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La vie à Camille Claudel au temps du virus COVID 19
Au printemps, les projets et les chantiers se sont quasiment arrêtés, à Camille 
Claudel comme ailleurs, lorsque la première vague a atteint la France. Nous 
avons ensuite repris contact, de façon systématique et continue dans la durée, 
avec les patients de la file active, mais les projets institutionnels et la dyna-
mique d’établissement se sont trouvés interrompus. 

Aujourd’hui, rien de tel. Il nous est demandé de maintenir au maximum les 
nombreux aspects de notre activité. Mais en plus nous voulons (et c’est à 
la fois une volonté et un effort collectif) continuer à développer les projets 
institutionnels. La refondation des pôles permet de repenser les maquettes 
d’affectation des temps médicaux, des psychologues, etc. Le projet d’évolu-
tion de l’hôpital, interrompu après les entretiens d’orientation des agents, va 
connaître bientôt un moment décisif avec l’ouverture de la résidence du Mi-
nage. Le Projet d’Établissement, interrompu lui aussi après les groupes de tra-
vail avec les patients, va reprendre en fin d’année avec notamment le démar-
rage de la réflexion sur le projet médico-soignant. Côté travaux, nous essayons 
de négocier la dernière ligne droite pour finir le chantier du bâtiment D3, et 
nous organisons une rénovation à la cuisine destinée à assurer la pérennité de 
cette unité. 

En matière d’organisation du dispositif de soins, enfin, nous reprenons le pro-
jet de CMP-Hôpital de jour commun au Nord Charente et au Sud Vienne, qui 
de fait connaît un début de réalisation depuis début septembre avec l’arrivée 
du Docteur SEINE, mis à disposition à Ruffec par l’hôpital Henri Laborit. Le 
projet d’équipe mobile en pédopsychiatrie va également nous occuper dans 
les prochaines semaines. Le déploiement des sevrages complexes connaît une 
phase d’expérimentation, avant un démarrage formel en début d’année pro-
chaine. 

Je voudrais mettre l’accent sur un projet emblématique : la création d’une 
unité de santé publique. Il s’agit de regrouper et de coordonner le dispositif de 
repérage et de prise en charge du psychotrauma, dont le projet a été présenté 
à une journée régionale le 19 novembre (et sur lequel nous reviendrons), mais 
aussi la cellule dédiée à la prévention du suicide, et plus largement  la préven-
tion en santé mentale. À ce propos, le dispositif VigilanS, qui vise à maintenir 
le contact avec des personnes suicidantes, va commencer à être déployé en 
tout début d’année prochaine.

Tout cela peut paraître déconnecté de la crise liée à l’épidémie de Covid, voire 
hors de propos.

Il n’en est rien. La crise nous montre de façon exacerbée l’importance de l’aller 
vers, du travail de terrain, de la prévention et du suivi, et globalement d’une 
stratégie de réponses adaptées aux besoins d’une société largement boule-
versée par le virus et par le confinement. 

Tous nos projets nous permettront, sinon de faire face à tous les besoins 
émergents, du moins de nous réorganiser pour mieux y répondre.

Roger ARNAUD 

Édito

Mardi 1er décembre : Commission         
des Usagers

Mercredi 9 décembre : Conseil de          
Surveillance

Mardi 15 décembre : Comité d’Hygiène    
et de Sécurité des Conditions de Travail

Vendredi 18 décembre : Commission     
Médicale d’Établissement

Les dates à retenir

1er Décembre : Journée Mondiale de 
lutte contre le SIDA.

Evènements



Partant du constat de modes de financement hétérogènes 
entre les secteurs privés et publics, ayant induit de grandes 
différences de financement entre les régions, l’objectif de la 
réforme est d’aboutir à un modèle de financement qui soit 
cohérent avec les orientations de la feuille de route santé 
mentale. Celle-ci promeut, entre autres, une plus grande di-
versité des modalités de prises en charge et une reconnais-
sance plus importante de l’ambulatoire.
Pour cela, 8 compartiments ont été distingués afin d’attri-
buer les futurs financements aux régions (ARS).

