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Atterrissage

Le parallèle avec un voyage en avion a du sens : dans la période d’adaptation au 
contexte du Covid 19 que nous connaissons, il y a eu clairement, pour la réorgani-
sation de l’hôpital, une phase de décollage, où des activités ont été mises en place 
pendant que d’autres s’interrompaient puis reprenaient sous d’autres formes.

La phase de confinement, un peu comme le voyage en vitesse de croisière, s’est 
avérée un moment de vigilance, où l’équipage s’est mobilisé pour le rappel de tous 
les patients de la file active extra-hospitalière, le suivi de stock des matériels spéci-
fiques, les échanges à distance, etc.

Nous arrivons maintenant à la phase d’atterrissage, avec un tangage certain sur la 
localisation de l’unité Covid, et l’impact en terme d’affectations des temps médi-
caux et paramédicaux. L’ouverture des portes prend plus de temps que prévu, parce 
qu’il faut non seulement assurer la traçabilité de chaque sortie, mais encore des 
modes opératoires spécifiques à chaque unité pour les visites. 

Le contrôle d’identité est aussi plus long que d’habitude : le rythme des consulta-
tions en CMP démarre tout doucement, nous devrons progressivement trouver le 
moyen de l’augmenter, si aucune mauvaise nouvelle ne vient amener l’équipage à 
refermer les portes avant que tous les passagers ne soient sortis.

Enfin, il est clair pour tous que le pays où nous atterissons est bien différent de celui 
d’où nous venons : pas forcément mieux, ou pire, mais, quand même un pays plus 
attentif à la santé publique et à la solidarité, espèrons-le.

Dans ce numéro de l’Ajasse, vous trouverez des synthèses et quelques repères sur 
toutes les procédures concernant la sortie du confinement, ainsi que des témoi-
gnages d’équipes qui ont fait le voyage, et qui, elles aussi, ont assuré le pilotage, le 
service à bord, voire l’enregistrement des bagages, et même l’approvisionnement 
en kérosène sur le tarmac,  comme vous tous.

Merci à tous les équipages.

Roger ARNAUD

Le mot du Directeur

NUMÉRO
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Mardi 9 juin : CDU

Vendredi  12 juin : Directoire

Mardi 16 juin : CHSCT

Mardi 23 juin : CTE

Mercredi 24 juin : Conseil de surveillance

Les dates à retenir



Pédopsychiatrie, la moindre des choses mais pas que ITEP – SESSAD : bien étayées, les familles ont assuré

La nécessaire réorganisation des prises en charge a ouvert de 
nouvelles pistes de réflexion en pédopsychiatrie

Afin d’assurer la continuité des soins malgré le confinement, 
un dispositif reposant essentiellement sur des appels télépho-
niques et des visites à domicile a été mis en place. 
Des binômes de professionnels ont été également installés 
dans les principales structures du territoire.
Il s’agissait, dans ce contexte sanitaire particulier, de mainte-
nir et de renforcer des relations de confiance avec les familles.
Bien que peu habituées aux visites à domicile, certaines fa-
milles malgré leurs réticences initiales, ont rapidement perçu 
tout l’intérêt de ce dispositif pour leurs enfants.
Elles se sont également dites rassurées par toutes les mesures 
de précaution sanitaires prises.

Florence Jourdain explique également que les organisations 
mises en place ont conduit les professionnels de pédopsychia-
trie à solliciter leurs compétences de manière différente de ce 
dont ils avaient l’habitude. 
Ainsi, de nouveaux outils à destination des familles ont été 
créés. Elle ajoute qu’il a également fallu inventer de nouvelles 
manières de maintenir l’alliance thérapeutique.

Les binômes de professionnels qui ont participé au dispositif « La 
moindre des choses » se sont montrés satisfaits de l’organisation 
mise en place qui a permis de garantir la continuité des soins.

Les premiers retours d’expérience ont démontré l’importance des 
visites à domicile. Ils nourriront la réflexion lors de l’élaboration 
des prochains projets de soins des unités. Le projet de création 
d’une équipe mobile de pédopsychiatrie trouve dans ce contexte 
une justification supplémentaire.

