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Isolement et contention, sous l’oeil du juge
Dans le cadre d’une loi parue le 18 décembre 2020, l’article L3222-5-1 du code 
de la santé publique a été réformé.

Trois grandes évolutions sont apportées à la réglementation de l’isolement et 
de la contention :

• La décision du psychiatre doit être motivée, et la surveillance stricte du pa-
tient est somatique et psychiatrique.

• Des périodes maximales sont fixées tant pour l’isolement (12h avec une        
limite de 48h) que de la contention (6h avec une limite de 24h).

• Si le psychiatre décide de renouveler la mesure au-delà, il doit en informer 
sans délai le JLD (juge de la liberté et de la détention) ainsi que le patient, la 
personne qui a formulé la demande de soins, le tuteur ou la personne chargée 
de la protection du patient, le Procureur de la République, etc.

Un décret et une instruction sont attendus en février. Ils devraient notamment 
préciser le recensement des personnes à informer et les modalités du renou-
vellement de l’information si la mesure devait durer longtemps.

Pour l’essentiel, cependant, le texte est d’application immédiate, en particu-
lier sur la durée des mesures et sur l’information du JLD. Ce dernier devra 
statuer dans les 24 heures suivant la saisine, dans le cadre d’une procédure 
écrite, sans contact avec le patient. 

Il s’agit donc clairement pour les pouvoirs publics de mettre l’accent sur le 
respect des droits et des libertés. On ne peut que s’en réjouir, car la société et 
les médias nous renvoient régulièrement des signaux qui ne vont pas dans ce 
sens. L’intervention du JLD, très décriée lors de la mise en œuvre de la Loi de 
2011, a maintenant pris une place qui n’est plus contestée. En matière d’isole-
ment et de contention, comme pour les soins sous contrainte, elle se situera 
sur un plan juridique, et non sur le terrain médical. 

En revanche, la faiblesse des effectifs médicaux et soignants, ainsi que l’inadé-
quation de certains locaux, laissent peu d’espoir pour une diminution specta-
culaire des mesures. De plus, le temps consacré à ces procédures sera forcé-
ment pris sur d’autres activités.

Au moins le cadre réglementaire est-il désormais plus clair : jusqu’à présent 
nous scrutions les bonnes pratiques défendues par l’HAS, et les enquêtes du 
CGLPL, maintenant les règles sont fixées et s’imposent à tous.

Cette évolution est donc un pas en avant, car sous l’œil du juge nous veillerons 
à respecter les droits et les procédures (ou nous en montrerons l’impossibilité).  
Mais surtout c’est une impulsion supplémentaire pour prendre systématique-
ment en compte la parole du patient, afin d’anticiper au maximum les situa-
tions de crise. Respecter la liberté du patient, c’est avant tout respecter sa part 
d’humanité.

Roger ARNAUD 

Édito

Vendredi 15 janvier : Directoire

Vendredi 22 janvier : Commission          
Médicale d’Établissement

Les dates à retenir

Roger ARNAUD                           
et l'équipe de direction 

vous présentent                               
leurs meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année



La HAS a publié le 25 novembre dernier, sur son site, la version 
définitive du référentiel de certification. Référentiel se présentant 
sous 3 chapitres : le patient, les équipes de soins et 
l’établissement. Si anciennement un chapitre sur le groupement 
était d’actualité, aujourd’hui certaines de ses grandes lignes 
seront évaluées à travers le chapitre sur l’établissement.
Chaque chapitre est composé de critères associés à des exigences 
concernant la qualité des soins. Ces critères sont classés selon 3 
catégories :

Le manuel de certification des établissements de santé 
pour la qualité des soins est arrivé !