Le premier, qui représentera 79,7% de l’enveloppe, sera la 
dotation populationnelle. Elle sera allouée sur la base de 4 
critères : le taux de pauvreté, le taux d’isolement, la densité 
des médecins généralistes et des psychiatres et l’offre médi-
co-sociale adaptée aux patients psychiatriques. L’allocation 
au sein des régions de la dotation populationnelle sera sou-
mise à concertation du comité régional, qui doit être créé 
et qui sera composé des représentants des fédérations et 
des usagers. L’élaboration d’un modèle régional et le contrat 
sont les deux outils principaux qui détermineront le niveau 
de cette dernière.

La seconde, pour environ 15% des financements est la dota-
tion à l’activité. Calculée sur la file active déclarée de l’année 
précédente des établissements, elle a pour objectif, à travers 
des tarifs incitatifs, d’encourager les alternatives aux hospi-
talisations temps plein. 

Les 6 autres compartiments rassemblent seulement 5,3% de 
la future dotation et sont répartis comme suit :
• Activités spécifiques, soit 2% des financements, par 
exemple UCMP, PASS, EMPP…
• Dotation transformation, soit 1% des financements, dota-
tion versée au niveau régional pour mettre en œuvre les pro-
jets stratégiques de transformation de l’offre.
• Dotation nouvelle activité, soit 1% des financements, pour 
financer des appels à projet.
• Dotation qualité du codage, soit 0.6% du financement, liée 
à la qualité de la saisie de l’activité.
• Dotation qualité, soit 0.6% des financements, en lien avec 
les IFAQ, avec des indicateurs propres à la psychiatrie.
• Dotation structuration recherche, soit 0.1% des finance-
ments, dotation pour structurer les équipes d’appui à la re-
cherche au niveau de chaque région.

L’entrée en vigueur de cette réforme était fixée au 1er janvier 
2021 mais l’actualité semble décaler son application au 1er 
janvier 2022.

Sur l’essentiel de l’enveloppe budgétaire (dotation popu-
lationnelle et dotation file active), aucun établissement ne 
pourra voir ses ressources diminuer pendant 4 ans.

Les établissements et services sociaux et médico-so-
ciaux procèdent à l’évaluation de leurs activités et de 
la qualité des prestations qu’ils délivrent au regard no-
tamment de procédures, de références et de recom-

mandations de bonnes pratiques professionnelles. A ce titre, et 
pour chaque unité médico-sociale, une évaluation interne est ré-
alisée tous les 5 ans et une évaluation externe est réalisée par 
organisme habilité tous les 7 ans.
Le rapport d’évaluation externe est transmis  à l’autorité qui a dé-
livré l’autorisation. Les résultats conditionnent le renouvellement 
de l’autorisation du service.

L’évaluation externe du SAMSAH Chabanais a été réalisée les 23 et 
24 septembre 2020 par la société BGP Conseil. Durant l’évaluation 
sur site, les évaluateurs se sont entretenus avec l’ensemble des 
professionnels du SAMSAH et certains professionnels du CHCC 
(Direction du pôle médico-social, DRH, service qualité et gestion 
des risques), avec des usagers et des partenaires. Des temps de 
consultation documentaire et d’observation ont également été 
réalisés. 
Le rapport d’évaluation transmis par la société témoigne de la 
qualité des accompagnements proposés par le SAMSAH. Les pro-
fessionnels sont mobilisés dans la construction et la mise en place 
des projets personnalisés avec la participation des usagers et dans 
une dynamique d’amélioration continue.

Néanmoins, un travail d’adaptation des supports remis aux usa-
gers doit être mené afin de développer l’information sur leurs 
droits, leurs accompagnements et de favoriser leur participation.
De même, le projet de service nécessite d’être actualisé afin d’y 
intégrer une analyse fine de la population cible, des ressources 
du territoire et par conséquent des enjeux et objectifs propres 
au SAMSAH.

