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BULLETIN D’INFORMATION
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

LL asse’ jj
N°182  - JUILLET 2022

ÉVÉNEMENTS À VENIR AU CENTRE 
HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

JUILLET - AOÛT
ATELIERS "JUS FRAIS"

Des ateliers "jus frais" sont proposés aux patients 
par les diététiciennes du CHCC. L'occasion de faire 
déguster des jus pleins de bienfaits et de vitamines, 
et facile à reproduire.
Rosy, Rubis, Sunrise.. des jus aux associations 
originales que pourront découvir les patients cette 
été aux arcades.
> 28 juillet, 10 août et 24 août 2022 à partir de 14h30 
aux arcades.

SEPTEMBRE
CULTURE & SANTÉ

Un atelier d'écriture musicale sera organisé en Un atelier d'écriture musicale sera organisé en 
septembre animé par l'artiste Erwan NAOUR de septembre animé par l'artiste Erwan NAOUR de 
l'association l'association Voix du Sud. Voix du Sud. À l'issue de ces ateliers un À l'issue de ces ateliers un 
concert sera animé par l'artiste et les patients.concert sera animé par l'artiste et les patients.
> Atelier du 12 au 15 septembre 2022.
> Concert le 16 septembre 2022 aux Arcades.
Patients et soignants, inscrivez-vous dès maintenant 
(plus d'infos en page 2).

INAUGURATION DU RÉSEAU TERRITORIAL 
SENTINELLE DU SUD CHARENTE

Le RETS est un maillage territorial de sentinelles 
formées au repérage du risque suicidaire afin de 
protéger les personnes d'un éventuel passage à l'acte.
> Mercredi 28 septembre à 17h - Salle de spectacle 
Plaisance à Barbezieux.

OCTOBRE 
SISM

Les 33es Semaines d'information sur la santé mentale 
ouvriront cette année le débat sur la santé mentale 
et l’environnement. Plusieurs événements, portés 
par le collectif SISM du CHCC, vont être organisés 
en Charente : Forum, Table-Ronde, Psytrialogue, 
Expositions, Portes-ouvertes, Ciné-Débat, Ateliers de 
sensibilisation...
> Du 10 au 23 ocotbre 2022

SEMAINE DE LA DOULEUR
Le soulagement de la douleur est reconnu comme un 
droit fondamental du malade depuis la loi du 4 mars 
2002. Il est inscrit dans le code de la santé publique 
dont l’article L1110-5 précise « Toute personne a 
le droit de recevoir des soins visant à soulager sa 
douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». 
À cette occasion, tout au long de cette semaine, 
le CHCC postera dans les actualités d'intranet des 
recommandations de bonne pratique.
> Du 17 au 21 octobre 2022.

VISITE DE CERTIFICATION 2023 : LES INCONTOURNABLES

La mise en place d’une mesure de Soins Psychiatriques 
sur Décision du Représentant de l’Etat (SPDRE) s’avère 
parfois longue et délicate car non seulement la 
législation fixe un cadre strict mais également parce 
que de nombreux intervenants sont sollicités et 
doivent s’articuler (CHCC, SAMU, maires, médecins 
libéraux, police, gendarmerie, transporteurs 
sanitaires, pompiers, …).

Afin de clarifier les rôles, la Préfecture a organisé, 
en mai 2022,  une rencontre dans le but d’établir 
un protocole précisant les champs d’intervention de 
chacun. 

Ce protocole, signé le 12 juillet 2022, n’a surtout pas 
pour but d’encourager le recours aux SPDRE.
L’établissement a d’ailleurs rappelé que le recours à 
ce type de mesure devait rester exceptionnel et ne 
pas être dévoyé pour répondre à des problématiques 

MIEUX CIBLER LES MESURES DE  SPDRE autre que le soin, la notion de trouble à l’ordre public 
ne faisant plus partie des critères pour une mesure 
prise par un maire. 
De plus, le texte prévoit qu’un maire contacte Camille 
Claudel en amont d’une mesure de SPDRE pour 
préparer l’admission, ce qui est loin d’être toujours le 
cas actuellement. 
Par contre, le principe d’une présence d’agents de 
Camille Claudel sur le lieu où se trouve la personne à 
hospitaliser n’est pas remis en cause, car cela permet 
de nouer dès le départ un contact qui peut s’avérer 
très précieux durant l’hospitalisation.

