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Les dates à retenir
Mardi 10 mars : CTE
Jeudi 12 mars : CSIRMT
Vendredi 13 mars : Directoire
Vendredi 20 mars : CME

Mercredi 25 mars : Conseil de surveillance
Mardi 31 mars : CDU

Évènements
Du 16 au 29 mars : Semaines d’Information sur
la Santé Mentale.
Lundi 9 mars : Conférence : Espace, Santé,
Territoire, Acteurs : quels outils pour piloter la
santé ? À 19h Lycée Jean Hyppolite de JONZAC
(sur inscription).
Jeudi 12 mars : Les droits aux Soins Palliatifs :
Et si on en parlait ? Ateliers, film et spectacle.
De 14h30 à 19h au Cinéma «Le Family» à
RUFFEC (sur inscription).
Mardi 17 mars : Colloque : autonomie, prise
en charge : de la nécessité de revisiter le sens
du soin. De 9h à 16h30 IMS Xavier Arnozan à
PESSAC (sur inscription).
Jeudi 19 mars : Conférence-Débat : Face au traumatisme, savoir trouver les mots pour accompagner l’enfant. À 20h30 au Château de JONZAC
(sur inscription).
Jeudi 19 mars : Regards croisés sur les pratiques
orientées vers le rétablissement. de 8h30 à
16h30 IMS de BORDEAUX (sur inscription).
Vendredi 20 mars : Journée de réflexion :
Complexités et questionnements des pratiques
sédatives en LISP. IMS Xavier Arnozan à PESSAC
(sur inscription).
Mardi 24 mars : Colloque Droits de la personne
en santé mentale : du respect des droits à l’exercice des droits. De 9h30 à 16h45 au Complexe
Vegas de SAINTES (sur inscription).
Mardi 31 mars : Journée d’échanges sur la
Coopération en santé. De 9h30 à 16h30 Campus
Atlantica ARTIGUES- PRÈS-BORDEAUX (sur
inscription).

Le mot du Directeur
La fin des chambres à trois lits
Pour qui arrive à Camille Claudel, la présence de trois patients dans quelques
chambres ne laisse pas d’interpeller. C’est bien sûr le fruit de l’histoire. En effet,
les hôpitaux psychiatriques construits après la loi de 1838 étaient caractérisés
(comme d’ailleurs les hôpitaux généraux à la même époque) par une organisation
en dortoirs de 30 lits. L’amélioration de l’hébergement après la seconde guerre
mondiale s’est traduite par la réalisation de chambres, souvent à deux ou trois
lits, et progressivement avec les toilettes dans la chambre. Culturellement, les
hôpitaux restaient marqués par une conception de vie en collectivité. Ainsi, par
exemple, l’hôpital village était-il promu dans les années 1960. Cette approche a
peu à peu cédé la place à la valorisation de l’intimité du patient, qui nous semble
désormais naturellement aller de pair avec le caractère individualisé de la prise
en charge, et sur un autre plan avec le calme procuré par un parc apaisant. Par
ailleurs, l’hôpital psychiatrique doit concilier sa vocation de lieu de soin, marqué entre autre par des préoccupations d’hygiène, avec l’attente du patient d’un
lieu d’accueil confortable et rassurant : n’ayons pas peur d’aplliquer un concept
comme le cocooning.
Au fil du temps, le nombre de chambres à trois lits a diminué, mais il en demeure
dans trois services de l’établissement.
Année après année, l’hôpital suit de plus en plus les patients à l’extérieur, le
nombre de journées d’hospitalisation diminue. Actuellement, un taux d’occupation à 80% (et un écart-type de l’ordre de 10%), signifie que nous disposons
systématiquement de lits vacants, tant en admission qu’en moyen séjour. Sans
attendre la finalisation du projet d’évolution des moyens séjours, ni la concertation sur les modalités du respect de la liberté d’aller et venir, il était temps de
décider la fin des chambres à trois lits, qui sera donc effective dans les semaines
qui viennent. Cela induit une vision plus souple de la sectorisation, pour ce qui
concerne l’intra-hospitalier, dans l’idée que le patient soit accueilli dans une unité adaptée, si besoin indépendamment de son secteur géographique de provenance.
Bien entendu, le mouvement se poursuivra : toutes les rénovations d’unités à
venir seront autant d’occasions de privilégier l’hébergement en chambre à un lit,
avec salle de bains individuelle, quelques chambres à deux lits demeurant nécessaires pour certaines prises en charge.
L’adaptation des locaux est un élément essentiel d’amélioration de la prise en
charge, dans les deux dimensions de la fonctionnalité pour les soignants et du
respect dû aux patients, sans compter l’impact sur tous d’un bel environnement.

