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1) INTRODUCTION 
 

Le projet d’établissement a pour ambition de définir la politique générale de l’établissement sur une période de cinq 
ans. Le secteur hospitalier et médico-social étant en constante évolution, le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld doit 
pouvoir s’adapter au mieux pour répondre aux besoins de la population et des personnes accueillies. 

Le projet d’établissement fixe les objectifs généraux de l’établissement notamment sur la base du projet médical. Il 
définit les orientations stratégiques du Centre Hospitalier dans le domaine médical et des soins infirmiers et médico-
techniques, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système 
d’information. 

Le projet d’établissement 2018-2022 a été élaboré en concertation avec le personnel du Centre Hospitalier autour de 
neufs volets, au regard de ses activités :  

 Le projet médical qui doit s’inscrire en cohérence avec celui du GHTC, piloté par la Présidente de la CME. 
 Le projet de soins lui aussi en lien avec le PSP du GHTC, piloté par la coordinatrice générale des soins. 
 Le projet d’accompagnement des patients – résidents piloté par la cadre supérieure de santé en charge du secteur 

médico-social. 
 Le projet psychologique, piloté par une psychologue du secteur médico-social. 
 Le projet social, piloté par la Directrice Déléguée. 
 Le projet qualité et gestion des risques piloté par l’ingénieur chargée de la qualité et de la gestion des risques. 
 Le projet communication, piloté par la Directrice chargée de la communication en sa représentante et l’ingénieur 

qualité chargée de la qualité et de la gestion des risques.  
 Le projet relatif aux fonctions supports piloté par le Directeur chargé des affaires logistiques, des achats et du 

développement durable et le Directeur des travaux gestion des risques en association avec la Directrice Déléguée. 
 Le projet du système d’information hospitalier piloté par la Directrice chargée du système d’information du GHTC, 

gestion du dossier patient et communication qui s’inscrit dans le SDSIH. 
 

L’ensemble de ces projets a été élaboré dans le respect des valeurs définies ci-après. 

 
 
 

2) VALEURS PARTAGEES DU CENTRE HOSPITALIER 
 

Le Centre Hospitalier a voulu au préalable définir les valeurs communes dans lesquelles s’inscrit la construction de son 
projet d’établissement. Dans ce cadre, les valeurs déjà présentes et partagées au niveau territorial ont été reprises 
auxquelles s’ajoutent des valeurs propres et complémentaires des professionnels du CHLR. 

3.1 LES VALEURS DES PMP ET PSP 

 Une offre de soins graduée et partagée : par la mise à disposition des multiples compétences et de l’expertise 
professionnelle. 

 Une égalité d’accès aux soins : au travers d’une filière de soins quel que soit le lieu de prise en charge, l’âge, 
l’origine et la situation sociale de l’usager dans le respect du libre choix. 

 Une continuité des soins assurée : par toute la chaine des professionnels de santé pour l’ensemble des prises 
en charge sur le territoire. 

 3.2 LES VALEURS DES PROFESSIONNELS DU CH LR  

 Le respect : chaque professionnel se doit de respecter les personnes accueillies, les autres professionnels, les 
règles, les locaux, le matériel et l’image de l’établissement. 

 La compétence (savoir, savoir être et savoir-faire) : dans le cadre de sa fonction et de son champ de 
compétence, chaque soignant est capable de décider, d’agir et d’assumer les conséquences de ses actes dans 
l’intérêt des personnes accueillies et de l’institution. 

 L’autonomie : l’institution tend vers le développement du sens des responsabilités de chaque intervenant. Elle 
favorise l’ouverture d’esprit, l’adaptabilité, la créativité et la maturité professionnelle des collaborateurs. 



   

 L’intégrité : chaque intervenant est capable d’agir conformément aux devoirs professionnels en toutes 
circonstances et de participer aux missions de l’institution, dans le respect de son domaine de compétence. 
Cette valeur est appliquée pour les pairs, les autres professionnels au travers des missions de service public. 

 La discrétion professionnelle : celle-ci est érigée dans l’intérêt de la personne accueillie et de l’institution et fait 
partie intégrante de la culture du CH. 

 
 
 

3) MOT DU PILOTE / PREAMBULE 
 
 
Construit en lien avec le Projet de Soins Partagé (PSP) du Groupement Hospitalier de Territoire de Charente (GHTC), il a 

mobilisé un grand nombre de professionnels. L’enjeu, maintenant, est de le faire vivre. Pour cela, il faut le diffuser 

largement aux professionnels paramédicaux et médicaux du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld (CHLR) ainsi qu’aux 

étudiants accueillis au sein des différents services de soins et d’accompagnement. 

