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Ce n'est pas le mot le plus facile à 
prononcer, ni le concept le plus simple 
à mettre en oeuvre. Et pourtant, que 
porte la circulaire historique de 1960 
sur la sectorisation, sinon l'ambition 
de prendre les patients en charge au 
maximum au plus près de leur domicile, 
et le moins possible en hospitalisation 
? La quasi fermeture d'hôpitaux en 
Italie à la fin du 20ème siècle, pensée 
par le Dr Battaglia, et qui a connu 
quelques excès, reste tout de même 
un modèle sur lequel ce pays n'est pas 
fondamentalement revenu.
Alors certes la diminution de lits 
d'admission n'est pas une bonne 
nouvelle pour ceux qui sont confrontés 
à une arrivée de patient dans un 
hôpital saturé. Cela doit être analysé, 
et les solutions recherchées. : une 
cellule de régulation des parcours 

DÉSINSTITUTIONNALISER d’hospitalisation et des lits va être 
créée pour gérer collectivement les 
situations de tension sur les admissions. 
Mais le mouvement de fond pour faire 
partir en milieu ordinaire les patients 
dits chroniques s'inscrit bien dans la 
tradition d'ouverture de la psychiatrie. 
Et la diminution de lits d'admission 
est aussi un outil pour limiter la venue 
à l'hôpital de personnes asociales ou 
violentes, qui n'ont rien à faire en 
psychiatrie ni aucun bénéfice à en 
retirer. Même pour un comportement 
suicidaire, les recommandations 
médicales évoluent à présent vers 3 à 
5 jours d'hospitalisation, et un retour 
rapide au domicile.
Recruter, demander des moyens 
supplémentaires, oui, mais, de 
grâce, pas pour recréer des lits dans 
l'institution, mais bien plutôt pour 
développer la psychiatrie hors les murs. 

Roger ARNAUD

Pour pallier aux problématiques d’approvisionnement en carburant dans les 
stations Total, l’établissement a adhéré en urgence à la solution Ticket Fleet Pro qui 
permet aux agents de se ravitailler auprès des enseignes partenaires suivantes :

Les cartes n’ont pas été déposées dans les véhicules comme c’est le cas pour les 
cartes TOTAL. Elles ont été transmises aux différents cadres conformément à 
l’organisation détaillée dans la note d’information n°2022-113.
L’établissement dispose donc de façon temporaire de deux solutions 
d’approvisionnement en carburant. Le contrat avec la société TOTAL doit être 
privilégié. 
Nous restons en alerte sur d’éventuelles problématiques de pénurie de carburant 
qui pourraient impacter d’autres stations.

Laurent CHARDONNE et Hélène BRENON

PROBLÈME DE PÉNURIE DE CARBURANT DANS LES 
STATIONS TOTAL 

LES TEXTES SUR LA RÉFORME DES AUTORISATIONS EN 
PSYCHIATRIE SONT ENFIN PARUS
Attendus depuis plusieurs mois, les textes modifiant le régime des autorisations 
en psychiatrie sont parus le 28 septembre 2022.
Le premier décret porte sur les conditions d’implantation de l’activité en 
psychiatrie et décrit les obligations à respecter pour être autorisé à exercer 
cette activité. Ces obligations sont déclinées par type de population à prendre 
en charge (psychiatrie de l’adulte, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
psychiatrie périnatale et soins sans consentement).

Le second décret traite des conditions techniques de fonctionnement de l’activité 
de psychiatrie. Il précise les conditions matérielles et les ressources humaines 
indispensables au fonctionnement des établissements. Sont citées par exemple 
l’obligation de disposer de dispositifs d’appel en chambre accessible à chaque 
patient ou encore, dans les services pour patients en soins sans consentement, 
l’obligation de disposer d’espaces d’apaisement en plus de chambres d’isolement.

Ces textes feront l’objet d’une présentation détaillée aux instances de novembre 
et décembre.

Laurent PLAS

ENQUÊTE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre au questionnaire sur la 
Qualité de Vie et Conditions de travail, nous vous en remercions vivement.
300 questionnaires ont été retournés ce qui permet d’atteindre une 
participation proche des 30%. C’est un taux de participation très élevé 
puisqu’habituellement les taux de retour pour ce type d’enquête est de 
10% environ.

