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Les dates à retenir
Mardi 8 septembre : CTE
Jeudi 10 septembre : CSIRMT
Vendredi 11 septembre : Directoire
Mercredi 16 septembre : CS
Vendredi 25 septembre : CME

Information

Le mot du Directeur
Seconde vague ou second souffle ?
À l’heure actuelle, le risque de seconde vague en France se précise
peu à peu, même si la pression sur les services de réanimation reste
faible. Nous savons tous qu’une situation locale peut vite dégénérer,
et c’est cela que nous envisageons comme scénario. Pour autant,
durant cet été de « drôle de guerre », le pire n’étant qu’une hypothèse parmi d’autres, nous voulons relancer les chantiers d’évolution de l’hôpital. Un hôpital peut mettre sa dynamique interne entre
parenthèses pendant quelques semaines, mais pas en stand by sans
perspective.
Les personnels, comme les patients, en ont besoin, c’est une évidence.

Reprise des audiences avec le juge des
libertés et de la détention en présentiel au
CHCC

Nous avons tous connu, même si nous l’avons vécu de façons très
diverses et personnelles, une période d’incertitude, de stress et en
définitive de fatigue.

Pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19, le CHCC et le Tribunal judiciaire
d’Angoulême ont mis en place un dispositif
d’audiences téléphoniques pour les patients
hospitalisés en soins sans consentement.
Cette continuité du contrôle des mesures de
soins sans consentement par le JLD par la
mise en place d’un dispositif de télécommunication a bien fonctionné.
Depuis le 11 Août 2020, les audiences au
CHCC ont repris en présentiel, les mardis
et vendredis matin dans la salle MAFALDA.
Un mode opératoire permettant d’encadrer
l’organisation des audiences a été élaboré
et validé par la cellule de crise.
Les audiences se réalisent dans le respect
des gestes barrières avec une vigilance particulière sur le port du masque, la désinfection des mains et le nettoyage de la salle
avant et après la séance.

Toutes les équipes doivent maintenant trouver un mode de fonctionnement « normal, mais protégé», et donc se remobiliser autour
des besoins des patients et d’une gestion rigoureuse. L’hôpital a
montré qu’il était capable de répondre à une phase épidémique, et
de persévérer dans la vigilance, il doit maintenant montrer qu’il est
capable de faire face à une seconde vague s’il le faut, et de trouver
un second souffle dans sa vie au jour le jour et dans ses projets.

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

Roger ARNAUD

Henri EY, unité test

Vers un nouveau mode de financement de la psychiatrie ?
Depuis de nombreuses années, le constat est fait du sousfinancement de la psychiatrie : entre 2009 et 2016, l’enveloppe dévolue à la psychiatrie au plan national a augmenté
de 8%, tandis que l’ONDAM hospitalier augmentait de 17%,
et les ressources du secteur privé lucratif de 25%, selon un
document émanant de la fédération hospitalière de France.
De plus, le système actuel se limite ( mise à part la dynamique
des appels à projets) à une dotation reconduite d’année en
année, avec toutes les incohérences que cela entraîne entre
régions et avec l’évolution de l’activité.
La région Nouvelle-Aquitaine, comme d’autres, a produit un
modèle de calcul de besoins au regard de la population et
de l’activité, qui reste critiquable à certains égard (approche
frustre de l’activité, clés de répartition discutables), mais qui
a le mérite d’apporter une base d’évaluation. Pour l’instant,
ce système d’évaluation apporte un éclairage, mais il n’a pas
été utilisé pour dé-baser les hôpitaux considérés comme
sur-dotés (ce qui est notre cas).
Un nouveau modèle est aujourd’hui envisagé au plan national, qui pourrait faire l’objet d’un décret attendu au mois de
septembre.
L’enveloppe nationale serait répartie entre régions, à 80% en
fonction de la population, à 15% en fonction de la file active ,
et pour 5% sur des critères divers (activités spécifiques, nouvelles activités, transformation de l’offre, qualité, qualité du
codage, recherche).

L’objectif est de compenser la moitié des inégalités de financement entre régions en 5 ans, sans diminuer aucune dotation
régionale.
Trois types de files actives sont distinguées : temps plein, temps
partiel et ambulatoire, d’une part pour les adultes et d’autre
part pour les enfants.
Sept modalités (centre de crise, hospitalisation temps plein,
appartement thérapeutique…) auraient chacune sa propre
grille tarifaire.
À l’intérieur de chaque région, une régulation sera assurée par
un comité régional d’allocation des ressources. La composition
et le fonctionnement de ce comité seront précisés par un décret à paraître en septembre 2020.
Le modèle d’allocation régional combinera certains critères
nationaux (issus de ceux retenus pour la dotation populationnelle) et des critères régionaux, dont les catégories seront
fixées nationalement.
L’ARS conserverait une marge de 1 à 2% pour financement des
contrats associés aux PTSM de la région.
Il est précisé qu’aucun établissement ne pourra perdre de ressources pendant les 4 premières années d’entrée en vigueur
de la réforme.
Des rencontres régionales entre pilotes de la réforme, les ARS
et les établissements sont annoncées par la FHF pour septembre.

Ce nouveau modèle serait commun au public et au privé,
avec une entrée en vigueur en janvier 2021, et une activation
progressive des différents compartiments.

D’autres bouleversements attendent les urgences et les SSR,
avec, là aussi, une part de financement populationnelle, mais
plus limitée (60% pour les SAU, 30% pour les SSR).

