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Le mot du Directeur
Quelques (très) bonnes nouvelles

Les dates à retenir
Mardi 30 juin : CHSCT
Vendredi 3 juillet : CME
Mardi 8 septembre : CTE
Jeudi 10 septembre : CSIRMT
Vendredi 11 septembre : Directoire

La période actuelle a apporté à chacun de tristes nouvelles, une tension permanente, des remises en cause difficilement gérables sur la durée.
Heureusement, nous avons aussi quelques informations à partager sans modération : d’abord, nous commençons à voir à l’horizon le bout du tunnel en matière
de pénurie de temps médical : deux internes qui achèvent leur internat fin octobre 2020, prendront alors un poste de praticien hospitalier à Camille Claudel.
Dans le même temps, trois internes étrenneront ici le nouveau contrat de médecin junior, donc s’engageront à prendre à l’issue de leur internat un poste de
praticien hospitalier, un an plus tard.
Ensuite, l’ARS nous soutient financièrement et nous aide dans nos projets :
L’équipe mobile de pédopsychiatrie, très attendue et classée parmi les priorités
du PTSM, devrait ainsi pouvoir démarrer, sur la base d’un nouveau projet que
nous allons déposer très rapidement. Une enveloppe de 128 000€ destinée au
soutien de l’activité est déjà acquise, qui nous permettra notamment d’initier
l’intervention d’une équipe mobile d’addictologie dans les unités de psychiatrie.

Évènement
Mardi 23 juin : Changement d’autocommutateur de l’installation téléphonique
de Camille Claudel
À compter de cette date, les agents devront
utiliser les nouveaux postes téléphoniques
mis à leur disposition dans les bureaux et
les services.
Les procédures d’appel restent inchangées
pour joindre le Standard (faire le 9) ou pour
joindre un numéro extérieur (faire le 0 avant
le numéro à 10 chiffres).
Pour appeler les postes intérieurs, il conviendra d’ajouter le chiffre 7 avant le numéro
abrégé (ex: le 75952 pour joindre le secrétariat des services techniques).

D’autres actions bien ciblées sont financées : le projet Unplugged (lutte contre
les addictions en milieu scolaire) pour 66 000€, Culture à l’hôpital pour plus de
8000€, le programme Profamille (accompagnement des familles de patients schizophrènes) pour 36 000€. Précisons que l’ARS nous a notifié le financement de la
prime liée au Covid (avec un acompte de presque 300 000€).
Enfin, la coopération est un arbre qui porte de beaux fruits quand on a mis l’engrais et taillé à bon escient. À Ruffec, une équipe soignante de pédopsychiatrie,
commune à Camille Claudel et Henri Laborit, va prendre en charge le bassin de
vie Sud Vienne-Nord Charente et développer une antenne pour les adolescents.
Plusieurs recrutements y sont prévus, et le temps médical va y passer à 80% d’un
temps plein grâce à l’intervention, dès septembre, de praticiens poitevins. Ce projet, on le doit aux cadres et aux équipes des deux structures, mais aussi à l’obstination du Professeur GICQUEL et de quelques autres.
Quant au Professeur JAAFARI, responsable de l’internat à Poitiers, il est venu à
Camille Claudel pour nous proposer un partenariat en matière de recherche et
explorer avec nous les voies de l’évolution de l’organisation, et de l’attractivité
médicale. Ces interlocuteurs sont très précieux, ils ont compris l’intérêt d’irriguer
le territoire de l’ex-région.
Nous connaissons actuellement de grandes difficultés dans notre fonctionnement quotidien, mais ces lueurs d’espoir sont autant de raisons de persister dans
nos efforts et nos projets.
En effet, tout cela participe d’un cercle vertueux, qui va donner bientôt à notre
hôpital la lisibilité qui convainc les professionnels et qui rassure les patients.