Cet important taux de retour prouve que la question de la QVCT est au cœur 
des préoccupations de l’ensemble de la communauté de Camille Claudel et 
plus largement de la Fonction Publique Hospitalière. 
Surtout, ce taux de participation est un signal fort pour que collectivement 
nous nous emparions de cette question. Les résultats de l’enquête 
montrent des points forts que nous devons conforter et des améliorations 
substantielles à mettre en œuvre. Les réponses à bon nombre de questions 
appellent un examen plus approfondi et pour cela il nous faudra revenir 
vers vous. 
Le travail va donc se poursuivre et mi-novembre le Comité de Coordination 
d’Évaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine (CCECQA) viendra 
rencontrer les chargés de projets QVT pour nous accompagner dans la 
méthodologie de déploiement d’actions au sein des services. 

Comme vous nous l’avez montré par votre implication dans vos réponses au 
questionnaire, nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que 
nous puissions travailler collectivement à l’amélioration de vos conditions 
de travail.  

David DEREURE
Stéphane ROGARD

Lors de la survenue d’un événement exceptionnel entrainant d’importants besoins de prise 
soins, le Directeur de l’établissement (ou le Préfet) peut décider de l’activation du plan blanc et 
dans ce cas en assure le pilotage et la gestion.
Le plan blanc est le niveau le plus élevé du plan de gestion des tensions hospitalières et des 
situations sanitaires exceptionnelles (consultable sous intranet en cliquant ICI).
Il est déclenché en cas de situation de crise : lorsque les mesures mises en œuvre du plan de 
mobilisation interne s’avèrent insuffisantes et si des moyens supplémentaires exceptionnels 
sont nécessaires.
Le plan de gestion de crise traite des risques suivants : 

En cas de situation critique, il peut être nécessaire de mobiliser un grand nombre de 
professionnels et ce quel que soit leur métier ou compétence. Aussi, le plan blanc prévoit que 
tous les agents, en dehors de ceux absents pour raison de santé peuvent être mobilisés dans 
des délais très brefs.
Sous l’impulsion des gestionnaires de la crise, il peut être procédé au rappel des agents de 
l’établissement. Pour cela, la Direction des Ressources Humaines édite 2 fois par an une liste 
des agents avec les coordonnées permettant de les joindre. Élaborée grâce aux informations 
recueillies via la fiche de renseignements (jointe en septembre avec le bulletin de salaire) la 
liste est conservée dans une enveloppe cachetée et scellée par la Direction de la Qualité dans 
des armoires ou coffres fermés à clef à proximité du bureau du Directeur et au standard. En cas 
de besoin, le gestionnaire de crise procède au descellement de l’enveloppe et fait procéder au 
rappel des agents dont les compétences sont nécessaires à la gestion de la crise. Ce rappel est 
opéré dans un premier temps par le standard et, comme prévu dans le plan de gestion de crise, 
les agents de la DRH prennent le relais dès leur arrivée sur le site. Les agents ainsi contactés 
doivent se rendre sur site dans les meilleurs délais. 
Le déclenchement du plan blanc est la seule situation dans laquelle il est possible de déroger 
aux règles habituelles de gestion du temps de travail.

Florence CASSEREAU
David DEREURE

À SITUATION EXCEPTIONNELLE, MESURES EXCEPTIONNELLES
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SÉGUR DE LA SANTÉ, VOLET SÉCURISATION DES ORGANISATIONS ET 
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

Moins médiatique que la mise en 
place du Complément de Traitement 
Indiciaire ou le financement d’opérations 
d’investissement, le Ségur de la Santé 
comporte un volet intitulé : « mesures sur 
la sécurisation des organisations et des 
environnements de travail ».
L’objectif de cette partie des accords 
du Ségur est d’aboutir à la création de 
15 000 postes dans les établissements 
hospitaliers. Le souhait du Ministère 
est de créer 7 500 postes d’ici à 2023 et 
compte-tenu des durées des formations 
initiales, d’assouplir les règles propres à la 
gestion du temps de travail pour rendre 
disponible un temps agents équivalent 
pour la France entière à la création de 7 
500 postes.
Une première : la nécessité de la 
conclusion d’un accord local pour 
décliner les mesures au sein de 
l’établissement.
Le cadrage méthodologique de ce volet 
du Ségur est fixée par une instruction 
ministérielle publiée en juillet 2021. À la 
suite de cela, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a 
adressé à l’établissement le montant des 
crédits alloués au titre de ces mesures.
Il a été accordé au CHCC la création de 
6,13 postes d’ici à 2023. Il a déjà été créé 
1 poste de cadre de santé, 0,8 ETP de 
diététicienne et 2 ETP d’aides-soignants. 
Le reste des postes à créer sera dévolu à 
la création de postes d’ASH.

