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L’année 2022 aura été extrêmement difficile pour 
notre communauté hospitalière. Après  l’incendie 
de Moreau de Tours, après plusieurs évènements 
tragiques,  l’agression d’une jeune professionnelle 
par un patient nous a tous profondément choqué 
et bouleversé. Dans ce contexte, nous pourrions 
aller très vite sur le terrain d’une  mise en cause des 
compétences, et d’une tentation de tout sécuriser.  Il 
faut se garder de réactions précipitées et excessives. 
D’abord, en ce qui concerne l’équipe de  Direction, 
nous tenons à rester à l’écoute des agents, et à leur 
réaffirmer notre confiance. 

C O N F I A N C E  E T  V I G I L A N C E Notre hôpital forme au quotidien des professionnels 
très attachés à la qualité des soins et à 
l’accompagnement des patients, en leur offrant des 
perspectives de stabilité dans l’emploi, et il n’accueille 
pas d’intérimaires.
Ensuite, le discours sur la vigilance ne doit pas 
dériver en mise en cause. Le contexte d’exercice 
est très difficile, et le manque de temps médical 
fait cruellement défaut. Mais les problématiques 
d’agressions  ne se résument pas à une question de 
moyens. Faut-il systématiser  des accompagnements 
par deux soignants pour tout patient  en soins sous 
contrainte ou présentant un risque ? Cela risque fort 
de se traduire par une diminution des déplacements, 

Le projet régional de santé définit 
les objectifs pluriannuels de l’Agence 
Régionale de Santé dans ses domaines 
de compétence et présente les actions 
et les mesures nécessaires à l’atteinte 
de ces objectifs. Le projet régional de 
santé s’inscrit dans les orientations de 
la politique nationale de santé et se 
conforme aux dispositions financières 
prévues par les lois de finances.

Les travaux concernant la révision du 
Programme Régional de Santé et de son 
Schéma Régional de Sante (SRS) 2023-
2028 ont débuté ce mois-ci. 

Ils associent un grand nombre 
d’acteurs : fédérations sanitaires 
et médico-sociales, Assurance 
maladie, représentants des ordres, 
URPS, représentants des usagers, 
représentants du conseil régional et des 
conseils départementaux, des directions 
départementales de l’ARS, représentants 
de syndicats des psychologues, d’acteurs 
sur la prévention suicide, de médiateur 
santé pair etc…. La santé mentale fait 
l’objet de 2 groupes de travail distincts 
: un sur les adultes et l’autre sur les 
enfants et adolescents.

L’objectif des groupes de travail est de 
proposer une actualisation des objectifs 
opérationnels inscrits dans le Schéma 
Régional de Santé pour les 5 prochaines 
années.

Le PRS révisé doit être adopté au plus 
tard le 31 octobre 2023, et, compte 
tenu des délais de consultations 
réglementaires, les groupes de travail 
devront rendre leur production avant 
février 2023.

Le CHCC participe à la réflexion 
collective sur la thématique Santé 
Mentale Adultes. Un point régulier de 
l’avancée des travaux sera fait.

Anne-Claire SALLET
Coordinatrice PTSM

T R AVAU X D E R É V I S I O N D U 
P RO G R A M M E R ÉG I O N A L
D E SA N T É 2018-2028

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ACTUELLE ET SES CONSÉQUENCES AU CH CAMILLE CLAUDEL

Les marchés de gros de l’énergie ont connu une année 
2022 particulièrement chaotique et caractérisée par une 
forte tendance haussière, dont on peut essayer de tracer les 
origines et la chronologie selon les étapes suivantes :
• Sur les deux premiers mois de l’année, des évolutions déjà 

significatives des prix d’achat du gaz (+55%) et de l’électricité 
(+70%) ont été constatées, s’expliquant principalement par 
une reprise soutenue de la consommation et de l’activité 
industrielle au niveau international et par le retard pris sur 
le programme de maintenance du parc nucléaire français.

• De mars à juillet, la situation géopolitique internationale 
(conflit Russie-Ukraine, sanctions adoptées par l’UE, 
premières réductions de livraisons de gaz russe), aggravée 
au niveau national par la découverte de problèmes de 
corrosion sur certaines centrales nucléaires, a provoqué 
une première explosion des prix (électricité : +340% ; gaz 
: +300%).

• Le mois d’août a marqué le pic de la crise sur les marchés de 
l’énergie, avec un doublement des prix d’achat d’électricité 
et de gaz sur un seul mois, du fait de l’enlisement du conflit 
en Ukraine et du faible niveau global de transactions sur les 
marchés.

• Enfin, depuis septembre, les cours des marchés de l’énergie 
ont adopté une tendance baissière, notamment grâce 
aux actions engagées sous l’égide de la Communauté 
Européenne, qui ont permis de retrouver des prix d’achat 
proches de ceux pratiqués sur le second trimestre de 
l’année.