Pour faciliter la découverte de chaque volet du projet d’établissement, le comité de pilotage a décidé de réaliser un 

livret pour chacun d’entre eux. L’objectif est d’y présenter de façon concise  les valeurs communes portées par le CHLR, 

les grandes actions priorisées avec leur calendrier de réalisation, ainsi que les professionnels impliqués dans leur mise 

en œuvre. 

Bonne lecture !  

La version intégrale du projet de soins est accessible via la gestion documentaire du CHLR, n’hésitez pas à la consulter. 

Une affiche représentative du projet de soins a également été réalisée. Vous pourrez la retrouver au sein des services 

du CHLR. 

 

Sylvie PICAUD  

 Coordinatrice générale des soins 
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1 

1 
Le suivi du patient 

diabétique chronique  

 Idem objectif PSP GHT : 
Organiser aux patients 
diabétiques chroniques 
un accès à une CS IDE 

spécialisée 
(Améliorer le parcours de 

soins et la prise en 
charge 

du patient) 

SOIN 01-001 

Contribution à : 
La définition d’une cartographie 
des consultations infirmières 
sur le territoire facilitant l’accès 
aux soins des patients 
diabétiques (lieux 
géographiques, organisation, 
plate-forme documentaire)  

          

2 SOIN 01-002 

Contribution au : 
Développement des fonctions 
spécifiques et communes 

          

3 SOIN 01-003 

Contribution à : 
La création d’un outil d’activité 
unique  
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2 
La consultation post 

AVC 

 Idem objectif PSP GHT : 
Organiser le partage des 

informations afin de 
permettre à l'IDE 

coordinatrice de planifier 
la consultation post AVC 
des patients du territoire 

traités pour un AVC ou un 
AIT 

(Améliorer le parcours de 
soins et la prise en 

charge 
du patient) 

SOIN 02-001 

Contribution à : 
La création d’un outil partagé 
répertoriant tous les patients 
ayant fait un AVC ou un AIT sur 
le territoire  

          

5 SOIN 02-002 

Contribution à : 
Elaboration d’un répertoire 
dans chaque établissement 
partie identifiant les personnels 
référents qui renseigneront cet 
outil d’information 

          

6 SOIN 02-003 

Contribution à : 
Participation à l’élaboration de 
la procédure commune 
organisationnelle médico-
soignante de la consultation 
post AVC pour tous les patients 
identifiés 
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3 
Le suivi des patients 

en soins palliatifs 

 
Développer la démarche 

palliative au sein du 
CHLR 

SOIN 03-001 

Contribution à : 
La construction d’une fiche de 
liaison et résumé de sortie 
commune. Elaboration d’une 
Check liste de préparation à la 
sortie et d’une enveloppe de 
sortie 

          

8 SOIN 03-002 

Contribution à : 
L’inclusion du document « 
Pertinence des séjours LISP » au 
logiciel « Trajectoire » 

          

9 SOIN 03-003 

Contribution à : 
L’élaboration d’un répertoire 
des différentes structures 
accueillant des patients en soins 
palliatifs (fiches services ?) en 
lien avec le travail du groupe 
Projet Médical Partagé du 
GHTC. 
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3 
Le suivi des patients 

en soins palliatifs 

Développer la démarche 
palliative au sein du 

CHLR 

SOIN 03-004 

Elaboration d’un classeur  
papier et dématérialisé « 
démarche palliative » commun 
à tous les services de soins 
contenant les dernières lois, les 
dernières circulaires, les guides 
pratiques, les procédures, les 
résultats des audits,  etc… 

          

11 SOIN 03-005 

Elaboration d’un « registre » de 
noms et mots spécifiques à la 
démarche palliative 
(étymologie, définitions, etc…) 
pour l’inclure dans le classeur  

          

12 SOIN 03-006 

Structuration du  circuit de 
l’information dans 
l’établissement : concentration 
et partage des informations 
(recueil des données, diffusion 
des informations, qui et 
comment ?) 
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13 

4 
La prévention,  

l’éducation du patient 
à risque : Contribution 

au PSP du GHT 

Organiser des actions de 
prévention sur le CHLR 

ou en partenariat 

SOIN 04-001 

Contribution à : 
La réalisation d’une 
cartographie des acteurs 
identifiés dans les actions de 
dépistage sur le territoire 

          

14 SOIN 04-002 

Contribution au : 
Recensement de toutes les 
actions de dépistage  réalisées 
dans les établissements partis 
et promouvoir leur organisation 
au sein du GHTC 

          

15 SOIN 04-003 

Développement d’actions de 
prévention/éducation/ 
promotion à la santé 
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5 
La prévention,  

l’éducation du patient 
à risque :  

Prévention des chutes 

Développer la prévention 
des chutes au niveau du 

CHLR  

SOIN 05-001 

Redéfinition  des missions de la 
cellule d’analyse des chutes et 
recentrage  sur l’analyse des 
chutes graves. 