Et après ?
Les préconisations remises par la société BGP conseil seront ana-
lysées et intégrées au plan d’amélioration continu du SAMSAH 
Chabanais. Un suivi de la mise en œuvre de ces actions est régu-
lièrement réalisé en COPIL qualité-gestion des risques-évaluation 
médico-social.

Prochaines évaluations médico-sociales :
• MAS Hestia : Evaluation interne au 1er semestre 2021
• ITEP Les légendes : Evaluation externe au 2nd semestre 2021

Projet de rénovation 
de la cuisine centrale

Réforme du financement 
de la psychiatrie

Retour sur l’évaluation externe du SAMSAH Chabanais

Un peu d’histoire
• Mai 1981, inauguration du bâtiment qui héberge la 
cuisine. Les repas sont livrés 2 fois par jour, 7 jours sur 
7, en liaison chaude dans des plats gastronormes en 
inox, à l’extérieur, au pied des bâtiments, au moyen 
d’un « petit train »

• Novembre 2003, inauguration d’une nouvelle cui-
sine dans les locaux existants. Dorénavant chaque 
étape de la production est sectorisée afin de per-
mettre le travail en liaison froide. Les 14 repas de la 
semaine sont produits du lundi au vendredi et livrés 
2 fois par jour, 7 jours sur 7, après avoir été remis en 
température dans la cuisine. Les plats gastronormes, 
sont remplacés par des barquettes jetables multi et 
mono portions transportées dans des conteneurs 
isothermes. Les repas sont livrés chauds, dans les 
cuisines satellites.

• Janvier 2012, après une période de transition qui 
s’étend sur plusieurs années, chaque cuisine satel-
lite de chaque unité de soin est équipée d’armoires 
froides et d’un four de remise en température. 
Comme c’est le cas aujourd’hui, nous sommes alors 
en liaison froide totale avec une seule livraison par 
jour, 7 jours sur 7.

Depuis 2003, tout au long de ces années, 
des travaux d’entretien ont été réalisés au 
fil de l’eau mais le moment où cela ne suffit 
plus est arrivé. Des travaux de rénovation 
d’envergure sont nécessaires et vont être 
réalisés en 2021. 

Il s’agit de refaire tous les sols de la zone de production de la 
cuisine et du self. De plus, tous les revêtements muraux des 
différents ateliers, tous les encadrements de portes et toutes 
les portes en mauvais état vont être remplacés. De gros travaux 
avec un gros budget sont engagés. Dans un premier temps tout 
le matériel sera déposé, puis ce seront les revêtements des sols 
et des murs ainsi que quasiment toutes les huisseries. 

L’entreprise retenue devra également déployer tout son sa-
voir-faire afin de garantir l’étanchéité des sols, à ce jour, jamais 
obtenue. Dans un deuxième temps tout sera remplacé et le 
matériel réinstallé. Enfin, la plonge du self va être complète-
ment réaménagée avec l’installation d’un nouveau tunnel de 
lavage, moins énergivore, moins bruyant et l’organisation d’un 
poste de travail repensé et plus ergonomique.

Alors pendant la période des travaux, que va-t-il advenir de 
l’activité du service ?

À compter du 1er février 2021, et pour une durée de 4 mois, 
les repas seront produits et livrés par la cuisine centrale du GIP 
(Groupement d’Intérêt Public) de Restauration de l’Angoumois, 
l’actuel prestataire du Centre Hospitalier d’Angoulême. Depuis 
plusieurs mois déjà une étroite collaboration s’est engagée  
entre les responsables du GIP et du CHCC. 

Outre la production pure des repas se pose également la ques-
tion du devenir des agents du service. Une partie va intégrer 
le GIP qui aura besoin de cuisiniers supplémentaires pour pro-
duire nos 850 repas par jour, l’autre partie sera en renfort dans 
certains services des différentes Directions avec des missions 
spécifiques. 