Le champ d’application de certains critères du référentiel peut être 
étendu à tous les établissements de santé, dont le CHCC, et d’autres 
critères sont spécifiques à la psychiatrie et à la santé mentale :

7 critères spécifiques au champ de la psychiatrie

L’établissement est inscrit dans une dynamique de projet 
territorial de santé mentale (PTSM).
L’établissement a mis en place des modalités de collaboration 
entre les services ambulatoire de psychiatrie et la médecine 
générale de ville.
En psychiatrie, la prise en charge ambulatoire permet un accès 
précoce aux soins.
Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient 
hospitalisé en psychiatrie.
La gestion des récidives d’épisodes de violence est anticipée et 
gérée avec le patient à l’aide d’un plan de prévention partagé.
La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté 
(limitation des contacts, des visites, retraits d’effets personnels, 
isolement) est argumentée et réévaluée.
Le patient atteint de troubles psychiques bénéficie d’un panel de 
soins adapté et diversifié pour accompagner son inclusion sociale 
dans le cas où son état de santé le nécessite.

• Standard : pour la majorité des critères, correspondant 
aux attendus de la certification.
• Avancé : 4 critères nous concernant, correspondant à des 
exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour.
• Impératif : 12 critères nous concernant, devant être im-
pérativement atteints pour l’obtention de la certification :

> Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son 
projet de soins et ses modalités.
> Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité.
> Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté.
> Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager 
rapidement sa douleur.
> La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté 
(limitation des contacts, des visites, retraits d’effets personnels, 
isolement) est argumentée et réévaluée.
> Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient 
hospitalisé en psychiatrie.
> Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque.
> Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées 
sur l’analyse collective des évènements indésirables associés aux 
soins.
> L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein.
> La gouvernance fonde son management sur la qualité et la 
sécurité des soins.
> La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires 
exceptionnelles est maîtrisée.
> Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont 
communiqués, analysés, exploités à l’échelle de l’établissement.
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Chaque critère applicable à l’établissement sera évalué par une 
des 5 méthodes suivantes durant la visite de certification :

Les définitions de ces méthodes sont à retrouver dans le lexique 
qualité disponible dans l’onglet « Certification » sous Intranet.

 

Sous ce nouvel onglet, vous pourrez également retrouver le 
manuel de certification ainsi que des fiches pédagogiques 
créées par la HAS dans le but de s’approprier le référentiel : 
les enjeux, les principales données, en quoi la certification 
répond aux enjeux de la thématique, points clés nécessitant 
une attention particulière lors des évaluations. 

Vous l’aurez peut-être remarqué : fini le terme « V2020 », il est 
question aujourd’hui de certification pour la qualité des soins. 
Notion d’ailleurs reprise dans le label de certification qui sera 
attribué à l’établissement :

Critères standards, 
impératifs et avancés 
respectés dans leur 
majorité.

Éxigences       
atteintes pour 
les critères 
standards et 
impératifs.

Le niveau 
d’exigence des 
critères est atteint 
si des actions 
d’améliorations sont 
mises en place.

Le niveau 
d’exigence des 
critères n’est 
pas atteint.

L’évaluation interne de l’établissement pour la préparation de 
la certification étant à remettre en juillet 2021, les réunions 
d’auto-évaluation seront mises en place entre mars et 
mai 2021. Malgré les 2 faux départs de ces réunions, dus 
à la crise sanitaire, nous espérons pouvoir constituer des 
groupes d’évaluation pluridisciplinaires et pluriprofessionnels, 
représentant le mieux possible l’ensemble des unités de 
l’établissement.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des informations 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter le service qualité 
et gestion des risques.

Service Qualité et Gestion des Risques

Le non-respect d’un ou plusieurs critères impératifs peut 
être un motif de non-certification!

NOUVEL 

ONGLET



CHIFFRES
CLÉS 2019

PATIENTS
14 151 70 677

hospitalisations à temps 
complet

file active totale 
dont 2 314 enfants

10 027
venues en hôpital de 
jour et ambulatoire

130 010
consultations et actes 
ambulatoires

PERSONNELS
860,52 ETPR 38,81 ETPR

pour le personnel 
médical

pour le personnel 
non médical

10 027

45 243 K€
consacrés à la rémunération 
du personnel

DÉPENSES
70 K€
d'eau

344 K€
de gaz

209 K€
de blanchisserie

244 K€
d'éléctricité

1 424 K€
de charges 
(self et restauration)

Le rapport d'activité 
2019 du CHCC

Le rapport d’activité a été refondu cette année afin de donner une 
place plus grande aux éléments chiffrés. Rendre le bilan lisible, per-
mettre au lecteur d'en retirer les fondamentaux de l'hôpital et ce qui 
l'anime, tels étaient les objectifs de cette nouvelle présentation. 
Le rapport d'activité est disponible sur intranet et sur le site internet 
du CHCC.

