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CERTIFICATION : UN RETOUR À DÉCRYPTER

La certification sous condition est une mauvaise 
nouvelle, qui nous surprend parce que le résultat 
global de la visite était très bon. 
Malheureusement, certains critères sont 
impératifs, et leur cotation doit dépasser 50%. Tel 
n’a pas été le cas pour la sécurisation du circuit 
des médicaments à risque. La règle clairement 
établie par la HAS dans ce cas est bien de faire 
passer à l’établissement une nouvelle visite, et 
une visite portant sur tous les critères.

Compte tenu de l’énorme investissement qu’ont 
consenti beaucoup de personnels pour cette 
visite, un tel résultat est très décevant. Beaucoup 
d’énergie a été dépensée, et on peut estimer dans 
un premier temps qu’elle l’a été sans profit, voire 
même avec l’effet d’une image négative pour tous 
ceux qui voudront évaluer notre établissement 
sur le site de la HAS. 
Mais il n’y a qu’une attitude possible : c’est 
d’accepter les constats faits par les experts 

visiteurs, et de reprendre méthodiquement non 
seulement la thématique des médicaments, 
mais aussi tous les critères sur lesquels nous 
savons devoir nous améliorer. Le taux de 93% 
de conformité était flatteur, sans doute un 
peu trop, et il ne doit pas être un prétexte à un 
immobilisme ou à un fatalisme destructeur. Il ne 
s’agit pas d’agir pour agir, mais de nous mettre à 
niveau d’exigences légitimes.

Roger ARNAUD

DES VAGUES ET DES MARÉES
Jean-Marie NAZÉ a quitté la Direction des 
finances et des relations avec les usagers fin 
janvier. Vanessa RATAJCZAK partira fin mars de la 
Direction des services économiques techniques 
et logistiques. Karine FREDJ s’en ira fin mai de la 
Direction des Soins. Tous trois poursuivent leur 
carrière sous d’autres cieux, et nous ne pouvons 
que les féliciter pour leur dynamisme au service 
de l’institution, qui leur a permis à tous trois 
de moderniser les processus et les outils en 
peu de temps, tout en assurant une gestion de 
crise efficace. Leurs départs rapprochés vont 
se traduire par des périodes d’ intérim, mais ils 
seront bien entendu remplacés en respectant le 
calendrier du CNG en matière de candidatures et 
de sélection, puis en fonction de la disponibilité 
des candidat(e)s retenu(e)s, ce qui prend 
toujours quelques mois. Les changements de 
responsables sont certes importants, car les 
savoirs faire comme les savoirs être, ainsi que 
les modes de management, diffèrent d’une 
personne à l’autre, mais ils ne traduisent pas de 
changements structurels.  
Dans un registre voisin,les élections à la CME 
ont permis l’arrivée de jeunes médecins dans 
cette instance. Le renouvellement de Stéphan 
Soreda comme président et de Rares Ionascu 
comme vice-président traduisent la validation 
par le corps médical des actions entreprises et 
garantissent la continuité dans les objectifs. 
Cependant, de nouveaux représentants de 
la CME ont été élus dans diverses instances. 
D’autres signaux font espérer une plus forte 
implication institutionnelle du corps médical, 
dont l’établissement a grandement besoin. 
Enfin, le Directoire évolue considérablement 
dans sa composition, suite à la loi Rist. La 
présence médicale y est renforcée, un membre 
de la CSIRMT  l’intègre, et des personnalités 
qualifiées peuvent y être nommées. C’est à ce 
titre qu’interviennent désormais Mme RAILLARD 
(Unafam), le Dr HEIT (Président de la CME du 
CH Henri Laborit), et le Dr FALLIÈRE (médecin 
junior). La même loi nous a amené à recréer des 
chefferies de service pour certaines unités.
Tous ces mouvements ne doivent inquiéter 
personne, ils  sont les effets normaux de décisions 
individuelles et de dynamiques collectives. Il faut 
simplement distinguer les vagues et les marées.

FORUM PARENTALITÉ
Le 28 janvier, les membres de l’équipe de l’unité 
0-3 ans "À Petits Pas" ont participé à la première 
édition du Forum de la Parentalité organisé par 
le centre socio-culturel et sportif FLEP de Soyaux. 

Cette rencontre a permis de réunir une douzaine 
d’acteurs locaux autour de la thématique de la 
parentalité. L’objectif étant de permettre aux 
parents d’échanger avec les professionnels et de 
recueillir des informations sur les possibilités de 
soutien à la parentalité.

D’un point de vue psychanalytique, la parentalité 
renvoie à un processus psycho-affectif ou plus 
précisément à « l’ensemble des processus de 
maturation psychique propres à la fonction 
parentale » (Bourega, 2004). Ainsi la parentalité 
correspond à l’« ensemble des réaménagements 
psychiques et affectifs qui permettent à des 
adultes de devenir parent et donc répondre aux 
besoins de leur(s) enfant(s) à trois niveaux : le 
corps (soins nourriciers), la vie affective et la vie 
psychique » (Lamour et Barraco, 1998).