Cette répartition des agents, actuellement en train de se dé-
cider, se veut respectueuse des souhaits, des compétences et 
des aptitudes physiques de chacun, la Direction attachant une 
grande importance à ce que  cette période de transition ne 
mette aucun agent en difficulté. 

À ce jour, il reste encore un certain nombre de points à préciser, 
bien entendu vous serez informés en temps et en heure de tout 
changement d’organisation. 

À l’issue des travaux, tout le personnel du CHCC réintègrera 
les locaux, des locaux rénovés leur permettant d’assurer leur 
mission dans de meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.



Métaphysique d’une hystérisation :
Covid et après !

‘‘Nous vivons une pandémie virale 
qui bouleverse les mécanismes 
psychiques, sociaux et écono-
miques. Une hystérisation massive 
s’est emparée de la société.  

Pourquoi métaphysique ? 
Mais parce que nous sommes bien au-delà de la physique. 
Cette hyperactivité émotionnelle sociétale nous emporte bien 
loin dans le monde des ultra-choses, du non représentable, de 
l’impalpable, donc de la métaphysique. Et cet au-delà prend un 
mode caricatural, du champ du démonstratif, de l’histrionique, 
du spectacle au sein de la Société du Spectacle. Hystérisation 
donc de cette ultra-chose qu’est la menace de mort par l’im-
palpable virus. Hystérisation, car personne n’est jamais satisfait 
et chacun a toujours une réponse adverse, comme les hysté-
riques qui mettent toujours l’autre en situation d’impuissance, 
distillant leurs injonctions paradoxales.

Alors vous banalisez cette pandémie ?!
Certainement pas, j’essaie d’en étudier les répercussions so-
ciétales et individuelles, avec un retour brutal aux mécanismes 
infantiles de fabrication d’une mythologie nouvelle face à une 
ultra-chose telle la mort brutale. 

Que se passe-t-il face au développement de l’idée de notre fini-
tude, qui survient à un instant non prévu dans notre calendrier 
ontologique. Nous avions bien autre chose à faire que de nous 
préoccuper de la mort. Nous étions en pleine santé, en plein dé-
veloppement de notre carrière et de notre vie familiale, au faîte 
de notre âge. La société du loisir nous comblait de ses cadeaux. 
Merde aux virus ! Il y a tant de choses à faire avant de crever 
seul dans le coma, avec plein de tuyaux partout. Merde encore ! 
Nous avions pendant notre enfance, tricoté une riche mytholo-
gie pour répondre aux ultra-choses, mais rien n’était prévu pour 
un virus à couronne. 

La Société du Spectacle (celle de G. Debord) nous avait habitués 
à vivre en pleine lumière. Pas question de se cacher dans un 
recoin. Pour exister il fallait être vu par un maximum de « fol-
lowers ». 

Tiens, déjà cette hystérisation des rôles sociaux. 
De la lumière ! On veut de la lumière ! Et voilà qu’il fallait se 
cacher. Pas question, de vivre comme Thoreau  au bord de son 
lac ou comme Épicure en son jardin. Alors il restait les medias 
pour survivre. On s’exposait par tous les moyens et dans toutes 
les positions. Le Covid était devenu un spectacle. Il fallait lui faire 
la nique et parler plus de nous que de lui. 

Dans la Société du Spectacle, notre corps était devenu un fé-
tiche. Il fallait être belle ou beau, musclé(e), bronzé(e), manu-
curée, mince, fringué(e). Il fallait… Les petits Moi en errance se 
vendaient à l’encan sur les réseaux sociaux. Et il faudrait que cela 
s’arrête. Ce virus maudit s’attaquait au corps-fétichisé. Quelle 
ironie ! « Corona » virus, il voulait prendre notre couronne. Il 
avait fallu tant de siècles pour que le corps exulte et il faudrait le 
mettre en veilleuse. Merde ! Il faut se masquer, devenir invisible 
pour lui échapper. Je ne sais plus qui je suis dans le regard de 
l’autre. On ne pouvait quasi plus rien acheter ! Le « fétichisme 
des marchandises » qui nous comblait tant, n’était plus qu’un 
souvenir douloureux. 

