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BULLETIN D’INFORMATION
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

LL asse’ jj

21 JUIN 2021 : FORUM TERRITORIAL GHT
"LES PRISES EN CHARGE NON 
MÉDICAMENTEUSES"

Il était en préparation depuis le mois de mars. Le 
spectacle "Plein Air" a été présenté le 7 mai sur le 
site de La Couronne en extérieur face à un public 
restreint. Un événement proposé dans le cadre 
du projet "Culture & Santé" avec le partenariat 
financier de l’ARS et de la DRAC. Objectifs : 
permettre aux patients d’accéder à une action 
culturelle et des pratiques artistiques pour un 
mieux-être physique et mental.

En 2021, le CHCC réaffirme son engagement dans 
le développement de projets culturels « Culture 
& Santé » et a renouvelé son partenariat avec la 
Compagnie KAOS Aurore Lenoir.

Pour rappel, un spectacle avait été présenté 
en 2019, mettant en scène des personnes 
handicapées, notamment des malades psychiques.

Cette année, ce sont les patients et soignants de 
Camille Claudel qui ont joué les acteurs. Depuis le 
1er mars 2021, les chorégraphes de la Compagnie 
KAOS Aurore Lenoir, ont monté le spectacle « 
Plein Air », qui mêle du théâtre et de la danse, du 
langage et de la chorégraphie.

SPECTACLE "PLEIN AIR" : UNE RÉUSSITE En raison de la crise sanitaire, la compagnie a 
été contrainte de s'adapter et a dû transformer 
son projet, réduire le nombre de participants 
pour respecter la distanciation sociale, porter le 
masque, etc.

Le spectacle "Plein air" ne pouvant être 
proposé au grand public, Raphaële RAFFORT a 
filmé la performance et a également réalisé un 
documentaire : échanges entre la réalisatrice 
et les acteurs, ainsi que plusieurs extraits des 
répétitions et de l’élaboration du spectacle.

Le documentaire, les photos et le film du 
spectacle seront prochainement mis en ligne 
sur Intranet.

Merci à tous les acteurs (service Le Logis, 
Sésame, Janet et MAS HESTIA,), ainsi que tous 
les agents ayant contribué de près ou de loin à 
la réussite de ce spectacle.
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Le week-end du Psycho-
don se tiendra du 11 au 
13 juin 2021. Chacun peut 
se mobiliser pour la santé 
mentale : “TOUS fragiles, 
tous concernés !”

Le Psychodon propose de 
« faire cause de la santé 
mentale » dans l’objectif 
de destigmatiser, sensibi-
liser et d’informer sur la 
psychiatrie et plus large-
ment la santé mentale.

Durant ces 3 jours, vous 
pouvez poster sur vos ré-
seaux sociaux une photo 
de vous avec une poire, 

À l’initiative de la Commission des Soins du Groupement 
Hospitalier de Territoire de Charente (GHTC) le Forum 
Territorial se tiendra le 21 juin 2021 de 8h45 à 12h30 en 
visioconférence.

Avec pour thème Les prises en charge non 
médicamenteuses, une multitude d’informations sera 
proposée autour d’interventions aussi variées que 
"L'aromathérapie", "Living Lab Réminiscence", "Le 
Shiatsu", "Les espaces de régulation et d’analyses de 
pratiques", "L’hypnose", ou encore "Quand le récit de vie 
libère la parole pour un mieux-être". Les professionnels 
de Camille Claudel feront une présentation sur les "Prises 
en charge axées sur le bien être par le biais d'approches 
sensorielles".

Ce Forum est à destination des                                                         
soignants sur inscription.

LE SPECTACLE "PLEIN AIR" JOUE 
LES PROLONGATIONS
Fort de son succès et de l'engouement des 
spectateurs, la Compagnie KAOS Aurore 
Lenoir jouera à nouveau le spectacle "Plein 
Air" jeudi 24 juin prochain.

