
BULLETIN D’INFORMATION
DU CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

LL asse’ jj
N°187  - DÉCEMBRE 2022

En cette fin d’année 2022, 
les motifs d’inquiétude ne 
manquent pas. J’en retiens 
trois principaux. Ainsi, les 
représentants nationaux des 
psychiatres et des directeurs 
viennent une nouvelle fois de 
dénoncer auprès du Ministre de 
la Santé la grande fragilité de la 
psychiatrie publique en France.

Par ailleurs, sur proposition 
de la FHF, le Conseil de 
Surveillance a voté une 
motion adressée à l’ARS sur 
la nécessité de financements 
complémentaires.

P O S I T I F S Enfin, on ne peut que constater 
l’augmentation du besoin de 
soins en santé mentale dans la 
population, particulièrement 
pour les jeunes adultes.
Nous pouvons tout de même 
rester positifs, parce que Camille 
Claudel a pris des orientations qui 
ne peuvent qu’être bénéfiques. 
Je peux citer trois chantiers: la 
création de l’EPIC, tout d’abord, 
qui permet d’apporter une 
réponse à la hauteur des enjeux 
actuels en termes d’isolement et 
de contention. 
L’ouverture de l’HAD, ensuite, 
qui après à peine un mois 
d’ouverture s’impose comme un 
outil essentiel de prise en charge. 

ATELIER "DESSINS BD" AUX ARCADES
Le 25 novembre le dessinateur de 
bande-dessinée Jean-Luc LOYER a 
animé un atelier dessin aux Arcades 
avec la participation d’environ 25 
patients des services de l’hôpital.
Il a pu initier les participants aux 
techniques de base du dessin, de 
manière simple, accessible à tous et 
avec beaucoup de pédagogie et de 
bienveillance.
Jean-Luc LOYER, authentique, a su 
s’adapter aux participants et les cap-
tiver, ce qui a permis à chacun de 
se poser et prendre du plaisir dans 
cette activité créative et ludique.
Bilan de la journée : Moment de partage convivial et fédé-
rateur qui a été très apprécié par les participants qui sont 
repartis avec leur propre production et une production de 
l’artiste.

L'Équipe des Arcades

« GOÛTER DANSANT » DE NOËL

LES ÉVÉNEMENTS DE DÉCEMBRE 2022

La dernière fête de Noël au CH Camille Claudel remontait à 
décembre 2019, la crise sanitaire n’a pas permis l’organisa-
tion de cette fête durant 2 années.
Cette année l’équipe des Arcades a souhaité changer la for-
mule afin de limiter les risques de contamination tout en 
conservant la convivialité et l’esprit festif de l’événement. 
Une grande partie des patients des services de moyen sé-
jour et TED/TSA ont répondu présents et ont largement été 
accompagnés par les soignants des services. 
Avec 83 inscriptions, on peut dire que la fête a remporté un 
franc succès et la piste de danse a vite été investie sur des 
rythmes effrénés. 
Le goûter a été également très apprécié.
Avec tous nos remerciements à l’équipe des cuisines pour 
sa précieuse collaboration.

L'Équipe des Arcades

L'ARBRE DE NOËL DU CHCC

Après 2 ans d'absence, l’Arbre de Noël du personnel du 
Centre hospitalier Camille Claudel fut un beau moment de 
détente et de convivialité. 
Cette année une multitude d'animations a été proposée : 
spectacle de Magie, atelier maquillage, sculpture de bal-
lons, tatouages éphémères, déambulation de mascottes et 
studio photos avec le Père Noël.
Cet après-midi de festivités s'est clôturé par le traditionnel 
goûter et la distribution de Père Noël en chocolat.

Service communication

DES EPP POUR ÉVALUER LES PRATIQUES 
ET LA PERTINENCE DES SOINS

En qualité de présidente de la sous-commission 
CME EPP-Pertinence des soins, je vous rappelle 
que le centre hospitalier Camille Claudel (CHCC) 
est engagé dans une politique qualité et ges-
tion des risques visant à améliorer la qualité de 
son organisation au service des usagers. 
La politique EPP-pertinence des soins est portée 
par le corps médical en lien avec la direction des 
soins et la direction de la qualité de la gestion 
des risques et de la coordination des filières.

L'Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) 
consiste en l'analyse des pratiques profession-
nelles en se référant aux recommandations de 
bonnes pratiques et selon une méthode validée 
par la Haute Autorité de Santé (HAS), permet-
tant ainsi la mise en œuvre et le suivi d’actions 
d'amélioration des pratiques.