87 K€
d'entretien 
du parc auto

Direction des finances et des relations avec les usagers



Rupture conventionnelle

Nous poursuivons l’examen des dispositifs créés ou modifiés 
par la loi de transformation de la Fonction Publique. Ce mois-ci 
nous allons nous intéresser à la rupture conventionnelle.

Il s’agit là-aussi de la transposition d’un dispositif issu du secteur privé.

Il est inscrit à l’article 72 de la loi et 2 décrets en fixe les détails pra-
tiques. Il s’applique tant aux titulaires qu’aux contractuels en CDI et est 
applicable au titre d’une expérimentation du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2025. 

Que l’on soit titulaire ou contractuel, la procédure s’enclenche à l’initia-
tive de l’agent ou de l’établissement. Cela doit donner obligatoirement 
lieu à un entretien pour lequel l’agent peut être accompagné d’un re-
présentant du personnel.

Cet entretien est l’occasion de préciser les termes de la 
convention (dont le modèle est fixé par arrêté) et no-
tamment, le motif de la rupture, la date de cessation 
des fonctions, la fixation du montant de l’indemnité de 
rupture et ses modalités de remboursement.

La réglementation fixe un montant minimal et un mon-
tant maximal de l’indemnité de rupture qui dépend en 
partie de l’ancienneté de l’agent charge ensuite aux 
deux parties de se mettre d’accord sur le montant.

Enfin, la rupture conventionnelle permet à l’agent de 
bénéficier de l’assurance chômage.

Direction des Ressources Humaines

Les travaux de la cuisine :
ce qui va changer le 1er février 2021

Dans le numéro précédent, nous vous avons 
informés de la fermeture provisoire de la cui-
sine centrale pour y réaliser des travaux de 
rénovation. Cette fermeture sera effective à 
compter du 1er février 2021, pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois.

Pendant cette période les repas seront produits et livrés par 
la cuisine centrale du GIP de Restauration de l’Angoumois, 
l’actuel prestataire du Centre Hospitalier d’Angoulême. Onze 
agents et la responsable de la cuisine iront renforcer les 
équipes du GIP. Même si cette structure a bien la capacité 
de produire les repas du CHCC, ses contraintes organisation-
nelles nous obligent à consentir à certains changements. 

En effet à compter du 1er février 2021, les repas du midi et 
du soir seront livrés une fois par jour, dans la matinée avant 
11h00. 

Cette modification d’organisation des livraisons a pour consé-
quence un changement du cycle de commandes des repas. 
Pour les jours de semaine nous devrons les recevoir l’avant-
veille du jour de consommation et pour le weekend on parle 
alors des commandes du samedi, dimanche et lundi faites le 
jeudi matin et celles du mardi faites le vendredi. Le dossier 
commandes sera toujours sur le serveur « T » mais le docu-
ment devra être envoyé par mail à une adresse qui vous sera 
prochainement communiquée. 

Concernant la gestion des entrées de patients, les change-
ments de régimes et les demandes de dernière minute, des 
réajustements seront possibles chaque matin de très bonne 
heure avant le départ du chauffeur. 

Deux repas supplémentaires sont déjà commandés chaque 
midi et chaque soir par les services d’admission. Le système 
du panier repas longue conservation sera élargi avec un mode 
de commande simplifié. De plus le GIP utilise une gestion de 
la production assistée par ordinateur et pratique un double 
contrôle avant la livraison, minimisant ainsi les oublis et erreurs 
d’allotissement.

Afin de pallier un éventuel imprévu survenant en dehors des 
heures de production du GIP, le magasin de Camille Claudel 
disposera en permanence d’une dotation de repas complets 
longue conservation. La procédure pour accéder à cette ré-
serve sera la même que celle qui est mise en place aujourd’hui 
avec la lingerie.  

