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Dans le cadre des campagnes de vaccination 
contre la Covid-19, les professionnels de l'éta-
blissement auront une planification dédiée au 
Centre de Vaccination du CH d'Angoulême pour 
se faire vacciner.

Nous invitons donc tous les professionnels qui 
souhaiteraient se faire vacciner, à se signaler 
auprès de la médecine du travail de l'établisse-
ment, sans condition d'âge, de catégorie et/ou 
de métier.

Si vous êtes volontaire, merci de contacter le 
numéro suivant : 05 17 20 32 84 (depuis l'ex-
térieur) ou le 7 32 84 (n°abrégé depuis l'intra) 
afin de vous faire recenser. La permanence télé-
phonique est assurée du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h à partir du 11/02/2021.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19 
DES PROFESSIONNELS DU CHCC 

En 2021 et en prenant toutes les précautions 
nécessitées par le contexte sanitaire, le CHCC 
réaffirme son engagement dans le développe-
ment de projets culturels « Culture & Santé » 
associant les patients et le personnel de l’éta-
blissement. À ce titre, le CHCC renouvelle son 
partenariat avec la Compagnie KAOS Aurore 
Lenoir.

Objectif : la création d'un spectacle vivant          
alliant danse contemporaine, théâtre choré-
graphique et création graphique joué par des 
patients de la filière TED/TSA.

Cette compagnie a une longue expérience de 
la création de spectacle avec des personnes 
handicapées, notamment des malades psy-
chiques. Ils collaborent dans ce domaine depuis             
plusieurs années.

La représentation de ce spectacle intitulé 
"Plein Air" est prévue le 7 mai 2021 et aura 
lieu dans plusieurs endroits de l'établissement 
permettant au public de découvrir les diffé-
rents tableaux en déambulant.

La première session des ateliers de danse et de 
théâtre a lieu le 1er mars. 

La 32ème opération Pièces Jaunes se déroule cette année dans le contexte sanitaire que 
vous connaissez. Ainsi, l’opération Pièces Jaunes se réinvente et devient 100% digitale.

Les traditionnelles tirelires passent le relai à de nouveaux modes de collecte pour mieux 
s’adapter aux possibilités actuelles.

Ce qui ne change pas, par contre, c’est que chacun de vos dons va continuer de permettre 
d’améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.

CETTE ANNÉE, LES PIÈCES JAUNES PRENNENT TOUT SAUF LES PIÈCES

En savoir +

LE CHCC ET LA COMPAGNIE KAOS 
AURORE LENOIR VOUS PRÉSENTE 
LE SPECTACLE "PLEIN AIR" CULTURE & SANTÉ
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Deux autres sessions suivront à la fin du mois 
de mars et au mois de mai.

Patients et soignants seront encadrés par des 
chorégraphes professionnels, Marlène KOFF 
et Pierre-Emmanuel PAUTE, pour créer et 
monter le spectacle.

La création se fera "au plateau", c'est-à-dire 
à partir des personnalités, des talents, des 
possibilités, des difficultés et du potentiel ar-
tistique des patients eux-mêmes. Les artistes 
encadrants seront à l'écoute de chaque pa-
tient et du groupe.
Cet atelier fait partie du projet de soin des 
patients coordonné par les soignants.

Merci à tous les personnels mobilisés et aux 
soignants pour leur disponibilité.
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L’enquête lancée pour connaître l’avis des lec-
teurs sur L’Ajasse a fait chou blanc : 17 réponses 
seulement, donc a priori peu d’intérêt pour 
l’enquête, et probablement peu d’intérêt pour 
L’Ajasse dans son format actuel.

Alors changeons ! 

Désormais,  nous allons plutôt condenser des 
infos brèves sur un recto-verso, quitte à ren-
voyer à des textes plus fournis en actu sur les 
sites intranet et internet.

Nous voulons aussi donner plus la parole 
aux acteurs de terrains, car nous avons bien 

ÉDITO : Changement de format

conscience que l’info de L’Ajasse est un peu 
l’expression de la Direction.

La communication est un élément essentiel 
pour faire vivre l’esprit de communauté à         
Camille Claudel, nous allons essayer d’autres 
voies pour l’animer.

Roger ARNAUD 

En savoir +

https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/
http://www.ch-claudel.fr/index.php/actu/263-culture-et-sante-2021


Dans le contexte sanitaire et social actuel, la prise en 
compte du risque suicidaire chez les adolescents et 
les jeunes adultes est un véritable enjeu de santé pu-
blique. 
L'émission Tour de Table sur Radio RCF Charente du 
5 février donne l'occasion de prendre la mesure du 
malaise actuel. Les intervenants ont proposé des so-
lutions pour prévenir les risques et soutenir les jeunes 
dans cette période difficile. 

LE MALAISE ÉTUDIANT, 
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Actuellement, des établissements hospitaliers subissent des 
cyberattaques de type "rançonnage" ou des tentatives ré-
pétées ayant des conséquences majeures sur les systèmes 
d'information et de téléphonie ainsi que des impacts directs 
importants sur la prise en charge des patients et la continuité 
de certaines activités.

Nous vous invitons donc à redoubler de vigilance et à mettre 
en oeuvre toutes les mesures de prévention face à ce type 
d'acte de malveillance.