Dans la dotation populationnelle, les mineurs seraient survalorisés (avec coefficient de 2,35), la pauvreté serait prise en
compte ainsi que la densité médicale, le nombre de place en
médico-social, et l’isolement de la population.

On reste toutefois un peu interrogatif devant l’ampleur des
bouleversements annoncés et le peu d’information officielle,
au stade actuel.

Roger Arnaud

Comment fonctionne la Cellule de crise Covid-19 ?
Mise en place dès la fin du mois de février, la cellule de crise
Covid du CH Camille Claudel est composée du Directeur, de
représentants des différentes directions, des président et
vice-président de la CME, d’un médecin généraliste, de l’infirmière hygiéniste. Un représentant du CHSCT y assiste.
A ce jour, elle s’est réunie une cinquantaine de fois selon une
périodicité variable allant de plusieurs fois par jour à une fois
par semaine en fonction de l’actualité.
Ses décisions portent généralement sur les procédures et
organisations (modalités de prise en charge matérielle, ressources humaines, …) à mettre en place et sur les informations utiles à communiquer aux professionnels.

Le fonctionnement collégial donne lieu à des discussions
parfois animées lorsqu’il s’agit de modifier des organisations
bien établies comme par exemple la fermeture d’une unité
pour la dédier exclusivement à l’hospitalisation des patients
Covid.
Pour certaines décisions, la cellule accueille les responsables
spécifiquement concernés.
La cellule veille également à ce que les procédures soient actualisées et un point est régulièrement fait sur la situation
en Charente.
Des comptes rendus sont systématiquement rédigés afin
de conserver la trace des thèmes abordés et des décisions
prises.

La semaine du 17 août, l’ensemble des patients et des professionnels de l’unité Henri EY ont bénéficié de tests RT PCR
suite au constat de deux cas de Covid-19 dans le service.
Ces cas concernaient une patiente et une professionnelle
sans qu’il puisse être démontré une contamination de l’une
vers l’autre.
Cette campagne de dépistage à Henri EY fait, à l’évidence,
figure de test pour les autres unités de soins qui, à plus ou
moins long terme, risquent d’être confrontées à la même situation.
Sonia MICHAUD, qui assurait l’encadrement du service au
moment de cette campagne de dépistage, nous en livre les
enseignements.
L’équipe soignante a rencontré les patients individuellement
pour leur expliquer la situation et l’importance de réaliser
les tests. Les informations ont été adaptées aux capacités de
compréhension de chacun.

Les patients ont ainsi pu verbaliser leurs angoisses, angoisses
majorées par la suspension des visites, la fermeture de l’unité
habituellement ouverte et, pour certains, par le report de leur
sortie de l’établissement.
Ce travail d’écoute, de réassurance et la bienveillance qui s’en
dégageait ont fait qu’aucune opposition au test n’a été à déplorer.
Deux facteurs ont également contribué au bon déroulement de
cette opération. D’une part, la grande disponibilité et l’implication des IDE qui ont réalisé les tests et d’autre part, l’organisation mise en place par le personnel de l’unité pour fluidifier le
circuit des patients et ainsi réduire le délai de cette opération.
Pour finir, Sonia Michaud tient à souligner le grand professionnalisme ainsi que le calme dont ont fait preuve les professionnels de l’unité dans ce contexte difficile. Nous ajouterons que
le soutien apporté par l’encadrement a également été apprécié
par l’équipe.

Un mois de juillet riche en appels à projets
La fin du mois de juillet a vu la publication de plusieurs appels
à projets très intéressants.
Ainsi :
- La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a publié
une instruction sur la mise en œuvre du fonds d’innovation
organisationnelle en psychiatrie.
Ce fonds a vocation à financer des projets considérés comme
innovants tant en matière d’organisation que de prise en
charge.
Selon le cahier des charges, les projets doivent concerner :
> La prévention, le repérage et la prise en charge précoce en
PIJ ;
> La mise en œuvre des parcours en psychiatrie en articulation avec tous les acteurs du territoire ;
> Les projets de télémédecine au service des patients et des
professionnels ;
> L’accès aux soins somatiques en lien avec les soins psychiatriques ;
> La prévention et la gestion des situations de crise, d’urgence et de soins sans consentement.

- La DGOS a également diffusé une instruction relative aux modalités d’attribution de mesures nouvelles en psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent.
Selon le cahier des charges, les projets doivent porter sur le
renforcement de l’offre en psychiatrie périnatale de l’enfant
et de l’adolescent et l’amélioration de l’accessibilité et du parcours de soins.
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations a, quant à elle, informé de la publication d’un appel à projet sur la création de centres de suivi et
de prise en charge des auteurs de violences conjugales.
Les deux premiers arrivent à échéance mi-octobre et le troisième le 21 septembre. Les cahiers des charges sont consultables à la Direction des affaires générales qui se tient à la disposition de tous professionnels souhaitant partager ses idées.

Le CTSM, un outil indispensable à la mise en oeuvre du PTSM
Suite à l’approbation du Projet Territorial de Santé Mentale
(PTSM) de la Charente par le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine en mars 2020, un Contrat Territorial de Santé
Mentale (CTSM) va être rédigé d’ici la fin de l’année.
Ce contrat est conclu pour 5 ans entre l’ARS et les acteurs du
territoire participant à la mise en œuvre des actions décrites
dans le PTSM.

Il définit l’action assurée par ses signataires, leurs missions et
engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités
de financement, de suivi et d’évaluation.
Un groupe de travail réunissant des représentants d’institutions ayant contribué à l’élaboration du PTSM va prochainement être constitué afin d’élaborer ce contrat .

