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LE DUERP, UN OUTIL MAJEUR POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL

Le 8 mars dernier s’est tenu le comité de 
pilotage chargé de la rédaction du document 
unique des risques professionnels (DUERP). 
C’était l’occasion de faire le point sur l’avancée 
des travaux engagés depuis 2020. 

Je tiens tout d’abord à saluer l’implication 
des binômes qui réalisent ce fastidieux travail 
puisqu’il s’agit de rencontrer les équipes des 
85 unités fonctionnelles qui composent le 
Centre Hospitalier Camille Claudel afin de 
mesurer les risques professionnels auxquels 
elles sont exposées. 

Toutefois, il fut dommage de constater 
que cet investissement n’a pu aboutir à un 
résultat à la hauteur de nos espérances. 
Bien sûr, la pandémie de COVID fut un 
frein important dans la réalisation de cette 
démarche mais elle ne saurait à elle seule 
expliquer ce constat.
Aussi, il me semble important, à l’aube de la 
prochaine visite de certification, de rappeler 
que le DUERP n’est pas seulement une 
obligation réglementaire fixée par le code du 
travail mais c’est aussi un outil d’amélioration 
des conditions de travail qui doit venir nourrir 
les plans d’action qualité des différentes 
unités. Il a une place importante dans le 
processus de Qualité de Vie au Travail qui est 
un critère de la certification. 
Au-delà de son caractère évaluatif, la 
rédaction du document unique doit 
permettre de construire un plan d’action 
visant à réduire l’exposition aux risques 
auxquels chacun des agents est confronté 
et ainsi améliorer autant que possible le 
quotidien des professionnels

Désormais et dans la droite ligne de la 
publication du guide « Mieux manager pour 
mieux soigner » il est indispensable que, sous 
la responsabilité du binôme chef de service 
et cadre de santé, chaque unité s’approprie 
cette démarche afin que puisse être déclinées 
au plus près du terrain les actions visant à 
l’amélioration des conditions de travail.

De fait, la méthodologie de rédaction du 
DUERP sera adaptée pour répondre à cet 
objectif et prochainement les pilotes de cette 
démarche viendront à votre rencontre pour 
vous la présenter. 
Nous devons travailler à la diffusion de la 
culture, et la démarche dans laquelle s’inscrit 
le document unique y participe pleinement.

David DEREURE

LES MÉDICAMENTS À RISQUES AU CHCC
L’Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux 
médicaments dans les établissements de santé, définit 
les médicaments à risque comme des :

"Médicaments REQUÉRANT une SÉCURISATION de 
la prescription, la dispensation, la détention, du 
stockage, de l'administration et un suivi thérapeutique 
approprié fondés sur le respect des données de 
référence AFIN D’ÉVITER LES ERREURS pouvant avoir 
des conséquences graves sur la santé du patient. 
Il s'agit le plus souvent de médicaments à marge 
thérapeutique étroites ".

Les erreurs d'utilisation des médicaments à risque ne 
sont pas forcément les plus fréquentes mais elles ont 
des conséquences plus graves pour le patient.

→ Ce sont des médicaments entraînant un RISQUE PLUS 
ÉLEVÉ DE CAUSER DES DOMMAGES AUX PATIENTS.

Sur un plan pratique chaque établissement établi une 
liste de médicaments et le Centre hospitalier Camille 
CLAUDEL a établi la sienne en comité du médicament 
et validé cette liste en CME en fonction des risques 
identifiés (marge thérapeutique étroite, risque de 
confusion, effets secondaires particuliers)

Pour être pertinente :

• Cette liste est dépendante de la typologie des patients 
pris en charge,

• Est propre à chaque établissement ou à chaque 
pôle d'activité pour les établissements avec plusieurs 
spécialités médicales. En psychiatrie nous avons estimé 
que cette liste pouvait être commune à l’ensemble de 
l’établissement,

• Est élaborée en concertation pluridisciplinaire : 
partage sur les risques les plus importants,

• Est évolutive : prise en compte des signalements, des 
résultats des analyses de risques, des études de danger, 
des alertes et de la vigilance partagée. 

Ainsi, les déclarations des événements indésirables 
des professionnels de l’établissement sont très 
importantes pour nous aider à identifier les risques 
et faire évoluer la liste.

• Doit être révisée régulièrement : tirer les leçons 
des recherches sur les causes profondes des 
événements préoccupants (retours d'expérience, 
données publiées ...)

Au centre Hospitalier Camille CLAUDEL, la liste est 
intégrée dans une procédure spécifique consultable 
sur l’intranet, cette liste est affichée sur chaque 
armoire à pharmacie et l’étiquetage dans les 
armoires permet d’identifier par un logo spécifique 
les médicaments de la liste qui sont stockés.

Par ailleurs dans les modalités de prescription et 
grâce à l’aide du nouveau logiciel de gestion de la 
prise en charge médicamenteuse du patient, les 
documents de références sont associés à chaque 
médicament à risque et consultable durant 
l’établissement de la prescription mais également 
lors de l’administration des médicaments.