Cette date a été fixée en lien avec une 
autre manifestation "Culture et Santé", le 
vernissage d'une Expo-photo, qui aura lieu 
le même jour (de 10h à 11h).

Si le contexte sanitaire le permet toujours 
à cette période, les familles des patients 
impliqués dans la démarche seront invités.

L’ensemble des professionnels de santé 
et les patients des unités ouvertes seront 
invités à participer à cet événement.

symbole du Psychodon, 
unis face aux maladies psy-
chiques, dessinée dans le 
creux de la main, sans ou-
blier de taguer @le_psycho-
don.

Le 12 juin à 21h le Psycho-
don sera à l'Olympia pour 
une émission en direct sur 
C8. L’émission mobilisera 
des artistes de grande no-
toriété pour sensibiliser à la 
santé mentale et des per-
sonnes concernées comme 
des soignants.

PROFAMILLE : ÇA CONTINUE !
La psychoéducation est un outil indispensable dans 
la prise en soin des usagers et de leurs proches. Le 
programme Profamille est un moyen reconnu efficace 
pour aider les familles à mieux faire face à la maladie. Il 
permet d’améliorer la communication par l’apprentissage 
de techniques et ainsi améliorer leur qualité de vie.

Une nouvelle réunion d’information est proposée 
à l’attention des proches de malades souffrant de 
schizophrénie avec la possibilité d’ouvrir une troisième 
session en septembre. Elle se déroulera le 17 juin 2021 à 
17h à la salle Boissonnade du Campus Universitaire des 
Valois. Une inscription au préalable est indispensable. 
Pour cela, contacter l’équipe d’animatrices dès 
maintenant au 05.45.92.92.91.

31 MAI 2021 : JOURNÉE 
MONDIALE SANS TABAC
Cette année la région Nouvelle 
Aquitaine mène une action 
"Ramassons nos mégots ! " : collecter 
et recycler les mégots de cigarettes 
pour encourager la propreté urbaine 
et la préservation des sites naturels. 
Une démarche environnementale 
qui vise à sensibiliser les usagers à la 
pollution engendrée par les mégots 
et à favoriser le mieux vivre dans les 
espaces publics.

Ils ont beau être petits, ils font 
grand mal à la planète. Les mégots 
de cigarettes que l’on retrouve 
partout sont responsables de 
pollution chimique et organique, 
autant que visuelle. 40 milliards 
sont négligemment jetés au sol 
chaque année en France et chacun 
étant constitué de 2500 composants 
chimiques, ils mettent jusqu’à 12 
ans à se dégrader. Beaucoup se 
retrouvent dans les canalisations puis 
les océans.

Alors RAMASSONS NOS MÉGOTS !

Les trois derniers patients de l’unité Esquirol quittent 
aujourd’hui le service. Ce n’est pas sans un pincement 
au cœur, nous le savons, que les agents tourneront la 
clé une dernière fois. 

C’est donc une époque qui s’achève, celle d’une vie de 
service riche et épanouissante à bien des égards, mais 
aussi celle d’un hébergement dans des locaux vétustes 
et de carences régulières en moyens dans divers do-
maines. Ces dernières semaines, la sortie de patients en 
résidence d’accueil, mais aussi en EHPAD, a mobilisé les 
équipes pour accompagner et sécuriser l’arrivée en lieu 
de vie, avec un plein succès dont nous pouvons collecti-
vement être fiers.

C’est aussi le début de la concrétisation du chantier 
d’évolution de l’hôpital, un travail collectif remarquable 
ayant pour but de faciliter la sortie de patients de moyen 
séjour en capacité de partir, et de redéfinir trois unités 
en fonction du degré de proximité de la sortie, et non 
plus sur une base géographique. Nombre de patients 
changent d’environnement et de voisins, et le premier 
enjeu est désormais de réussir ce changement et d’aider 
les personnes à trouver de nouvelles solidarités entre pa-
tients, et de nouvelles compétences autour d’eux, avec 
un projet individuel renouvelé. Les personnels restent cet 
été auprès des patients, à la fois pour faciliter la transition 
en gardant des têtes connues, mais aussi pour ne pas per-
turber les congés des agents, dans un contexte covid que 
tout le monde mesure.