Masques et EPI en période d’épidémie de Covid-19 :
le retour aux circuits traditionnels d’approvisionnement
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a mis en place un
circuit logistique national permettant d’approvisionner les
établissements sanitaires et médico-sociaux en masques et
équipements de protection individuelle (arrêté du 14 mars
2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19).
Les établissements supports de GHT ont été sollicités pour
assurer la collecte et la distribution de ces équipements aux
établissements de santé publics et privés, EHPAD, SSR, établissements médico-sociaux, SSIAD, transporteurs sanitaires,
HAD, SDIS…
Le CH d’Angoulême, établissement support du GHT Charente,
a participé activement à cette démarche et procède chaque
semaine à une opération de distribution pour les établissements du département, en fonction des dotations définies
par l’ARS.
Le CH Camille Claudel a bénéficié de cet approvisionnement
exceptionnel et a pu reconstituer ses stocks de masques
chirurgicaux et FFP2.
A partir du 30 septembre 2020, l’Etat met un terme à cette
chaîne logistique exceptionnelle.

Les établissements de santé doivent reprendre contact avec
leurs fournisseurs traditionnels pour mettre en place des schémas d’approvisionnement courants.
Les hôpitaux sont également invités à constituer un stock
de sécurité correspondant à 3 semaines de consommation
de crise de masques chirurgicaux, FFP2, surblouses, tabliers,
gants, charlottes et lunettes de protection.
Fort de l’expérience du 1er trimestre 2020, le CH Camille Claudel a d’ores et déjà constitué ce stock de sécurité et est en mesure de répondre aux besoins des services en cas de reprise
épidémique majeure.
Dans cette démarche, l’état des stocks complété quotidiennement par les unités de soins s’est avéré et demeure un outil
indispensable permettant de suivre les consommations et de
déclencher les approvisionnements avant toute situation de
rupture de stock.

Les audits patient traceur c’est reparti
Véritable levier d’amélioration de la qualité des soins en équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire, l’audit patient traceur
constitue également la principale méthodologie d’investigation utilisée par les experts visiteurs lors de la visite de certification.
Des audits patient traceur sont réalisés dans l’établissement depuis 2014, conformément à un programme annuel validé en CME.

A titre d’information, la fin du dispositif national sera toutefois
accompagnée de la mise en place d’un stock stratégique national géré par Santé Publique France, d’une chaîne logistique de
crise mobilisable à tout moment ainsi que de la mise en place
d’un outil national de remontée des stocks permettant une réponse adaptée aux besoins des établissements.

L’application Pharma® un outil unique
Le Centre Hospitalier Camille Claudel évolue vers une solution informatique performante de gestion du circuit du
médicament.

• Dispensation Journalière Individuelle Nominative
• Dispensation Individuelle par période (jusqu’à 4 semaines)
• Dispensation globalisée par service (de un jour à 4 semaines)

L’application Pharma® conçue pour et avec les pharmaciens
hospitaliers, couvre l’ensemble des étapes du circuit des
produits de santé qui dépendent de la pharmacie à usage
intérieur (PUI) : analyse et validation pharmaceutique des
prescriptions, optimisation du stock de la pharmacie et des
consommations des services.

Cette mise en place de ce nouvel outil dans sa dimension de
gestion de la pharmacie, est effective depuis le 17 juin 2020.
Il s’agit du premier étage de la fusée qui conduira l’établissement vers la mise en place de l’automatisation de la préparation des piluliers des patients.

Un outil unique pour les prescriptions, dispensations et
administrations des médicaments.
L’application Pharma® apporte à l’équipe de la pharmacie
une solution adaptée et performante au quotidien pour
toutes les activités liées au circuit du médicament.
Les outils d’aide à la validation de la prescription sont déclenchés dès la prescription pour alerter à la source le médecin. Ils sont à nouveau utilisés par le pharmacien lors de
la validation pharmaceutique des prescriptions. En outre,
Pharma® sait gérer les nombreux cas particuliers rencontrés par l’équipe pharmaceutique.
Le rôle des préparateurs est pris en compte dans la console
de dispensation qui leur permet d’avoir accès de manière
aisée et simple à tous les modes de dispensation des produits à partir des prescriptions :

La deuxième étape consistera à déployer la prescription médicamenteuse, la validation pharmaceutique des prescriptions
ainsi que l’administration infirmière des médicaments d’ici à la
fin de l’année 2020 jusqu’au début de l’année 2021.
Ces étapes de mise en place d’un outil performant et très sécurisé sont indispensables avant la mise en fonctionnement
de l’automate de préparation des doses à administrer et de
délivrance individuelle et nominative.
Ce travail considérable mais stimulant se déroule de manière
sereine et concentrée au niveau de la pharmacie et le planning est tenu malgré un contexte compliqué. Pour information
le circuit du médicament est organisé de la même façon au
Centre hospitalier de Cognac depuis plusieurs années et est
devenu un objectif prioritaire au sein du GHT.
Nous vous tiendrons informé et les services de soins seront
étroitement associés au fur et à mesure du déploiement de
l’outil qui a été choisi par l’établissement par une large représentation médico-soignante.