Parmi les missions de l’unité A Petits Pas figure 
l’accompagnement des parents et de leur(s) 
enfant(s) vers la parentalité. 

Ainsi, l’équipe pluri professionnelle donne un avis 
spécialisé aux parents. Elle propose des prises en 
charge autour des difficultés du jeune enfant et 
de ses parents et favorise le soutien aux parents.

Au cours de cette journée les parents ont pu donc 
venir échanger avec les différents professionnels 
présents. En outre, ce forum a été l’occasion pour 
les membres de l’équipe de l’unité A Petits Pas 
de rencontrer différents acteurs et de renforcer 
les liens avec les partenaires locaux permettant 
ainsi de consolider le travail en réseau autour de 
la parentalité sur le territoire.

Mme Elodie DA SILVA (pédopsychiatre), Mme Sophie AYMÉ (puéricultrice), 
Mme Audrey RÉVOLTE (éducatrice jeune enfant), Mme Isabelle BEAU 
(psychologue).

Le groupe départemental constitué des 
CLS, de la Ligue, du GHT et du Comité 
départemental de dépistage des cancers 
organise cette année 3 actions « Village santé 
« vivez sain, vivez mieux » en Charente :

> Une journée de sensibilisation portée par 
la Ville de Cognac (CLS) le samedi 5 mars en 
centre-ville, de 10h à 18h, à destination du 
grand public.

> Deux journées de sensibilisation grand public portées 
par le CLS du Pays Ruffécois le samedi 19 mars  à Ruffec 
(matin) et à Saint Amant de Boixe (après-midi), et 
dimanche 20 mars (matin) à Aigre.

> Une journée de sensibilisation le lundi 21 mars 2022 
destinée à l’ensemble des chantiers d’insertion de 
Charente, organisée en Sud Charente – Barbezieux – 
village santé pour « convergence » et les 7 chantiers 
d’insertion sur le site de Plaisance avec stand 
partenaires CH Sud Charente (NESTING, diététique, 
APS, 1er secours), IREPS, Ligue, CRCDC, prévention 
addiction, atelier cuisine, quizz de connaissance 
(entrée et fin de journée).

Plus d'infos : 05 45 23 72 66
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L’équipe de direction des soins est 
composée de : 1 directeur des soins/
coordonnateur des soins, 1 secrétaire, 
34 cadres (de santé ou socio-
éducatifs), et 5 cadres supérieurs de 
santé répartis comme suit :
 > 3 cadres supérieurs - assistants du 
chef de pôle
> 2 cadres supérieurs en missions 
transversales :
- RH / compétences / gestion du 
temps de travail / gestion équipe e 
suppléance
- Suivi des projets / démarche qualité 
/ DPI / gestion équipe diététique

La secrétaire a un rôle essentiel et 
primordial dans le maintien du lien 
entre la Direction des Soins, les 
pôles, les services, les agents. 
Son rôle D’ACCUEIL est ESSENTIEL. 
Elle est en charge des activités du 
secrétariat de la Direction des Soins. 
D’une manière générale, elle recueille 
et traite les informations nécessaires 
au fonctionnement administratif du 
service. Elle suit et gère les processus 
administratifs.
Elle organise la réception, le 
traitement et la circulation de 
l'information, des documents et des 
communications téléphoniques liées 
au service ou suivi des dossiers. 
Elle organise la gestion logistique 
(déplacements professionnels, 
organisation de réunions, réservation 
de salles …).

LE MÉTIER DE SECRÉTAIRE
À LA DIRECTION DES SOINS

UN PARTENARIAT QUI SE RENOUVELLE 
ET S'ENRICHIT
Ce 08 février, la venue dans l’établissement de Mon-
sieur Julien Bilhaut, nouveau Directeur des hôpitaux 
de Grand Cognac, a été 
l’occasion de signer la 
nouvelle convention de 
coopération entre les 
deux établissements.
Cette convention vient 
rappeler et actualiser 
les modalités d’inter-
vention des profes-
sionnels du CH Camille 
Claudel au titre de la 
psychiatrie de liaison.
Elle tient également compte de la fusion des hôpi-
taux de Cognac et de Châteauneuf-sur-Charente en 
incluant les modalités d’intervention de la psychia-
trie dans ce second établissement. 
Un travail similaire est en cours avec le CH d’An-
goulême et celui de Barbezieux.

Élaboration et suivi des tableaux de bord relatif aux :

Effectifs Permanences des cadres

Dossiers de recrutement Dossiers de stage

Organigramme

Assurer la logistique et les prises de notes des réunions

Participe aux réunions hebdo de la Direction des Soins

Participe et rédige les comptes-rendus du SICS, CSIRMT

Assurer les fonctions administratives, d'accueil et de prise de RDV

Gestion agendas DS et CSS

Préparation et 
mise en forme 
de documents

Assure le secrétariat 
DRH en l'absence 
de la secrétaire 

Classement et archivage

Gestion et suivi 
des assignations 
en cas de grèves

Eliane Brieux qui a occupé ce 
poste depuis le 1er mai 1994, 
vient de faire valoir ses droits à 
la retraite. 
Son départ a été salué lors 
de la dernière CSIRMT qui l’a 
chaleureusement remerciée 
pour le travail accompli. 
Le 17 février dernier, elle a 
quitté l’établissement, elle a eu 
le temps de transmettre tout un 
pan de l’histoire de la Direction 
des soins à Angélique Granet 
qui lui succède. On souhaite 
une belle retraite à Eliane et 
une très belle intégration à 
Angélique.