Avec le déconfinement progressif, et même si la plupart des fa-
milles se sont dites rassurées par les modalités de réouverture pro-
posées par l’établissement, certaines ont manifesté leurs craintes 
et ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l’école ni envisager 
le retour dans les unités de soins pour le moment. Cette position 
justifie de maintenir des modalités de suivi alternatives.

La période qui s’ouvre va amener les équipes à réfléchir sur la fa-
çon de faire évoluer les pratiques de soins notamment pour repen-
ser la manière de travailler les habilités sociales dans un contexte 
où la réunion de groupes est fortement déconseillée.

Les professionnels sont prêts à s’adapter afin de proposer des 
suivis toujours plus individualisés et tenant compte des capacités 
d’accueil réduites mais également des réorganisations des écoles.

Les adolescents hospitalisés au temps du Covid-19

Dans le contexte de la crise sanitaire et de la continuité de 
l’accompagnement des enfants de l’ITEP et du SESSAD, les en-
fants ont bénéficié de visites en appui à domicile dès le 20 
mars 2020, avec distribution chaque semaine d’un kit péda-
gogique, éducatif, thérapeutique et sportif à destination des 
enfants et de leurs familles. 

Ces visites ont aussi permis la dépose du journal « Les petits 
reporters » pour les enfants de l’ITEP et du « Petit journal » 
pour les enfants du SESSAD.

Les équipes de l’ITEP et du SESSAD en sont fières : le lien a été 
maintenu avec tous les enfants accompagnés par les équipes 
pluridisciplinaires à travers les visites, les entretiens télépho-
niques, les différents supports mis à leur disposition. 
Un planning des visites a été réalisé chaque semaine en lien 
avec les souhaits et disponibilités des familles au regard de 
leurs organisations sur cette période particulière, y compris 
sur les vacances de printemps.

Madame Le Dr BENOIT a accompagné les équipes tout au long 
de cette période en effectuant un point de situation quotidien 
sur les deux services, en complément de ses interventions ha-
bituelles. 

La période de confinement a été une occasion de faire évoluer 

les liens entre les enfants, leurs familles et les professionnels des 
deux services.

Les professionnels précisent que lors du recueil de souhaits effec-
tué auprès des familles, elles se sont majoritairement position-
nées pour un maintien de l’accompagnement en appui au domi-
cile. Dans le cadre du déconfinement, les familles ont exprimé une 
forte  réticence  pour une reprise de l’accueil en collectivité.  Les 
équipes vont proposer un accompagnement renforcé au domicile 
avec des interventions spécifiques en lien avec le projet de chaque 
enfant et pour répondre aux attentes des familles. 

Ce contexte a permis de mettre en exergue certaines compétences 
des enfants et de leurs familles non perceptibles dans le cadre d’un 
fonctionnement classique. Cette expérience permettra un réajus-
tement des pratiques professionnelles lors des projets à venir. 

Cette période a été riche en termes de créativité, d’adaptabilité 
pour tous. La cohésion et la cohérence des équipes ont permis de 
conserver et de renforcer le lien de confiance avec les enfants et 
leurs familles.  

Pour conserver une trace de cette période particulière, un projet 
associant les enfants et les professionnels est en cours de réalisa-
tion. Il fera l’objet d’un prochain article

Émilie Chambre indique que pour les adolescents hospitalisés 
à Mikado la période de confinement semble avoir été relati-
vement difficile à vivre notamment du fait de la suspension 
d’activités thérapeutiques bien repérées.

Elle explique que l’impossibilité par exemple d’effectuer les 
ateliers cuisine, piscine et randonnée, n’a pas offert l’opportu-
nité aux jeunes patients de sortir provisoirement de la struc-
ture, occasionnant ainsi un sentiment d’ennui. 

Ce sentiment a pour certains été majoré par l’absence de     
sorties - permissions.