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

Après la notation
Nous vivons cette année la dernière notation : En effet, un
décret du 12 juin 2020 instaure, en lieu et place de la notation, l’entretien professionnel, et ce dernier sera mis en
œuvre en 2021.
Il s’agit certes de pérenniser l’entretien d’évaluation annuelle
déjà pratiqué depuis de nombreuses années, mais le texte
apporte de nombreuses précisions qui s’imposent : ainsi,
avant l’entretien, l’agent doit recevoir la fiche de poste, et
la fiche d’entretien qui servira de trame au supérieur hiérarchique direct pour rédiger le compte-rendu.
L’objectif de l’entretien est clairement posé. Il s’agit d‘analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année
écoulée, et de fixer les objectifs prioritaires pour l’année à
venir, mais aussi de permettre à l’agent de s’exprimer sur
l’exercice de ses fonctions et sur son environnement professionnel. Sept critères sont énumérés (atteinte des objectifs,
manière de servir, acquis de l’expérience, souhaits d’évolution, intérêt pour les fonctions d’encadrement, et besoins de
formation).
Toutefois, l’entretien professionnel ne peut se substituer à
l’entretien sur la formation.
Par ailleurs, il est noté que le supérieur doit préciser les modalités de consultation du compte personnel de formation et
donner des informations sur ce dernier.
L’agent est invité à formuler ses observations et propositions
sur l’évolution du poste et le fonctionnement de sa structure.
Pour l’agent n’ayant bénéficié d’aucune promotion ni d’aucun
concours, et qui a atteint depuis trois ans le dernier échelon
de son grade, une appréciation sur les perspectives d’accès
au grade supérieur doit être remplie.
Le compte-rendu de l’entretien, signé par l’évaluateur, comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent, elle-même évaluée sur la base de

critères fixés par le Directeur après avis du Comité social d’établissement (qui succèdera en 2022 au CTE et au CHSCT, à l’issue
des prochaines élections professionnelles), et portant notamment sur les résultats obtenus, les compétences, la manière de
servir et la capacité d’’expertise.
Le calendrier est précisé : le compte-rendu doit être envoyé
dans les 30 jours suivants l’entretien, et l’agent a lui-même 15
jours pour le retourner à la DRH. Il est alors visé, et éventuellement complété par le DRH, puis notifié à l’agent qui le signe
pour attester en avoir pris connaissance, et ensuite renvoyé à
la DRH et versé au dossier administratif de l’agent.
L’agent peut encore faire une demande de révision du
compte-rendu, dans un délai de 15 jours à compter de la date
de notification, et la DRH a 15 jours pour y répondre.
L’agent peut enfin (s’il a demandé la révision) saisir la CAP, dans
le délai d’un mois après la notification, après quoi la DRH lui
renvoie le compte-rendu définitif de l’entretien.
L’impact du compte-rendu d’entretien professionnel est défini :
prise en compte dans les tableaux d’avancement et les listes
d’aptitude, mais aussi dans les régimes indemnitaires lorsqu’ils
prévoient une modulation (par exemple la prime de technicité
pour certains corps techniques).
Ce texte vient décliner la loi du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique, qui, outre la création du Comité social d’établissement, a notamment décidé que chaque hôpital
devra à l’avenir élaborer des lignes directrices de gestion, en
matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
La démarche d’évaluation trouve donc là à la fois une reconnaissance et une formalisation qui vise à la solidifier, au moment où elle devient le témoin unique de la valeur professionnelle.

Calendrier prévisionnel des concours 2020
Nous n’avons pas pu réaliser l’ensemble des concours prévus sur le 1er semestre 2020, à cause de l’épidémie de Covid-19. Nous avons donc
revu le calendrier initial pour vous proposer le suivant* : cadre supérieur de santé en septembre 2020, ouvrier principal 2ème classe – peinture et transport en octobre/novembre 2020, psychologue en novembre/décembre 2020, assistant médico-administratif (AMA) en janvier/
février 2021, adjoint des cadres en février/mars 2021 et adjoint administratif en mars 2021. L’organisation de ces concours reste cependant
soumise à la disponibilité des différents membres des jurys.
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Cadre supérieur de santé
Ouvrier principal
2ème classe
Psychologue
Adjoint des cadres
Adjoint administratif