          

17 SOIN 05-002 

Renforcement de la culture 
d’analyse des chutes «  
courantes » au sein de 
l’ensemble des services et 
résidences. 

          

18 SOIN 05-003 

Renforcement de la prévention 
et du maintien des acquis via 
les bénéfices de « l’activité 
physique » 

          

19 SOIN 05-004 

Développement de l’éducation 
liée au bénéfice de l’activité 
physique. 
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6 
Une politique de 

soutien aux aidants 

Développer le soutien aux 
aidants des patients 
/résidents du CHLR  

SOIN 06-001 

Recensement des besoins et 
organisation de la mise à 
disposition d’information sur 
les dispositifs d’aide divers en 
place sur le territoire en vue de 
permettre aux professionnels 
d’accompagner les aidants 
(support de communication). 

          

21 SOIN 06-002 
Organisation de cafés réflexions 
des aidants  

          

22 SOIN 06-003 

Poursuite du développement du 
lien ville hôpital au bénéfice des 
aidants 
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7 
Une politique 

partagée de la prise en 
charge en éducation 

thérapeutique 

Idem objectif PSP GHT : 
Permettre aux patients et 
aux usagers l'accessibilité 

à l'information, aux 
compétences et aux 

programmes existants sur 
le territoire 

SOIN 07-001 

Contribution à : 
La diffusion de l’offre des 
programmes ETP sur le 
territoire aux différents publics 
: professionnels/ usagers/ 
autres partenaires de la ville, 
dans le but de développer le 
lien ville-hôpital et de 
coordonner l’ensemble des 
actions de communication 

          

24 SOIN 07-002 

Contribution au : 
Recensement des besoins en 
formation et collaboration à 
l’élaboration des cahiers des 
charges 

          

25 SOIN 07-003 

Contribution à : 
L’aide méthodologique pour 
l’élaboration des nouveaux 
programmes et pour les 
évaluations annuelles et 
quadriennales 
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8 
Une politique 

commune de prise en 
charge des plaies 
chroniques et des 

escarres 

Harmoniser les prises en 
soins des plaies 

chroniques  et des 
escarres au sein du 
CHLR ((Optimiser la 

sécurité du patient et la 
gestion des 

risques liés aux soins) 

SOIN 08-001 

Contribution à : 
La réalisation d’une EPP sur la 
prévention des escarres 

          

27 SOIN 08-002 

Contribution à : 
La réalisation d’une EPP sur la 
prise en charge des escarres 

          

28 SOIN 08-003 

Contribution à : 
La réalisation d’une EPP sur la 
prise en charge des plaies 

          

29 SOIN 08-004 

Développement des  outils 
d’aide à la prévention des 
escarres  

          

30 SOIN 08-005 

Réalisation d’une EPP sur les 
écrits dans le DPI pour la 
prévention des escarres  

          

31 SOIN 08-006 

Elaboration d’une stratégie  de 
suivi dans la prévention et la 
prise en charge des plaies 
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9 
Une politique 
managériale 
renforcée: 

Développement des 
compétences de 
l’encadrement 

Piloter et organiser les 
compétences 
managériales 

SOIN 09-001 

L’accueil et l’accompagnement 
des nouveaux encadrants (e-
Learning, socle de base des 
formations, accompagnement 
du projet professionnel,…) 

          

33 SOIN 09-002 

Développement de  la cohésion 
du collectif cadres : 
communication, régulation, 
démarche éthique 

          

34 SOIN 09-003 

Le développement des 
compétences au travers d’un 
plan de formations annuel à 
partir d’un socle priorisé. 
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10 
Une politique 
managériale 
renforcée: 

Amélioration des 
collectifs soignants 

Améliorer le travail en 
équipe jour/nuit  

SOIN 10-001 

Création d’un groupe référent  
pour véhiculer les informations 
entre équipes jour et nuit 

          

36 SOIN 10-002 

L’amélioration des organisations 
pour développer la qualité et la 
sécurité des soins et des 
accompagnements des 
patients/résidents  

          

37 SOIN 10-003 

L’amélioration de la 
reconnaissance des personnels 
jour/nuit avec réalisation d’une 
enquête de satisfaction auprès 
des personnels jour/nuit 
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11 
Une politique 

commune d’accueil et 
de tutorat des 

étudiants 

Pérénniser au sein du 
CHLR  le dispositif des 

mercredis de La 
Rochefoucauld 

et le tutorat  

SOIN 11-001 

Contribution à : 
La rédaction d’une charte pour 
tous les instituts de formation 

          

39 SOIN 11-002 

Contribution à : 
La construction d’un livret 
d’accueil à partir d’une trame 
comprenant des fiches 
d’identification par 
établissement et par service et 
formalisant un parcours de stage 
pour l’étudiant 

          

40 SOIN 11-003 

Contribution à : 
L’évaluation des besoins en 
formation des tuteurs et maitres 
de stage.  