Actuellement, plusieurs projets EPP sont en 
cours. À savoir : 
- Mesures contentives
- Prévention du risque suicidaire
- Promotion de la bientraitance
- Autisme chez l'enfant et l'adolescent
- Prise en charge complexe des personnes avec 
des troubles de l'humeur/troubles bipolaires
- Education thérapeutique du patient
- Prise en charge médicamenteuse
- Prise en charge somatique
- Prise en charge de la douleur somatique
- Prise en charge du psychotraumatisme
- Gestion du dossier du patient
- Sortie du patient
- Maitrise du risque infectieux
- Audit de processus
- Analyse des causes des événements indési-
rables
- Circuit du linge

Il est important que les professionnels et insti-
tutionnels du CHCC soient informés du suivi du 
programme EPP de l'établissement.

Ainsi, dans chaque nouveau numéro 
de l'AJASSE, vous découvrirez chaque 
mois un nouveau groupe de tra-
vail qualité, son objectif, ses actions 
d'amélioration et modalités de suivi. 

EPP « AUTISME : INTERVENTIONS 
THÉRAPEUTIQUES ET ÉDUCA-
TIVES COORDONNÉES CHEZ L’EN-
FANT ET L’ADOLESCENT »
Pour ma part, j'encadre l'EPP " 
Autisme : interventions thérapeu-
tiques et éducatives coordonnées 
chez l'enfant et l'adolescent ". 
L'objectif est d'améliorer et har-
moniser les pratiques soignantes 
dans la prise en charge de l'enfant 
et de l'adolescent présentant un 
trouble du spectre de l'Autisme. 
La méthode d’EPP utilisée est un 
groupe d'analyse des pratiques 
(GAP), groupe de professionnels 
se réunissant régulièrement pour 
analyser des situations cliniques 
rencontrées dans leur pratique
En effet, depuis l'été 2021, une 
équipe pluridisciplinaire compo-
sée de 17 professionnels travail-
lant au sein des différentes unités 
du PSMEA, s'est réunie une dou-
zaine de fois pour échanger autour 
de pratiques cliniques. Nous avons 
également bénéficié de deux for-
mations très enrichissantes. Nous 
avons rencontré des partenaires 
extérieurs afin de renforcer nos 
liens et améliorer nos échanges.
Par la suite, il serait important 
de pouvoir évaluer si cette EPP a 
permis d'améliorer la qualité des 
soins et du service rendus aux 
patients par les professionnels de 
santé. 

Dr Elodie DA SILVA
Présidente de la commission           

 EPP-Pertinence des soins

Les opérations immobilières 
enfin, initiées en ville avec 
des promoteurs pour les 
sites de l’ancienne clinique 
Sainte Marie et de la caserne 
Broche, mais aussi sur le site 
de Camille, avec la rénovation 
des locaux de l’unité Moreau 
de Tours après l’incendie, et 
la construction d’une unité 
pour autistes en continuité 
de la MAS.

À l’heure des vœux pour 
2023, nous avons donc plus 
que des motifs d’espoir, des 
raisons d’être positifs pour les 
années qui viennent.

Roger ARNAUD



PARTENARIAT
• Poursuivre la mise en place des filières de soins en 
interne et en lien avec le GHT.
• Mettre en place des rencontres régulières avec les par-
tenaires (PTSM, CLSM, GCSMS…).

DOSSIER PATIENT
• Déployer la solution Lifen.
• Poursuivre le déploiement de l'utilisation de la 
messagerie sécurisée.
• Installer un serveur de résultats de laboratoire.

RESSOURCES HUMAINES
• Mener des actions suite au questionnaire QVT. 
• Mettre en place le Conseil Social d’Etablissement.

PARCOURS PATIENT
• Mettre en place des transmissions ciblées.
• Poursuivre l’amélioration du repérage et de la prise en 
charge du risque suicidaire.
• Poursuivre la réflexion sur les alternatives à l'isolement 
et à la contention et sur la prise en charge des situations 
de violence dans les unités .

