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EDITO Monsieur le Directeur Hervé LEON  

Le projet d’établissement, c’est l ’épine dorsale d’un établissement qui fonde ses valeurs, son 

éthique et rappelle  les missions du service public hospitalier.  

D’un point de vue législatif,  sa définition est donnée par l’article L.6143 -2 Code de la Santé 
Publique modifié par l’ordonnance   n°2018-21 du 17 janvier 2018 : « Le projet d'établissement 
définit, notamment sur la base du projet médical,  la politique générale de l'établissement. I l 
prend en compte les objectifs de formation et de recherche défini s conjointement avec 
l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142 -3 du présent code et à l'article  L. 713-
4 du code de l 'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence 
avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques, du 
projet d’accompagnement ainsi qu'un projet p sychologique et un projet social. Le projet 
d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma régional ou 
interrégional de santé, définit la polit ique de l 'établissement en matière de participation aux 
réseaux de santé mentionnés à l 'a rticle L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au 
titre II I du présent livre. I l prévoit  les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement 
de toute nature dont l 'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Dans les 
établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de 
l'artic le L.  3221-4, i l précise les modalités d'organisation de cette mission au sein de la zone 
d'intervention qui lui a été affectée.  

Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il pe ut être révisé  
avant ce terme.»  

D’un point de vue stratégique, le projet d’établissement se révèle être un outil de management 

avec la nouveauté d’avoir été élaboré dans le cadre d’une direction commune mise en place 

depuis le 2 juin 2016 avec le Centre Hospitalier d’Angoulême et l’EHPAD HABRIOUX d’AIGRE et 

élargie depuis au Centre Hospitalier de Ruffec. Cette nouvelle modalité de fonctionnement a 

permis le partage d’expertises et de compétences dans le fonctionnement quotidien de nos 

établissements.  

Par ailleurs, hasard du calendrier, la refonte de notre projet, coïncide avec la mise en place du 

Groupement Hospitalier de Territoire de Charente auquel l’éta blissement est partie depuis le 

1er jui llet 2016. Les personnels médicaux et paramédicaux participent activement aux travaux 

sur les différentes fi lières qui ont conduit à l’élaboration du projet médical partagé (PMP) et 

du projet de soins partagés (PSP) a insi qu’à la définition d’un schéma directeur du système 

d’information.  

 

Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld a toute sa place dans la structuration territoriale 

de l’offre de soins notamment gériatrique.  

 

Enfin, i l est à souligner que ce nouveau pro jet d’établissement a été construit dans le cadre 

d’un contexte financier difficile et contraint qui a conduit le Conseil de Surveillance à adopter 

un plan de retour à l’équilibre le 6 octobre 2016. Ce dernier a défini  des mesures d’économies 

à la fois salariales et organisationnelles sur plusieurs exercices.  

 

Toutefois, malgré ces difficultés, l’ensemble des professionnels, quel que soit leur grade n’a 

cessé de se mobiliser pour défendre les valeurs du service hospitalier et ainsi  définir les actions 

de ce nouveau projet dont certaines restent l iées à une mise en adéquation des moyens aux 

besoins des patients et résidents accueill is.  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7612B58C851D94E44F9DC75FE4B4240.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000036504763&idArticle=LEGIARTI000036505759&dateTexte=20180503&categorieLien=id#LEGIARTI000036505759
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687969&dateTexte=&categorieLien=cid
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EDITO du Docteur Sabine GAUBERT, présidente de la CME  

 

Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld s’est doté d’un Projet  d’Etablissement pour les 

cinq années à venir (2018 -2022).  

Ce projet découle de différentes composantes, dont le but est de fédérer l ’ensemble des 

acteurs du Centre Hospitalier dans des démarches communes au bénéfice des patients et 

des résidents, et dont quelques-uns des maîtres-mots sont : qualité et sécurité des soins, 

efficience, parcours patient, l ien ville -hôpital, droits des usagers, accueil, 

accompagnement, prise en compte de la souffrance psychique, développement des 

compétences, qualité de vie au travail, développement durable, innovation et 

communication.  

Elaboré à travers des groupes de travail,  i l  est le fruit d’une démarche collaborative et 

pluri-professionnelle. La multiplicité des contributeurs, professionnels et représentants des 

usagers, témoigne d’un engagement fort auprès de l’institution et pour les patients et 

résidents pris en charge dans notre établissement.  

Je t iens ici à remercier tous ceux qui se sont investis pour bâtir ce projet.  

Il en découle un projet certes ambitieux mais qui s e veut également réaliste, pragmatique, 

et cohérent, tant les passerelles entre les différents axes de travail sont nombreuses.  

Le Projet d’Etablissement 2018 -2022 conforte la place du Centre Hospitalier de La 

Rochefoucauld, à la fois ancré sur son territo ire et ouvert aux autres,  à travers la 

participation active aux projets du Groupement Hospitalier de Territoire de Charente,  et la 

collaboration avec les partenaires de santé publics, privés ou associatifs.  

Sa déclinaison en fiches-actions permet de disposer d’outi ls de pilotage et de suivi des 

objectifs pour les prochaines années.  

