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REPENSER L'ACCUEIL ET LES ADMISSIONS DANS LES UNITÉS DE PSYCHIATRIE ADULTES
Nous sommes au moment de choix difficiles
mais indispensables pour l’établissement.

- le gel des lits de crise, et la redéfinition du
fonctionnement de l’UAO.

Le corps médical était déjà en grande difficulté,
du fait d’une démographie très défavorable, et de
temps médicaux émietté sur toutes les structures
que nous maintenons vaille que vaille.. Au point
où nous en sommes, le fonctionnement est si
fragile que tout arrêt de travail d’un psychiatre
peut entraîner un effet systémique de ruptures de
prises en charge, et nous ne pouvons pas espérer
attirer de jeunes praticiens. Le Directoire a
débattu de cette question et nous nous orientons
vers deux mesures fortes mais indispensables :

Dans le même temps, deux médecins du CSAPA
d’Angoulême nous quittent, ce qui nécessite là
aussi une redéfinition de notre organisation à
court terme.

- le passage de quatre à trois unités d’admission,
avec le redéploiement des moyens de l’unité
Matisse.

LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ
MENTALE, C'EST QUOI DÉJÀ ?
Le Projet Territorial de Santé Mentale, ou PTSM,
de la Charente est le document stratégique qui
définit les grandes orientations du département
en matière de santé mentale pour les prochaines
années.
Il s’appuie sur un diagnostic réalisé en 2017 et 2018
à partir duquel ont été déterminées 16 actions
dont 7 qualifiées de prioritaires par le comité de
pilotage mis en place pour son élaboration.
Parmi ces actions prioritaires figurent :
- le travail sur l’attractivité du territoire pour les
professionnels de santé ;
- le développement de l’Aller-vers pour intervenir
au plus près des besoins des usagers ;
- le renforcement des coordinations et coopérations afin de favoriser l’acculturation en santé
mentale.
Un flyer reprenant ces éléments va être très prochainement transmis à toutes les unités de manière à permettre à chaque professionnel de se
familiariser avec ce document stratégique. Enfin, le
PTSM est disponible dans son intégralité sur intranet (onglet « Institution »).

APPEL À PROJET RETENU !
L’ARS a accordé au CHCC un financement à
hauteur de 2 721 € pour la mise en œuvre
d’un projet intitulé « « Journées de rencontres
interservices sur le thème de l'activité physique
adaptée et l'alimentation ». Ce projet a été
élaboré par Aurélie FOUCHER, diététicienne,
Damien MAUDET, enseignant en activité
physique adaptée et Catherine BICHE, IDE
référente de la Maison de Camille (MDUA).
L'objectif de ce projet est de donner aux
usagers les moyens de modifier favorablement
et durablement leurs habitudes alimentaires et
d'intégrer l'activité physique dans leur parcours
de vie.
Félicitations aux porteurs du projet !

Il faut une réflexion globale pour que chaque
médecin ne soit pas affecté sur plus de deux ou
trois unités. Nous devons également repenser les
modes d’accès et de suivi pour ne pas saturer les
lits d’hospitalisation ainsi réduits.
Un comité de pilotage a été constitué, afin de
préciser le projet de réorganisation et en fixer le
calendrier. Les instances de l’établissement sont
bien évidemment consultées.

Cette réorganisation n’entraînera aucun licenciement, car les personnels non médicaux affectés
à ces services seront redéployés sur l’extra-hospitalier, et pour renforcer les unités d’admissions
conservées.
Nous veillerons à prendre en compte au maximum les souhaits des personnels concernés
lorsque les réaffectations seront définies.
Une large information de nos tutelles et de nos
partenaires sera également conduite en parallèle,
par tous les moyens à notre disposition.
Nous devons rester unis dans cette épreuve, que
nous ne pourrons pas éviter.
Roger Arnaud

OCTOBRE ROSE S'EST INVITÉ
À CAMILLE CLAUDEL !
Le 21 octobre, et durant toute la
journée, les patients, les soignants
et tous les salariés étaient conviés à
cette journée de sensibilisation au
dépistage précoce du cancer du sein,
porté par l’Unité de Prévention et de
Santé Publique du CHCC.
Le cancer du sein est la 1ère cause de
mortalité par cancer chez la femme.
Plus ce cancer est dépisté tôt, mieux
il est guéri. L’autopalpation et la mammographie sont deux examens de dépistage fondamentaux.
Les participants ont pu être sensibilisés à ces messages au travers de plusieurs ateliers.
À cette occasion, la cour des Arcades
s’était teintée d’un magnifique ornement suspendu de parapluies roses.
Puis, dans une ambiance sonore festive, les intervenants ont pu « bouger
» sur deux parcours de marche adaptés, à travers les espaces verts et boisés du CHCC.
Un passage sous la grande arche multi-roses de ballons, une montée de
l’allée sur tapis rouge, et les voilà arrivés à La Maison de Camille.
Une exposition photos et une rétroprojection continue de témoignages
y étaient diffusées. L’arche en ruban
rose agrémentée de ballons, clôturait
le circuit.
Pour conclure, chaque patient participant se voyait offrir un verre de convivialité, de grenadine rose par l’équipe
de la sociothérapie !

Question gastronomique, le self a battu son record de fréquentation, avec
pas moins d’une centaine de repas
« roses » servis le midi ! Les unités
n’étaient pas en reste puisqu’elles
aussi, avaient le droit de déguster le «
menu rose » !
Il faut souligner également l’implication des patients et la réalisation, dès
le début du mois, d’ateliers de fleurs
en origami aux Arcades.
Cette 1ère édition d’Octobre Rose n’a
pu exister que par la collaboration active des services supports.
Nous vous en remercions et nous vous
donnons RDV l’an prochain !
L'unité de santé publique
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PLAN DE GESTION DES TENSIONS HOSPITALIÈRES
ET DES SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

LA PAIR AIDANCE

Dans le cadre de la préparation aux gestions de crises, les établissements de santé doivent formaliser un plan de gestion
des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles (SSE).