P R I N C I PAU X O B J EC T I FS PAQ S S 2023

QUI EST-CE ? Culture qualite  et se curite   des soins 

 

19. RESPONSABLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

20. COMPOSITION DE L’EQUIPE DE PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 

 

18. RESPONSABLE DE LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

7. REACTO-VIGILANT : Assure la gestion des risques aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

17. PRESIDENT DU COQUASS 

15. RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

2. DIRECTEURS MEDICAUX DE CRISE : Assurent le pilotage opérationnel de la réponse médicale en cas de 
crise en lien avec le Directeur de l’établissement et le Président de la CME 

1. COORDONNATEUR DE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIES AUX SOINS  
Contribue à la gestion et à l’analyse des risques associés aux soins ainsi qu’à la diffusion  
d’une culture qualité et sécurité des soins 
 
 
 
 
3. RESPONSABLE DU MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE  
S’assure que le système de management de la qualité est défini, mis en œuvre et évalué.  
Propose des améliorations du système de management de la qualité 
 
4. INFECTIO-VIGILANT : Assure la gestion des risques infectieux 
 
5. MATERIOVIGILANT : Assure la gestion des risques résultants de l’utilisation des dispositifs  
médicaux 

 
6. PHARMACO-VIGILANT : Assure la gestion des risques liés à l’utilisation de médicaments  
et produits à usage humain 
 
 
 

 
8. PRESIDENT SOUS-COMMISSION CME-EPP : Elabore, coordonne et suit le programme  
d’évaluation des pratiques professionnelles  
 
9. PRESIDENT DU COMEDIMS : Elabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif  
aux médicaments et dispositifs médicaux stériles 
 
10. PRESIDENT DU CLIN : Elabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif 
 à la lutte contre le risque infectieux  
 
11. PRESIDENT DU CLUD : Elabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif  
à la lutte et à la prise en charge de la douleur 
 
12. PRESIDENT DU CLAN : Elabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif  
à l’alimentation et à la nutrition 
 
13. IDENTITOVIGILANT : Prévention, surveillance et analyse des erreurs d’identification  
des patients. Diffusion des bonnes pratiques d’identification. 
 
14. DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES : Professionnel chargé de la protection  
des données personnelles  
 
 
 
16. PRESIDENT DE LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)  

 

 

  

 

Docteur P_ _ _ _ _ 

Docteur C _ _ _ _ 

Docteur R _ _ _ _ _ _ _ 

 

Docteur  D _ - S_ _ _ _  

Docteur M _ _ _ _ _ 

Docteur C _ _ _ _ _ _ _  

 

Docteur S _ _ _ _ _ 

Monsieur P_ _ _ _ _ 

Docteur R _ _ _ _ _ _ _ 

Docteur S _ _ _ _ _ 

Docteur S _ _ _ _ _ 

Monsieur P_ _ _ _ _ 

Monsieur M _ _ _ _ 

Madame C_ _ _ _ _ _ _ _ 

Docteur R _ _ _ _ _ _ _ 
Docteur B _ _ _ _ 

Monsieur A_ _ _ _ _ _ _ 

Docteur C _ _ _ _ _  

Monsieur A _ _ _ _ _ 

Monsieur L _ _ _ _ _ _  

Docteur P_ _ _ _ _ 
Docteur M _ _ _ _ _ _ _ 

QUI EST-CE ? Culture qualite  et se curite   des soins 
 

 
Solutions 1 : Dr Picker ; 2 : Dr Picker et Dr Mousnier ; 3 : Dr Cadet ;  4-5 : Dr Raignoux ; 6 : Dr Soreda ; 7 : Dr Cesari ; 8 : Dr Da Silva ; 

 9-10 : Dr Soreda ; 11: Dr Chartier ; 12 : Dr Mischo ; 13-14 : Mr Piquer ; 15 : Mr Laforêt ; 16: Mr Arnaud ; 17 : Mr Arnaud ;  
 18 : Mr Morin ; 19 : Mme Cassereau ; 20 : Dr Raignoux, Dr Baxas. 

 

19. RESPONSABLE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 

 20. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX 

 

18. RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

7. REACTO-VIGILANT : Assure la gestion des risques aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

17. PRÉSIDENT DU COQUASS 

 15. RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

 

2. DIRECTEURS MÉDICAUX DE CRISE : Assurent le pilotage opérationnel de la réponse médicale en cas de crise en lien avec le Directeur de 
l’établissement et le Président de la CME 

1. COORDONNATEUR DE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SOINS : Contribue à la gestion et à l’analyse des risques associés aux soins ainsi qu’à la 
diffusion d’une culture qualité et sécurité des soins 
 

 
 

 

3. RESPONSABLE DU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE : S’assure que le système de management de la qualité 
est défini, mis en œuvre et évalué. Propose des améliorations du système de management de la qualité. 