ESQUIROL, UNE FIN ET UN DÉBUT

L'UNAFAM 16 organise le 
samedi 12 juin une déam-
bulation avec distribution 
de flyers pour sensibiliser le 
grand public. Départ à 16h 
de l'Hôtel de Ville à la Place 
du Champs de Mars d'An-
goulême.



Les diététiciens sont des spécialistes de l'équilibre nutri-
tionnel et des régimes alimentaires. En milieu hospitalier, 
ils veillent à l'application de régimes spécifiques des pa-
tients (sans sel, sans graisse, etc.).

C’est quoi un/e diététicien/ne ?

De manière générale le diététicien dispense des conseils 
nutritionnels sur prescription médicale, il  éduque ou réé-
duque au plan nutritionnel des patients atteints de troubles 
du métabolisme ou de l’alimentation, à partir d’un bilan 
diététique personnalisé.

Il définit, contrôle et évalue la qualité de l’alimentation ser-
vie en collectivité.

Il développe des activités de prévention en Santé publique 
relevant du champ de la nutrition.

Le diététicien fait partie des rééducateurs.

Au CHCC, c’est Aurélie FOUCHER qui intervient dans toutes 
les structures intra et extra hospitalières de l’établissement.

Formation

Suite à un stage, fait en Seconde dans un cabinet de diététi-
cienne en libéral, j’ai su que c’était ce métier que je voulais 
faire. Être près des patients, pouvoir les aider, donner des 
conseils, varier le public en passant de l’enfant à la per-
sonne âgée… C’est ce que j’aime dans ce métier.

Pour en savoir + sur le métier de Diététicien, découvrez 
l'interview complet d'Aurélie FOUCHER, diététicienne au 
CHCC.

En savoir +

Depuis 2 ans, la MAS s’est enrichie d’un nouvel atelier : l’atelier « bricolage », dont  
Aurélia RIPOCHE (AMP) est la référente.

ART-THÉRAPIE :
CRÉER À DES FINS THÉRAPEUTIQUES

L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux 
est venue renouveler les questionnements 
relatifs aux obligations déontologiques des 
agents publics. Ces obligations s’appliquent 
à tous les agents, quel que soit leur statut, 
fonctionnaire ou contractuel mais aussi aux 
agents suspendus de leurs fonctions ou en 
disponibilité.

En tant que citoyens, les agents publics bé-
néficient de la liberté d’opinion et de la liber-
té d’expression. 

Certains cependant considèrent à tort qu’ils 
disposent à l’extérieur de l’établissement, 
d’une entière liberté d’expression, notam-
ment sur les blogs et les réseaux sociaux. 

Il convient de rappeler qu’à l’extérieur de 
l’établissement, les agents publics restent 
soumis aux obligations déontologiques et ne 
peuvent se retrancher derrière « la sphère 
privée » pour s’en affranchir. 
Dès lors que les messages et les images sont 
accessibles par tous, les agents doivent veil-
ler aux termes utilisés comme aux sujets 
abordés.

C’est au regard des obligations déontolo-
giques suivantes : discrétion profession-
nelle, devoir de réserve, devoir de neutrali-
té, obligation de dignité,  que la vigilance est 
particulièrement de mise.