Voici des exemples de missions qu'elle assure :

RÉFORME DES STATUTS MÉDICAUX
En application de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 
relative à l’organisation et à la transformation du 
système de santé (OTSS) et de l’ordonnance n°2021-
292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité 
des carrières médicales hospitalières, la réforme des 
statuts médicaux a été publiée au Journal Officiel du 
6 février dernier.  
Les objectifs annoncés sont de décloisonner les 
parcours professionnels, diversifier les activités, 
accompagner les carrières et renforcer l’attractivité 
des carrières médicales hospitalières. Ce qui se traduit 
par : 
- la création d’un statut unique pour les praticiens 
hospitaliers, 
- la refonte du statut des praticiens contractuels, 
- la modification des règles relatives à l’activité libérale,
- l’instauration de dispositions communes, notamment 
: mise en place d’un entretien professionnel annuel, 
possibilité d’exercer des activités non cliniques, mise 
en œuvre du dispositif de non-concurrence en cas 
de cessation des fonctions pour exercer une activité 
rémunérée, report des congés annuels pour raisons 
de santé.
En pratique, les textes étant d’application immédiate :
- tous les praticiens hospitaliers relèvent désormais du 
nouveau statut unique de PH
- les praticiens sous contrat (praticiens contractuels, 
praticiens attachés, cliniciens) avant le 7 février 2022 
restent régis par les disposition de leur statut et de leur 
contrat, jusqu’au terme de ce dernier
- à partir du 7 février, les renouvellements de contrat 
et les recrutements de praticiens contractuels relèvent 
des nouvelles dispositions.
Plus spécifiquement, où en sommes-nous au CHCC ?
Les 4 décrets et 13 arrêtés sont en cours d’analyse 
par la direction des affaires médicales et feront l’objet 
d’une présentation en CME dès le 11 mars.
De plus, des informations personnalisées (exemple 
: PH en activité réduite, accompagnement des PH 
en année probatoire, …) et/ou sur des dispositions 
particulières (exemple : entretien professionnel 
annuel, congés de formation, tableaux de service,…) 
seront diffusées prochainement.
Enfin, pour toute question, les praticiens sont invités 
à nous contacter au 05.45.23.85.42 OU par mail à : 
affaires.medicales@ch-claudel.fr

Vos correspondants pour les projets Culture et Vos correspondants pour les projets Culture et 
Santé, Laurent PLAS et Anne-Claire SALLET.Santé, Laurent PLAS et Anne-Claire SALLET.

CULTURE & SANTÉ

Centre hospitalier 

  C
amille Claudel

Inscriptions et renseignements par mail auprès du Inscriptions et renseignements par mail auprès du 
service de la communication :service de la communication :
communication@ch-claudel.frcommunication@ch-claudel.fr

En 2022, le Centre hospitalier Camille En 2022, le Centre hospitalier Camille 
Claudel réaffirme son engagement dans Claudel réaffirme son engagement dans 
le développement de projets culturels le développement de projets culturels 
associant les patients et le personnel de associant les patients et le personnel de 
l’établissement.l’établissement.

La démarche proposée en 2022 La démarche proposée en 2022 
comprendra comprendra deux sessions d’deux sessions d’ateliers ateliers 
d’écriture de chansond’écriture de chanson (paroles et  (paroles et 
musique) : en juin et une autre en musique) : en juin et une autre en 
septembre.septembre.

Les ateliers d’écriture seront organisés Les ateliers d’écriture seront organisés 
en deux sessions :en deux sessions :

- Un atelier d’écriture - Un atelier d’écriture ouvert prioritaire-ouvert prioritaire-
ment auxment aux services moyens/longs séjours  services moyens/longs séjours 
et filière TED/TSA et filière TED/TSA du 13 au 17 juin 2022 du 13 au 17 juin 2022 
(5 jours) avec l’artiste Sylvain REVERTE.(5 jours) avec l’artiste Sylvain REVERTE.

- - Un atelier d’écriture Un atelier d’écriture ouvertouvert prioritairement prioritairement aux aux  
services moyens/longs séjours et filière TED/TSA services moyens/longs séjours et filière TED/TSA 
du 12 au 16 septembre 2022 avec l’artiste Erwan du 12 au 16 septembre 2022 avec l’artiste Erwan 
NAOUR.NAOUR.

Nombre maximum de participants à chaque ses-Nombre maximum de participants à chaque ses-
sion : 16 personnes (12 patients et sion : 16 personnes (12 patients et 4 soignants4 soignants).).

Ces journées de création musicale s’achèveront Ces journées de création musicale s’achèveront 
par l’organisation d’un concert ouvert à tous dans par l’organisation d’un concert ouvert à tous dans 
la Cour des Arcades.la Cour des Arcades.