Mardi 19 octobre 2021, le C2RL (Centre
Référent de Réhabilitation Psychosociale
de Limoges, CH Esquirol) a organisé
la Journée annuelle de Réhabilitation
Psychosociale de la Nouvelle Aquitaine
Nord, sur la pair-aidance.

Le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles du Centre Hospitalier Camille
Claudel reprend les éléments du Plan blanc en précisant les
moyens mobilisables et les actions pouvant être mises en
place en réponse à une situation de crise.
Différents risques/menaces ont ainsi été identifiés pour l’établissement.

LA MALTRAITANCE "ORDINAIRE" : EXTRAITS DE LA
LITÉRATURE POUR UNE AIDE À LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
Qu’est-ce que la maltraitance ?
Il n’existe pas de définition juridique de la maltraitance, mais
le Conseil de l’Europe en a proposé une en 2002, souvent
reprise, notamment par la commission d’enquête du Sénat
sur la maltraitance des personnes handicapées (2003). La
maltraitance (« abuse » en anglais) est définie comme : «
tout acte ou omission, qui a pour effet de porter gravement
atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire,
aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l'intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d'une personne
vulnérable ».

LES INVISIBLES DE L'HÔPITAL
Ils sont surnommés 'les invisibles de l'hôpital", pourtant sans
eux, les infections nosocomiales seraient encore plus fréquentes ; notre travail administratif ou de soignants, notre
place de patient parfois, seraient perturbés par une insalubrité permanente de nos locaux. Ils ont également très durement lutté contre la Covid à nos côtés. Eux ce sont les ASH.
Découvrez ce reportage LCP en hommage aux personnels
œuvrant au sein des hôpitaux et qui ont souvent des compétences mal reconnues.
En savoir +

LA FHF LANCE UN SIMULATEUR SUR LES SALAIRES
ET CARRIÈRES
La FHF a mis en ligne un « simulateur Ségur ». Grâce à ce
nouvel outil pédagogique, chaque agent de la fonction
publique hospitalière (FPH) pourra estimer concrètement
l’évolution de sa rémunération induite
par les accords du Ségur (revalorisations
indiciaires, reclassement sur les
nouvelles grilles salariales).
Les

praticiens

hospitaliers, en
revanche, ne sont
pas inclus dans ce
simulateur et ce
n'est pas prévu,
confirme la FHF.

Ce jour-là 11 équipes de la région qui
travaillent avec des pair-aidants ont pu
ramener leur expérience.
Pour le CREHAB’16 du CH Camille Claudel :
Catherine MONOT (Infirmière), Julie
MARGUIER (Médiatrice Santé Pair) et
Isabelle
ALARY-LEPETIT
(pair-aidante
bénévole) ont fait une présentation de leur
expérience de collaboration.
Depuis septembre 2019, les équipes
soignantes du CREHAB’16 ont intégré une
Médiatrice de Santé-Paire
(MSP) qui a validé une
licence sciences sanitaires
et sociales universitaire à
Paris et une pair-aidante
bénévole.

témoigner d’un rétablissement possible
et d’aider les patients à se projeter. Il
collabore avec l’équipe de soin et c’est
une réelle valeur ajoutée au soin en santé
mentale.
Les pairs-aidants partagent leur vécu, leur
parcours de soin et de vie. Elles peuvent
parler véritablement des difficultés de
la maladie, mais aussi du rétablissement
possible.
Leur présence amène une réflexion plus
humaniste et un regard plus profond sur
le soin. Leur statut d’anciens patients
permet une authenticité et une approche
bienveillante des personnes soignées.
Catherine MONOT, Julie MARGUIER
et Véronique MARTIN

Un pair-aidant vit avec un
trouble psychique. Rétabli
et stabilisé, il intervient
dans des établissements
de soins en santé mentale.
Ses missions sont de
diffuser de l’espoir, de

LA SEMAINE DU GOÛT S'INVITE À LA TABLE DE CAMILLE CLAUDEL
La Semaine du Goût est l'événement référent de la transmission du goût. Du 11 au
15 octobre, partout en France elle promeut
la culture du patrimoine culinaire et du bien
manger. Elle permet aux professionnels du
goût d’organiser des actions autour de l’alimentation et de l’importance du choix des
produits que nous mangeons. À Camille
Claudel, l'équipe restauration et la nutruitionniste y participent en inscrivant leurs
activités avec des dégustations, des ateliers, des rencontres autour du goût !
L’équipe restauration s’est mise en 4 pour
proposer 5 jours durant une animation culinaire itinérante sur le thème de l'année : "le
goût du voyage".
Chaque jour a revêtu les couleurs d’une région : Bretagne, Alsace, Savoie, Sud-Ouest et
Centre, en faisant la part belle à son patrimoine gastronomique et musical.

En savoir +
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Animations ponctuées par la venue d’un
Maitre Affineur le vendredi, qui nous a
offert la présentation et le service d’une
panoplie représentative des fromages de
France.
Un atelier dégustation sur les fruits
d’automne a été proposé par les référents nutrition-alimentation. Moreau de
Tours, Dali et les Arcades ont participé à
cet évènement.
La collaboration avec la diététicienne,
les référents nutrition-alimentation, les
soignants de chaque service mais aussi
la cuisine centrale pour l’approvisionnement des fruits a permis aux patients de
passer un moment agréable.
Un grand merci à tous ceux qui ont collaborés à la réussite de ce projet.

