanges sur la stratégie de l’établissement 
entre la Direction et les chefs de pôle.

Instances consultatives

• La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
La CME représente les personnels médicaux et pharmaceu-
tiques de l’établissement et contribue à l’élaboration de la 
politique d’amélioration continue de la qualité et de la sé-
curité des soins. Elle participe également à l’élaboration de 
projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge 
des usagers. Enfin, elle est associée aux prises de décisions de 
la Direction en matière d’organisation des soins et sur toutes 
questions relatives aux personnels qu’elle représente.

En 2019, la CME s’est réunie à 11 reprises.
Plusieurs sous-commissions spécialisées lui sont rattachées 
en vue de participer, par leurs avis, à l’élaboration de la po-
litique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 
des soins :

- Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (il est 
compétent en matière de prévention et de lutte contre les in-
fections nosocomiales) ;
- Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (il fait des propo-
sitions en matière d’alimentation et de nutrition des patients 
hospitalisés dans l’établissement) ;
- Le Comité de Lutte contre la Douleur (il propose des actions 
de lutte contre la douleur) ;
- Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Sté-
riles (Il participe à la définition de la politique du médicament 
et des dispositifs médicaux stériles de l’établissement) ;
- Sous-commission relative aux évaluations de pratiques pro-
fessionnelles ;
- La commission d’organisation de la permanence des soins.

• Le Comité Technique d’Etablissement (CTE)
Le CTE est un organe représentatif du personnel. Il est consul-
té notamment sur les conditions et l’organisation du travail 
dans l’établissement, sur la politique générale de formation 
du personnel, sur la politique sociale…
Le CTE s’est réuni 8 fois en 2019.

• La Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Mé-
dico-Techniques (CSIRMT)
La CSIRMT est consultée notamment sur l’organisation gé-
nérale des soins infirmiers, de rééducation et médico-tech-
niques, sur les conditions générales d’accueil et de prise en 
charge des usagers ou encore sur la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins.

• Le Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail 
(CHSCT)
Le CHSCT a une mission de prévention, d’analyse et d’amé-
lioration en matière d’hygiène, de condition de travail et de 
santé au travail.
Il s’est réuni à 8 reprises en 2019.

• Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)
Les CAP (locales ou départementales) sont des instances 
consultatives portant sur l’examen de décisions individuelles 
relatives à la carrière des agents de la fonction publique 
(avancement, notation, discipline…). Leur rôle va cependant 
changer en 2020, nous y reviendrons.

• La Commission Des Usagers (CDU)
La CDU a pour mission de veiller au respect des droits des 
usagers, de faciliter leurs démarches et de contribuer par ses 
avis et recommandations à l’amélioration de la politique d’ac-
cueil et de prise en charge des usagers et de leurs proches.

• Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le CVS est un lieu d’échange et d’expression permettant aux 
résidents de structures médico-sociales ainsi qu’à leurs fa-
milles d’être informés sur la vie et le fonctionnement de la 
structure ainsi que sur les événements susceptibles d’impac-
ter les conditions de vie des résidents.

Attaché principal d’administration hospitalier 
Chargé des Affaires Générales

Durant l’année 2019, la Commission des usagers de l’établis-
sement s’est donnée pour mission d’élaborer un Projet des 
usagers co-construit afin de compléter la politique Usagers 
déjà signée par les présidentes de l’UNAFAM (Union natio-
nale de familles et amis de personnes malades et/ou handica-
pées psychiques) et de l’ADAPEI (Association départementale 
de parents et d'amis des personnes handicapées mentales).

L’écriture de ce projet  a reposé au préalable sur un diagnos-
tic de l’existant - création d’une commission usagers dès 
2000, d’un groupe usagers sur la stratégie de l’établissement, 
intégration des représentants d’usagers dans des groupes 
de projets EPP (sortie du patient, bientraitance…), des com-
missions, du comité d’éthique – tout en prenant en compte 
les attentes des associations de représentants d’usagers, nos 
partenaires.

Ce projet s’est voulu ouvert sur les secteurs du sanitaire et du 
médico-social pour identifier des projets tournés vers l’Usa-
ger. L’implication des usagers dans la stratégie d’un établisse-
ment consiste en une véritable transition modifiant des habi-
tudes ancrées notamment dans un lieu dédié à l’activité de 
soins. L’apprentissage des regards croisés et de la nécessité 
de « faire ensemble » induit de travailler sur les représenta-
tions.

Les thématiques retenues par les membres de la Commission 
des usagers ont porté sur :

• La place de l’usager et de l’aidant au cœur de la stratégie 
de l’établissement : création d’un Conseil des usagers pour 
l’évolution des filières  ; transformation de l’expérience patient 
en expertise avec le recrutement d’une médiatrice santé pair; 
co-construction de projets sur le territoire de santé, apport 
de compétences aux aidants, aux partenaires et aux acteurs 
sociaux, sanitaires, médico-sociaux  avec la mise en place de 
formations croisées; intégration des patients dans des groupes 
comme le Comité d’Ethique, l’observatoire sur les pratiques 
des droits des usagers… ; partage de la culture du médico-so-
cial avec le sanitaire.
• La création d’une maison des usagers et des accompagnants.
• L’organisation de psytrialogues.
• L’amélioration de l’accès aux soins somatiques des usagers.
• La poursuite du projet CULTURE ET SANTE.
• La valorisation de l’expérience patient dans l’évaluation des 
pratiques professionnelles.