Qu’est-ce qu’il nous restait si ce n’est les écrans. Nous étions déjà 
de plus en plus sur les écrans, « crétins digitaux » patentés, alors 
pour le coup, les écrans étaient notre seule boussole. Internet 
intensif, télévision en boucle, consoles et tablettes, Smartphone 
et Skype. Les GAFAM étaient aux anges, ils avaient le champ 
libre. Ils allaient financer une statue à l’effigie du Covid. Le com-
merce en ligne, la culture en ligne, les projets en ligne, le travail 
en ligne, l’amour en ligne… rien que leur bonheur ! Ubérisation 
pour tous et tout !

D’accord nous étions tous devenus paranoïaques. Les autres 
étaient une menace et nous étions une menace. Il fallait tout 
surveiller tout le temps. Pas d’innocence en vue. Même les 
enfants étaient un danger, surtout pour les plus vieux. Notre 
paranoïa constructive physiologique était débordée et notre 
prudence naturelle d’homo sapiens s’était transformée en sur-
veillance généralisée.

Paranoïa constructive ?
C’est un concept développé par Jared Diamond, qui considère que 
les homo sapiens ont pu survivre grâce à des mécanismes de vi-
gilance et de prudence face à des environnements hostiles ; c’est 
cela la paranoïa constructive, une méfiance qui permet d’antici-
per les dangers. Nous sommes les descendants de générations 
d’assassins… Ici, notre méfiance avait pris un caractère patho-
logique et les médias nous incitaient, nous ordonnaient d’être 
défiants à longueur de journée. « Soyez paranoïaques et vous 
survivrez ».

Docteur Philippe FICHEUX

Lire la suite :

Vous pouvez retrouver l’intégralité de 
ce billet éthique sur :

            http://www.ch-claudel.fr

Loi de transformation de la fonction 
publique : Statut contractuel

Après la présentation des lignes directrices de gestion dans le 
précédent numéro de l’AJASSE, nous continuons à vous pré-
senter les évolutions portées par la loi de transformation de la 
fonction publique.
Ce mois-ci, nous allons nous intéresser aux différentes mesures 
concernant les contractuels.

Jusqu’alors, le recours aux contractuels était prévu par un décret daté 
de 1991 qui limitait le recours aux contractuels pour des situations de 
remplacement d’agent titulaire, de pallier une vacance de poste dans 
l’attente du recrutement d’un titulaire ou sur des postes à temps non 
complet.
La loi du 12 mars 2012 et ses décrets d’application était venu corriger 
certaines dispositions visant notamment à permettre la transformation 
de CDD en CDI, mais son application était limitée dans le temps.
La loi de transformation de la fonction publique et ses textes d’applica-
tion modifie en profondeur les modalités de recours aux contractuels et 
vise à une harmonisation des pratiques dans les 3 Fonctions Publiques.

Possibilité de recruter des contractuels
sur les emplois permanents

C’est la principale évolution portée par la loi. Jusque-là, les emplois per-
manents devaient être réservés aux agents fonctionnaires. Aujourd’hui, 
il est possible de pourvoir à un emploi permanent par un agent sous 
statut de contractuel.
Toutefois, la loi prévoit que le recrutement d’un contractuel sur un em-
ploi permanent n’est possible qu’après que l’établissement n’ait pas 
réussi à pouvoir le poste par un titulaire.
Le recrutement d’un contractuel dans ce cadre intervient après que le 
poste ait été publié sur le site internet dédié aux vacances de poste 
dans la fonction publique et sur le site internet de l’établissement.