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

Le Directeur

En 2019, le budget est resté équilibré

La certification V2020 : C’est parti

Rappelons d’abord que le budget du centre hospitalier Camille Claudel est de l’ordre de 56 millions d’euros, qui se
décomposent de la façon suivant : 50 millions sur le budget
principal et 6 millions sur les budgets annexes (CSAPA, MAS,
ITEP, SAMSAH, SESSAD).

La capacité d’autofinancement (CAF) s’élève à 2, 4 M€. Elle permet de couvrir les opérations d’investissements de l’exercice.
En effet, le prélèvement sur le fonds de roulement se limite à
470 000€. En synthèse, le programme d’investissement 2019
du CH Camille Claudel s’est réalisé sans recours à l’emprunt.

Ces précisions sont importantes car elles permettent de
mettre en perspective les résultats. Pour l’exercice 2019, le
résultat du budget principal affiche un excédent de l’ordre de
250 000 € et les budgets annexes, de l’ordre de 150 000 €.

Enfin, l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2020
(EPRD) et le Plan Global de Financement Pluriannuel 20202024 (PGFP), qui comprend un programme immobilier important, ont récemment été approuvés par l’Agence Régionale de
Santé. Cela nous donne une bonne visibilité pour nos projets.

Globalement, ces résultats sont issus de la maîtrise de nos
dépenses sur les postes relatifs aux charges de personnel, à
caractère médical et à caractère hôtelier et général. Les recettes sont, quant à elles, cohérentes avec les prévisions, sauf
peut-être en ce qui concerne la facturation des chambres
particulières, qui connait une légère baisse en 2019.

L’équilibre budgétaire n’est pas un but en soi, c’est un moyen
au service de la stratégie de l’établissement, c’est un préalable
qui permet de se projeter dans l’avenir.

Direction des finances et des relations avec les usagers

L’établissement est engagé dans une démarche de certification conjointe dans le cadre du GHT. Chaque établissement fera
l’objet d’une visite et d’une décision de certification. Les investigations dans les différents établissements membres du GHT
s’échelonneront de novembre 2020 à mars 2021.
Tous les professionnels intervenant dans la prise en charge
des patients peuvent participer à une ou plusieurs réunions
Un nouveau référentiel de certification va être diffusé par la
de ces groupes de travail. Il s’agit d’associer un maximum de
Haute Autorité de Santé en mars prochain. Il comprendra 4
professionnels à la démarche afin de :
chapitres : Le patient, les soins, l’établissement et le groupement.
• Recueillir les pratiques dans les différents services permetEn préparation de leur visite de certification, les établissetant de répondre aux exigences du référentiel de certificaments doivent transmettre un rapport d’autoévaluation à
tion,
la Haute Autorité de Santé. Le rapport permettra de dimen• Sensibiliser les professionnels aux exigences du nouveau
sionner la future visite sur site et sera mis à disposition des
référentiel de certification.
experts visiteurs.
Afin de réaliser l’autoévaluation des chapitres 1 et 2 du référentiel de certification (le patient et les soins), 4 groupes de
travail pluri professionnels vont être mis en place :

CPA-CPF : qu’est-ce que c’est ?
LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ ET LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le Compte Personnel d’Activité (CPA) s’applique aux agents
titulaires de la fonction publique et aux contractuels. Le
CPA comprend le compte d’engagement citoyen (CEC) et le
compte personnel de formation (CPF). Ce dernier permet aux
agents de se former tout au long de leur vie professionnelle
indépendamment de leur situation ou leur contrat de travail.
Le CPF est ainsi mobilisable dans les diverses fonctions publiques et le secteur privé.
Le CPF a remplacé le DIF (droit individuel à la formation). Les
droits acquis au titre du DIF ne sont pas perdus mais sont
intégrés au CPF. Leur portabilité est possible jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la brochure d’informations
et de la démarche à suivre pour mobiliser votre CPF, informations que
vous trouverez sur l’intranet.