Les grandes lignes du projet des usagers feront l’objet d’une 
réflexion plus approfondie lors de l’élaboration du projet d’éta-
blissement pour les années à venir.

Responsable qualité et gestion des risques



Cartographie des projets EPP 2020Info certification



QUI EST-CE ? Culture qualité et sécurité des soins

Avec plus de 8 000 dècés par sui-
cide et environ 200 000 personnes 
prises en charge par les urgences 
hospitalières pour tentative de sui-
cide en 2016, la France présente un 
des taux de suicide les plus élevés 
en Europe.

Cette même année, dans notre ex 
région Poitou-Charentes 350 per-
sonnes se sont données la mort et 
plus de 4500 ont été accueillies aux 
urgences. Avec 70 décès par sui-
cide, notre département n’a pas été 
épargné par ces drames et particu-
lièrement en Charente-Limousine 
où l’on note une surmortalité par 
suicide.

Fort de ce constat, la coordination 
territoriale en prévention du sui-
cide, portée par le centre hospi-
talier Camille Claudel, et nombre 
d’acteurs institutionnels et associa-
tifs se sont fédérés autour d’une 
volonté commune de prévenir le 
suicide sur ce territoire en créant 
un REseau Territorial de Sentinelles 
(RETS), inauguré en mars 2017. Pré-
venir le suicide et les tentatives de 
suicide par un meilleur repérage, 
faciliter l’accompagnement et l’ac-
cès aux soins en sont les missions 
principales.

Dans le cadre de la Journée Natio-
nale de Prévention du Suicide (JNPS 
2020), ayant lieu le 5 février de 
chaque année ce REseau Territorial 
de Sentinelles organise une journée 
d’information et de sensibilisation à destination du grand public.

« NOUS POUVONS TOUS AGIR CONTRE LE SUICIDE » en sera le thème.

Deux CAFÉ CITOYENS seront animés autour d’un vidéogramme, l’un à 10h dans le hall du centre hospitalier de 
CONFOLENS et l’autre à 14h au Centre social culturel et sportif de Haute Charente à ROUMAZIÈRES.

À 18h00 une SOIRÉE DÉBAT sur le thème du souci de l’autre aura lieu à la salle des fêtes de ROUMAZIERES.

Ces événements sont Gratuits et Tout public.

Des visuels (en haute et basse définition) sont à votre disposition en pièces jointes.

Pour obtenir plus d’information : M. Patrick RIVIÈRE, infirmier hospitalier en psychiatrie et en santé mentale à Ca-
mille Claudel, Coordonnateur territorial de la Charente en prévention du suicide, Formateur à la prévention du risque 
suicidaire. Contact : patrick.riviere@ch-claudel.fr ou 06 64 50 36 99. 

Service de la communication

Journée Nationale de Prévention du Suicide en Charente Limousine
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Les vœux de Camille Claudel
 

Mardi 14 janvier, le personnel était convié au self pour la cérémonie des vœux. Le Président de la CME  est d’abord 
intervenu pour remercier chaleureusement les Drs Rousseau et Penard, qui ont animé cette instance durant de lon-
gues années, et aussi pour évoquer les problématiques médicales, notamment démographiques. 

Le Directeur a ensuite dressé un bilan de l’année 2019 et souligné les trois grands enjeux  de 2020 : le projet d’évo-
lution de l’hôpital, la procédure de certification, et l’élaboration du projet d’établissement. 

Il a aussi évoqué les nombreux chantiers ou projets de travaux en cours, et les dynamiques de coopération avec le 
GHT, les hôpitaux psychiatriques de référence, et  les partenaires du monde médico-social. Les deux intervenants 
ont vivement remercié le personnel de l’établissement, qui s’implique pour la qualité du soin, de l’accueil, et de la 
prise en charge, mais aussi dans les nombreux projets de Camille Claudel. 

Enfin, les retraitées présentes ont été saluées et félicitées, avant  de se retrouver avec tous les personnels et parte-
naires présents autour d’un verre et de brioches préparées par le service Restauration. 

Avis du CTE : séance du jeudi 16 janvier 2020
 

• Avis du CTE sur la réorganisation du temps de travail à l’ITEP « Les Légendes » et au SESSAD T2C :
Abstentions : unanimité des membres votants.
L’avis est réputé émis.

• Avis du CTE sur la révision de la convention constitutive du GHTC (avenant n°6) :
L’avis est défavorable.

• Avis du CTE sur la gestion du département de santé au travail par l’établissement support du GHTC :
L’avis est défavorable.

• Avis du CTE sur la gestion de la mutualisation des compétences en matière de constitution 
des dossiers de retraite par l’établissement support du GHTC :
L’avis est défavorable.

• Avis du CTE sur la révision du règlement intérieur du GHTC (avenant n°3) :
L’avis est défavorable.

• Avis du CTE sur la procédure d’affectation des agents dans le cadre du projet 
d’évolution de l’hôpital :
Refus de prendre part au vote (syndicat CGT).
Abstention (syndicat CFDT).