Service qualité et gestion des risques

AAC, Comité CREX, Fiches REX, PRAGE... Quésaco ?
L’AAC désigne l’analyse approfondie des causes. Il s’agit d’une méthode d’analyse des évènements indésirables permettant d’identifier précisément la chronologie des faits, de recenser les facteurs
contributifs de survenue de l’évènement et de définir les actions
d’amélioration à mettre en place.
Des AAC peuvent être réalisées pour tout évènement indésirable,
presque accident et pour toute problématique le nécessitant.
Les COMITÉS CREX sont des comités de retour d’expérience constitués au sein de chaque pôle clinique ou de manière transversale (ex :
médicament). Ils ont pour mission d’analyser les évènements indésirables survenus au sein du pôle (ou relatifs au circuit du médicament pour le comité CREX médicament), de définir les évènements
sur lesquels il convient de réaliser une AAC, d’analyser les rapports
d’AAC et d’assurer le suivi des actions d’amélioration.
Des FICHES REX (retour d’expérience) thématiques ont été élaborées à l’issue de certaines analyses des causes des évènements
indésirables. Il s’agit de diffuser les réflexions et les axes d’amélioration à l’ensemble des unités de l’établissement. 3 fiches REX thé-

matiques ont été élaborées concernant :
• l’erreur médicamenteuse,
• le suicide,
• la fausse route.
Ces documents sont consultables par tout professionnel via l’intranet
(Onglet Directions fonctionnelles/ Direction de la qualité, de la gestion des risques et de la coordination des filières de soins/ Service
qualité et gestion des risques/ Fiches Retour d’Expérience).
La PRAGE est notre plateforme régionale d’appui Nouvelle-Aquitaine
à la gestion des évènements indésirables graves. Elle propose aide
et soutien des équipes dans la réalisation d’analyses approfondies
des causes, le suivi des plans d’actions et la valorisation des retours
d’expériences. Des fiches retour d’expérience par spécialités et de
nombreux autres outils élaborés par la PRAGE sont consultables sur
Internet : https://www.ccecqa.fr/activit%C3%A9s/%C3%A9v%C3%A9
nements-ind%C3%A9sirables-graves

Service qualité et gestion des risques

Vous êtes fonctionnaire titulaire ou stagiaire et vous venez d’être victime d’un accident de service*, de trajet*, ou de maladie professionnelle*, vous pouvez bénéficier désormais d’un CITIS (Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service).

adressée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de cet
accident (sauf si le fonctionnaire justifie d’un cas de force majeure, d’une
impossibilité absolue ou de motifs légitimes, toute demande présentée en
dehors de ces délais sera rejetée).

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) après
être entré en vigueur dans la fonction publique d’Etat puis la fonction
publique territoriale en 2019, est enfin devenu applicable aux agents de
la fonction publique hospitalière avec la publication du décret n°2020566 du 13 mai 2020.

En cas de maladie professionnelle :

En cas d’accident de service ou de trajet :
Les démarches à accomplir :
L’agent concerné doit obligatoirement informer et adresser à la DRH par
tout moyen (version papier, version dématérialisée) une déclaration qui
comporte :
- Un formulaire d’accident du travail (accessible sous intranet ou sur demande à la DRH) qui précise les circonstances de l’accident ;
- Un certificat médical initial établi par le médecin traitant ou le service
des urgences d’un Centre hospitalier, indiquant la nature et le siège des
lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la
durée probable de l’incapacité de travail en découlant.

Sauf cas dérogatoire prévu par le décret, en cas de maladie professionnelle, la déclaration doit être adressée au Directeur d’établissement dans
un délai de 2 ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé
par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle. Il appartient à l’agent concerné de se renseigner auprès
de la DRH concernant les modalités de ce type de déclaration.
Le CITIS ne concerne pas les agents contractuels qui bénéficient de congés
pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle relevant
de la seule compétence de la sécurité sociale. Les agents contractuels
doivent adresser, à la DRH, dans les 24 heures suivant l’accident, sauf cas
de force majeure, le même formulaire d’accident du travail que les fonctionnaires (accessible sous intranet ou sur demande à la DRH) qui précise
les circonstances de l’accident, l’employeur ayant 48 heures pour transmettre cette déclaration à la CPAM dont relève l’agent.
Quelques définitions :
*Accident de service : la notion d’accident de service s’applique à :

Lorsque l’établissement a reconnu l’imputabilité au service de l’accident :
- L’établissement prend en charge les honoraires médicaux et les frais
directement entraînés par l’accident.
- En cas d’arrêt de travail, l’agent bénéficie d’un congé pour invalidité
temporaire imputable au service (CITIS).

> tout accident survenu dans le temps de travail et le lieu du service, ainsi qu’aux accidents survenus en dehors du temps de travail
ou du lieu du service, si l’activité exercée en constitue un prolongement normal (ex. agent en formation) ;
> aux accidents de trajet (domicile – travail).

Les délais à respecter :

*Maladie professionnelle : les maladies professionnelles correspondent à des maladies inscrites à des tableaux spécifiques du
code de la sécurité sociale ou qui sont essentiellement et directement causées par l’activité professionnelle et entraînent une incapacité permanente d’un taux égal à 25%.

Il conviendra désormais d’être très vigilant sur le délai à respecter pour
adresser sa demande.
En effet, si aucun délai n’était réglementairement prévu avant la parution de ce nouveau texte, à présent sauf cas dérogatoire prévu par le
décret, en cas d’accident de service ou de trajet, la déclaration doit être

Plusieurs d’entre vous ont déjà commencé à participer au lancement de la démarche DUERP sur l’établissement depuis Novembre dernier.
Mais concrètement, qu’est-ce que le DUERP ?
Si on utilise des mots et non des acronymes, cela donne « Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels », c’està-dire tous les risques auxquels vous êtes confrontés en tant
que professionnel dans votre activité de travail, que cela soit les
risques liés à la manutention ou bien les risques psycho-sociaux.
Cette démarche est nécessaire pour permettre à chacun d’assurer sa propre sécurité et santé. L’employeur a également une
obligation de résultats en matière de sécurité et de protection
des agents, c’est pourquoi il est obligatoire d’avoir le DUERP à
jour. Ainsi, l’information autour du DUERP est essentielle.
Quelle démarche au CHCC ?