LES ÉTUDES PROMOTIONNELLES
Les études promotionnelles permettent aux agents de la
Fonction Publique Hospitalière d’obtenir un financement
pour un diplôme ou un certificat du secteur sanitaire et social. Il est possible de recourir aux Études promotionnelles
dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle, il
s’agit d’une promotion interne. Ce dispositif s’adresse aux
titulaires, contractuels ou stagiaires employés d’un établissement sanitaire, médico-social ou social public.
Pendant le cursus de formation, l’agent est maintenu en position d’activité. L’agent sera également tenu à un engagement
de servir après sa formation, d’une durée variable selon le
diplôme obtenu. Les agents doivent revenir en service sur les
fermetures des établissements scolaires, hors congés et périodes de stage professionnel.

LE CONGÉS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet de faire
reconnaître les compétences acquises par l’expérience professionnelle ou personnelle en obtenant un titre, un certificat ou
un diplôme. Il s’agit d’une procédure de vérification, d’évaluation des compétences par un jury indépendant et composé de
professionnels. Un diplôme obtenu suite à un parcours de VAE
a la même valeur qu’un diplôme obtenu par la voie traditionnelle (examen). Ce dispositif concerne toutes les personnes qui
peuvent justifier d’une activité en rapport avec le diplôme, titre
ou certificat visé.
Pour l’ensemble des dispositifs individuels, vous pouvez vous
rapprocher de la délégation territoriale ANFH ou bien du service formation de l’établissement pour obtenir des renseignements.

Direction des ressources humaines

Le chapitre 3 (l’établissement) sera évalué en lien avec les
directions, les instances et des professionnels directement
concernés par les critères. L’autoévaluation du chapitre 4 (le
groupement) sera réalisée au niveau du GHT16.
Nous comptons sur votre participation dans ce temps fort
qu’est l’autoévaluation.

Le Congé de Formation Professionnelle (CFP), à l’initiative de
l’agent, lui offre la possibilité de suivre une formation pour obtenir une qualification, se reconvertir, réaliser un projet personnel ou professionnel. L’ANFH réunit un jury 2 fois par an pour
accorder le financement de certains projets. Le CFP s’adresse
aux agents en position d’activité qui ont au moins 3 années de
service effectif en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel.
C’est à l’agent de trouver la formation et l’organisme qui correspond à son projet. La délégation territoriale ANFH peut accompagner l’agent dans ses choix.
Pendant le cursus de formation, l’agent est maintenu en position d’activité et peut percevoir, en cas d’indemnisation du
CFP (prise en charge de l’ANFH), une indemnité mensuelle forfaitaire. L’agent doit avoir un projet de formation d’une durée
minimale de 10 jours et d’une durée maximale de 3 ans pour
l’ensemble de la carrière (les modalités de financement sont
étudiées lors des jurys de l’ANFH). Ce dispositif peut être utilisé
en une seule fois ou bien de manière discontinue (fractionnement possible en semaines, journées ou demi-journées).

L’autoévaluation associera également un représentant usagers et la médiatrice santé pair.