Le magasin du CHCC se verra également confier de nouvelles 
missions telles que la distribution du pain du lundi au vendredi 
avant le petit déjeuner des patients. Le weekend et les jours 
fériés elle sera réalisée dans la matinée, en même temps que 
les repas.  Les agents du magasin assureront également, en col-
laboration avec la diététicienne, la gestion et la distribution des 
compléments nutritionnels oraux.

Enfin certaines prestations ne changeront pas, comme les ap-
provisionnements hebdomadaires en épicerie qui seront tou-
jours gérées par le magasin et livrées par le service transport.

Tous ces points seront repris et précisés dans une note d’infor-
mation qui sera diffusée courant janvier 2021.

Avec le GIP nous travaillons, sur divers scénarios, nous pour-
rons rencontrer des imprévus, toutefois, notre volonté est de 
faire en sorte que cette délocalisation de la production des 
repas se passe le mieux possible pour tous les professionnels 
concernés. Il ne s’agit que de quelques mois mais pendant ces 
quelques mois vous avez aussi un rôle important à jouer et 
nous avons besoin de votre pleine coopération.

Service restauration



Le centre hospitalier Camille Claudel en 1910

Tout a commencé avec Monsieur Pierre Abribat, interne en 
1910.

Au fil des années, le Docteur Abribat a constitué un album de 
photos regroupant des images de sa vie professionnelle mais 
également de sa vie personnelle. 

Cet album a été conservé par le Docteur Abribat jusqu’à son 
décès tragique en 1944 par assassinat. Il fût ensuite récupéré 
par sa famille.

Durant l’été 2020, le petit-fils du Docteur Abribat, Monsieur 
Jean-Pierre Abribat, contacte la Direction et propose de nous 
remettre l'album de son grand-père. 

Il a souhaité faire ce don pour enrichir le fond documentaire de 
l’hôpital mais également pour éviter que l’album ne se perde.

Certaines de ces photographies peuvent aujourd’hui prêter à 
sourire mais il y a fort à parier que des photos prises de nos jours 
paraîtront tout aussi désuètes à nos collègues de 2130 !

Direction des affaires générales

Vous avez peut-être aperçu dans les actualités diffusées sous intranet des photos du centre hospitalier pour 
le moins anachroniques.

Comment ces photographies prises il y a plus d’un siècle sont-elles parvenues à l’établissement ?                                     
Qui montrent-elles ? 

Autant de questions légitimes auxquelles ce petit article va tenter de répondre.



Une simple question anodine, en apparence, que l’on attend 
tous les jours « Comment allez-vous ? », et une réponse auto-
matique, apprise et valorisée depuis tout petit : « Bien merci, 
et vous ? ». 

Psychologue du travail, ergonome 

Comment allez-vous vraiment ?ANTÉ
bien ?
Vous-S

Mais si vous vous posez quelques instants et que vous prenez réellement le temps de réponse à cette question. Telle la méditation de 
pleine conscience, installez-vous à un endroit, physiquement et psychiquement, déposez tout ce que vous n’avez besoin d’avoir là et 
maintenant : le sourire de façade, le rôle de personne forte, les contraintes du quotidien. 

Bien que vous soyez (écrire votre métier) :                                                                     
et qu’on sait à quel point il est important pour vous de bien 
faire votre travail, de prendre soins des personnes que vous 
accompagnez, des missions et rôles qui vous sont confiées ; il 
vous faut aussi savoir prendre du temps pour vous. 

Alors, comment allez-vous vraiment ? 

Vous avez le droit d’aller bien en cette période ; tout comme 
vous avez le droit de ne pas aller bien, de ne pas vous sentir au 
mieux de votre forme.  

Maintenant, posez-vous une autre question : Prenez-vous 
soin de vous-même ? Prenez-vous autant soin 
de vous que vous prenez soin des personnes ?