 

4.   INFECTIO-VIGILANT : Assure la gestion des risques infectieux 

5.   MATERIOVIGILANT : Assure la gestion des risques résultants de l’utilisation des dispositifs médicaux 
 

6.    PHARMACO-VIGILANT : Assure la gestion des risques liés à l’utilisation de médicaments et produits à usage humain 
 
 
 

8. PRÉSIDENT SOUS-COMMISSION CME-EPP : Elabore, coordonne et suit le programme d’évaluation des pratiques professionnelles  
 

9.   PRÉSIDENT DU COMEDIMS : Élabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif aux médicaments et dispositifs médicaux stériles 
 

10. PRÉSIDENT DU CLIN : Élabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif à la lutte contre le risque infectieux  
 

11. PRÉSIDENT DU CLUD : Élabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif à la lutte et à la prise en charge de la douleur 
 
12. PRÉSIDENT DU CLAN : Élabore, coordonne et suit le programme d’actions relatif à l’alimentation et à la nutrition 

 
13. IDENTITOVIGILANT : Prévention, surveillance et analyse des erreurs d’identification des patients. Diffusion des bonnes pratiques d’identification. 

 
14. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES : Professionnel chargé de la protection des données personnelles  

 
 
 

16. PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)  

 

 

  

Docteur P_ _ _ _ _ 

Docteur C _ _ _ _ 

Docteur R _ _ _ _ _ _ _ 

 

Docteur  D _ - S_ _ _ _  

Docteur M _ _ _ _ _ 

Docteur C _ _ _ _ _ _ _  

 

Docteur S _ _ _ _ _ 

Monsieur P_ _ _ _ _ 

Docteur R _ _ _ _ _ _ _ 

Docteur S _ _ _ _ _ 

Docteur S _ _ _ _ _ 

Monsieur P_ _ _ _ _ 

Monsieur M _ _ _ _ 

Madame C_ _ _ _ _ _ _ _ 

Docteur R _ _ _ _ _ _ _ 
Docteur B _ _ _ _ 

Monsieur A_ _ _ _ _ _ _ 

Docteur C _ _ _ _ _  

Monsieur A _ _ _ _ _ 

Monsieur L _ _ _ _ _ _  

Docteur P_ _ _ _ _ 
Docteur M _ _ _ _ _ _ _ 

• Poursuivre la traçabilité de l'évaluation et la réévalua-
tion de la douleur. 
• Redynamiser le groupe EPP bientraitance.

• Actualiser la procédure prise en charge des patients 
en fin de vie.
• Développer les groupes de parole famille (parents, 
fratrie, enfant) et la participation des représentants 
légaux aux projets de soins.
• Mettre en place l'évaluation de l'état somatique des 
patients suivis en CMP.

CONTINUITÉ / COORDINATION DES SOINS
• Formaliser un courrier systématique au médecin trai-
tant du patient suivi en CMP.
• Programmer de façon régulière des rencontres thé-
matiques/ temps de coordination entre les différents 
acteurs du parcours patient en santé mentale.

CIRCUIT DU MÉDICAMENT

• Finaliser le déploiement de l’automate de préparation 
des doses à administrer et de délivrance individuelle 
nominative.
•Développer l’activité de conciliation médicamenteuse 
en amont et en aval de l’hospitalisation en collaboration 
avec les professionnels de santé libéraux intégrant une 
préparation à la sortie en HAD.

GESTION FINANCIÈRE
• Réévaluer l’intéressement sur les pôles dans le cadre de 
la revue des contrats.
• Actualiser les tableaux de bord contractualisation in-
terne suite à la signature des contrats de pôle.

TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
• Mener une réflexion sur la mise à disposition de locaux 
linge propre et linge sale pour les services n'en disposant 
pas.
•Poursuivre les améliorations apportées au dispositif 
d’appels à renforts.

QUALITÉ / GESTION DES RISQUES

•Préparer les professionnels à la visite de certification et 
mettre en place les actions d’amélioration nécessaires.
•Poursuivre les revues régulières qualité et sécurité des 
soins en équipe.
•Communiquer les résultats IQSS et mener des actions.
•Poursuivre le déploiement de projets EPP relatifs à la 
pertinence des soins.
•Déployer les nouvelles modalités d’évaluation dans les 
unités médico-sociales.