Renouvellement de l’activité de soins en psychiatrie
Tous les 5 ans, l’établissement est tenu de solliciter auprès
de l’ARS le renouvellement de son autorisation d’activité de
soins de psychiatrie. Ainsi, le 29 mai 2020 un dossier complet
a été transmis.
Cette demande de renouvellement devait porter sur l’ensemble des prises en charge (hospitalisation complète et partielle et activité ambulatoire). Il concernait tous les sites de
psychiatrie générale et de pédopsychiatrie.
Outre des données concernant l’organisation, l’activité et
les effectifs, il s’agissait d’indiquer comment l’établissement
avait satisfait aux objectifs du Schéma Régional de Santé et
du Schéma Régional d’Organisation des Soins (4ème version)

ainsi qu’aux objectifs définis dans le précédent dossier de renouvellement des autorisations.
En 2020, les nouveaux objectifs proposés par l’établissement
à l’ARS sont le renforcement de l’activité ambulatoire, le renforcement des moyens consacrés aux équipes mobiles existantes, la création d’une équipe mobile en pédopsychiatrie, le
développement du recours aux téléconsultations, le développement d’actions de prévention et la lutte contre les ruptures
de soins.
À défaut d’injonction de l’ARS d’ici le 02 août 2020, l’autorisation sera tacitement renouvelée.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Report des visites de certification HAS
Dans le contexte de la crise sanitaire COVID, la Haute Autorité
de Santé a décidé de privilégier le retour d’expérience afin de
nourrir les prochaines procédures de certification des établissements de santé.
Dans ce cadre, les visites de certification sont reportées au
plus tôt à partir de début 2021. Par ailleurs, le recueil de certains indicateurs (Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins
ou IQSS) est également reporté sans précision de nouvelle
échéance.

La parution du référentiel de certification est également différée pour la fin de l’année 2020 mais les orientations autour
du savoir expérientiel du patient, de la culture, de la pertinence des soins et du résultat, de l’organisation des établissements et des groupements, demeurent un enjeu majeur.
Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l’actualité
sur ces sujets dans les prochains mois.

Une équipe mobile pour la pédopsychiatrie
Une bonne nouvelle nous est récemment parvenue de la délégation départementale de l’ARS : Un financement est désormais disponible pour la constitution d’une équipe mobile de
pédopsychiatrie.
L’établissement avait déjà sollicité l’ARS pour un tel dispositif
mais à ce moment-là aucun financement n’était disponible.

Un fond de dossier a donc été constitué mais il doit être retravaillé pour le dimensionner à l’enveloppe de 110 000 euros par
an qui nous est promise.
Cette équipe mobile aura comme objectifs généraux d’améliorer l’accès aux soins des usagers, de prévenir les crises et les
situations à risque des jeunes de 11 à 18 ans et d’éviter les ruptures de prise en charge dans les parcours de soins.

Le CHCC à Ville-Évrard
Prime Covid
Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement
d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements
publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides
dans le cadre de l’épidémie de covid-19, prévoit le versement
d’une prime exceptionnelle à tous, fonctionnaires titulaires
et stagiaires, personnels contractuels, personnels médicaux
et aux personnels apprentis (relevant du code du travail). Le
décret différencie des zones géographiques plus ou moins exposées au virus Covid-19, et a déterminé 2 groupes, pour le
1er groupe (plus exposé), les personnels peuvent prétendre
au versement maximum d’une prime exceptionnelle de 1
500€ et le 2nd (moins exposé), les personnels peuvent prétendre au versement maximum d’une prime exceptionnelle
de 500€. Le décret prévoit que la prime ne sera soumise ni à
cotisation, ni à impôt.
Le CHCC est référencé dans le 2nd groupe, donc les personnels concernés peuvent prétendre au versement maximum
d’une prime exceptionnelle d’un montant de 500€. Le versement est conditionné à l’exercice effectif, y compris en télétravail, des fonctions sur une période de référence entre
le 1er mars et le 30 avril 2020. Les agents contractuels, les
étudiants médicaux et paramédicaux contractuels devront
avoir exercé au moins 30 jours calendaires (cumulés ou non)
à temps plein ou complet durant la période de référence
pour prétendre au versement de la prime. Les médecins hospitaliers doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au
moins 5 demi-journées par semaine en moyenne sur cette