VIGILANCE RENFORCÉE AU REGARD DES 
RISQUES DE CYBERATTAQUES

Il s’agit d’une nouvelle modalité d’exercice et de collaboration entre médecins et pro-
fessionnels paramédicaux.

La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques restent définis par le médecin 
qui confie à l’IPA la prise en charge globale des patients qu’il lui désigne.

L’IPA se voit reconnaître un certain nombre de compétences spécifiques avec une 
autonomie et une responsabilité dans son champs de compétence.

Pour devenir IPA, il faut justifier d’au moins 3 années d’exercice à temps plein de 
la fonction d’infirmier diplômé d’Etat et suivre un cursus de formation de deux ans 
(équivalence au grade universitaire de master).

UN INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Une réunion à destination de la communauté édu-
cative (enseignants, de la vie scolaire, de la santé, 
parents d'élèves…) a été organisée le 23 février afin 
d’aborder la question du risque suicidaire chez les 
jeunes, question d’autant plus d’actualité qu’elle a di-
rectement concerné des établissements scolaires du 
département.
Monsieur Patrick Rivière, formateur à la prévention 
du risque suicidaire, est intervenu sur le repérage du 
risque suicidaire chez l’adolescent et le jeune adulte 
ainsi que sur les étapes du processus suicidaire. Cette 
présentation a été suivie d’un temps d’échange avec 
les participants.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES :
CIRCUIT DE DÉCLARATION ET DE TRAITEMENT

Déclaration de l'événement

Déclaration traitée
par le service qualité et gestion des risques

Analyse Approfondie
des Causes (AAC)

Plan d'actions d'amélioration

Diffusion à l'équipe

Pour les EI*/EIAS**
Sélection des événements 

à analyser par le comité CREX

Pour les EIAS** graves
Déclaration à l'ARS

Organisation d'une AAC

Suivi du plan d'actions
d'amélioration en équipe

QUI ? 
Tout professionnel de 
l'établissement constatant 
ou étant impliqué dans la 
survenue d'un événement 
indésirable

COMMENT ? 
Sous Intranet

COMMENT ? 
Transmission de la 

déclaration aux 
professionnels concernés

COMMENT ? 
En présence des 
professionnels concernés 
et d'experts selon les 
thématiques (pharmacien, 
médecin généraliste, 
informaticien...)

QUI ? 
Cadre de santé

du service concerné

*EI : Événement Indésirable
**EIAS : Événement Indésirable Associé aux Soins

ANTÉ
bien ?
Vous-S

EN QUOI LES ÉMOTIONS SONT-
ELLES IMPORTANTES À PRENDRE 
EN COMPTE ?
Les émotions, elles sont là, tout le temps, 
partout ; on les retrouve au quotidien dans 
nos services, lors des réunions d’équipes, 
chez nous, et évidemment en nous-même…
 
Vous avez écouté le podcast de Louie MEDIA 
qui s’appelle justement « ÉMOTION » ? Créer 
en 2019, il comporte désormais plus de 50 
épisodes qui ont pour but de comprendre 
l’origine des émotions à l’aide d’interviews 
de spécialistes (psychologues, psychiatres, 
médecins, neurologues, juristes...). 

Mais ce n’est pas un sujet nouveau, loin de 
là. Charles DARWIN a rédigé ses premières 
recherches sur l‘expression des émotions 
chez l’homme et les animaux en 1872. 
Paul EKMAN, chercheur en psychologie et 
spécialiste en émotion et langage non-ver-
bal, a poursuivi les recherches de Darwin 
en postulant que les émotions ne sont pas 
culturelles. Pour cela, il a étudié les réponses 
d’une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

et a identifié qu’indépendamment de la 
culture, les personnes ont la compétence 
d’identifier les expressions d’un visage. 
Par la suite, il a pu en conclure que certaines 
expressions de bases sont soit biologiques 
soit universelles à tous les hommes.

Quelles seraient ces émotions selon vous ? 

Nos émotions nous disent des choses 
à propos de notre situation et nous 
aident à faire quelque chose d’utile.
Que ce soit nous éloigner de la trajec-
toire d’une voiture ou nous faire savoir 
que quelqu’un de très important ne 
fait plus partie de notre vie et que nous 

avons besoin d’une période de temps pour 
faire face à cette perte, en général avec l’aide 
d’amis ou de la famille, et de ré-évaluer notre 
toute nouvelle situation personnelle. 

Lire la suite ...

En savoir +

Madame Gwenaelle Grignon, interne en pédopsychiatrie conduit, dans le cadre de sa 
thèse, une étude sur l'impact du port du masque sur la reconnaissance des émotions 
faciales chez les adolescents souffrant de troubles psychiques. Son protocole nécessite 
la constitution d'un groupe témoin.

Si, à titre professionnel ou personnel, vous connaissez des adolescents susceptibles de 
participer à cette étude, vous pouvez à tout moment contacter le service MIKADO pour
poser vos questions : 05 45 67 06 02 ou secretariat.mikado@ch-claudel.fr

ÉTUDE CLINIQUE SUR L'IMPACT DU PORT DU MASQUE

http://www.ch-claudel.fr/images/Sante-vous-bien/Fevrier_2021.pdf
http://www.ch-claudel.fr/index.php/actu/261-le-malaise-etudiant-un-enjeu-de-sante-publique
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