Par ailleurs les textes réglementaires prévoient une 
procédure de recrutement comprenant un entretien 
avec au minimum deux personnes sur la base d’une 
fiche de poste qui est présentée à l’ensemble des can-
didats. Ces entretiens donnent lieu à une évaluation 
de la candidature sur la base d’une grille élaborée par 
le service des Ressources Humaines.  
Ce type de recrutement est possible depuis le 1er jan-
vier 2020.

Le contrat de projet

Ce type de contrat existait déjà dans le secteur privé 
et la loi de transformation de la fonction publique l’a 
rendu possible pour les établissements publics.
La particularité de ce contrat c’est qu’il est définit par 
son objet et non par sa durée. Il doit permettre éga-
lement d’enrichir les possibilités de recrutement des 
établissements publics à des profils différents.
Le fait de recourir à ce type de contrat est présenté 
aussi comme un moyen de limiter le recours à des 
prestataires extérieurs.
Ce type de contrat peut être mobilisé pour des mis-
sions ou chantiers temporaires.
Le contrat prend fin automatiquement lorsque le pro-
jet est abouti et ne peut pas dépasser une durée de 6 
ans.

Indemnité de fin de contrat

Il s’agit là aussi de rendre accessible aux contrac-
tuels des établissements publics un dispositif existant 
jusque-là dans le privé.
Elle concerne les agents en CDD à l’exception des 
contrats saisonniers et des contrats de projet.
Son montant est fixé à 10% des salaires bruts perçus 
pendant le contrat.
Ce dispositif s’appliquera à partir du 1er janvier 2021.

Porté par l’ADAPEI 16 et Ohé Prométhée, 
ce nouveau dispositif a pour objectif de per-
mettre aux personnes souffrant d’un handi-
cap mental ou psychique ou d’une déficience 
intellectuelle, d’accéder et de se maintenir 
dans l’emploi par la sécurisation de leur par-
cours professionnel en milieu ordinaire de 
travail.

Le Dispositif Emploi Accompagné (DEA) débutera son activité 
en janvier 2021. Chaque bénéficiaire sera accompagné tout au 
long de son parcours par un référent unique.
Elément notable, le DEA de la Charente intègre une spécialisa-
tion autisme avec pour objectif d’accompagner à hauteur de 
30% de sa file active des personnes souffrant de TSA.

Le centre hospitalier Camille Claudel, notamment à travers le 
CREHAB, s’est positionné comme partenaire majeur de ce dis-
positif car il pourra être adresseur mais également ressource 
lorsqu’un étayage des bénéficiaires du DEA par les profession-
nels de l’établissement s’avérera nécessaire. 

Le Dispositif Emploi Accompagné 
une passerelle vers l’emploi en milieu ordinaire

http://www.ch-claudel.fr/index.php/actu/251-metaphysique-d-une-hysterisation-covid-et-apres


Les RBPP et l’EPP :
Des outils d’aide à la formalisation des filières et parcours

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
(RBPP) constituent des repères, des orientations, des pistes 
pour l’action destinés à permettre aux professionnels de faire 
évoluer leurs pratiques et ainsi d’améliorer la qualité de l’offre 
de soins et des prestations rendues aux patients, résidents et 
usagers. Elles sont le point de départ de démarches d’évaluation 
des pratiques professionnelles.
Ces recommandations peuvent porter sur un acte spécifique ou 
être plus globales à l’échelle d’un parcours de soins. En ce sens, 
la structuration des filières doit pouvoir s’appuyer sur les RBPP 
existantes. Celles-ci doivent être connues et analysées par les 
professionnels.
Un recensement des différentes RBPP applicables à l’établisse-
ment est régulièrement réalisé par la sous-commission CME-
EPP et est présenté en CME. La mise en place de projets EPP 
contribue à la diffusion, à l’appropriation et au déploiement de 
ces recommandations par les professionnels. 