Service qualité et gestion des risques

L’addictologie, un secteur accro aux projets !
Les Tests Rapides à Orientation Diagnostic (TROD)
Le Centre Hospitalier Camille Claudel vient de conclure une
convention avec le Centre Hospitalier d’Angoulême en matière de dépistage de l’hépatite C.
Désormais, des infirmiers des CSAPA d’Angoulême et de Cognac qui ont été préalablement formés pourront pratiquer
des Tests Rapides d’Orientation Diagnostic (TROD) auprès de
leurs usagers.
Cette nouvelle possibilité permet de proposer des dépistages
à des personnes qui méconnaissent le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) situé au CH
d’Angoulême, ou y viennent difficilement.
Le cas échéant, en fonction des résultats des TROD, une articulation avec le CeGIDD est définie pour assurer les prises
en charge.
Appel à projet « Unplugged »
« Unplugged » est un programme de prévention des conduites
addictives en milieu scolaire destiné aux adolescents de 12 à
14 ans.

Il a pour objectifs de développer la capacité de résistance à
la pression des pairs de consommer des produits et ainsi de
retarder l’âge des premières expérimentations. Il est prévu de
sensibiliser 12 classes par an à raison d’une heure par séance.
Il se décline en activités de groupe et exercices pratiques. Les
séances sont menées en binôme par un enseignant et un professionnel de la prévention.
L’établissement a obtenu la somme de 66 000 euros sur 3 ans
pour mener ce projet.
Sevrage tabagique chez les patients schizophrènes
En 2019, le « Fonds Addiction » a lancé un appel à projet destiné à financer des projets innovants en matière de lutte contre
les addictions.
Un des axes portait sur la sensibilisation des usagers à l’arrêt
des produits psychoactifs. Le projet de dispositif mobile de
prise en charge du sevrage tabagique et autres substances
pour les personnes souffrant de troubles schizophrènes proposé par le Docteur Batel a été retenu et financé à hauteur de
77 000 euros pour deux ans.
Direction des affaires générales

Isolement Contention
Le CHCC est engagé depuis de nombreuses années dans une
démarche qualité et sécurité des soins, ciblée entre autres
sur le respect des droits des usagers.
À ce titre, l’établissement soutient une politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention ; réflexion
portée par la Direction des Soins et la Direction de la Qualité
et de la Gestion des Risques.

Elle repose sur plusieurs orientations :

Suite à des études commencées à partir de 2002, un groupe
de projet EPP pluridisciplinaire a été constitué en 2005.
Un protocole expérimental élaboré en 2002, puis validé en
2006, a permis d’apporter un cadre à la pratique.
Une fiche de relevé mensuel a été créée par le groupe EPP en
2006 afin d’effectuer un relevé des pratiques le plus exhaustif
possible.

• Élaborer un plan d’action suite à l’audit réalisé en 2019 en
intégrant l’expérience patient.

Lors de la visite du contrôleur général des lieux de privation
de liberté en novembre 2008, ce relevé a été approuvé.
En parallèle au groupe EPP, en 2011, un groupe de travail
pluridisciplinaire a mené une réflexion sur la fonction contenante et l’accompagnement des soins en chambre d’isolement.
En 2016, suite à la parution de la loi du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de Santé, une politique de
réduction des isolements et contentions a été formalisée.
Cette loi affirme désormais le principe du caractère de dernier recours pour l’isolement et la contention en psychiatrie.
Chaque hôpital psychiatrique habilité aux soins sans consentement doit tenir un registre traçant les mesures d’isolement
et de contention.
Pour chacune de ces mesures, le registre doit mentionner le
nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et son heure, sa
durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée.
Aussi en février 2019, un Registre numérique des Isolements
et des Contentions (RIC) a remplacé le registre papier.
Le groupe de projet EPP a également mené jusqu’en 2017
plusieurs audits pour réévaluer les pratiques et actualiser la
procédure.
Les objectifs du groupe portaient non seulement sur les analyses quantitatives que sur une étude qualitative (analyse des
causes ; réflexion éthique…).
À compter de 2017, un nouveau groupe de projet a réévalué
la procédure.
Un audit des pratiques, coordonné par un médecin psychiatre
en lien avec le service qualité-gestion des risques a aussi été
mené en 2019.