Au-delà des créations de postes, d’autres 
champs étaient à examiner à l’échelle de 
l’établissement. Il s’agit : 
• De la possibilité de réduire à 11h00 le 

temps de repos entre 2 factions
• D’annualiser le temps de travail si 

l’activité est soumise à des variations 
saisonnières

• De déterminer une politique 
de forfaitisation des heures 
supplémentaires rémunérées

• De mettre en œuvre une politique 
d’intéressement collectif

• De définir des règles d’intervention des 
pools de remplacement.   

• De définir une politique de 
déprécarisation des personnels 
contractuels et l’organisation de 
concours.

• Extension du forfait cadre à d’autres 
catégories que celles prévues par la 
réglementation.

Pour certains de ces axes (organisation des 
pools de remplacement, annualisation du 
temps de travail et passage à 11h00 de 
repos quotidien) leurs mises en place est 
conditionnée à la signature d’un accord 
local majoritaire entre la Direction et les 
organisations syndicales majoritaires au 
sein de l’établissement. Pour les autres, 
si le recours à un accord local n’est pas 
obligatoire, les textes publiés à la suite 
de cette instruction incitent fortement 
à passer par la voie de l’accord pour les 
mettre en œuvre.

Qu’est-ce qui est retenu pour le CHCC ?
Entre juillet 2021 et octobre 2022, 
5 réunions de concertation entre la 
Direction et les Organisations Syndicales 
ont été organisées.
Des mesures d’emblées considérées 
comme inopportunes :
Dès le départ, la Direction a indiqué qu’elle 
ne souhaitait pas acter la possibilité de 
réduire la durée de 12 à 11h00 de repos 
quotidien. De même, le caractère non 

saisonnier de l’activité de l’établissement 
a rendu inutile la possibilité de moduler 
la durée hebdomadaire de travail. Enfin, 
l’extension du forfait cadre au-delà des 
catégories prévues par la réglementation 
n’a pas été jugée utile.
Pour d’autres, les actions étaient déjà 
engagées :
Depuis l’adoption du Projet 
d’Établissement en 2021, le Projet 
Social qui est une de ses composantes, 
prévoit un dispositif d’accès au statut 
de fonctionnaire qui est en place 
depuis le 1er janvier 2022. La vague de 
concours actuelle en est la traduction et 
prochainement, nous serons en capacité 
de communiquer la liste des concours 
organisés en 2023.
De même, avec la mise en place du SICS 
court, la Direction des Soins avait, fin 
2021 présenté aux instances les règles 
de recours et les modalités pratiques 
d’affectation des agents du SICS.
D’autres sont à décliner :
Depuis la parution du décret du 30 
novembre 2021, de nouvelles règles ont 
été définies pour la rémunération des 
heures supplémentaires. Si le taux de 
majoration a été revu à la hausse puis 
doublé dans la période allant du 1er juillet 
au 15 septembre les textes prévoient 
également qu’il est possible d’aller au-
delà des 20h00/mois et des 240h00/an.
Considérée comme une mesure 
d’attractivité et de fidélisation mais 
aussi pour limiter l’impact des vacances 
de poste le décret prévoit que c’est 
au Directeur de définir les règles en la 
matière en fonction de la situation de 
l’établissement. Pour autant, sur cette 
mesure, le Ministère incite fortement 
pour que ces règles soient définies par la 
voie de l’accord.
Aussi, la Direction a proposé que la 
majoration soit applicable à l’ensemble 
des agents de l’hôpital. Par contre, il n’a 
pas été retenu le fait d’aller au-delà des 
20h00/mois et 240h00/an.
La Direction a proposé également 
un cadrage du recours aux heures 
supplémentaires rémunérées, la 
demande de rémunération devant être 
formulée par écrit par l’agent à son cadre 
de proximité puis validée par la direction 
fonctionnelle puis la DRH.