Malgré les interventions et rappels réguliers des professionnels, la 
distanciation sociale s’est avérée très difficile à faire respecter, les 
jeunes éprouvant le besoin d’aller au contact les uns des autres. Le 
respect des autres gestes barrières (hygiène des mains…) n’a pas 
posé trop de difficulté.

Dans ce contexte particulier, les professionnels ont dû faire preuve 
d’adaptabilité et d’inventivité pour accompagner les séjours hos-
pitaliers, parfois longs, des jeunes patients et maintenir l’alliance 
thérapeutique dans la durée.

Afin de favoriser la distanciation sociale dans une structure 
où il est difficile voire impossible de faire respecter tous les 
gestes barrières, la fermeture de chacune des trois « Maisons » 
est apparue comme la solution la plus pertinente. Des amé-
nagements ont été réalisés pour que chaque aile dispose d’un 
espace extérieur afin de permettre aux résidants de prendre 
l’air sans risquer de se croiser. 

Patrice URIA explique que cette nouvelle organisation des 
espaces, ainsi que la nécessaire diminution des activités col-
lectives hors de la structure, ont eu pour effet une meilleure 
appropriation de leurs « Maisons » par les résidants.
Il ajoute que les professionnels ont également constaté une 
ambiance plus apaisée avec un net recul des crises d’angoisse.

Ces constats sont à l’origine d’une réflexion sur les modalités 
de fonctionnement de la MAS avec l’idée d’étudier la possibi-
lité de recréer cet effet bulle en fermant les « Maisons » sur 
certains temps tout en n’empêchant pas la liberté de circula-
tion. 

Les familles, pleinement conscientes des risques auxquels 
sont susceptibles d’être exposé leur proche, ont bien compris 

Effets inattendus du confinement à la MAS

l’organisation mise en place et en ont été rassurées. Ce sont les 
deux médecins intervenant à la MAS qui ont annoncé et explicité 
les mesures prises aux résidants et aux familles.

Ces dernières n’ont pas, pour le moment, formulé de demande 
pour des retours ponctuels de résidants chez elles et peuvent dé-
sormais de nouveau leur rendre visite à la MAS.

Les accueils temporaires ont repris et les accueils de jour pour-
raient redémarrer début juin. La question des trajets semble tou-
tefois constituer un frein, car certains transporteurs exigent des 
personnes véhiculées le port du masque.

Patrice URIA conclut en précisant que, globalement, les profes-
sionnels ont plutôt bien vécu cette période de confinement car 
les résidants manifestaient moins de troubles. Les équipes ont 
fait preuve d’engagement, de solidarité, de capacité d’initiative 
et d’adaptation dans un contexte inédit.

Le déconfinement progressif est toutefois source d’inquiétude 
car la population accueillie est à risque et doit absolument être 
protégée.



Mémo sur les principales procédures publiées depuis le début 
de la phase de déconfinement

Le déconfinement en direct : 
Retour sur quelques brèves des flash info

• Les protocoles des unités extra-hospitalières suivantes ont 
été validés, ce qui signifie que les unités suivantes peuvent 
désormais accueillir de nouveau des usagers : 

En psychiatrie infanto-juvénile
À petits pas, Espace Winnicott, Mikado, Mikado Cognac, 
Tempo, Pierre de Lune, Unité d’Enseignement Externalisée, 
Charles Péguy, Guimberteau, Passeroses (Barbezieux), Doré-
mi (Cognac), Les Orpins (Chasseneuil), le Lien (Ruffec), Maison 
des ados, l’ITEP et le Sessad.

En psychiatrie générale
Le Tremplin, la Passerelle, le foyer en réseau, CMP Alfred de 
Vigny, Pass psy, Magritte et Lieu-dit, Agora Angoulême et Co-
gnac, les CMP de La Rochefoucauld, Soyaux, Ruffec, Cognac, 
Barbezieux, Roumazières, le Centre d’addictologie (hospitali-
sations à compter du 2 juin).

• Du fait de la réouverture de l’extra-hospitalier, et plus largement 
de la levée du confinement, les professionnels à risque doivent être 
réévalués par le Médecin du travail. N’hésitez pas à le recontacter.