Nous reviendrons sur chaque type de médicament 
à risque dans les prochains n° de l’AJASSE et nous 
commençons par la clozapine, médicament 
identifié depuis longtemps comme à risque 
particulier malgré un grand intérêt thérapeutique. 
Vous trouverez la fiche de bon usage validée au 
sein de l’établissement depuis 2014. Cette fiche 
évoluera prochainement avec le déploiement sur 
l’ensemble de l’établissement du logiciel Pharma®.

Une formation spécifique sur les Never Events 
(étant définis par la HAS comme des événements 
qui ne devraient jamais arriver) et les médicaments 
à risque sera proposé aux infirmiers référents 
pharmacie le 5 avril 2022.

Dr Stephan SOREDA

LE RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX EST PUBLIÉ
La HAS amorce le déploiement du nouveau dispositif 
d’évaluation de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ESMS) avec la publication du 
référentiel national commun à tous les établissements.
Centré sur la personne accompagnée, ce référentiel 
évalue la prise en compte des souhaits et des attentes 
des usagers, leur implication dans la construction de 
leur projet d’accompagnement, la mobilisation des 
équipes autour des projets de prise en charge.
Le manuel est structuré en 3 chapitres associés chacun 
à une méthode d’évaluation :

• Chapitre 1 : La personne. Ce chapitre vise à recueillir 
l’expression des personnes accompagnées via la 
méthodologie de l’accompagné traceur.

• Chapitre 2 : Les professionnels.  Il s’agit d’interroger 
les pratiques des professionnels via la méthodologie du 
traceur ciblé.

• Chapitre 3 : L’établissement.  L’organisation mise en 
place par la gouvernance au regard des bonnes pratiques 
sera évaluée via la méthodologie de l’audit système.
Au total, 42 objectifs sont posés par ce manuel avec 157 
critères d’évaluation (139 critères standard et 18 critères 
impératifs).
Une évaluation externe sera réalisée par un organisme 
habilité tous les 5 ans. Les résultats des évaluations 
seront rendus publics. Les ESMS devront faire état dans 
leurs rapports annuels d’activité des avancées des plans 
d’actions et de la dynamique mise en œuvre en matière 
de qualité. 
Afin de se préparer dès à présent à ces nouvelles 
modalités d’évaluation, un comité de pilotage qualité/
évaluation rassemblant des représentants des 5 
structures médico-sociales de l’établissement a été mis 
en place. Des comités de pilotage qualité/évaluation au 
sein de chaque service seront également déployés. 

Florence CASSEREAU



La secrétaire à la DRH est le point d’entrée 
de toutes informations qui concernent 
les agents notamment. En effet, elle est 
le premier contact pour nos candidats 
pendant la phase de recrutement et elle est 
l’interlocuteur privilégié des agents dès que 
nécessaire et tout au long de leur carrière. 
Elle assure de manière générale toutes les 
activités de secrétariat de la DRH. Mais pas 
que ! Elle est le relai d’informations auprès 
de l’équipe RH, des Directeurs, des cadres 
supérieurs et des cadres de proximité. 
Elle est en charge de l’administration du 
personnel, du suivi des recrutements, 
d’une partie de l’organisation des concours, 
de la gestion des stages au sein de 
l’établissement, de la gestion administrative 
des grèves… C’est un poste très polyvalent !
Voici des exemples, entre autres, des 
missions qu’elle assure :
Activités liées au secrétariat :
- Accueil physique et téléphonique, planifi-
cation des rendez-vous de la DRH.
- Gestion du courrier et attestations 
diverses.
- Diffusion des notes d’informations.
- Prise de notes et compte-rendu de 
réunion.

Activités liées au recrutement : 
- Réception des candidatures et diffusion.
- Rédaction des courriers de recrutement 
et diffusion.
- Constitution du dossier administratif de 
l’agent.

LE MÉTIER DE SECRÉTAIRE À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
À LA PROTECTION DES MAJEURS
Les mandataires judiciaires à la protection des ma-
jeurs (MJPM), plus connus sous le terme générique de            
« tuteurs », sont des auxiliaires de justice assermentés 
chargés de protéger les personnes vulnérables tout en 
favorisant leur autonomie. 
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
doit rendre compte au juge des tutelles des démarches 
effectuées dans le cadre de sa mission. 
Le MJPM exerce la mesure de protection en respec-
tant  la charte des droits et libertés de la personne 
Majeur Protégée  qui regroupe  les principes suivants : 
- Liberté des relations personnelles
- Droit au respect des liens familiaux
- Droit à l’information
- Droit à l’autonomie
- Droit à la protection du logement et des objets person-
nels
- Confidentialité des informations
Il est important de rappeler que quelle que soit la me-
sure de protection, une information adaptée doit être 
donnée au Majeur Protégé pour qu’il puisse participer 
aux décisions qui le concernent.
Discret et efficace, le service des majeurs protégés de 
l’hôpital est composé de deux mandataires et d’une 
assistante et gère environ 80 mesures. 

Selon le profil des patients, le suivi des mesures de 

protection s’avère plus ou moins complexe, certains 

patients nécessitant une grande vigilance.