Nul besoin de préciser que les agents hos-
pitaliers sont tenus au secret professionnel 
dans le cadre des règles instituées dans le 
code pénal. Le secret médical et le secret 
professionnel ne doivent pas être enfreints 
et les cas des patients ne doivent pas être 
évoqués sur les réseaux sociaux, ou leur pho-
to mises en ligne.
Côté messagerie professionnelle, il convient 
de rappeler que la messagerie électronique 
professionnelle est mise à disposition de 
l’agent dans la seule finalité d’exécuter les 
tâches et missions confiées par l’établisse-
ment. 
Par conséquent, le courriel rédigé sur la mes-
sagerie professionnelle est présumé revêtir 
un caractère professionnel. 
L’adresse professionnelle engage l’établisse-
ment : n’utilisez pas votre adresse profes-
sionnelle, votre grade ou votre fonction pour 
vous promouvoir dans l’organisation d’un 
évènement, d’une activité extra-profession-
nelle ou d’une autre activité professionnelle.
Enfin, Internet n’est ni un défouloir ni un es-
pace de liberté. Les écrits restent et peuvent 
être à tout moment être utilisés contre leur 
émetteur, même si vous pensez avoir suppri-
mé les données concernées.
Votre nom peut-être associé à un commen-
taire laissé sur un article, une tribune, à une 
pétition que vous avez signée. 

LES MÉTIERS DE CAMILLE CLAUDEL : 
DIÉTÉTICIENNE
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L’atelier a pour objectif de mettre en 
valeur les compétences des résidants 
en développant leur « fibre » artistique. 
Pour davantage de repères, Aurélia pro-
pose des œuvres collectives en fonction 
des saisons, des fêtes. Les œuvres sont 
principalement confectionnées en papier 
mâché.

La participation y est libre, active ou pas, 
la porte de l’atelier est toujours ouverte.

"Je m’inspire de certains artistes comme 
Niki St Phalle, nous permettant de créer 
L’arbre d’Elmer exposé en 2019 au festi-
val IMPREVU de Montemboeuf en colla-
boration avec ma collègue Isabelle GUI-
CHARD qui est notre interlocutrice avec 
les organisateurs du festival".

Dernièrement c'est le festival de la BD 
qui a été source d'inspiration.

"Depuis quelques mois, j’ai dû m’adapter 
à la situation sanitaire. En effet, d’une 
œuvre collective créée ensemble dans 
la même pièce, il a fallu proposer une 
œuvre collective avec la participation de 
chacun mais séparément"

L’optart a permis cette adaptation et est 
née cette dernière œuvre à la manière de 
Vasarely.

DU BON USAGE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX PAR LES AGENTS PUBLICS

Un Conseil des usagers sur l’évolution des filières a été créé 
en février 2020 en vue de :

> Communiquer auprès des usagers et des représentants 
d’usagers sur la structuration des filières,

> Échanger sur l’évolution des filières,

> Identifier ensemble des pistes d’amélioration.

Ce Conseil constitué d’usagers, de représentants 
d’associations d’usagers, de médiateurs santé pairs, 
de la coordonnatrice de la Maison des usagers et des 
accompagnants et du directeur des relations des usagers 
est animé par G. Gauthier, collaborateur du pôle adultes et 
de F. Cassereau, chargée de la direction de la coordination 
des filières.

L'ÉLABORATION DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT 
2021-2025 ENTRE DANS SA DERNIÈRE LIGNE !

Initiée en 2020, l’écriture du Projet d’Etablissement 2021-
2025 touche à sa fin et son calendrier de passage aux ins-
tances est désormais arrêté.

> au Directoire du 4 juin (pour concertation)

> en CSIRMT du 17 juin (pour avis sur la partie concernant 
le projet de soins infirmier incluse dans le projet médico-
soignant) 

> en CME du 18 juin (pour avis)

> en CTE du 22 juin (pour avis)

> en CS du 23 juin (pour délibération).

Une fois adopté, le Projet d’Etablissement 2021-2025 fera 
l’objet d’un suivi annuel présenté aux instances.

CONSEILS DES USAGERS

http://www.ch-claudel.fr/index.php/actu/274-les-metiers-de-camille-claudel-dieteticienne