• Les recommandations officielles des visites à domicile étant al-
légées, les agents devront porter un masque chirurgical (et non 
FFP2) et un tablier (et non une surblouse).

• La fondation HP-HF nous a attribué un don de 30 000€, qui per-
mettra l’achat de matériels informatiques et biomédicaux.

• RAPPEL : Les mesures barrières constituent la meilleure et la 
seule prévention, à tout moment et en toutes circonstances, sans 
relâchement.

Thème Intitulé de la procédure Objet / résumé des éléments principaux Liste des annexes 
le cas échéant

Visite de 
parents

Mesures de prévention 
du risque de transmis-
sion croisée du SARS-
COV-2 dans le contexte 
de la reprise progres-
sive des visites aux 
patients / résidants

12 mai 2020

Version n°2

Reprise des visites dans les unités de soins.
Visites des proches :
- Demande écrite de rendez-vous
- Enregistrement dans un registre
- Auto-questionnaire préalable
- Respect des mesures de sécurité (lavage des mains, prise de tempéra-
ture, port du masque, circuit de circulation, distance à respecter)
Visites de professionnels et intervenants extérieurs :
- Respect des mesures d’hygiène et de sécurité
- Limitation du nombre d’intervenants extérieurs en même temps

Cette procédure générale nécessite la rédaction de procédures propres 
à chaque unité tenant compte de leurs spécificités. 

1- Rappels sur les mo-
des de transmission
2- Masque chirurgical
3- Modèle de courrier 
de demande de visite
4- Auto-questionnaire
5- Trame du registre 
des visites

Extra-   
hospitalier

Cadre méthodologique 
relatif à la reprise des 
activités ambulatoires 
et à leur adaptation 
au risque Covid-19 
post-déconfinement

19 mai 2020

Version n°2

Reprise sous condition des activités des structures extra-hospitalières.
Cette procédure prévoit les mesures générales à respecter pour ac-
cueillir à nouveau des usagers (distance physique, mesures barrières, 
bionettoyage, respect des horaires de consultations, intervalles entre les 
consultations…). 
Les activités de groupes ainsi que les repas thérapeutiques ne sont 
envisageables que s’il est possible de respecter les mesures barrières et 
la distanciation physique.
Une attention particulière doit concerner les lieux d’accueil et d’attente.

La cellule de crise s’est prononcée sur les propositions de reprise de 
l’activité ambulatoire présentées par chaque structure ambulatoire.

Sorties 
tempo-
raires

Procédure sur les 
modalités de sorties 
non accompagnées des 
patients

20 mai 2020

Version 1

Conditions à respecter pour l’organisation de sorties de patients sans 
accompagnement soignant.
Qu’il s’agisse de patients en hospitalisation libre ou en soins sans 
consentement, les sorties doivent impérativement remplir les critères 
suivants :
- sortie de courtes durées pour motif médical ou motif impérieux ;
- permission de sortie au domicile ou chez un proche.
Ces sorties sont soumises à validation du Directeur. 
Afin d’éclairer sa décision un formulaire détaillant le motif de la sortie et 
indiquant l’évaluation bénéfice/risques et les personnes contacts prévi-
sibles doit être renseigné précisément.
En amont de la sortie, un document sur les gestes barrières est remis et 
explicité au patient.
Un registre des sorties est tenu dans chaque service.
A son retour, à partir d’un questionnaire, le patient est interrogé sur ses 
signes cliniques et sur ses personnes contacts durant la sortie. Le patient 
porte également un masque pendant au moins 48h.