Service qualité et gestion des risques

Le groupe de projet EPP poursuit ses actions en 2020. Il tiendra compte de celles déjà engagées pour réfléchir sur les pratiques et mettre en place un plan d’actions pluri professionnel qui devra répondre aux recommandations et fera l’objet
d’un suivi. L’objectif prioritaire est de limiter le recours aux
décisions d’isolements et contention. La réflexion pluridisciplinaire est pilotée par Me Martin Sandra et Me Martin Véronique.

• Uniformiser et faciliter l’accessibilité des documents.
• Mettre en place les conditions d’accueil favorables (locaux,
matériels, …).
• Mettre en place un dispositif institutionnel de repérage,
d’alerte et de traitement des situations de mise en isolement
ou contention dites longues.

• Promouvoir le maintien et la montée en compétence par
une politique de formation coordonnée.
Cette réflexion sera conduite sur deux ans (2020 – 2022).
Elle concerne les pratiques de soins, auxquelles nous sommes
très attachés, c’est la raison pour laquelle tous les professionnels peuvent intégrer les groupes de travail.
Direction des soins infirmiers,
de réducation et médico-techniques
Focus : Ce que dit le Code de la Santé Publique
Art. L. 3222-5-1.-L’isolement et la contention sont des pratiques
de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir
un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui,
sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur
mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée
par l’établissement à des professionnels de santé désignés à
cette fin.
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence
régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des
professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut
être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur
demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte
des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et
l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour
avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance.
Focus : Recommandations de bonnes pratiques, HAS, 2017
• À l’initiation de la mesure d’isolement, l’indication est limitée à
12 heures (6 heures pour la contention). En cas de prolongation,
la décision et la fiche de prescription doivent être renouvelées
toutes les 24 heures. Les isolements de plus de 48 heures, et
les contentions de plus de 24 heures, doivent être exceptionnels.
• Le patient bénéficie au minimum de deux visites médicales par
24 heures.
• Il est indispensable, au moment de la mise en place de la mesure d’isolement ou de contention, de donner au patient des
explications claires concernant les raisons de la mesure et les
critères permettant sa levée.

Moment de convivialité au SESSAD

Le nouveau marché de denrées alimentaires du GARA en 2020 :
le CHCC participe activement à la procédure de choix !
Le 6 février dernier au sein de l’Unité Centrale de Restauration de l’hôpital de Dax, se déroulait la troisième et dernière
journée de tests de produits alimentaires en vue de l’attribution du prochain marché du GARA (Groupement d’Achat de la
Région Nouvelle Aquitaine).
Pour rappel, le Centre Hospitalier Camille Claudel a adhéré le
1er mai 2019 au GARA, groupement qui rassemblait alors 65
établissements (hôpitaux et EHPAD). On assiste à un renforcement du GARA avec le marché 2020 puisque ce sont désormais 83 établissements qui s’inscrivent dans la démarche et
près de 2300 références de produits proposées dans le nouveau catalogue.

Au total environ 200 produits à déguster les « yeux bandés »,
l’anonymat des fournisseurs devant être préservé dans le cadre
de l’analyse des offres.
Ce travail de test représente une étape très importante dans
l’analyse des offres car il s’agit d’évaluer la qualité des produits.
Ces quinze dernières années la part accordée à la qualité n’a
cessé de progresser ; elle est aujourd’hui nettement supérieure
à celle accordée au prix (le ratio est de 70% pour la qualité et
30% pour le critère prix). Quatre critères ont été retenus dans
le cadre de cette démarche qualité : le visuel, l’odeur, la texture
et le goût.