À ce jour, les mesures confiées par le juge des tutelles 
aux mandataires du CH Camille Claudel se décom-
posent de la manière suivante :
- 38 tutelles ; 
- 40 curatelles renforcées ; 
- 1 curatelle simple.

Laurent PLAS

- Émission des évaluations de fin de contrat et 
courrier de renouvellement.

Activités liées à la gestion des stages : 
- Réception et diffusion des candidatures
- Réception des conventions et constitution du 
dossier
- Relation stagiaire/école
Isabelle ROGEON est arrivée dans l’établissement 
le 3 janvier 2002, au poste de secrétaire de 
la Direction Générale et a rejoint l’équipe de 
la Direction des Ressources Humaines le 1er 
septembre 2004. Elle a occupé le poste de 
secrétaire de la DRH pendant presque 18 années 
et a connu 6 DRH différents. Elle a pu transmettre 
son savoir aux plus jeunes générations qui se 
sont succédées jusque-là. 
Elle a d’ailleurs transmis les rênes à Laura 
BOURABIER le 18 mars 2022, moment 
privilégié pour saluer son travail et la remercier 
sincèrement pour toutes ces années passées 
avec nous. Nous souhaitons à Isabelle une belle 
retraite pleine de projets et souhaitons une 
bonne intégration à Laura. 

Lesly MOHEN
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Depuis septembre 2021, une équipe mobile 
est venue compléter le dispositif de soins 
pour les adolescents. 
Ces dernières années, une augmentation 
des demandes de consultations pour ado-
lescents a été constatée aussi bien dans les 
CMP qu’à la Maison des Adolescents. 
Les professionnels des établissements sco-
laires adressent beaucoup d’adolescents car 
ils sont confrontés à des difficultés multiples, 
notamment une augmentation de troubles 
anxieux pouvant aller jusqu’à la déscolarisa-
tion.
On assiste aussi à un appauvrissement de la 
démographie médicale (plusieurs postes de 
pédopsychiatres non pourvus, manque de 
médecins généralistes). 
Par ailleurs, certains territoires sont marqués 
par la précarité et de nombreuses familles ne 
peuvent se déplacer pour aller vers le soin.
En France, et comme précisé par le rapport 
sur la Santé Mentale (2017) et la mission d’in-
formation sur la psychiatrie des mineurs, l’un 
des « problèmes essentiels » de la prise en 
charge en santé mentale de cette population 
est l’existence de rupture de parcours entre 
l’intra et l’extrahospitalier.
Dans ce contexte, le pôle de Santé Mentale 
Enfants et Adolescents se réorganise pro-
gressivement pour pouvoir mettre en place 
des accueils de proximité sur les différentes 
structures du territoire. 

UNE ÉQUIPE MOBILE DE 
PÉDOPSYCHIATRIE POUR 
LES 11-18 ANS

Des adolescents sont accueillis à Cognac, Ruffec 
et Barbezieux. Un travail autour du relai vers la 
psychiatrie adulte est également amorcé.
L’absence d’équipe mobile a été identifiée dans 
le diagnostic territorial partagé en santé men-
tale est pris en compte dans deux fiches action 
du Projet Territorial en Santé Mentale de la Cha-
rente (Fiche n°2 sur la réduction des situations 
inadéquates et la limitation des ruptures dans les 
parcours de soins et de vie / Fiche n°5 sur le dé-
veloppement des actions de l’ « aller vers » pour 
répondre aux besoins et aux publics spécifiques).
Les résultats encourageants de certaines équipes 
mobiles de pédopsychiatrie (comme par exemple 
celle de Lille qui a constaté une diminution signi-
ficative des recours aux urgences psychiatriques) 
ont conforté le Centre Hospitalier Camille Clau-
del dans sa volonté de mettre en place une telle 
équipe. 
Les objectifs sont de :
- favoriser une meilleure accessibilité aux soins 
en diminuant le recours à l’hospitalisation ;
- diminuer les réadmissions après la sortie de 
l’hospitalisation ;
- limiter les risques de rupture du parcours de 
soins et de vie des adolescents, en soutenant 
l’adolescent et son entourage.
L’équipe mobile  est à l’interface des différentes 
unités de soins, des adolescents et  leur 
environnement (famille, milieu scolaire, 
associatif…). Aussi, le travail de lien partenarial 
occupe une place importante.
A ce jour, une quarantaine de situations ont été 
traitées.

Laure LAVALLÉE

La Journée mondiale des troubles bipolaires est 
organisée en collaboration avec The World Bipolar 
Day le 30 mars, jour de la naissance de Vang Gogh, lui-
même atteint par cette pathologie.

Elle a pour but d'informer le public, les patients, les 
proches et le personnel médical, de sensibiliser le 
grand public aux troubles bipolaires et de faire avancer 
la recherche.

1 à 2 % de la population souffrirait de la forme majeure 
de la maladie.

Dans la moitié des cas, ces troubles seraient associés 
à des pratiques addictives et ils seraient à l'origine du 
quart des tentatives de suicide.

Service de la communication

30 MARS
JOURNÉE MONDIALE

DES TROUBLES 
BIPOLAIRES

+ d'infos

https://www.journeemondialetroublesbipolaires.fr/