Enfin, concernant la mise en œuvre de la 
valorisation de l’engagement collectif, la 
déclinaison de cette mesure n’est possible 
qu’après la définition d’orientations/cadre 
par le Directeur qu’il doit présenter en 
CME et en CTE. À ce jour ces orientations 
ne sont pas définies au CHCC.
Pour autant, la réglementation en la 
matière ouvre la possibilité de définir au 
travers d’un accord local, les modalités 
de mise en œuvre de la valorisation de 
l’engagement collectif.
L’accord a été soumis pour signature aux 
organisations syndicales et devait être 
transmis à l’ARS avant le 15 octobre 2022 
pour que l’établissement soit éligible aux 
financements dédiés pour ces mesures. 
Le texte de cet accord est disponible ICI. 
Celui de l’instruction ICI.

Prochainement, c’est la question de la 
mise en œuvre du télétravail qui devra 
faire l’objet d’un accord local suite à 
l’adoption d’un accord inter fonctions 
publiques qui doit maintenant être 
décliné dans chaque établissement. 
  

David DEREURE

Semaines d'information sur la santé mentale
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DU MOIS D'OCTOBRE

Portes-ouvertes du CMP Cognac

Forum "Lien Ville-Hôpital"

Table ronde "Habitats inclusifs"Portes-ouvertes CREHAB'16

FORUM SANTÉ CITOYENNETÉ 2022
Cette année, le Forum 
Santé Citoyenneté organisé 
par le Centre Information 
Jeunesse, s’est déroulé 
du lundi 10 au vendredi 
14 Octobre à l’Espace 
FRANQUIN d’Angoulême.
L’objectif de cet évènement 
est de permettre aux jeunes 
de devenir acteurs de leur 
santé et de les sensibiliser 
sur différents thèmes : 
alimentation, réseaux 
sociaux, harcèlement, 
handicap, contraception, 
sexualité, addictions, santé 
mentale… La présence d’une 
trentaine d’organismes et 
associations a ainsi permis 
à environ 2 500 jeunes de 
s’informer, s’exprimer et échanger en participant à des ateliers interactifs. Les 
thèmes santé mentale et addictions étaient représentés à travers les stands 
suivants :
- Mots pour maux, animé par les professionnels de Lieu-Dit et de l’Unité 
Santé Publique du CHCC autour d’un nouvel outil de photolangage.
- Y’a pas Photo, animé par les membres du Conseil Local de Santé Mentale. 
Cet atelier a permis d’aborder l’impact des discriminations sur la vie et le 
bien-être psychique. C’est aussi une opportunité pour informer, sensibiliser 
et déstigmatiser le handicap psychique.
- Le plaisir avec ou sans accro(cs) animé en collaboration par les professionnels 
de l’IREPS (instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) de des 
CSAPA « Agora » et « Association Addictions France ». L’objectif est de susciter 
la réflexion autour de la prise de risques en lien avec la consommation de 
produits, les dépendances avec ou sans produits.
- Panic Room… animé par les professionnels de la Maison des Ados. Les 
jeunes ont pu agir en coopérant pour réussir à trouver la clé de l’énigme. 
Objectif : découvrir des outils, faire des expériences afin d’apprivoiser le stress 
et l’anxiété.
Bilan de l’action : Moments de découverte et d’échanges très enrichissants 
pour les élèves… et les professionnels !

Anne-Claire SALLET

À l’occasion de la semaine du goût qui se déroulait du 10 au 16 octobre 
2022, le service diététique a proposé au sein de l’établissement quatre 
ateliers.

LA SEMAINE DU GOÛT

Deux activités au sein de 
la Maison de Camille, l’une 
avec des jeux de société et 
l’autre sur la découverte des 
4 saveurs avec dégustation 
puis deux ateliers aux Arcades 
sur la découverte des fruits et 
légumes de saison à travers 
une dégustation crue et une 
dégustation cuite : la soupe. 
Les patients sont toujours 
autant conquis par ces 
activités proposées et 
apprécient les dégustations ! 

Aurélie FOUCHER
Mariannick TAILLEBOIS