même période de référence pour en bénéficier.
Le décret prévoit également un abattement en fonction de
l’absentéisme des agents sur la période de référence. L’abattement est de 50% (soit une prime de 250€) à partir de 15 jours
calendaires d’absence et aucun versement si l’absence est supérieure à 30 jours calendaires. Sont exclus des motifs de l’absence la maladie, l’accident de travail ou la maladie professionnelle dès lors qu’il y a présomption d’imputabilité au Covid-19,
ainsi que les congés annuels et les RTT. Il ressort du décret que
les positions d’absences sanitaires autorisées (ASA + GE + RES
pour le CHCC) font partie des motifs d’abattement de la prime.
La prime a été versée sur la paie du mois de juin 2020, à 838
agents, dont 723 en intégralité, 113 pour moitié. Deux agents
se sont vus attribuer la prime à hauteur de 1 500€, car ils sont
allés en renfort sur Ville-Evrard en région Parisienne.
Le décompte de l’absentéisme a été effectué en jours calendaires pour les arrêts de travail et en jours ouvrés pour les autorisations spéciales d’absence. La différence de comptabilisation est imputable à nos outils de gestion qui ne décomptent
pas les absences de la même manière. Les 26 agents dont les
absences sont imputables au Covid-19 n’ont pas été pénalisés.
Les services des Ressources Humaines et des Affaires médicales se tiennent à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Les aides Covid
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan comptable de la
crise. Néanmoins, en matière financière, l’ARS et divers partenaires ont traduit leur soutien par des actions concrètes
qui ont permis de limiter les impacts du coût des mesures
exceptionnelles mises en place.
Tout d’abord, l’enveloppe de 51 000 €, destinée aux investissements du quotidien, a été notifiée dès le début de l’année 2020 même si elle faisait partie d’une attribution de
crédits décidée fin 2019. Elle a permis d’acquérir des ECG,
des tensiomètres, des densimètres, des défibrillateurs, des
oxymètres de pouls et des balances. Ces crédits ne sont
pas encore totalement utilisés. Ils le seront, c’est un engagement de l’établissement.
L’ARS a également procédé à une avance de 290 000 € re-

lative à la prime COVID, le 07/05/2020. L’établissement a ainsi
décidé de verser cette dernière dès le mois de juin.
D’autres partenaires ont contribué à l’effort de lutte contre
la pandémie. La fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de
France a versé 30 000 € au CHCC pour favoriser les conditions
et la continuité de la prise en charge des patients dans le cadre
du confinement et améliorer les conditions de travail. Elle a
également fait un don de 10 tablettes pour une valeur de 1
400 € afin d’entretenir les relations des patients et résidents
avec leur entourage en période de confinement.
L’UNAFAM a également voulu participer à la mobilisation générale et a fait don de 1 000 € afin de compléter les achats de
matériel de protection.

Suite à la demande de renfort pour venir en soutien aux
équipes de l’Établissement public de santé mentale de VilleÉvrard, en Seine-Saint-Denis, fortement touché par la pandémie de Covid19, deux professionnels du Centre hospitalier
Camille Claudel, Laura et Tristan, se sont portés volontaires.