Déclarations d’accident de service-accident de trajet ou de maladie professionelle

Le CITIS remplace le congé pour accident de service, de trajet ou pour
maladie professionnelle.

Le DUERP : Vous avez un rôle à jouer dans l’amélioration des conditions de travail

Afin de réaliser une démarche efficace, nous avons choisi de réaliser deux axes parallèlement :
1. Recensement de l’ensemble des risques transversaux connus
sur les différents services de l’établissement (manutention, incendie) en y intégrant le risque COVID.

2. Recensement de l’ensemble des risque en binôme (Direction/
Service de santé au travail/ Syndicat) avec l’équipe du service,
pour comprendre les risques auxquels vous êtes confrontés et
évaluer vos perceptions du risque et la fréquence d’apparition de
ces derniers. Le but est d’identifier les moyens de prévention mis
en place pour réduire le risque identifié voire l’annuler afin de limiter les impacts sur votre sécurité et votre santé.
En tant qu’experts de votre travail, vous êtes les mieux placés pour
pouvoir en parler et échanger sur les pistes d’amélioration.
Le saviez-vous ?
Le DUERP est accessible à l’ensemble du personnel de l’hôpital
pour consultation (sur demande). De plus, il est à disposition de
la médecine du travail, des syndicats et de la direction. Il est tout à
fait possible qu’il soit également demandé en élément de preuve
lors de certifications par les évaluateurs.
Tout cela vous semble encore flou ? Pas de panique :
- Si vous avez des questions : n’hésitez pas à vous rapprocher de
la DRH, du Service de Santé au travail et des Syndicats qui sont à
même de vous répondre.
- Lors des réunions dans votre service, l’ensemble de la démarche
vous sera expliquée.

Bilan qualitatif du nouveau marché pour les achats alimentaires
lancé par le Groupement Achats Région Aquitaine (GARA)
Comme nous vous l’avions indiqué dans l’article Ajasse du
mois d’août 2019, le nouveau marché intitulé « Fournitures
de denrées alimentaires pour les établissements du GARA »
dont l’établissement est adhérent a été notifié le 15 mai
2020 pour une durée d’un an.
Il avait pour objectif de valoriser les producteurs locaux, les
labels de qualité et de privilégier les produits bio.
Le bilan qualitatif de ce marché transmis par le GARA est plutôt positif. Sur la globalité des achats issus de la consultation,
environ 42% relèvent d’achats durables répartis de la façon
suivante :
> 19.1% sur les produits SIQO (signes d’identification de l’origine et de la qualité) qui regroupent
un ensemble de démarches qui garantissent que
des produits agroalimentaires répondent à des
caractéristiques particulières et contrôlées (ex : label rouge, appellation d’origine protégée (UE),…).
Nous retrouvons ces produits en majorité dans les
lots viandes fraîches, porcs viandes cuites, poissons frais, fruits et légumes et boissons.

> 3.5% de bio sur les lots épicerie, surgelé et BOF
(beurre, œuf fromage).

> 19.3% de produits locaux (origine NouvelleAquitaine).
> Plus de 73% des produits du marché sont d’origine française. Certains lots (viande fraîche, volaille, BOF, boisson) sont à 100% ou proches des
100%.
Un nouveau marché doit être lancé l’an prochain avec pour
objectif de répondre aux exigences de la loi EGALIM. Cette loi
prévoit notamment que les établissements de santé devront
proposer au 1er janvier 2022 au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.