          

41 SOIN 11-004 

Actualisation du livret d’accueil 
des étudiants IDE et 
rééducateurs  

          

42 SOIN 11-005 

Pérennisation de l’évaluation 
des besoins en formation des 
tuteurs et maitres de stage  

          

43 SOIN 11-006 

Elaboration d’une procédure 
d’accueil et d’encadrement des 
étudiants paramédicaux 
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12 

Une politique 
commune d’accueil et 

d’intégration des 
nouveaux 

professionnels 
 
 
 
 

Développer le dispositif 
des  mercredis de La 

Rochefoucauld pour les 
nouveaux IDE et AS/AMP 

(Piloter et organiser les 
compétences  
soignantes) 

 
 
 
 

SOIN 12-001 

Contribution à : 
La rédaction d’une fiche de 
service présentant l’équipe, 
l’organisation, les prises en 
charges ou les pathologies 
prévalentes, les outils utilisés 
dans le service, les coordonnées 
téléphoniques du service, les 
axes de la CSIRMT de 
l’établissement 

          

45 SOIN 12-002 

Contribution à : 
La création d’un livret 
d’évaluation de l’intégration et 
de l’acquisition des 
compétences à personnaliser 
par métier et par établissement 
sur la base d’une trame 
commune 
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12 
Une politique 

commune d’accueil et 
d’intégration des 

nouveaux 
professionnels 

 

Développer le dispositif 
des  mercredis de La 

Rochefoucauld pour les 
nouveaux IDE et AS/AMP 

(Piloter et organiser les 
compétences  
soignantes) 

 

SOIN 12-003 

Contribution à : 
L’élaboration d’une trame de 
procédure d’accueil « procédure 
d’accueil et d’intégration des 
nouveaux professionnels 
paramédicaux » (avec 
logigrammes, check liste, notion 
de référent et base 
documentaire) 

          

47 SOIN 12-004 

La mise à jour et l’évolution de 
la pochette d’accueil existante 
(GRH 039). (en lien avec 
l’élaboration d’une trame 
commune dans le cadre du GHT) 

          

48 SOIN 12-005 

Le développement de la 
formation et de l’information 
des nouveaux arrivants. 
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13 
Une politique 
partagée de 

promotion de la 
bientraitance au sein 

du CHLR  

Renforcer la politique de 
promotion de la 
bientraitance sur 

l'ensemble du CHLR  

SOIN 13-001 

Contribution à : 
La réalisation d’une EPP 
territoriale sur la bientraitance 
au travers l’outil « Mobiqual » 
avec une méthode commune à 
l’ensemble des établissements 
(indicateurs, nombre de 
séquences, calendrier…) 
favorisant la comparaison des 
résultats 

          

50 SOIN 13-002 

Contribution à : 
La rédaction d’une charte 
commune de bientraitance avec 
une mise à disposition aux 
professionnels des 
établissements.  Sur la base de 
définitions, de valeurs et de 
règles communes, cet outil 
visera à formaliser les bonnes 
pratiques attendues 
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13 
Une politique 
partagée de 

promotion de la 
bientraitance au sein 

du CHLR 

Renforcer la politique de 
promotion de la 
bientraitance sur 
l'ensemble du CHLR 

SOIN 13-003 

La contribution à : 
La participation à l’élaboration 
d’un cahier des charges pour 
une formation inter 
établissement et former des 
référents « bientraitance » sur 
l’ensemble des structures. 