Motivations

Tristan : C’est mon métier, je suis infirmier, il n’y avait pas de
cas ici, là-bas ils avaient besoin. Mon métier se fait n’importe
où.
Laura : Cela s’est fait naturellement, sans réfléchir au préalable. Mon cadre m’a informée du mail de Ville-Évrard et j’y
ai répondu. Cela fait partie de mon travail et de mes missions
en tant qu’infirmière. N’étant pas dans une région touchée
cela m’a parue tout à fait normal d’intervenir dans la région
parisienne, car dans le cas contraire j’aurais souhaité l’arrivée
de renfort.
Accueil reçu
T : Super accueil que ce soit de la part des équipes, de l’administration, ainsi que des autres collègues.
L : Très chaleureux, les équipes étaient contentes de nous
voir arriver en renfort. Ils ont été très aidants, attentionnés et
attentifs à notre manière de fonctionner, différente de la leur.
Tâches
T : Le même boulot que ce que je fais sur de l’intra-hospitalier. J’ai accueilli des patients. On était sur un service d’admission ouvert et fermé, il y avait les 2 types de placements dans
le même service.
L : Un service d’admission d’une vingtaine de lits, tout placement confondu. Mes missions étaient les soins de nursing,
les soins somatiques, les entretiens infirmiers et médicaux.
Différences entre l’hôpital et le CHCC
T : Il y a des différences qui sont propres à chaque hôpital.
Là-bas en termes de médecins, il y a un peu plus de possibilités, c’est donc un fonctionnement un peu différent du nôtre
de ce fait. Après, au niveau des placements non. Au niveau
administratif c’est différent. Les papiers sont davantage gérés
par les secrétaires, par l’administration, que par les infirmiers
ou les soignants, et je trouvais ça plutôt pas mal, ça dégageait pas mal de temps aux infirmiers pour pouvoir prendre
en soin les patients.
L : Le fonctionnement est différent en lien avec l’environnement (plus de précarité à Ville-Évrard) et les moyens (plus de
présence médicale à Ville-Évrard).
Certaines choses sont similaires avec notre fonctionnement
et d’autres bien différentes (l’administratif à Ville-Évrard est
géré par les secrétaires ce qui décharge le soignant).
Difficultés d’approvisionnement et procédure dégradée
Nous avions la tenue procuré par Camille Claudel, nous avions
acheté des tee-shirts et des survêtements en complément.
Le reste du matériel (gants et masques) était délivré par le CH
de Ville-Évrad en quantité suffisante pour nos besoins.

La quatorzaine
T : C’est long. 14 jours chez soi c’était long. C’est une chose que
nous n’avions pas forcément souhaité, demandé, mais après
on l’a compris. À la base, moi, j’y suis allé pour travailler, faire
mon boulot, et là je suis cloîtré chez moi à ne pas pouvoir faire
mon boulot. C’était un peu frustrant, mais bon, je l’ai accepté
et c’est passé.
L : Elle n’avait pas été anticipée, nous l’avons appris à notre retour. Je l’ai accueillie avec plaisir, j’ai trouvé de quoi m’occuper.
La reprise
T : Une bonne reprise. Cela fait 1 an et demi que je suis dans
mon service avec mes collègues, donc j’ai eu un très bon accueil. Une volonté également de mes collègues de savoir un
peu comment ça s’était passé, d’avoir un retour. C’était plutôt
bienveillant, plutôt sympa.
L : De courte durée, car je suis allée ensuite sur le service Covid.
Les gens que j’ai croisé m’ont en effet demandé comment cela
s’était passé.
À refaire
T : Oui, tout de suite. C’était vraiment une très bonne expérience et de très bonnes rencontres. Ça permet aussi de se remettre en question et pouvoir aussi s’adapter. Ça permet d’acquérir de nouvelles compétences, parce qu’en 2 jours il faut
être opérationnel sur un service qu’on ne connait pas, avec une
méthodologie de travail différente, même si elle se ressemble,
il y a quand même des petites spécificités. Donc voilà, cela a
demandé beaucoup d’adaptation et j’ai trouvé ça très formateur tant sur le plan professionnel que personnel. C’était bien.
L : Sans hésitation ! C’est une expérience très enrichissante et
bien sûr que je recommencerais !
Une chose à retenir
T : Ce qui m’a marqué le plus c’est vraiment l’accueil des gens
là-bas. Pour la plupart, dans le service où j’étais, ils avaient tous
eu la Covid-19. Ils avaient tous été touchés. Il y en a certains qui
revenaient, d’autres qui étaient encore malades. Et c’est cette
disponibilité qu’ils ont pu avoir qui m’a marqué. Ils ont été vraiment très accueillants. Ils étaient vraiment gentils. Ils ont pris
le temps, avec nous, d’être le plus encadrant, alors que c’était
censé être nous qui étions un peu les renforts. À des moments,
on sentait vraiment qu’ils étaient bienveillants et c’est vraiment ça que je retiendrai. Je me pose toujours cette question :
Aurions-nous été aussi accueillants dans cette urgence et dans
cette situation ? En tout cas, j’étais très étonné de cela.
L : L’accueil des gens et leur gentillesse. Contrairement à nous
ils n’ont pas été épargnés. Ils ont été très nombreux à attraper
le virus et à revenir travailler, ce qui est très traumatisant. Malgré cela ils nous ont accueilli à bras ouverts.