AUTISME
• Troubles du spectre de l’autisme: Signes d’alerte, repérage, 
diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent (2018).
• Troubles du spectre de l’autisme: Interventions et parcours de 
vie de l’adulte (2017).
• Qualité de vie en MAS (2014).
• Autisme et autres troubles envahissants du développement: 
Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez 
l’enfant et l’adolescent (2012).
• Autisme et autres TED : diagnostic et évaluation chez l’adulte 
(2011).
• Pour un accompagnement de qualité des personnes avec au-
tisme ou autres troubles envahissants du développement (2010).

PSYCHIATRIE ADULTE
• Épisode dépressif caractérisé de l’adulte (2017).
• Patient avec un trouble bipolaire : repérage et prise en charge 
initiale en 1er recours (2015).
• Spécificité de l’accompagnement des adultes handicapés psy-
chiques (2015).
• Prise en charge de la psychopathie (2006).
• Anorexie mentale : Prise en charge : préadolescents, adoles-
cents et jeunes adultes (2010).

PERSONNE ÂGÉE
• L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handica-
pées vieillissantes (2015).
• Prise en compte de la souffrance psychique de la personne 
âgée : prévention, repérage et accompagnement (2014).
• Confusion aigüe chez la personne âgée : prise en charge ini-
tiale de l’agitation (2009).
• Modalités d’arrêt des benzodiazépines et médicaments appa-
rentés chez le patient âgé (2008).
• Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée 
(2005).

PRISE EN CHARGE SOMATIQUE ET LIEN AVEC                                         
LA MÉDECINE GÉNÉRALE
• Coordination entre le médecin généraliste et les différents ac-
teurs de soins dans la prise en charge des patients adultes souf-
frant de troubles mentaux (2018).
• Comment améliorer la prise en charge somatique des patients 
ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique (2015).

PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS
• Prévention des addictions et réduction des risques et des 
dommages par les CSAPA (2020).
• La participation des usagers dans les établissements médi-
co-sociaux relevant de l’addictologie (2010).
• Prise en charge des consommateurs de cocaïne (2010).
• Abus, dépendances et poly-consommations : stratégies de 
soins (2007).

PÉDOPSYCHIATRIE
• La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au 
sein des établissements d’accueil (2019).
• Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir (2017).
• L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par 
les SESSAD (2015).
• Manifestation dépressives à l’adolescence: repérage, diagnos-
tic et prise en charge en soins de premier recours (2014).
• L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement 
(2010).
• Anorexie mentale: Prise en charge : préadolescents, adoles-
cents et jeunes adultes (2010).

PRÉVENTION ET GESTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE
• Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les 
professionnels de santé de premier recours (2020).
• Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple 
(2019).
• La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au 
sein des établissements d’accueil (2019).
• Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence 
dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitali-
sations en service de psychiatrie (2016).
• Les espaces de calme-retrait et d’apaisement (2017).
• Les comportements problèmes au sein des établissements et 
services accueillant des enfants et adultes handicapés: Préven-
tion et réponses (2016).
• Dangerosité psychiatrique: étude et évaluation des facteurs 
de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant 
des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur 
(2011).

Un travail est actuellement mené par la Haute Autorité de Santé 
sur l’évaluation et la prise en charge des syndromes psychotrau-
matiques chez les enfants et les adultes.

Pour vous aider à vivre ce second confinement le mieux 
possible chez vous, nous vous proposons quelques applica-
tions sur smartphone (Android et ioS) centrés sur le mode 

de vie et des exercices physiques doux.  Cette liste n’est pas 
exhaustive (ce n’est pas le but) ; l’objectif est de vous proposer des 

ressources facilement utilisables chez vous au quotidien. 
En plus de ces outils, nous vous invitons à trouver du temps pour vous, faire des choses qui vous procure du bien-être 
(Lecture, Musique, Ecriture, création ou sport). 
Et si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à demander de l’aide autour de vous. Plusieurs professionnels sont pré-
sents et à votre écoute. 

Et pendant ce temps-là ?ANTÉ
bien ?
Vous-S

Cette application est un guide pour la pratique    
de la cohérence cardiaque.