1- Formulaire à rensei-
gner pour les patients 
en HL
2- Trame du registre 
de sortie
3- Information sur les 
gestes barrières
4- questionnaire à 
compléter au retour 
du patient

Sas Covid Procédure d’accueil au 
CHCC de tout patient 
dans le cadre de l’épi-
démie de Covid-19

20 mai 2020

Version 6

Organisation mise en place pour limiter le risque d’importation de la 
maladie dans l’établissement.
Le sas mis en place dans l’unité d’accueil et d’orientation est la porte 
d’entrée unique du CHCC.
Le patient est reçu par l’infirmier référent Covid-19 qui procède à 
l’entretien de repérage du risque d’infection et au recueil des éléments 
cliniques du patient.
- Si patient suspect d’infection Covid-19.
Si le patient présente des signes de gravité, le Samu Centre 15 est 
appelé pour conduite à tenir sinon il est vu par le médecin psychiatre. 
Si ce dernier estime qu’une hospitalisation est nécessaire, le patient 
est orienté vers l’unité Covid dédiée. Dans le cas contraire, il repart à 
domicile avec une prescription de test ou est orienté vers son médecin 
traitant pour se voir prescrire un test.
- Si le patient n’est pas suspect d’infection Covid-19, il est reçu par le 
médecin psychiatre qui évalue si une hospitalisation est nécessaire.

1- Grille de repérage 
du risque Covid

Thème Intitulé de la procédure Objet / résumé des éléments principaux Liste des annexes 
le cas échéant

Unité Covid Conduite à tenir en cas 
de patient suspect d’in-
fection à Coronavirus 
Covid-19

20 mai 2020

Version 4

Condition de prise en charge d’un patient suspect d’infection Covid-19 
au CH Camille Claudel
Les patients infectés ou suspectés de l’être sont pris en charge dans 
l’unité Covid dédiée (située dans les locaux du centre de crise).
Un suivi médical est organisé par le médecin généraliste en charge de 
cette unité.
Tous les patients de l’unité sont testés par l’équipe de soins qui est for-
mée à cette technique.
Les patients de cette unité sont confinés en chambre.

Pour les patients (et résidants) de la filière TED/TSA, le transfert vers 
l’unité Covid est indiqué pour le premier patient qui présente des signes 
suspects d’infection. Dès lors que plusieurs patients sont suspects, il n’y 
a plus lieu de les transférer vers l’unité dédiée. Ils sont alors confinés en 
chambre si cela est possible.
Pour les prises en charge, le nombre de professionnels de santé diffé-
rents pénétrant dans la chambre du patient doit être réduit au mini-
mum.

La sortie de l’unité Covid ne peut être prononcée avant le huitième jour 
d’hospitalisation et que si l’évaluation somatique et psychiatrique le 
permet. Il est important de s’assurer que le patient ne présente pas de 
risque pour son entourage.

1- Grille de repérage 
du risque d’infection 
Covid-19
2- Arbre décisionnel 
: prévention chez les 
personnes à risque et 
conduite à tenir en cas 
d’infection
3- Arbre décisionnel 
en vue d’un retour à 
domicile
4- Consignes à donner 
aux patients pris en 
charge à domicile
5- Consignes de pré-
vention 

Visite à 
domicile

Conduite à tenir lors 
d’une visite à 
domicile en priode 
épidémique

19 mai 2020
Version 3

Conditions de prise en charge d’un patient nécessitant une interven-
tion à domicile.
Les règles d’hygiène et de protection à appliquer sont rappelées en les 
distinguant selon qu’il est procédé à une injection ou non. 
En application des recommandations sanitaires, c’est le port d’un 
masque chirurgical (et non ffp2) qui est préconisé. De même, les 
surblouses sont remplacées par des tabliers.

Contenu de la mallette 
de visite à domicile
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Les arrivées et départs du CHCC

Bienvenue dans l’établissement
Hamada BEN ARDALI, ouvrier
Frédéric BISSERIER, ouvrier
Brigitte BOISSE, infirmière
Anne-Sophie COLAS, infirmière
Paul DELAUGE, ouvrier
Alize GUILLOT, infirmière
Arnaud LALANNE, adjoint administratif
Audrey LECOCQ, ouvrière
Raymonde SEINE, praticienne
Mariannick TAILLEBOIS, diététicienne
Maïlys TROGER, psychologue

Pauline JOSEPH, psychomotricienne
Barbara LABAISSE, aumonière
Éric RIFFAUD, ouvrier