          

52 SOIN 13-004 

Définition d’une politique 
institutionnelle sur  LA 
LIBERTE/LE DROIT AU CHOIX ET 
DROIT AU RISQUE pour les 
patients résidents 

          

53 SOIN 13-005 

Pérennisation du dispositif 
institutionnel « Bientraitance » 
pour une vision systémique de 
la bientraitance dans un 
environnement complexe qu’est 
un établissement de santé 
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54 

14 
Une politique de 

sécurité dans la prise 
en charge 

médicamenteuse au 
sein des structures du 

CHLR 

S’assurer de l’application 
des bonnes pratiques tout 

le long du circuit du 
médicament pour le 

CHLR  

SOIN 14-001 

Contribution à : 
L’élaboration d’un document de 
référence précisant les missions 
et responsabilités de chaque 
catégorie professionnelle dans 
les différentes étapes de la prise 
en charge médicamenteuse, les 
modalités des prescriptions et la 
liste des médicaments 
écrasables 

          

55 SOIN 14-002 

Contribution à : 
L’utilisation d’une méthode 
d’analyse des causes sur les 
évènements indésirables pour 
promouvoir une culture positive 
de la déclaration des erreurs 
médicamenteuses 
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D'ACTIONS 

AXE 
Objectif  

opérationnel  
du PS CHLR 

ACTIONS ETAPES 

N° LIBELLE 

2
0

1
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0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

56 

14 
Une politique de 

sécurité dans la prise 
en charge 

médicamenteuse au 
sein des structures du 

CHLR 

S’assurer de l’application 
des bonnes pratiques tout 

le long du circuit du 
médicament pour le 

CHLR 

SOIN 14-003 

Homogénéisation des 
organisations concernant la 
distribution des médicaments 
en secteur médico-social 

          

57 SOIN 14-004 

Amélioration de la sécurité du 
médicament en s’assurant de la 
traçabilité en temps réel dans le 
secteur sanitaire 

          

58 SOIN 14-005 

Organisation de  l’entretien des 
piluliers et sécurisation de  leur 
mise à jour dans tous les 
secteurs du CHLR hors SSIAD 
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0
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0
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0
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0

2
1

 

2
0

2
2

 

59 

15 
Une politique de 

développement des 
compétences sur les 
projets de prise en 

charge du GHT 

Développer les 
compétences au travers 
de formations proposées 

sur : 
-Les personnes 

handicapées 
-Le repérage de la 

fragilité des Personnes 
âgées 

-Les MAMA 
-La gérontopsychiatrie 

SOIN 15-001 

Contribution à : 
La Formalisation des 
compétences nécessaires aux 
expertises des professionnels, 
en lien avec les prises en 
charges du territoire et de leur 
évolution, afin de créer une 
culture commune et de la 
partager 

          

60 SOIN 15-002 

Contribution à : 
La création d’un listing des 
experts existant sur le territoire 
et le recensement des besoins 
en formation en vue de devenir 
formateur 
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0
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2
0

2
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2
0

2
2

 

61 

15 
Une politique de 

développement des 
compétences sur les 
projets de prise en 

charge du GHT 

Développer les 
compétences au travers 
de formations proposées 

sur: 
-Les personnes 

handicapées 
-Le repérage de la 

fragilité des Personnes 
âgées 

-Les MAMA 
-La gérontopsychiatrie 

SOIN 15-003 

Contribution à : 
La participation à l’élaboration 
d’un cahier des charges afin de 
collaborer à la définition du 
contenu, des outils et des 
méthodes pour répondre au 
développement des 
compétences attendues 

          

62 SOIN 15-004 

Elaboration d’une politique de 
formation autour de 
thématiques suivantes : 
- Les personnes en situation de 
handicap, 
- Les fragilités de la personne 
âgée,  
- La maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées,  
 - La géronto-psychiatrie. 
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D'ACTIONS 

AXE 
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opérationnel  
du PS CHLR 

ACTIONS ETAPES 

N° LIBELLE 
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0
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0
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0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

63 
16 

Une politique de 
développement des 
écrits professionnels 

paramédicaux 

Optimiser l'outil DPI par le 
biais du paramétrage et 
de la connaissance de 

l'outil  

SOIN 16-001 

L’amélioration et la poursuite 
du développement du DPI sur le 
CHLR en maintenant les actions 
pérennes (groupe 
paramétreurs) 

     

64 SOIN 16-002 
Renforcement de l’utilisation du 
DPI 

          

65 
17 

Une politique de 
développement des 
écrits professionnels 

paramédicaux 

Améliorer la qualité de 
l'information : 

transmission, analyse, 
cotation (Piloter et 

organiser les 
compétences  
soignantes) 

SOIN 17-001 

Elaboration d’un nouveau 
cahier des charges sur les 
transmissions orales et écrites 
(transmissions ciblées, écrits 
professionnels dans le DPI) en 
intégrant un volet sur  la 
responsabilité des soignants 
dans le contenu de ces 
transmissions 

          

66 SOIN 17-002 

Elaboration d’un cahier des 
charges pour la formation des 
agents aux cotations : 
- PMSI,  
- GIR, PATHOS. 
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opérationnel  
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0