Globalement, il faut considérer que la crise énergétique 
actuelle est sans précédents depuis 1973, avec une 
multiplication sur un an des prix du gaz et de l’électricité par 
3 à 4.
Dans le cadre de ce contexte macro-économique et 
géopolitique particulièrement défavorable et dont l’issue 
à court et moyen terme est incertaine, les autorités 
gouvernementales françaises ont progressivement défini 
des plans d’action et préconisations visant d’une part à faire 
baisser les prix d’achat de l’électricité pour les consommateurs 
(bouclier tarifaire, amortisseur électricité,  …) et d’autre part à 
limiter les consommations d’énergies dès la prochaine période 
hivernale (réduction des consignes de chauffage des locaux, 
préconisation d’investissements favorisant la réduction 
des consommations d’énergie, consignes de maintenance 
anticipée des groupes électrogènes, …) du fait notamment 
des difficultés conjoncturelles connues par EDF pour assurer 
un niveau de production d’électricité permettant de répondre 
aux besoins sur les périodes de pics de consommation.
Concernant les établissements de santé, leur sécurité 
d’approvisionnement en gaz et électricité est globalement 
garantie, même si le risque de survenance de délestages 
localisés n’est pas complètement exclu ; la maintenance de 
leurs groupes électrogènes de secours et l’approvisionnement 
en fioul de ceux-ci sont donc impératifs.

La situation au Centre Hospitalier Camille Claudel :
Sur l’exercice 2022, les marchés électricité et gaz en 
cours d’exécution jusqu’au 31 décembre 2022 nous ont 
permis d’échapper à l’essentiel des effets de hausse des 
prix des énergies  ; par ailleurs, l’adhésion à la nouvelle 
campagne nationale d’achat d’électricité et de gaz initiée 
par l’opérateur d’achat UniHA nous garantit de disposer de 
nouveaux fournisseurs d’électricité (EDF) et de gaz (ENI) à 
compter du 1er janvier prochain.
Cependant, nos budgets énergies 2023 vont être 
impactés lourdement par la crise énergétique en cours et 
connaître une augmentation importante, de l’ordre d’une 
multiplication de 2,5 pour l’électricité et de 3,5 pour le gaz 
(à noter cependant que ces estimations n’intègrent pas 
l’effet encore mal connu de l’amortisseur électricité dont 
doivent bénéficier les établissements publics, ni d’une 
éventuelle mesure compensatoire du même ordre pour 
l’achat de gaz).
D’autre part, des actions à court terme ont été engagées :
• pour s’assurer de la fonctionnalité de nos groupes 

électrogènes et de leur approvisionnement suffisant en 
fioul ;

• pour contenir et si possible réduire nos consommations 
en gaz et électricité : diminution d’1 degré des consignes 
de chauffage, mise en œuvre d’un programme 
d’investissement de 31 500€ pour une migration 
partielle vers de l’éclairage LED.

Enfin, le Centre Hospitalier Camille Claudel a inscrit dans les 
priorités de son programme pluriannuel d’investissement, 
en complément des opérations de renouvellement/
réhabilitation de son patrimoine immobilier déjà prévues, 
la réalisation à horizon 2024 d’un champ photovoltaïque 
pour satisfaire, en période diurne, à la majeure partie de 
ses besoins en consommations électriques sur le site intra.
En forme de conclusion, nous sommes tous responsables 
dans nos gestes quotidiens des économies d’énergies 
réalisables, rappelons-nous les préconisations de notre 
Guide Eco-Responsable :
1) Éteindre son ordinateur et les appareils électriques après 
utilisation.
2) Ne pas allumer la pièce quand il y a suffisamment 
d’éclairage, éteindre la lumière en sortant du bureau, d’une 
salle de réunion ou des sanitaires.
3) Ne pas laisser un chargeur inutilisé branché sur secteur 
car même non relié à un appareil, il consomme de l’énergie !
4) Dégivrer régulièrement les équipements de froid.
5) En hiver : ne pas abuser du chauffage (20° sont suffisants 
dans un bureau en hiver).

Sylvain MARTIN

dont nos patients ont le plus grand besoin. Et cela nie 
le sens de cet accompagnement, qui ne se résume 
pas à un aspect logistique. Il faut donc recentrer la 
question sur le bénéfice-risque, qui n’est pas une 
notion scientifique mais qui s’évalue humainement 
au quotidien.
L’hôpital psychiatrique reste un lieu très singulier, 
où la violence et la réadaptation à la vie en société, 
réalités bien palpables, sont en fait les deux faces 
d’un même visage. Les gérer et tirer le meilleur parti 
possible pour le patient est notre mission, et  je 
tiens à réaffirmer  ma confiance et mon soutien aux 
équipes pour cela. 