 

Si non, Pouvez-vous en parler à un proche ? 
Dire ce que vous ressentez en ce moment à une 
personne de confiance ? 
Si oui, c’est très bien. Il faut continuer sur cette 
voie. Que faites-vous pour cela ? 

Se recentrer sur vous et vos besoins, ne fait pas de vous une 
personne égoïste. Vous êtes la personne la plus importante 
de votre vie. En effet, c’est en prenant soin de vous que vous 
pourrez prendre soin des autres. 
Il y a au moins cent oreilles qui sont prêtes à vous écouter et à 
vous soutenir. 
 

 

« Rappelle-toi : l’unique personne qui t’accom-
pagne toute ta vie, c’est toi-même ! Sois vivant 

dans tout ce que tu fais. » Pablo PICASSO 



L’initiative a été lancée par Roger ARNAUD, directeur 
de Camille Claudel, en partenariat avec Sandrine 
BOUX, présidente départementale du groupement des 
restaurateurs indépendants et en lien avec le GHT16. 
L’idée consiste à faire connaître les restaurateurs 
charentais en proposant à certains d’entre eux de 
venir travailler dans les établissements de santé pour 
mitonner des repas ou plats «signature».

À Camille Claudel, ce sont les chefs cuisiniers Brice 
JAVERZAC du Comptoir de Brice et Jean-Marie               
PAPONNET du Relais des îles, qui ont préparé des plats 
gastronomiques en présence de leur brigade d’un 
jour, celle du self.  Didier, Marina, Sophie.. ont suivi les 
directives des deux chefs et «punché» le menu du jour. 
Ainsi, les agents de l’établissement ont pu déguster 
mercredi 16 décembre un crémeux d’avocat et son 
caviar d’agrumes, une tartiflette revisitée et un riz au 
lait au caramel sur sablé breton.

Jean-Marie et Brice 
se sont dits prêts à 
renouveler cette 
oeuvre solidaire.

Face à la crise qui 
touche durement 
la profession, il ne 
faut pas hésiter à 
se rapprocher des 
restaurateurs qui 
proposent de la 
vente à emporter, 
comme les deux 
chefs qui nous ont 
fait le plaisir de   
venir cuisiner pour 
nous.

Jean-Marie PAPONNET 
 

Brice JAVERZAC 

Solidarité Gastronomique 
Centre Hospitalier Camille Claudel

Il y avait du monde au self 
(tout en respectant les gestes barrières). 66 repas servis

Jean-Marie PAPONNETavec son commis d’un jour Marina

Brice JAVERZAC et Jean-Marie PAPONNET
Merci aux deux chefs ! 

Les deux chefs à la mise en place

Confection des plats mitonnés
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Bienvenue dans l’établissement

Bonne continuation

Carte de voeux Camille Claudel à faire 
soi-même : Suivez le guide

Le service de la communication vous informe qu’une carte de vœux 2021 
est à votre disposition sur Intranet dans la GED de la communication :                      
Dossier « Carte de vœux 2021 ». 

Vous trouverez dans ce dossier :

• La procédure de diffusion et d’utilisation de la carte de voeux.

• Un fichier Word pour personnaliser la carte avec votre message.

• Un fichier Jpeg pour envoyer la carte par mail à vos destinataires.

N’hésitez pas à contacter le service communication pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Service de la communication

Julie BATONNET, ASH à Esquirol
Alain BIRAUD, infirmier à Moreau de Tours
Marine BORTOLOTTO, aide soignante à 
l'ITEP
Emmanuelle DROLEZ, aide soignante à la 
MAS Hestia
Virginie NOUALET, infirmière à Janet
Lova RAMAROSON, médecin psychiatre 
au Centre de Crise
Cloé ROUGIER, aide soignante à Moreau 
de Tours
Camille VINCKIER, médecin psychiatre au 
Centre d'addictologie

David LALLEMAND, éducateur spécialisé à 
l'ITEP
Marie-Éveline PEROCHON, médecin         
psychiatre au CMP de Cognac

Félicitations Concours et intégration 
dans la fonction publique hospitalière

Charlotte FREMONT, aide soignante à Janet
Delphine MEMIN, aide soignante à Sésame
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