Le métier de Médiateur de Santé-Pair
Depuis fin septembre 2019, Julie MARGUIER est salariée à
Camille Claudel, en tant que Médiatrice de Santé-Paire :
«Je suis une pair-aidante professionnelle qui travaille à temps
plein. Je vis avec un trouble psychique depuis de nombreuses
années et je suis rétablie, je mène une vie qui me convient,
tout en restant vigilante et en maintenant des soins. Rattachée
au Créhab’16, j’exerce à l’Hôpital de jour La Passerelle et au
CMP-CATTP Le Tremplin. Parallèlement, je suis en formation
universitaire à Paris 13/La Sorbonne, en Licence Sciences
Sanitaires et Sociales (bac + 3), parcours Médiateurs de Santé-Pairs. Cette formation se termine en novembre 2020».
Médiateur(trice) Santé-Pair(e), qu’est-ce que c’est ?
C’est une expérimentation du CCOMS (Centre Collaborateur de
l’OMS sur la Santé mentale) soutenue par les ARS.
Le principe est que des usagers ou des anciens usagers de la
psychiatrie ou d’établissements médico-sociaux, rétablis ou en
rétablissement intègrent les équipes de soins en tant que salariés.
Au départ, ils sont salariés en formation, puis salariés une fois
diplômés.
Le Médiateur de Santé-Pair (MSP) participe, en équipe
pluridisciplinaire, à la prise en charge des usagers en soutenant,
en donnant de l’espoir et en parlant du rétablissement.
Ce que le MSP a appris de son parcours de soins et de son parcours
de rétablissement, il peut s’en servir pour accompagner les
usagers pour qu’eux-mêmes puissent trouver leurs ressources,
leurs projets, leurs envies pour aller mieux.
Il ne s’agit pas de dire «Voilà ce que j’ai fait, faites comme moi».
J’ai mes propres savoirs-expérientiels, des savoirs acquis par mon
expérience de parcours de soins et de rétablissement. L’idée n’est
pas tellement de les divulguer à tout prix, mais plutôt d’aider les
usagers à repérer et à chercher leurs propres savoirs expérientiels,
leurs façons d’aller bien ou mieux.
Ce que je dis souvent aux personnes, c’est qu’elles sont déjà
dans un parcours de rétablissement puisqu’elles ont intégré un
parcours de soin et qu’elles viennent. C’est déjà énorme, ça n’a
pas toujours été mon cas !
Le MSP a également un rôle auprès des autres professionnels,
puisqu’on travaille en pluridisciplinarité et qu’il représente le
«regard patient», le côté «Je suis déjà passé par là ».
Le MSP donne de l’espoir des 2 côtés. Côté usagers, car quelqu’un
dans l’équipe se présente en disant : «Bonjour, j’ai un trouble
psychique, je vis correctement avec et je suis là, dans l’équipe». Et
côté professionnels, car sa présence représente le rétablissement
et montre que c’est possible.
Un Médiateur(trice) Santé Pair(e), à quoi ça sert ?
Le MSP a un rôle de médiation. Il n’est ni soignant, ni soigné mais
il est proche des 2 côtés. Ça arrive, ce n’est pas systématique,
que certains usagers me confient des choses, et que je passe le
relais à mes collègues. Ce n’est pas qu’ils n’arrivent pas à parler
directement au reste de l’équipe, pas du tout, mais j’ai du temps
avec les personnes, des parcours de soin et de rétablissement, et
parfois en discutant ensemble, des choses émergent.
Je précise toujours aux personnes que je suis tenue au secret
médical partagé.
Le MSP a un rôle de dé-stigmatisation. Aujourd’hui, je peux dire
«J’ai un trouble psychique et je travaille». C’est montrer aux
usagers et aux professionnels que c’est possible. C’est possible
d’aller très mal, et puis en travaillant sur soi, en faisant des
projets, en s’accrochant aux soins… d’aller ensuite beaucoup
mieux. L’idée, c’est de diffuser des messages positifs.

Le MSP a un rôle d’inclusion des usagers dans les services de soins.
C’est un autre regard dans une équipe pluridisciplinaire. Ni mieux,
ni moins bien, juste un autre regard, une autre approche, une autre
formation et une autre façon de travailler.
Qui peut être Médiateur(trice) Santé-Pair(e) ?
C’est un usager ou un ancien usager de la psychiatrie ou des services
médico-sociaux rétabli, vivant avec un trouble psychique, mais qui a
une vie satisfaisante à ses yeux.
Il veut, car il faut le vouloir, travailler en équipe pour accompagner
des personnes en souffrance psychique.
Le MSP a du recul sur son parcours. Comme il s’agit beaucoup de
parler du rétablissement, le MSP doit être au clair sur les façons
dont il a été mieux, ce qui a été difficile, ce qu’il a atteint.
Pourquoi avoir choisi cette voie ?
J’ai toujours voulu travailler avec des personnes et en équipe.
Depuis mes 16 ans, j’ai travaillé en colonie de vacances en tant
qu’animatrice. Une fois, j’ai travaillé avec des personnes vivant avec
un handicap psychique et/ou physique. À ce moment-là, j’ai côtoyé
des éducateurs spécialisés. Dans mon parcours, j’ai commencé des
études pour obtenir le diplôme d’état d’éducateur spécialisé mais
elles n’ont pas abouti.
Il y a deux ans, l’équipe du Samsah, qui m’accompagnait depuis 3
ans, a trouvé que j’avais suffisamment de recul sur mon parcours,
sur les droits des usagers, mes hospitalisations et mon vécu. Le
Samsah avait reçu la proposition de l’ARS d’intégrer un MSP.
L’équipe m’en a parlé «il y a ce nouveau métier, est-ce que ça vous
dit ?» Ça m’a mis des étoiles dans les yeux ! Mais je ne m’en sentais
pas capable... 1 an après, l’équipe m’en a reparlé. En 2019, j’ai posé
ma candidature, j’ai passé l’entretien et j’ai été retenue.
C’était pour moi une superbe occasion de donner du sens à mes
parcours de soin et de rétablissement, à toutes les difficultés que
j’ai pu rencontrer et dont j’ai tiré de belles leçons.
Faire un métier d’aide a du sens à mes yeux. Le métier de MSP, c’est
tout ce que je voulais faire, avec un bonus : donner énormément
de sens à toutes les difficultés que j’ai eu, pouvoir en faire quelque
chose.
Quel est votre parcours ?
Mon parcours est pas mal entaché par le trouble psychique, comme
énormément de gens qui ont un trouble. Il y a des trous dans le CV.
J’ai un Bac Littéraire et un Master de traduction. Je suis traductrice
de métier. Quand j’ai commencé à travailler en tant que traductrice,
j’ai eu beaucoup de difficultés psychologiques et psychiques (j’en
ai toujours eu, mais après les études ça a été plus difficile). J’ai
commencé des études pour devenir éducateur spécialisé mais je
me suis trouvée en très grande difficulté et j’ai été exclue de la
formation.
Professionnellement, ça a été compliqué de se relever car il y a eu
5-6 ans de trous dans mon CV. J’ai travaillé partout où je pouvais,
dans le tourisme, dans l’hôtellerie, dans l’animation commerciale et
la vente, souvent à temps plein.
Quand j’ai passé l’entretien d’embauche pour MSP, je travaillais
dans la vente à temps plein depuis 4 mois. C’est la première fois que
je fais valoir ma Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Mon parcours professionnel a été dur, et j’ai beaucoup caché mes
difficultés.
Du coup, c’est très particulier ce qui m’arrive, c’est tout l’inverse !
Ma lettre de motivation a été horrible à faire pour moi, car il fallait
parler de mes difficultés alors que d’habitude je cherchais à les
cacher.