Florence CASSEREAU
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AVANCÉE DU PROJET BD DU CH CAMILLE CLAUDEL

Le projet de réalisation d’une bande dessinée sur la 
déstigmatisation des troubles psychiques et de la schizophrénie 
en particulier est en cours (voir Ajasse de juin).
Les auteurs : Jean-Luc LOYER, le dessinateur et Xavier 
BÉTAUCOURT, le scénariste sont venus au CH Camille Claudel 
sur 4 sessions de 3 jours en juin, juillet, septembre et novembre 
2022. Ils sont allés dans plusieurs services :
Admission fermée, CMP de ville et rural, Moyen séjour,  Créhab, 
Pass Psy, UCMP / UAO, Familles gouvernantes,  Arcades
Ils ont pu rencontrer des professionnels : psychiatres, 
psychologues, infirmiers, des pairs-aidants, des usagers, des 
familles…
Durant ces rencontres, les auteurs ont toujours reçu un accueil 
chaleureux. Les professionnels ont montré un grand intérêt 
pour ce projet et ont parlé de leurs pratiques avec motivation 
et passion. Les usagers ont été touchés et fiers de participer à ce 
projet de déstigmatisation. 
La difficulté pour les auteurs est maintenant de faire des choix 
dans les sujets qu’ils vont aborder car le champ de la psychiatrie 
est vaste et les témoignages des professionnels et des usagers 
passionnants.
Les auteurs ont déjà réalisé la première partie de l’ouvrage, les 
dessins ne sont pas encore colorisés. 

Le travail doit être terminé et transmis à la maison 
d’édition en septembre 2023. 
La parution est prévue pour le Festival de la BD en 
janvier 2024.
Des exemplaires réservés au CH Camille Claudel 
comporteront un livret supplémentaire avec des 
informations spécifiques. 
La 5ème session est prévue fin janvier pendant la 
semaine du Festival de la BD. Les auteurs rencontreront 
des professionnels de pédopsychiatrie, des membres 
du groupe Profamille entre autres.
Lors du festival de janvier 2023, il est également prévu 
une rencontre avec les partenaires : MGEN, Rotary 
Club et la maison d’édition Steinkis.

Véronique MARTIN

Ce projet de BD, certes porté majoritairement par 
le centre hospitalier Camille Claudel, est également 
construit en partenariat avec la MGEN.
Celle-ci, grâce à son partenariat important avec le fes-
tival international de la BD, propose que le travail en 
cours puisse d’ores et déjà être valorisé lors de l’édition 
de janvier 2023. Laurent PLAS

LE COMITÉ SOCIAL D’ÉTABLISSEMENT, NOUVELLE INSTANCE DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL 
ET DE DIALOGUE SOCIAL ENTRE EN FONCTION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
À l’occasion des élections professionnelles qui se sont 
déroulées entre le 1er et le 8 décembre dernier, vous avez 
été amenés à élire pour la première fois vos représentants 
au Comité Social d’Établissement. Cette instance remplace 
à la fois le Comité Technique d’Établissement et le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Qu’en est-il du fonctionnement de ce Comité, de ses 
attributions et le CHSCT a-t-il totalement disparu ?
Le CSE c’est quoi exactement ?
Un CSE doit être créé dans chaque établissement de santé. 
Quand l’établissement dépasse 200 agents il comprend une 
formation spécialisée (voir plus loin). 
Au CHCC il compte 10 représentants titulaires et 10 suppléants. 
Lors des élections professionnelles, la CGT a obtenu 8 sièges et 
la CFDT 2 sièges. Ces représentants sont élus pour 4 ans.
Le CSE est chargé de l’examen des questions collectives de 
travail ainsi que des conditions de travail.
Le CSE est consulté sur :
- Le règlement intérieur ;
- Le plan de redressement ;
- Le Plan Global de Financement Pluriannuel ;
- L’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
- L’organisation interne de l’établissement ;
- Les projets de réorganisation de service ;
- La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
notamment le plan de formation ;
- Les projets de délibération du conseil de surveillance ;
- Les projets d’aménagements importants modifiant les conditions 
de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent 
dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
- Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et 
des étudiants.
Il est informé sur :
- La situation budgétaire de l’établissement ;
- Le Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens.
Le CSE est présidé par le Directeur, un secrétaire et un 
secrétaire suppléant sont élus parmi les représentants du 
personnel.

Les réunions du CSE ne sont pas publiques et les membres 
qui y siègent sont tenus à une obligation de discrétion 
professionnelle.
Les avis émis par le CSE sont communiqués par 
l’administration au maximum un mois après la réunion.
Il se réunit 1 fois par trimestre au moins.