Bonne continuation

Éric BRANDY, agent d’entretien
Bertrand DEVAUD, aide soignant
Caroline GEORGET, aide soignante
Audrey GUICHETEAU, aide soignante,
Mélissa LARIGALDIE, aide soignante
Alban SANCHEZ, infirmier
Alexia TOLLERON, aide soignante
Cassandra VERDEAU, aide soignante

Félicitations Concours et intégration 
dans la fonction publique hospitalière

Bienvenue dans l’établissement
Élysa MOHAMED, aide soignante
Julie ROMANET, adjoint des cadres

Yacine EL CHERQUI, éducateur spécialisé
Eva LEROY, psychologue
Kalathoumi MOUSSA, ASH
Laurie SERBUISSON, psychologue

Bonne continuation

Delphine MEDIONI, infirmière
Élodie VIGUIE, infirmière

Félicitations Concours et intégration 
dans la fonction publique hospitalière

Bienvenue dans l’établissement
Tristan BROSSARD, ouvrier

Bonne continuation

Bonne retraite
Pierrette ALVES LOPES, ASH
Bruno PICART, ouvrier

Cidalia DA SILVA, ouvrière
Sylvie DUREAU, adjoint administratif
Pauline JAVET, aide soignante

Bonne retraite
Carole JANEL, IDE Cadre de santé

Sincères condoléances
à la famille et à tous les proches de 
Jean-Michel BERNIER, 
IDE Cadre de santé

MARS 2020 AVRIL 2020 MAI 2020

Piste cyclable et piétonne : fermeture provisoire de route

Le département de la Charente aménage une piste 
cyclable et un cheminement piéton entre le giratoire 
de Girac et celui de l’Université. C’est une bonne 
nouvelle pour les patients et les agents adeptes des 
deux roues ou de la marche à pied pour venir à Ca-
mille Claudel. 

Cependant, cela nécessite un chantier qui va se 
dérouler en plusieurs phases et obliger tous ceux 
qui viennent du nord à changer de trajet durant 
quelques semaines :

- Jusqu’à mi-juin environ : cheminement piéton côté 
voie ferrée, en principe sans perturbation pour les au-
tomobiles (mais vous avez pu constater le rétrécisse-
ment à l’entrée du pont Valteau).

- Deux semaines (fin juin) : aménagement du passage 
du giratoire de Girac (ralentissements à prévoir).

- Six semaines (juillet-août) : création d’une piste cy-
clable côté CHA (de Girac au pont Valteau), et fermeture 
de la RD 910 dans le sens Angoulême-la Couronne : les 
personnes venant d’Angoulême devront prendre la RN 
10 jusqu’à la sortie de la Couronne, puis revenir jusqu’au 
rond-point Valteau.

Une bonne nouvelle cependant : la suppression de l’arrêt 
de bus au pont Valteau permettra de placer un dispositif 
destiné à ralentir les voitures venant de La Couronne, 
donc de sécuriser l’engagement dans le rond-point pour 
ceux qui sortent de Camille Claudel.

À vos tablettes 

Dans le cadre de la gestion de crise et de la volonté de mainte-
nir les liens des patients avec leur entourage, la fondation hô-
pitaux de Paris – hôpitaux de France a généreusement donné 
au CH Camille Claudel une dizaine de tablettes. 

Ces 10 tablettes n’ont pas permis d’équiper tous les services, 
néanmoins elles sont une première étape d’un déploiement 
plus large à moyen terme. Le retour sur leur utilisation per-
mettra de disposer d’informations objectives sur la perti-
nence d’équiper chaque service 

Le nombre limité de ces outils, a, en effet, nécessité que cer-
taines tablettes soient partagées entre deux services. 

Ce fonctionnement est bien sûr provisoire.

La priorité a été donnée à la mise à disposition rapide des tablettes. 
Le service informatique s’est donc attelé à cette tâche. Il a équipé 
chaque tablette d’un compte Skype et les a bien sûr configurées 
pour que leur utilisation soit sécurisée.  

Charge désormais à chaque attributaire d’en prendre possession et 
de communiquer largement auprès des familles et des patients sur 
la disponibilité de ce mode de télécommunication.

FLASH INFOS TRAVAUX