Toujours dans une volonté de clarification des rôles 
et missions de chacun, la convention, plus générale, 
relative aux relations entre l’établissement, la justice 
et les forces de l’ordre va être actualisée dans les 
prochains mois.

Roger ARNAUD

Critères impératifs pour obtenir la certification :

Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur 
son projet de soins et ses modalités.
Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa 
dignité.
Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté.
Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à 
soulager rapidement sa douleur.
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La pertinence du recours à des 
mesures restrictives de liberté 
(limitation des contacts, des       
visites, retraits d’effets personnels, 
isolement) est argumentée et 
réévaluée. 
Les équipes réalisent un examen 
somatique pour tout patient 
hospitalisé en psychiatrie.
Les équipes maîtrisent l’utilisation 
des médicaments à risque.
Les équipes maîtrisent le risque 
infectieux en appliquant les 
précautions adéquates, standard et 
complémentaires.

Les équipes mettent en place des 
actions d’amélioration fondées sur 
l’analyse collective des évènements 
indésirables associés aux soins.
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L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en 
son sein.
La gouvernance fonde son management sur la qualité et 
la sécurité des soins.
La gestion des tensions hospitalières et des situations 
sanitaires exceptionnelles est maîtrisée.
La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans 
l’établissement.
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
sont communiqués, analysés, exploités à l’échelle de 
l’établissement.
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Critères spécifiques à la psychiatrie et à la santé mentale :

Le patient atteint de troubles psychiques 
bénéficie d’un panel de soins adapté  et 
diversifié pour accompagner son inclusion 
sociale dans le cas où son état de santé le 
nécessite.

La pertinence du recours à  des mesures 
restrictives de liberté (limitation  des contacts, 
des visites, retrait d’effets personnels, 
isolement) est argumentée et réévaluée.

Les équipes réalisent un examen somatique 
pour tout patient hospitalisé en psychiatrie.

En psychiatrie, la prise en charge ambulatoire 
permet un accès précoce aux soins psychiques.

La gestion des récidives d’épisodes  de violence 
est anticipée et gérée avec le patient à l’aide 
d’un plan de prévention partagé.

L’établissement est inscrit dans une dynamique 
de projet territorial de santé mentale (PTSM).

L’établissement a mis en place  des modalités de 
collaboration entre les services ambulatoires 
de psychiatrie et la médecine générale  de ville.
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Le service qualité et gestion des risques
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Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de 
la Charente a été créé en septembre 2019 et regroupe une 
quarantaine de menbres : des EHPAD, des associations, des 
structures médico-sociales, des établissement sanitaires...
Ce groupement présidé par Valérie Proust (directrice de l’APEC) 
en 2020-2021, puis par Daniel Artis (directeur de l’UDAF) s’est 
donné pour objectifs en 2022 de :  

- Participer aux réflexions sur la restructuration du Centre 
Hospitalier de la Rochefoucauld, qui se donne pour ambition de 
devenir le centre de ressources territorial pour personnes âgées.

- Participer aux travaux lancés par l’ARS sur la gouvernance 
autisme en Charente.

- Organiser avec le CCECQA (Comité de coordination de 
l’évaluation clique et de la qualité en Nouvelle Aquitaine) un 
séminaire sur l’évaluation de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, qui aura lieu le 8 septembre 
2022.

- Mettre en place des temps d’échange avec les EHPAD sur l’éva-
luation de la qualité.

- Déployer la plateforme Projet Territorial de Santé Mentale 
coordonné par Anne-Claire Sallet permettant le partage d’outils 
entre les membres du GCSMS.

QU'EST-CE QUE LE GROUPEMENT 
DE COOPÉRATION SOCIALE 
ET MÉDICO-SOCIALE DE LA 
CHARENTE ?

- Formaliser le plan de formations croisées 
territorial.

- Participer aux réflexions du Comité de 
pilotage départemental psychotrauma 
animé par le Centre hospitalier Camille 
Claudel depuis octobre 2021.

- Soutenir le projet de création d’un centre 
de consultations et de soins de premier 
recours pour les personnes handicapées 
psychiques au centre hospitalier Camille 
Claudel en lien avec le centre hospitalier 
d’Angoulême.