2
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67 

18 
Des projets de 

recherche 
paramédicaux 

Rédiger des articles 
professionnels dans des 

revues nationales 

SOIN 18-001 

Contribution à : 
La formalisation de la démarche 
de recherche dans la politique 
institutionnelle de chaque 
établissement afin d’impulser 
une dynamique et faciliter la 
sensibilisation des 
professionnels 

          

68 SOIN 18-002 

Contribution à : 
L’élaboration d’une action de 
formation en lien avec la 
recherche dans le plan de 
formation ou le plan de 
Développement Professionnel 
Continu du GHTC avec pour 
objectif la conduite d’une 
recherche en soins 

          

69 SOIN 18-003 

Contribution à : 
La réalisation d’une première 
démarche de recherche 
commune à tous les 
établissements du territoire 
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0

2
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2
0

2
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70 

18 
Des projets de 

recherche 
paramédicaux 

Rédiger des articles 
professionnels dans des 

revues nationales 

SOIN 18-004 

Création d’un groupe de travail 
pour promouvoir :  
- la démarche de recherche et la 
valorisation de la démarche 
qualité aux pratiques de soins 
ou d’accompagnement.  
- la conception d’articles 
professionnels dans des revues 
professionnelles. 

          

71 SOIN 18-005 

Développement de la recherche 
pour faire connaître et impulser 
la dynamique de recherche et 
de valorisation de la démarche 
qualité aux pratiques de soins 
ou d’accompagnement 
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0
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2
0

2
2

 

72 

19 
Des nouvelles 

pratiques soignantes 
non médicamenteuses 

Idem objectif PSP GHT : 
Valoriser ces approches 
soignantes existantes au 

sein de chaque 
établissement partie 

comme l'aromathérapie, 
le toucher relationnel, la 
réflexologie, le toucher 
massage, l'hypnose... + 

actions spécifiques CHLR 

SOIN 19-001 

Contribution à : 
La création d’une cartographie 
des compétences sur le 
territoire 

          

73 SOIN 19-002 

Contribution à : 
La rédaction d’une procédure de 
sollicitation des personnes 
ressources au sein du GHT  

          

74 SOIN 19-003 

Contribution à : 
L’échange de pratiques  via 
l’organisation d’un Forum 

          

75 SOIN 19-004 

L’ancrage de certaines 
techniques et le développement 
de nouvelles avec des 
personnes ressources 
identifiées : Art thérapie, 
Toucher relationnel, L’Hypnose, 
Autres techniques 
(Réminiscence, Validation, La 
médiation animale...) 
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76 

19 
Des nouvelles 

pratiques soignantes 
non médicamenteuses 

Idem objectif PSP GHT : 
Valoriser ces approches 
soignantes existantes au 

sein de chaque 
établissement partie 

comme l'aromathérapie, 
le toucher relationnel, la 
réflexologie, le toucher 
massage, l'hypnose... + 

actions spécifiques CHLR 

SOIN 19-005 

Le développement d’une 
démarche clinique avec 3 cibles : 
- Douleur, 
- Soins palliatifs, 
- Symptômes psycho 
comportementaux de 
démence(SCPD). 

          

 
 

LEGENDE 
 

Police :   
           Contribution aux actions du Projet de Soins Partagé (PSP) du GHTC 
           Actions propres au CH La Rochefoucauld 
 
Etapes : 
                              Etapes définies par les groupes opérationnels du Projet de Soins Partagé (PSP) du GHTC 
                              Etapes définies par les groupes opérationnels du Projet de soins (PS) du CH La Rochefoucauld 
 
 
 
 
 

 

 



   

LISTE DES PILOTES ET MEMBRES DES GROUPES OPERATIONNELS DU PROJET DE SOINS 
(Version du 13/11/2018) 

     

AXES PS PILOTES 
MEMBRES  

GROUPES OPERATIONNELS 

1 
Le suivi du patient 

diabétique chronique 

GARON N. 
(GP PSP) 

CORDEAU L. (GO PSP) 

2 
La consultation post AVC 

DUPUY V. 
(GP PSP) 

RAMOUNET A. (GO PSP) 

3 
Le suivi des patients en 

soins palliatifs 

GAROT C. 
(GP PSP) 

(Sous-commission : « Démarche palliative ») 
HAUSSAIRE E. (GP PSP) 

LOPEZ I. 
SANS M.  

COUSSIT S. 
BOURGOIN K.  