Propos recueillis par le service de la communication

Visioconférence

Événement indésirable : le circuit
Survenue d’un événement indésirable (EI)
Tout incident, accident ou dysfonctionnement générant une insécurité et/ou un risque immédiat avec des conséquences potentielles à moyen et à long terme pour les personnes ou
les biens (CHCC)

Déclaration de l’événement indésirable (sous intranet)

Procédure de déclaration et traitement des événements indésirables.
Transmission de l’événement indésirable aux personnes concernées (direction des soins, encadrement, médecin du travail...)

Le service informatique procède au déploiement pôle par
pôle de la solution Cisco Webex depuis mars 2020. La PIJ a
été le premier pôle équipé suivi par le pôle Mélanie Klein,
suivront les pôles Antonin Artaud, Accueil et orientation, Administration et le pôle Médico-social.
Ce déploiement va s’étaler jusqu’à la fin de l’année 2020 afin
de permettre une installation de la solution et un accompagnement des utilisateurs en fonction des contraintes de
chaque service.
Lorsque l’on parle visioconférence, on peut se demander de
quoi s’agit-il ?

Tout usager du système de santé

Tout professionnel d’établissement de santé ou de service médico-social
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Le Centre Hospitalier Camille Claudel a pris l’orientation en
fin d’année 2019 de permettre à l’ensemble des utilisateurs
du système d’information de bénéficier d’une solution de visioconférence.

Signalement externe (ARS)

Signalement externe (ARS)

Événement indésirable grave associé aux
soins (EIGS) : «Événement inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de
la personne et dont les conséquences sont
le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la
survenue probable d’un déficit fonctionnel
permanent y compris une anomalie ou une
malformation congénitale.»
Art. R. 1413-67 CSP.

Événement indésirable grave (EIG) pour
les unités sanitaires : «Événement associé
à des critères de sévérité ou de sensibilité
tels que :
- Accident en rapport avec une liste d’événements qui ne devraient jamais subvenir
(never events)
- Risque de retentissement médiatique
- Impact juridique potentiel (ex: défaut de
sécurité, erreur intentionnelle)
- Menace sanitaire (ex : Pathologie infectieuse émergente)
- Autre caratériqtique justifiant la mise en
gestion de l’événement par l’ARS», ARS NA
mars 2017.

Exemple :
Suicide d’un patient, erreur d’administration médicamenteuse ayant de lourdes
conséquences pour le patient.

Analyse de l’EI
Cellule d’analyse des EI
(réunions mensuelles)

Retour d’informations au déclarant

Analyse Appronfondie des Causes de l’EI
(AAC)

Retour d’expérience (fiche REX)