 Cet exercice permet de se concentrer sur              
la respiration ayant pour but de réduire le stress 

et être dans l’instant présent. 

L’application Petit Bambou propose des sessions 
de méditations guidées de 12 minutes sur diffé-
rentes thématiques et donne accès  au e-book : 

« Prendre soin de son mental                                   
en période d’incertitude »

Cette application permet d’accompagner         
l’utilisateur dans un mode de vie plus respec-
tueux de sa santé psychologique et physique,     

en mettant en place des petites actions au 
quotidien. 

Cette application permet de calculer ses cycles de 
sommeil afin de se réveiller au meilleur moment. 
Quelque fois 15 minutes peuvent changer votre 

ressenti. De plus, dans l’application, plusieurs 
conseils pour mieux dormir sont proposés            

et expliqués. 

Cette application développée par                          
des kinésithérapeutes et chirurgiens du centre 
aquitain du dos, permet de suivre des exercices 

en vidéos sur centrés sur le dos et la posture. 

Kardia

Petit Bambou

The Fabulous

Je vais bien dormir

DOADO
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Bienvenue dans l’établissement
Arnault CHARTIER, responsable de 
l’équipe sécurité
Clément DARRAUD, ASH à Sésame
Nathalie PETAGNA, cadre de santé à Dali
Céline PIFFRET, adjoint administratif à      
la DRH
Marie-Noëlle VALLANTIN DULAC, 
attachée de recherche clinique
à l'addictologie

Brigitte BOISSE, infirmière 
au CMP RUFFEC

Bonne continuation

Cadeau surprise de Noël : 
Modalités de distribution

Au vu du contexte sanitaire actuel et des restrictions appliquées aux ras-
semblements festifs, l’Arbre de Noël du CHCC a été annulé.

Néanmoins tous les agents ayant inscrit leurs enfants de -10 ans (nés à 
partir du 1er janvier 2011) se verront bénéficier d’un cadeau surprise.

Les inscriptions désormais closes, la distribution se fera dans les services. 
Concernant la date de distribution, chaque agent concerné sera prévenu 
par mail.

Bonne retraite
Christian NAWROCKI, infirmier                   
à Henri EY

Sincères condoléances
à la famille et à tous les proches de 
Régine PELLETIER, infirmière au Lieu-Dit

Le projet consiste à permettre aux patients et soi-
gnants de travailler la photographie et l’écriture, 
pour réaliser un reportage dont chacun choisira, en 
collectif ou individuellement, une thématique cen-
trée sur le cadre de vie à Camille Claudel.

La concrétisation de ce travail de création est une 
exposition photographique collective dans les lieux 
de vie de l’établissement et un livret textes/photos 
détaillant les travaux de chaque patient.

Les sessions avaient commencé en mars. Interrom-
pues par la crise sani-
taire, elles ont reprises 
et se sont terminées en 
novembre (18, 19, 25 et 
26 novembre).

CULTURE 
& SANTÉ

Cen
tre hospitalier 

  Camille Claude
l

ATELIERATELIER
Création d’un 

reportage photos

Prises de vue avec les photographes professionnels

Cours pratique et sélection des photos

Service de la communication

Flou artistique :Appréhension des paramètres de l’appareil photo

Service de la communication

Des outils à destination des patients pour 
mieux vivre pendant la crise Covid-19

SantéBD, ce sont des outils avec des images et des mots simples pour com-
prendre et prendre soin de sa santé, disponibles gratuitement sur santebd.
org. SantéBD est un projet collaboratif coordonné par l’association CoActis 
Santé.

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger sur intranet ou sur le site internet 
SantéBD leurs outils (affiches, posters, brochures, ...).

Quelques exemples de thèmes :

• Je fais le test PCR

• Comment bien mettre mon masque ?

• Je me lave les mains avec du savon

• Les gestes simples contre la Covid-19

• Comment faire ses courses

• Je reste en bonne santé

Service de la communication