ROCHE I. 
LABROUSSE G. ( partie le 01/11/2018) 

PELFRESNE F. 
CHAUVANCY S. ( partie 30/06/2018) 

SOIRA Jessica (à compte du 29/10/2018) 
             JOURDES S. ( à compte du 01/04/2018) 
             LEGROUX L. ( à compte du 01/03/2018) 

COPPENS V. 
MALICHIER G. 

PARAUD N. 
DESVERGNE Y. (à compte du 20/12/2018) 

                   SAUVAGE V. ( partie le 15/02/2018) 
Dr BOUNIORT L. 
Dr SEVESTRE G. 

4 
La prévention, l’éducation 

du patient à risque : 
Contribution au PSP du 

GHTC. 
« Organiser des actions de 
prévention sur le CHLR ou 

en partenariat »  

PHILIPPOT A.  
(GP PSP) 

VIMPERE Fr.  
DEVANNEAUX B. (Ressource) 

5 
La prévention, l’éducation 

du patient à risque : 
Prévention des chutes 

« Développer la prévention 
des chutes sur le CHLR » 

DEVANNEAUX B. 
+ 

CAMINADE V.          
(co pilote le temps 

d'élaboration du plan 
d'action et pour 
passage de relai) 

(Arrêt le 29/05/2018) 

(Cellule d’analyse des chutes : CAC) 
PELFRESNE F. 

DR JOURDES L. 
PHELY-PEYRONNAUD C. 

+ 
REDON M.  

+ 
CAMINADE V.          



   

AXES PS PILOTES 
MEMBRES  

GROUPES OPERATIONNELS 

6 
Une politique de soutien 

aux aidants 
B. DEVANNEAUX  

1 Référent EVC : DUPUY V. 
1 Référent HDJ : GOULEVANT D. () 
1 Référent EHPAD : PRADIGNAC C. 
1 Référent FAM : CALL ESTANY C. 

1 Référent Médecine : LEGROUX L. 
1 Référent psychologue : CHAUVANCY S. ( partie 30/06/2018) 

       1 référents psychologue : SOIRA J. (Acompter du 11/09/2018) 
    1 Référent SSIAD : LEJEUNE A. ( à compte du 06/06/2018) 

VOUZELLAUD S. (A compter du 01/10/2018) 

7 
Une politique partagée de la 

prise en charge en 
éducation thérapeutique 

GOULEVANT D. 
(GP PSP) 

BANACH G. (GO PSP) 
DEVANNEAUX B. (Ressource) 

8 
Une politique commune de 
prise en charge des plaies 
chroniques et des escarres 

RAYNAUD E.  
(GP PSP) 

 
PERRAUD P. 

(GO PSP) 

(Sous-commission : « Prévention et soin des plaies »)  
 

BOIREAU V. 
MALICHIER G. 

PINEAU D. ( Arrêt le 29/05/2018) 
SICARD Laura (A compter du 29/05/2018) 

PREVOTEL T. 
RODIER L. 

BROSSEAU P-A 
VIOLLET JUSTAMON K. 

MORELLET C. 
RAMOUNET A. 

AUDRAN B. 
Dr SEVESTRE 



   

9 
Une politique managériale 
renforcée : Développement 

des compétences de 
l’encadrement. 

« Piloter et organiser les 
compétences 

managériales » 

PICAUD S. 

GAROT C. 
+ 

PHELY PEYRONNAUD C. 
+ 

(Equipe cadres) 
DELIVERTOUX N. 
DEVANNEAUX B. 
GILLAIZEAU A-M 

LABROUSSE G. ( partie le 01/11/2018) 
MANNALIN S. 
MORELLET C. 

PERRIN M. 
RAYNAUD E. 

                           JOLLY C. (A compter du 01/01/2018) 
                          VIMPERE F. ( partie le 18/12/2017) 

AXES PS PILOTES 
MEMBRES  

GROUPES OPERATIONNELS 

10 
Une politique managériale 

renforcée : 
Amélioration des collectifs 

soignants  
Améliorer le travail en 

équipe jour/nuit 

GAROT C. 

(Cadres référents équipes de nuit) 
 

DEVANNEAUX B. 
MANNALIN S. et/ou JOLLY C. (à compte du 13/11/2018) 

MORELLET C. 
            LABROUSSE G. ( A compter du 18/12/2017 et  

 partie le 01/11/2018) 
                       VIMPERE F. ( partie le 18/12/2017) 

+ 
FOURGEAUD A. (IDE Nuit) 

BORDIER J. (IDE jour) 
CHRETIEN P. (1 AS nuit) 
AUDRAN B. (1 AS jour) 
RIVET C. (1 ASH nuit) 

FEUILLET J. (1 ASH jour) 

11 
Une politique commune 

d’accueil et de tutorat des 
étudiants 

DEVANNEAUX B. 
(CP PSP) 

 
PICAUD S.  

