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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. 

 

2.1 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. 
 

 2.2 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. 



4 
 

 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 

Depuis la restauration de la dimension clinique dans les soins par le Sénat en  2015, puis  la loi n° 2016-41 du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le projet psychologique fait partie intégrante du projet 
d’établissement.  
 

Pour la première fois dans le cadre du projet d’établissement 2018-2022, les membres d’un comité de pilotage se 
sont saisis de cette demande pour écrire un projet psychologique articulé avec les différents projets du CHLR. Ce 
comité de pilotage est composé de :  

 
Madame SAGNIEZ Clémence 

Pilote du groupe de travail sur le projet psychologique 

d’établissement 

Psychologue à l’Etablissement d’Hébergement  pour 

Personnes Agées Dépendantes Les Flots et à l’USLD 

Fil Du Temps et Age d’Or 

 

Madame BOUNIORT Lisa Médecin en médecine et soins palliatifs 
 

Madame CHAUVANCY Sabine 
 

Psychologue en médecine, soins palliatifs et Soins de 
Suite et Réadaptation 

Madame DEVANNEAUX Brigitte Cadre de santé à l’Hôpital de Jour 
 

Madame DONADIEU  Nathalie Psychologue à la Maison d’Accueil pour Personnes 
Agées 
 

Madame GUINAMANT Alice Neuropsychologue/Psychologue à l’Hôpital De Jour 
et au Foyer d’Accueil Médicalisé 
 

Madame JOURDES Laurence 
 

Médecin à la Maison d’Accueil Pour Personnes 
Agées et au Foyer d’Accueil Médicalisé 
 

Monsieur MANNALIN Sébastien 
 

Cadre socio-éducatif au Foyer d’Accueil Médicalisé 
 

Madame PHELY-PEYRONNAUD Corinne Cadre supérieure de santé en charge du secteur 
médico-social. 

 
 
Le projet psychologique a pour ambition la réaffirmation des dimensions cliniques et psychiques dans le dispositif 

de soins des patients/résidents et de leurs familles. Rappelons qu’une des missions du psychologue est de faire 
reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.  

 
Ce projet permet également de légitimer la profession de psychologue dans notre établissement de santé. Il est 

bénéfique pour nos usagers et l’amélioration de la qualité des soins proposés, de mieux faire connaître les 
compétences de la profession de psychologue et de les mettre à disposition des équipes pluridisciplinaires et du CHLR.  

 
Un état des lieux de l’accompagnement psychologique au sein de l’établissement a été réalisé en amont du projet 

psychologique. Des besoins ont ensuite été identifiés, au regard de la nature des activités du CHLR avec l’objectif 
initial d’accompagner et de « prendre en charge » chaque personne accueillie de manière adaptée, à leurs besoins et 
dans le respect de leur projet de vie, à savoir : 
 

 L’accueil, l’évaluation et le suivi des patients/résidents et de leur entourage. 
 L’accompagnement de l’ensemble des équipes, 
 Se former et former autrui dans l’accompagnement psychologique. 
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Au cours de ce travail, trois axes ont été déclinés : 

 L’axe « Volet Clinique » (représentant deux actions), 
 L’axe « Volet Institutionnel» (représentant trois actions), 
 L’axe « Volet Formation, Information et recherche » (représentant une action). 

 Les axes, les objectifs, les actions, les pilotes et le calendrier des réalisations sont détaillés dans le tableau 
suivant. 

 

 

Clémence SAGNIEZ 
Psychologue  
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NBRE  
D'ACTIONS 

AXE 

Objectif  
opérationnel  

du projet psychologique 
CHLR 

ACTIONS 
ETAPES PILOTES 

 
 

Co-pilotes : l’équipe 
des psychologues 2

0
1

8
 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

N° LIBELLE 

1 

 
 
 

1 
Volet clinique du projet 

psychologique : santé mentale 

Elaborer et mettre en œuvre 
l’accompagnement psychologique pour 
contribuer à l’amélioration de la qualité 

de vie de la personne accueillie 

PSY-001 
Reconnaissance et organisation 

de la prise en charge de la 
souffrance psychique 

     C.SAGNIEZ 

2 
 

Gérer les situations de crises suicidaires 
PSY-002 

Reconnaissance et prise en 
charge des personnes en situation 

de crises suicidaires 
    

  
C.SAGNIEZ 

  

3 

 

Accompagner les équipes sur le 
repérage et l’action  face à des troubles 
du comportement et comportements 

problèmes 

PSY-003 

Prévention et réponse aux 
troubles du comportement et 

comportements problèmes des 
patients/résidents 

     A.GUINAMANT 

4 
2 

Volet institutionnel du projet 
psychologique 

Assurer la continuité de présence des 
psychologues sur le CHLR 

PSY-004 
Réalisation d’une procédure sur 
le remplacement des collègues 

psychologues du CHLR 
     A.GUINAMANT 

5  
Réaliser une synthèse et/ou un 

diagnostic de l’accompagnement 
psychologique sur le CHLR 

PSY-005 
Développement de l’état des 
lieux de l’accompagnement 

psychologique 
     S.CHAUVANCY 

6 

3 
Volet Formation Information 

Recherche du projet 
psychologique 

Sensibiliser et renforcer la formation et 
la recherche auprès des professionnels 

PSY-006 
Transfert des connaissances 

acquises lors des formations aux 
équipes pluridisciplinaires 

     N.DONADIEU 
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