Je n’ai jamais dissimulé mon trouble dans la vie. La plupart des
gens qui me côtoient connaissent mes difficultés. Mais par contre,
professionnellement, je n’ai jamais eu l’impression que je pouvais
le faire valoir. Je ne me suis jamais sentie capable, je ne voulais
pas. C’était mon choix, ça a peut-être causé des souffrances en
moi, mais je pense aussi que certains postes n’auraient pas été
possibles si je l’avais signalé.
Depuis la lettre de motivation, mon embauche en tant que
MSP, depuis que je parle de mon métier à l’extérieur, je mène
constamment des actions de dé-stigmatisation. Je peux dire «J’ai
un trouble psychique et je travaille avec des personnes qui ont
un trouble psychique». C’est génial car je trouve que ça donne
une bonne image de la psychiatrie. Ça m’a enlevée beaucoup
d’auto-stigmatisation, car j’en parle de manière positive. Ça a eu
un effet sur mon propre rétablissement. Quand je suis arrivée à
ce poste, je passais mon temps à dire que j’étais rétablie. Il y avait
vraiment un effet «méthode Coué». À force de le dire, je me sens
hyper rétablie. Je reste en difficulté parfois, mais tout de même,
ça a eu de beaux effets d’être embauchée «en tant que …».
Néanmoins, je n’ai pas été embauchée simplement parce que
j’avais un trouble psychique. J’ai été embauchée parce qu’il a été
reconnu par les études, par le CCOMS et les ARS, que quelqu’un
qui a un trouble psychique, du recul sur ses difficultés, va mieux,
suit une formation et veut aider, va participer aux soins de
manière efficace.
Je n’ai pas toujours raison dans ce que je dis, je n’ai pas cette
prétention, mais parfois j’ai un autre regard.
Quelles sont vos approches avec les patients ?
Je n’ai pas une approche très formatée. J’ai assez de liberté parce
que j’ai du temps pour interagir avec les usagers.
En général, je me présente : «Je suis Julie, je suis Médiatrice de
Santé-paire, j’ai un trouble psychique, j’ai été diagnostiquée
trouble de la personnalité limite/borderline. J’ai connu les
hospitalisations, les traitements, les difficultés avec les proches,
les difficultés avec les soignants parfois, j’ai aussi connu des
victoires et maintenant je suis rétablie. J’ai toujours ce trouble,
j’ai toujours certaines difficultés, je suis toujours en soins, je suis
en thérapie, je vais mieux, j’ai une vie correcte à mes yeux. Et
je fais partie de l’équipe donc on sera amené à se revoir». Les
usagers comprennent très bien le principe.
Je leur explique mon métier et mon rôle, et je précise que je fais
partie de l’équipe de soins.
Je leur parle du secret médical partagé et de la confidentialité. Ce
qui est dit, je ne peux pas le dire à l’extérieur. Je suis tenue aux
mêmes règles que les autres professionnels.
Concrètement, je fais connaissance avec eux, comme tous les
professionnels. On discute lors des temps informels, on parle tout
simplement de la vie. C’est même très souvent des discussions
assez équilibrées ou je parle aussi de ma vie.
Je valorise tout le temps, je soutiens tout le temps. Quelqu’un
arrive et me dit «Je suis fatigué, c’est horrible», je lui dis «Bravo,
vous êtes venu alors que vous étiez fatigué, c’est super!».
J’ai mené des entretiens avec les usagers pour la rédaction de
mon mémoire, pour avoir leurs avis sur mon intégration et mes
spécificités. Certains usagers ont parlé d’une certaine proximité
avec moi. Je pense que c’est du simple fait que je sois aussi une
usagère, que j’ai une autre approche. Je viens du social, donc
j’essaie toujours de créer un lien. Ils ont repéré que je ne parlais
pas comme les autres membres de l’équipe. J’essaye de limiter «
le jargon » au minimum. C’est pour ça que je n’aime pas trop le
titre de mon métier car il est un peu barbare.