Bilan annuel des EI et des AAC

L’outil permet depuis un ordinateur équipé d’un micro et
d’une webcam d’organiser et/ou de participer à des réunions
regroupant différents participants éloignés géographiquement. Différents usages sont compatibles avec l’outil tel que,
réunion d’équipes, télé staff, RCP, téléconsultation, forma-

tion/présentation, réunion avec des intervenants extérieurs,
travail collaboratif.
Au cours des trois derniers mois la solution a été utilisée par
428 utilisateurs pour un volume de 108.5 heures de visioconférences cumulées.
A noter enfin, que suite à l’expérimentation réalisée à Camille
Claudel, l’outil a été retenu comme solution de visioconférence
du groupement hospitalier de territoire de Charente et est aussi en cours de déploiement sur l’ensemble des établissements
membres.
Alors même que nous venons de traverser une période de crise
sanitaire avec toutes les limitations d’interactions humaines
que nous avons dû mettre en oeuvre, cet outil peut nous permettre de nous interroger sur nos pratiques professionnelles,
notre façon de collaborer et de gérer nos déplacements.
Certes, certaines limitations techniques peuvent être un temps
un frein à l’usage, mais comptons que collectivement, nos capacités d’innovation et d’adaptation nous ont déjà permis de
relever bien d’autres défis dans nos activités professionnelles
respectives.

La Maison des Usagers et des Accompagnants
La maison des usagers et des accompagnants (dans l’ancienne
maison du directeur) est ouverte depuis le 2 décembre 2019.
L’accueil est assuré par Madame Catherine BICHE, de 14
heures à 17 heures du lundi au vendredi.
Ce projet élaboré avec l’UNAFAM et les GEM, s’inscrit dans
l’esprit de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît le patient
comme citoyen, la circulaire du 28 décembre 2006 relative
à la mise en place de maison des usagers, ainsi que les recommandations de l’HAS qui inscrit le patient au centre du
parcours de soins.
Les objectifs de cette création sont :
- D’offrir dans un lieu rassurant et convivial, aux usagers et
à leurs proches, un espace d’informations sur les ressources
et dispositifs existants,
- La mise en relation entre usagers et associations grâce aux
permanences assurées par l’UNAFAM, la VMEH (Visite des
Malades dans les Etablissements Hospitaliers) et les GEM
(groupes d’entraide mutuelle).
- De proposer un accès à la sophrologie avec la permanence
de Madame Alexandra Baillet, infirmière sophrologue, du
mardi au vendredi.

Dans le cadre de CRÉHAB’16, un programme psychoéducatif
destiné aux familles et proches de patients souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés, a lieu 2 lundis par mois.
La dimension culturelle offre également des perspectives d’ouverture et de liens avec l’extérieur, par la création d’ateliers
d’écriture, de dessins, de musique, voire de films en collaboration avec les acteurs de la vie culturelle de notre département
(Festival de la Bande Dessinée, etc.).
Nous allons nous attacher à nous faire connaître, à faire
connaissance, à élaborer et mettre en place des actions préventives, culturelles en collaboration avec les usagers, dans
une optique d’ouverture entre l’hôpital et la cité.

Prise en soin du risque suicidaire en milieu hospitalier
Ce document, réalisé par la coordination en prévention
du suicide, s’adresse à tous les soignants du centre hospitalier Camille Claudel. Il accompagne la fiche d’évaluation et doit favoriser la triple évaluation du potentiel
suicidaire et protéger le patient d’un éventuel passage à
l’acte. Ce document définit la crise suicidaire, informe sur
les différentes étapes du processus suicidaire et propose
des recommandations de protection.
La coordination prévention du suicide reste disponible
pour tout complément d’information.

Grand dépistage Covid-19 à Angoulême
Après Confolens, une campagne
de dépistage gratuit de la Covid-19
s’est déroulée à Angoulême les 24
et 25 juin derniers. De nombreux
angoumoisins se sont déplacés
pour être testés.
Madame Séverine Aiguillon, IDE au
SAS Covid de notre établissement,
formée à la technique de prélèvement nasal par écouvillon, s’est
portée volontaire pour participer à
cette campagne de dépistage organisée et coordonnée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec
le centre hospitalier d’Angoulême,
le centre hospitalier Camille Claudel, la Ville d’Angoulême et la Préfecture de la Charente.
Cette campagne de dépistage a
connu un vif succès.
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