La journée du 6 février fut un véritable « marathon » avec
des tests de dégustation qui se sont échelonnées de 10h00 à
15h00 sans interruption.
Parmi les testeurs présents ce jour-là, les hôpitaux de Dax,
de Mont de Marsan et de Pau étaient représentés ainsi que
le CHCC avec la participation de la restauration et la diététicienne de l’établissement.
La dégustation a été marquée par une succession de produits, testés les uns après les autres, nécessitant une résistance gustative à toute épreuve : entremets sucrés et non
sucrés, mousses au chocolat, vanille et parfums atypiques,
bouillons salés et sans sel, jus salés et sans sel, sauces salées
et sans sel, anchois et filets de harengs, salades composées
prêtes à l’emploi, surimi, purées de pommes de terre salées
et sans sel, purées de légumes, etc…

Comme chaque année, le Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD) T2C a invité, le mercredi 15 janvier dernier, les familles et leurs enfants à partager un moment de convivialité autour d’une galette et d’un chocolat
chaud.
Une quarantaine de personnes étaient présentes, Monsieur ARNAUD a présenté
ses vœux aux familles et professionnels. Il a également présenté Madame NADIM, dans le cadre de sa prise de fonction en tant que Cadre supérieur de santé
ff sur le pôle médico-social.
Madame Fabienne VILLECHALANE, Cadre socio-éducative ff du service, a effectué un retour sur les enquêtes de satisfaction qui avaient été transmises aux familles et aux enfants. Le service s’appuie sur ces retours afin de continuer
à améliorer la qualité des accompagnements auprès des enfants.
Équipe du SESSAD

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale
Créées en 1990, les Semaines d’Information sur la Santé
Mentale sont un événement annuel qui s’adresse au grand public,
afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale.

Service restauration

Chaque année pendant 2 semaines en mars associations,
citoyens et professionnels se mobilisent et organisent des
manifestations d’information et de réflexion (ciné débat, théâtre,
café éthique, portes ouvertes, etc.) dans toute la France.
Cette 31e édition des SISM sera l’occasion d’échanger autour du
thème « SANTÉ MENTALE ET DISCRIMINATIONS ».

Le questionnaire de Camille
Monsieur Jean-Marie NAZÉ a pris ses fonctions de Directeur des finances et des relations avec les usagers au Centre Hospitalier Camille Claudel le 3 février 2020.
Pour faire plus ample connaissance, il a accepté de répondre au questionnaire de Camille, librement inspiré du
questionnaire de Proust.
1. Le principal trait de mon caractère ?
Déterminé.
2. La qualité humaine que je préfère ?
Le courage..
3. Mon principal défaut ?
Si mon entourage devait répondre pour moi, à coup sûr,
il dirait que je suis lunatique. Ce qui est faux évidemment !
4. Mon occupation préférée (en dehors de mon métier)?
Le badminton.
5. Mon projet pour Camille Claudel ?
Permettre au CHCC d’avoir les moyens de ses ambitions et
participer à l’adaptation de l’offre de soins psychiatriques
aux besoins identifiés sur le territoire.

6. Le pays où je désirerais vivre (ou simplement voyager)?
Ce n’est pas un pays mais un DOM qui a vu naître ma famille
paternelle : La Réunion.
7. Mon personnage de fiction/historique favori ?
Bilbon Sacquet.
8. Ce que je déteste par-dessus tout ?
L’hypocrisie.
9. Le changement le plus marquant dans mon secteur professionnel ces dernières années ?
Les conséquences du vieillissement de la population sur le système de santé français et en particulier l’absence d’anticipation des politiques publiques sur ce sujet.
10. Le don de la nature que je voudrais avoir ?
La sagesse.

Les discriminations sont les conséquences de mécanismes psychologiques, culturels et sociaux, appelés stigmatisation. Tout au
long de la vie, elles peuvent se manifester par des pratiques diffuses, profondément ancrées dans la société et dans le fonctionnement des institutions. On les observe dans certaines formes
d’humour et de tabou, dans la ségrégation de populations, ou
dans la stigmatisation de certaines personnes, certains comportements ou certaines professions.
Ces discriminations engendrent de la souffrance psychique et
impactent la santé mentale des personnes touchées, allant parfois jusqu’au besoin de soin.
Les discriminations influent fortement sur le poids du tabou qui
règne autour de la santé mentale : la honte ainsi engendrée retarde le diagnostic et éloigne les personnes du système de soin.
Enfin, les conséquences des discriminations touchent aussi, par capillarité, l’entourage des personnes concernées ainsi que
les professionnels de la santé mentale.
Pour cette occasion les acteurs de ces événements SISM 2020 en Charente sont nombreux : le CHCC, l’UNAFAM 16, le CLSM
Angoulême-Soyaux, les CLS Cognac, Pays du Ruffecois, Pays Sud Charente et Charente Limousine, les GEM, l’ADAPEI Charente,
l’UDAF et le SCCUC, avec la participation de l’ASProS, O.S l’association, le CIDFF de la Charente et la FRC.
Plusieurs manifestations tout public auront lieu. Découvrez le programme complet sur le site internet des SISM
(www.semaine-sante-mentale.fr) et n’hésitez pas à venir nombreux à ces événements !
Service de la communication