Administrateur du GCSMS Santé 
mentale et Handicap de la Charente 

LE "JARDIN DES PARTAGES"

Le « jardin des partages » a été pensé 
et créé par l’équipe du CMP-Hôpital de 
jour de Chasseneuil, avec le soutien des 
techniciens des espaces verts du Centre 
Hospitalier Camille Claudel.

Ainsi, depuis le mois de mai, des fleurs et 
plantes aromatiques ont été plantées le 
long du préau et des bacs ont été disposés 
afin d’y semer divers légumes et fruits pour 
la plus grande joie des enfants.

L’activité jardinage offre une palette de 
possibilités d’activités apportant des 
stimulations cognitives, sensorielles 
avec des repères temporels (saisons, 
germination de graine,…).

CULTURE & SANTÉ EST DE 
RETOUR EN SEPTEMBRE 2022

L’Association Voix du Sud et ses 
chanteurs- compositeurs, reviennent 
au CHCC pour transmettre leurs 
univers créatifs et réaliser de jolies 
mélodies écrites et interprêtées 
avec les patients et les soignants du 
Centre Hospitalier Camille Claudel. 

Le projet consiste à permettre 
aux patients de découvrir les 
techniques d’écriture de chansons 
et de les expérimenter au cours d’un 
travail d’expression personnelle et 
collective.

Ce travail de création se conclu par 
un concert devant le public du CHCC.

L'atelier d'écriture musicale sera L'atelier d'écriture musicale sera 
organisé du 12 au 16 septembre organisé du 12 au 16 septembre 
et sera animé par l'artiste Erwan et sera animé par l'artiste Erwan 
NAOUR de l'association NAOUR de l'association Voix du Sud.Voix du Sud.

Vous voulez participer et encadrer 
les patients ?

Un patient souhaite participer ?

Inscription par mail à ...
communication@ch-claudel.fr

... et indiquer : Nom, Prénom, Service, 
Patient ou Soignant ! 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 
à SOYAUX
Siège social du Crédit Agricole

De 9h à 12h :
- Contexte et enjeux
- Présentation du manuel d’évaluation et échanges sur les critères
- Outils qualité et gestion des risques / Éléments de traçabilité 
   et de preuve

De 13h30 à 17h :
- Pilotage et conduite de projets qualité
- Nouvelles méthodologies d’évaluation
- Préparation à l’évaluation externe

Un buffet sur place est prévu pour le déjeuner
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SÉMINAIRE 
QUALITÉ
ÉTABLISSEMENTS
SERVICES SOCIAUX 
MÉDICO-SOCIAUX

INSCRIPTION AVANT LE 14/07/22
florence.cassereau@ch-claudel.fr ou Tél : 05 45 67 58 83
Administrateur du GCSMS Santé Mentale e t  Handicap 16

CET ÉVÉNEMENT VOUS EST PROPOSÉ PAR :

Intervenants : 

CCECQA (structure régionale d’appui qualité Nouvelle-Aquitaine) 
et responsables qualité du GCSMS Santé Mentale et 
Handicap Charente

Programme : 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
À SOYAUX DE 9H À 17H :

SÉMINAIRE QUALITÉ 
ÉTABLISSEMENTS
SERVICES SOCIAUX
SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

ORGANISÉ PAR LE GCSMS 
ET LE CCECQA

La mise en place de ce jardin 
permet de travailler autant en 
individuel qu’en collectif.En 
individuel, le jardin devient source 
de découvertes. 

Il permet d’apprendre, com-
prendre, s’autonomiser, se repérer 
dans l’espace et dans le temps, 
améliorer l’estime de soi. 

Suffisamment convivial, le jardin 
permet de fédérer les groupes, 
favorisant l’entraide, le respect 
du travail de l’autre, le partage 
des tâches, la complémentarité, 
l’intégration des règles de vie en 
groupe.

Depuis le départ, ce jardin 
rencontre un franc succès auprès 
des enfants qui prennent du plaisir 
à regarder, sentir, toucher. Tous 
leurs sens sont en éveil. Nous 
constatons que ce « jardin des 
partages » porte bien son nom et 
qu’il est une parenthèse enchantée 
et apaisante.

L'équipe du CMP-HJ "Les Orpins" 
de CHASSENEUIL