Roger ARNAUD
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ATELIER AUTOPALPATION

Dans le cadre d’Octobre 
Rose, le 27 octobre dernier 
a eu lieu un atelier de sen-
sibilisation à l’autopalpa-
tion à destination des pa-
tientes et professionnelles 
de Camille Claudel, ani-
mé par madame Griffon, 
sage-femme. Cette action 
s’est déroulée à la Maison 
de Camille et a réuni une 
douzaine de personnes 
qui ont montré beaucoup 
d’intérêt pour l’intervention. Gageons que cette 
sensibilisation amènera les femmes présentes à 
s’ausculter plus régulièrement !

Unité de Santé Publique

LE PARTENARIAT NE CONNAIT PAS LA CRISE

Essentiel à la fluidité des parcours de soins et de vie 
des patients, le réseau partenarial tissé de longue date 
par l’établissement est en mouvement permanent 
pour s’adapter à l’évolution des besoins et des offres 
de prestations.
Régulièrement sollicité, le centre hospitalier étudie 
toutes les demandes des acteurs, des plus simples 
comme des demandes d’action de formation ou 
de sensibilisation aux questions de santé mentale, 
aux plus complexes comme la création de nouvelles 
structures d’accueil médico-sociales.

FORUM DES AIDANTS

Le CHCC était présent au Forum des Aidants, 
le 6 octobre à l’Espace Carat, avec la Maison 
de Camille et le Créhab’16. Nous avons ainsi, 
rencontré une quinzaine de partenaires en 
demande de renseignements sur l’offre de soins 
et 4 aidants avec demande de consultation dans 
le cadre du programme BREF.

Catherine BICHE

Plus de 50% des Evénements Indésirables 
Graves sont évitables dans les hôpitaux
Déclarer un EI : accident, incident, dysfonction-
nement, événement sentinelle, un presqu’acci-
dent dont les conséquences sont ou auraient pu 
être dommageables pour les patients, les pro-
fessionnels, les visiteurs ou les biens.

Le signalement doit permettre d’améliorer 
la sécurité des soins, la qualité de la prise en 
charge et la qualité de vie au travail et d’éviter la 
répétition de l’événement.
La HAS recommande depuis 1 an de recueillir 
le témoignage du patient pour un événement 
indésirable survenu lors de son soin.
Remplir une fiche EI et informer selon l’événement 
le médecin, le cadre. Le gérer dans le service au 
plus près lorsque cela est possible.
Tracer l’événement indésirable dans le dossier du 
patient lorsque ce dernier est concerné.
> Tout EI est analysé par la Cellule des 
événements indésirables chaque mois.
> Certains EI sont analysés avec la méthodologie 
AAC (Analyse Approfondie des Causes).
> Bilans EI et AAC consultables sous intranet

RETOURS SUR LES DERNIÈRES 
MANIFESTATIONS

SEMAINE SÉCURITÉ DES PATIENTS

Tout professionnel peut signaler
un événement indésirable

Déclarer et gérer les événements 
indésirables associés aux soins

Parmi les dernières conventions signées 
peuvent être citées celle avec le Conseil 
départemental en matière d’accueil familial, 
celle avec l’Association Fraineau sur la 
coopération pour des prises en charge 
complexes ou encore celle avec l’Association 
Père Le Bideau pour la prise en charge 
d’auteurs d’agressions sexuelles ou de 
violences aux personnes.
A ce jour, près de 70 conventions sont signées 
et une quinzaine d’autres sont en phase de 
travail ou de signature.

Laurent PLAS

HADPSY 16 : UNE NOUVELLE LIGNE 
D'ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE 
AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE PATIENT

L’hospitalisation à domicile (HAD) en psychiatrie 
reste une alternative à l’hospitalisation mécon-
nue des professionnels de santé et du public. Le 
Centre Hospitalier Camille Claudel vient d’ouvrir 
le 14 novembre 2022 l’HADPSY 16.

L’orientation vers l’HADPSY 16 se fait sur pres-
cription médicale, avec l’accord du patient. 
« Notre mission, c’est de garantir la continuité 
des soins (7 jours sur 7, 24 heures sur 24) au do-
micile du patient, dans un environnement fami-
lier », résume Florence Jourdain, cadre de santé. 
Le fonctionnement. Au moins 1 visite infirmière 
par jour au domicile du patient (plus si indica-
tion médicale) ; une consultation psychiatrique/
médicale par semaine ; chaque cas est évoqué 
lors d'une réunion clinique hebdomadaire ; dé-
livrance du traitement psychotrope par la phar-
macie de l'hôpital. Le soin en santé mentale est 
intensif même s’il est hors les murs de l’hôpital.
« Lors du 1er rendez-vous on explique au patient 
comment cela va se passer. C’est lui qui peut 
nous dire s’il est d’accord pour une HAD. Mais 
le patient est aussi en droit de refuser » indique 
l’équipe. 
Le déclenchement. Après l’évaluation clinique, 
l'HAD est mis en place rapidement, elle peut être 
déclenchée le jour de la consultation médicale 
ou le lendemain. 