Mardi 17
mars

De 14h à 17h
Exposition Photos

PROGRAMME des SISM 2020

Maison des Usagers et des
Accompagnants du CHCC
Route de Bordeaux
16400 LA COURONNE

Mer. 18
mars

Jeudi 19
mars

À 18h30
Conférence-Débat

Sam. 21
mars

Médiathèque L’Alpha
1 rue Coulomb
16000 ANGOULÊME

Cinéma Le Club
32 boulevard Chanzy
16300 BARBEZIEUX

À 17h
Forum Citoyen

Salle des fêtes
1 rue de l’Hôtel de Ville
16140 AIGRE

De 14h à 17h
Exposition Photos

De 16h à 18h
Conférence

Amphi Lycée Marguerite de Valois
12 rue Louise Lériget
16000 ANGOULÊME

Mardi 24
mars
Mardi 24
mars

À 18h30
Projection-Débat

Espace Franquin
1 Boulevard Berthelot
16000 ANGOULÊME

Départ : Hôtel de Ville
d’ANGOULÊME

Félicitations

Concours et intégration
dans la fonction publique hospitalière

Hayate BENCHOUBOU, IDE
Emmanuelle CHAIBOU, IDE
Emeline FREMONT, IDE
Sandrine LEONOWICZ, IDE
Emma MULLER, IDE
Manon POUPARD, IDE
Salomé REAUD, IDE

À 20h
Forum Citoyen

Bonne continuation
Marta DA SILVA FERREIRA, adjoint
administratif
Emmanuel GAYOU, cuisinier
Éric RIFFAUD, magasinier
Maïlys TROGER, psychologue

Salle socioculturelle
18 Grand Rue
16140 COURCÔME

Mardi 24
mars

Mer. 25
mars

De 16h30 à 18h
Déambulation

Marine BROTHIER, IDE
Charlène FEILDEL, ASH
Samia LAMRANI, AS
David MOUJARD, Cuisinier

Médiathèque L’Alpha
1 rue Coulomb
16000 ANGOULÊME

Sam. 21
mars

Mardi 24
mars

De 9h à 16h
Journée Regards Partagés
Salle Lunesse
Rue Paul Mairat
16000 ANGOULÊME

Mer. 25
mars

Ven. 27
mars

Magasin Carrefour
Avenue du Génaral de Gaulle
16800 SOYAUX

À 18h
Ciné-Débat

Jeudi 19
mars

De 14h à 17h
Séance Photos

De 9h à 17h
Neurodon

Maison des Usagers et des
Accompagnants du CHCC
Route de Bordeaux
16400 LA COURONNE

Jeudi 19
mars

CRÉHAB’16
16000 ANGOULÊME

Amphithéâtre Jean Monnet
Campus des Valois Charente
La Croix Du Milieu
16400 LA COURONNE

Amphi 300 Campus Santé
86 route de Breuty
16400 LA COURONNE

De 14h à 17h
Séance Photos
Mer. 18
mars

De 10h à 18h
Portes Ouvertes

De 8h30 à 13h
Forum des Partenaires

Bienvenue dans l’établissement

De 14h à 17h30
Parcours de Vie
Salle Soëlys
Place Rousseau
16800 SOYAUX

Sam. 28
mars
Sam. 28
mars

À 15h30
Spectacle

Espace Franquin
1 Boulevard Berthelot
16000 ANGOULÊME
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