(CGS référente PSP) 

(Cellule de suivi de la politique d’encadrement des 
étudiants paramédicaux) 

 
GILLAIZEAU A-M (GO PSP) 



   

12 
Une politique commune 
d’accueil et d’intégration 

des nouveaux 
professionnels 

DELIVERTOUX N.  
(GP PSP) 

MORELLET C. (GO PSP) 
+ 

(Service RH) 
TRICARD K. 

+ 
(personnes assurant les capsules de formation des 

mercredis de LR pour les étudiants) 
DEVANNEAUX B. 

PERRIN M. 
PICAUD S. 

ROSSI I. 
Dr GAUBERT S. 

PINEAU D. 

13 
Une politique partagée de 

promotion de la 
bientraitance en secteur 

médico-social 

DEVANNEAUX B. 
 

RAYNAUD E. 
 

(2 Personnes 
ressources 

bientraitance 
institutionnelle) 

SAGNIEZ C. (GO PSP) 
+ 

(Cellule ressource bientraitance) 
PICAUD S. 

PLAS S. 
PELFRESNE F. 

GAROT C. 
PHELY PEYRONNAUD C. 

+  
(personnes ressources de proximité) 

BERTHONNEAU S. (GP PSP) 
BOURON M. 

VIENNOIS N. (arrêt à compter du 29/05/2018) 

AXES PS PILOTES 
MEMBRES  

GROUPES OPERATIONNELS 

14 
Une politique de sécurité 

dans la prise en charge 
médicamenteuse au sein 
des structures du CHLR 

VIMPERE F.  
( partie le 
18/12/2017) 

 
GAROT C.  

(Intérim jusqu’au 
01/06/2018) 

 
JOLLY C. (GO PSP) 

(A compter du 
01/06/2018) 

BERTON G. (GO PSP) 
+ 

Dr GAUBERT S. 
+ 

BROSSEAU P-A  
+ 

NDI MBARGA B 
+ 

C. GAROT 

15 
Une politique de 

développement des 
compétences sur les projets 
de prise en charge du GHT 

PHELY 
PEYRONNAUD C.  

(CP PSP) 

MANNALIN S. (GO PSP) 
+ 

ROSSI I. 
+ 

DEVANNEAUX B. 



   

16 
Une politique de 

développement des écrits 
professionnels 
paramédicaux : 

« Optimiser l'outil DPI par le 
biais du paramétrage et de 
la connaissance de l'outil » 

PREVOTEL T. 
(Paramétreur non médical) 

AMOUROUX M. 

17 
Une politique de 

développement des écrits 
professionnels 
paramédicaux : 

« Améliorer la qualité de 
l'information : transmission, 
analyse, cotation (Piloter et 
organiser les compétences 

soignantes)" 

PICAUD S. 
GAROT C. 

PHELY 
PEYRONNAUD C. 

(L’encadrement) 
DELIVERTOUX N. 
DEVANNEAUX B. 
GILLAIZEAU A-M 

LABROUSSE G. ( partie le 01/11/2018) 
MANNALIN S. 
MORELLET C. 

PERRIN M. 
RAYNAUD E. 

JOLLY C. ( A compter du 01/01/2018) 
VIMPERE F. ( partie le 18/12/2017) 

+ 
CLODION V. (TIM) 

+ 
Dr BOUNIORT (Médecin) 

AXES PS PILOTES 
MEMBRES  

GROUPES OPERATIONNELS 

18 

Des projets de recherche 

paramédicaux 

PINEAU D.  
(GP PSP) 

PERRIN M. (GO PSP) 
+ 

PICAUD S. 
+ 

DEVANNEAUX B. 

19 
Des nouvelles pratiques 

soignantes non 
médicamenteuses 

DEVANNEAUX B.  
(CP PSP) 

 
PICAUD S. 

(CGS référente PSP) 

 (Cellule A/TNM) 
BOURON M. (GO PSP) 

GAROT C. 
MORELLET C. 
SAGNIEZ C. 

                MARSIQUET E. ( A compter du 11/09/2018) 
                      Dr JOURDES ( Arrêt le 06/03/2018) 

Dr MIQUEU ( parti le 01/08/2018) 

 

 



   

 

 

 

LEGENDE : 

CP PSP : Chef projet du Projet de Soins Partagé sur l'axe   

GP PSP : Membre groupe projet du Projet de Soins Partagé   

GO PSP : Membre groupe opérationnel du Projet de Soins Partagé   

CGS référente PSP : Coordinatrice générale des soins référente du Projet de Soins Partagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 



   
 