La 1ère réunion du CSE aura lieu au CHCC le 24 janvier 2023.

Le CHSCT a-t-il totalement disparu ? La volonté du 
législateur lorsqu’il a créé le CSE était de fusionner les 
instances représentatives du personnel : CTE et CHSCT.
Toutefois, dans la mise en pratique, les choses sont un 
peu différentes. En effet, les établissements de plus de 
200 agents doivent créer en plus du CSE une Formation 
Spécialisée Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Elle ne reprend pas intégralement les prérogatives du 
CHSCT et surtout, quand un point est examiné par le CSE, 
son passage en formation spécialisée n’est pas nécessaire. 
Auparavant, un même sujet pouvait être examiné par le 
CTE et le CHSCT.

Cette formation spécialisée compte elle aussi 10 
titulaires et 10 suppléants. Les titulaires sont choisis par 
les organisations syndicales parmi les titulaires et les 
suppléants du CSE tandis que n’importe quel agent peut 
être désigné comme suppléant.
Le Directeur préside cette instance à laquelle participe 
également le médecin du travail et les représentants de 
l’administration concernés par les points à l’ordre du jour.
Comme au CSE il y a un secrétaire et un secrétaire suppléant.
Une réunion a lieu une fois par trimestre au moins.

Cette instance est consultée sur :
- Les projets d’aménagement importants modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 
travail avant toute transformation des postes de travail 
ou de l’organisation du travail quand ce n’est pas lié à une 
réorganisation de service.
- Les projets importants d’introduction de nouvelles 
technologies lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des 
conséquences sur la santé et la sécurité des patients.
- Les plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas 
de situation sanitaires exceptionnelles.

- La mise en œuvre des mesures prises en vue 
de faciliter la mise, la remise ou le maintien au 
travail des accidentés du travail et des travail-
leurs handicapés, notamment sur l’aménage-
ment des postes de travail.

Elle procède également à l’analyse des risques 
professionnels et peut proposer des actions 
pour cela.

Les membres de la formation spécialisée pro-
cèdent de manière collective à des visites de 
service dont le programme est déterminé 
chaque année en instance. En revanche, il n’est 
plus possible pour les membres de l’instance 
de réaliser des visites de site de manière indivi-
duelle en dehors de ce programme.

La formation spécialisée est aussi réunie à la 
suite de tout accident ayant entrainé ou ayant 
pu entrainer des conséquences graves. 
Elle peut aussi procéder à des enquêtes en cas 
d’accident de service ou de maladie profession-
nelle grave ayant entrainé la mort ou une inca-
pacité permanente ou ayant révélé l’existence 
d’un danger grave. C’est également le cas en 
cas d’accident de service ou de maladie profes-
sionnelle présentant un caractère répété à un 
même poste de travail ou à des postes de travail 
similaires.

Enfin, les membres de la formation spécialisée 
conservent un droit de signalement de danger 
grave et imminent pour la santé ou la sécurité 
des personnes lors de l’exercice de leur fonc-
tion.

En conclusion, le CSE et sa formation spécia-
lisée reprennent les compétences des CTE et 
des CHSCT mais en les répartissant de manière 
différentes. De même, dans un souci de sim-
plification, la réforme évite les redondances 
de compétences entre les deux instances. Les 
questions liées aux conditions et à l’organisa-
tion du travail restent examinée dans le cadre 
d’un dialogue social entre la Direction et les Or-
ganisations syndicales.

David DEREURE

Afin de promouvoir l’établissement 
auprès des médecins et des 
professionnels de santé, le centre 
hospitalier a fait appel à une agence 
de communication pour réaliser 
une vidéo.
Il s’agissait de parler de l’hôpital 
mais en le resituant dans son 
environnement car il est tout aussi 
important de valoriser les atouts 
du département et la qualité de vie 
qu’il offre.
La possibilité d’exercer son métier 
dans plusieurs villes a également 
été mise en avant.
Un lien vers cette vidéo sera inséré 
dans nos offres d’emploi. Elle sera 
bien sûr accessible depuis le site 
internet de l’établissement ainsi 
que sur sa page Facebook.
Elle ne réglera pas à elle seule les 
difficultés de recrutement mais 
contribuera à mettre en valeur les 
atouts de l’établissement et de son 
territoire.

Laurent PLAS

LE CENTRE HOSPITALIER 
CAMILLE CLAUDEL 
SE DOTE D’UN OUTIL 
SUPPLÉMENTAIRE POUR 
ATTIRER DES CANDIDATURES