La durée. La prise en charge en HAD dure, de 
deux à trois semaines.

Prendre en charge au plus près le patient
Elles sont les yeux et les oreilles des patients res-
tés à domicile. Elles, ce sont les infirmières de 
l’HAD. « C’est un gros bénéfice de pourvoir être 
dans l’environnement du patient et de tisser des 
liens pour faire un entretien de qualité » indique 
Virginie. L’intérêt aussi de HAD est de pouvoir 
observer comment se comporte le patient à do-
micile et de repérer ses difficultés : « l’état du 
domicile peut montrer des signes et des symp-
tômes supplémentaires et peut orienter la prise 
en charge, ou permettre d’adapter les soins » 
ajoute Lauraine.

De nombreux métiers
Pour remplir l’ensemble de ses missions, 
l’HADPSY 16 est composée d’une équipe plu-
ridisciplinaire. L’équipe se rencontre de façon 
hebdomadaire lors de réunion panoramique afin 
d’échanger sur la prise en charge des patients. 
« Je vois bien que les infirmiers savent vers qui 
s’orienter : l’assistante sociale, la psychologue, le 
médecin, le cadre, la secrétaire… pour avoir tous 
les renseignements qu’il faut » indique Florence 
Jourdain, et ajoute « C’est la connaissance des 
compétences des uns et des autres en fonction 
du métier qui renforce l’équipe ». 

Une offre de soins complémentaire
Aujourd’hui le déploiement de l’HAD reste limi-
té puisque seulement une centaine de places 
HAD psychiatriques sont ouvertes en France et 
seuls 13 établissements proposent cette activi-
té. « C’est quelque chose de nouveau » annonce 
Dr Delphine VALENTIN qui ajoute « l’intérêt est 
que cela perdure, que ça marche, et d’éviter cer-
taines hospitalisations et prises en charge un peu 
lourdes ». Face à la crise sanitaire, hospitalière, 
l’HAD est l’une des réponses « On souhaite venir 
compléter le dispositif et pas se substituer à quoi 
que ce soit dans l’offre de soins de Camille Clau-
del ou du Territoire au niveau de la psychiatrie et 
de la santé mentale. On souhaite offrir quelque 
chose de différent qui participe à la destigmati-
sation de la discipline psychiatrique et qui facilite 
l’accès aux soins » déclare Guillaume GAUTHIER, 
Cadre supérieur de santé. « C’est l’avenir du soin 
» annonce Lauraine, « On va tendre de plus en 
plus vers une politique d’extériorisation, éviter les 
chronicisations. On s’inscrit dans une nouvelle vi-
sion du soin ».

Une aventure humaine
L’HADPSY 16 est un nouveau projet pour le CH 
Camille Claudel, toute l’équipe participe à sa 
construction et son évolution « c’est le projet qui 
nous uni » raconte Florence Jourdain, « on croit 
en cette nouvelle forme d'hospitalisation. On part 
de l'expérience du patient, de son intimité, de son 
environnement. C’est ça qui fait de ce projet une 
expérience humaine. »

Renforcer le lien ville-hôpital
La peur de l'hôpital psychiatrique est parfois un 
frein aux soins. Pour faciliter l'accès aux soins de 
ses patients souffrant de troubles psychiques, 
cette nouvelle ligne d’accompagnement thé-
rapeutique qu’est l’HADPSY 16 a tout intérêt à 
être connue. « Nous allons rencontrer les Com-
munautés Professionnelles Territoriales de Santé, 
puis les médecins généralistes sur les territoires » 
indique Guillaume GAUTHIER. « L’objectif dans le 
temps est d’être bien repéré par les partenaires 
extérieurs et en interne à Camille Claudel afin de 
devenir un levier sur certaines hospitalisations ou 
permettre de les raccourcir. Le patient doit être 
satisfait de son hospitalisation et se sentir mieux. » 
ajoute Florence Jourdain.

Service de la communication

Installée sur le site du CH Camille Claudel à La Couronne, 
l'HADPSY 16 est une offre de soins complémentaire. Ici, l'équipe 
en réunion panoramique.

Entretien avec l’équipe de l’HADPSY 16 réalisé le 22/11/2022 :

Guillaume Gauthier Cadre supérieur de santé, Florence Jourdain 
Cadre de Santé, Dr Delphine Valentin, Lauraine, Ludivine, Virginie, 
Céline et Chloé IDE, Christelle AMA).