Je dédramatise souvent avec les usagers quand ils me racontent
un problème, une crise, une difficulté qu’ils ont rencontré,
notamment avec leurs proches… J’essaye de beaucoup motiver,
valoriser, soutenir et de parler de la prise en charge, pour voir s’ils
ont les objectifs en tête, ce qu’ils viennent travailler et pourquoi.
Les usagers ont la preuve devant eux que ça peut aller mieux. Je
n’ai pas un discours naïf sur le rétablissement. Je leur dis que c’est
du travail, c’est difficile... Des fois, il faut regarder la vérité en face
et bien s’entourer. Il faut rester en soin alors que parfois on n’y
voit pas le sens.
J’ai un côté aussi réaliste, du fait de ma personnalité, rien à voir
avec mon trouble. Si quelqu’un me dit «C’est horrible ce matin»,
moi je demande «Qu’est-ce qui s’est passé ?». Je cherche toujours
le coté concret : il y a de vraies raisons, en dehors du trouble, pour
se sentir mal.
Quelles sont vos missions, actions ?
Actions :
Co-animation d’ateliers à La Passerelle et au Tremplin :
- Co-animation de l’atelier sport, avec un collègue enseignant en
APA (Activité physique adapatée) et un collègue IDE ;
- Co-animation de l’atelier cuisine avec un collègue IDE ;
- Co-animation de l’atelier ouverture sociale au Tremplin
(préparations de sorties : organisation, préparation, logistique,
puis réalisation des sorties. Avec un travail sur les ressentis et les
compétences repérés lors des sorties) avec un collègue IDE ;
- Co-animation de l’atelier expression corporelle ;
- Co-animation de l’atelier jeux ;
- Co-construction et co-animation d’un groupe de parole sur le
thème du rétablissement et des ressources.
Présentation du métier de MSP dans plusieurs réunions (instance,
présentation du dispositif de réhabilitation, colloques... )
Participation aux réunions d’équipe.
Les ateliers sont souvent à l’extérieur, et tous les temps de trajet
et les temps informels, m’intéressent professionnellement parce
que j’ai du temps pour tout simplement être en lien avec les
usagers.
Missions :
- Favoriser l’accès aux soins : médiation.
- Missions transversales de dé-stigmatisation.
- Donner de l’espoir.
- Participer aux réunions de l’équipe et à la prise en charge des
personnes : bilan, réunion, point, accueils.
En conclusion
Chacun a son identité professionnelle, son savoir-faire et son
savoir-être. Bien sûr, il y a des choses communes sinon on
ne pourrait pas travailler en équipe, ne serait-ce que l’envie
d’accompagner les usagers.
Une des façons d’être rétabli, c’est d’avoir des projets et de
pouvoir repérer ce dont on a envie.
C’est possible de ne pas être satisfait de son suivi, mais aussi
d’être satisfait et d’avoir des questions. On en a le droit et même
le besoin. Pour être acteur de sa prise en charge, c’est important
d’en parler.
J’ai le luxe d’avoir du temps avec les usagers, tout le monde dans
les équipes n’a pas autant de temps.
J’aime travailler en équipe, j’aime la pluridisciplinarité. J’aime qu’il
y ait plusieurs points de vue. Et de temps en temps, je suis là pour
dire : «Quel est le point de vue du patient ? Qu’en pense-t-il ?».
Propos recueillis par le service de la communication

Bienvenue dans l’établissement
Arbre de Noël du personnel 2020

FLASH INFOS TRAVAUX - MAINTENANCE
Bâtiment D3
Les travaux du bâtiment D3 sont en cours de finalisation.
Les efforts déployés par la DSETL vis-à-vis de la maîtrise
d’œuvre et des entreprises pour garantir la poursuite des
travaux, malgré la période de confinement, ont payé et
permis d’éviter un arrêt de chantier.

Lise BARBEAU, assistante service social
Gabriel DUTHEIL, ASH
Sophie FAUVEAU, psychomotricienne
Amandine GOUMARD ROUYER,
psychomotricienne,
Joan GRIMAUD, infirmier
Lucille PONTET, ASH
Charlotte PUJAT, infirmière
Henri TERRADE, ingénieur

Réception du bâtiment prévue au 4e trimestre 2020.

Bonne continuation
Chloé BLOND, Directrice adjointe DRH
Mallaurie DEMAY, ASH
Charlène FEILDEL, ASH
Denis LENOBLE, infirmier
Lucie NASS, psychologue
Lucille PONTET, ASH

Autocom

HTBT

L’opération d’installation du nouvel autocommutateur s’est déroulée avec succès
en juillet 2020.
Des ajustements de programmation
sont en cours et des équipements complémentaires (casques pour le standard)
sont en commande.
Un grand bravo aux services techniques et
l’informatique qui ont assuré la gestion de
ce projet complexe !

Internalisation
Le renouvellement des marchés de maintenance des
installations du CHCC a été l’occasion de réfléchir sur les
possibilités de ré-internalisation de certaines prestations.
Le projet est lancé pour la conduite des installations de
chauffage en extra-hospitalier, le suivi du traitement de
l’eau des bassins et la vérification des extincteurs et blocs
autonomes d’éclairage de sécurité.

Les travaux de rénovation du réseau Haute Tension Basse Tension
du CHCC ont débuté en août pour
une période de 4 mois.
L’objectif de cette opération est de
garantir la sécurité de l’alimentation et la distribution de l’électricité
sur le site principal du CHCC.

Le centre hospitalier Camille Claudel a le plaisir de vous inviter à l’Arbre de Noël du
personnel, qui aura lieu :

Mercredi 16 décembre 2020
à partir de 15h
à L’Espace Lunesse d’Angoulême
(Rue Paul Mairat)
L’ensemble des professionnels est invité.

Bonne retraite
Maryse LEMAIRE,
Directrice adjointe
Christine LAIDAIN,
psychomotricienne

Au programme, spectacle de magie et beaucoup d’animations (ateliers maquillage
et tatouages éphémères, sculpture de ballons, apparition de mascottes, séances
photos avec un photographe professionnel).

Bienvenue !

Sans oublier la venue du Père Noël, le traditionnel goûter et des surprises (réservées aux moins de 10 ans).
Nous souhaitons la bienvenue à
Monsieur Henri TERRADE, ingénieur
travaux et maintenance. L’équipe des
services techniques est désormais au
complet pour mener les nombreux
projets du CHCC.

Réservation obligatoire jusqu’au 17 novembre 2020
auprès du service de la communication :

communication@ch-claudel.fr
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