En effet, l’écriture d’un nouveau Projet d’Etablissement ne constitue pas une fin en soi  : le 

projet dessine le chemin entre le présent et l’avenir, sur lequel nous devons maintenant 

nous engager.  

L’heure est donc venue pour chacun de se l’approprier,  et de contribuer à le faire vivre au 

quotidien.  
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1) L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE HOSPITALIER 
 
Depuis le 2 juin 2016, le Centre Hospitalier de la Rochefoucauld est entré en Direction Commune avec le Centre Hospitalier 

d’Angoulême et l’EHPAD d’Aigre. Dans ce nouveau cadre juridique, l’établissement conserve son autonomie financière et 

toutes ses instances. En revanche, l’équipe de Direction se retrouve élargie puisque les directeurs fonctionnels du CHA 

deviennent ceux de l’ensemble des services de la Direction Commune. Une direction déléguée de site est organisée et permet 

un relais de terrain. 

Le Centre Hospitalier de Ruffec a rejoint la Direction Commune le 1er octobre 2017. La conséquence immédiate pour le Centre 

Hospitalier de la Rochefoucauld a été la mise à disposition de la Coordinatrice Générale des Soins à hauteur de 50 % sur cet 

établissement.   

1.1 L’ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION COMMUNE 
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2.1 L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHEFOUCAULD 
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2) METHODOLOGIE GENERALE D’ELABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
Contrairement au précédent projet, aucun appui extérieur par un consultant n’a été apporté pour l’élaboration du présent 
projet. Afin de mener à bien la mission, un comité de pilotage a été constitué et composé des pilotes des différents projets 
et des membres de l’équipe de Direction du CHLR. 
 

Manon AUDIER Responsable du service Accueil – Finances - Admissions 

Anne BOURDEAU Assistante Communication de la Direction Commune 

Chantal GAROT Cadre supérieure de Santé en charge du secteur sanitaire 

Sabine GAUBERT Présidente de la CME 

Florence PELFRESNE Ingénieur chargée de la qualité et de la gestion des risques 

Corinne PHELY-PEYRONNAUD Cadre supérieure de Santé en charge du secteur médico-social 

Sylvie PICAUD Coordinatrice Général des Soins 

Stéphanie PLAS Directrice Déléguée 

Isabelle ROSSI Responsable du service des Ressources Humaines 

Clémence SAGNIEZ Psychologue 

 
Le COPIL a eu pour missions de :  

- Conduire la démarche projet : définition de la méthodologie et du calendrier. 

- Assurer le suivi général de la démarche d’élaboration. 

- Vérifier la cohérence des projets. 

- Pré-valider les orientations retenues avant la validation par les instances décisionnelles.  
 
Ce comité s’est réuni à 5 reprises : 12 septembre 2017, 30 novembre 2017, 30 janvier 2018, 20 mars 2018, 03 mai 2018. 

 
Il a défini la méthodologie suivante sur la base de la démarche projet :  
 

- Définition de valeurs communes portées par les professionnels du Centre Hospitalier. 

- Réalisation d’un état des lieux par projet, voire par axes de travail définis. 

- Définition d’axes stratégiques en lien avec les valeurs et missions du CHLR pour les cinq prochaines années. 

- Définition d’objectifs à atteindre et rédaction de fiches actions selon un modèle identique validé par le COPIL. 

- Ecriture de fiche de besoins en communication si nécessaire.  

- Présentation du projet aux différentes instances eu égard à leur compétence. 

- Définition d’un plan de communication autour du projet d’établissement après sa validation. 

- Evaluation annuelle de l’état d’avancement de chaque projet par les pilotes désignés en vue d’une réunion annuelle 
du COPIL. 
 

Un pilote voire des copilotes ont été désignés pour chacune des actions définies. Leur rôle est défini de la manière suivante :  
 

 Mise en œuvre d’une fiche-action du projet d’établissement. 

 Suivi de la méthode déclinée dans la fiche action et organisation des réunions de travail au regard des objectifs et 
du calendrier fixés. 

 Planification des réunions à l’avance afin de faciliter la participation des membres du ou des groupes de travail. 

 Coordination de son ou ses groupes de travail, réalisation d’une fiche d’émargement à transmettre au responsable 
du volet du projet concerné.  

 Il est responsable des comptes rendus ou des relevés de conclusion de chaque réunion et de leur transmission au 
responsable du volet du projet concerné. 

 Il rend compte au responsable du volet du projet concerné de l’avancée du travail de son groupe projet. 

 Présentation d’un point d’étape annuel minimum par le bais de la fiche actions à compléter : indicateurs de suivi, 
respect du calendrier, synthèse d’avancée des travaux, éventuellement copie des documents élaborés. 

 

Afin de les seconder des groupes de travail pourront être constitués avec pour missions :  

 

• Participation  à la mise en œuvre de la fiche action selon la méthode déclinée dans celle-ci au regard des objectifs et 

du calendrier fixés. 

• Contribution au suivi des actions au travers des indicateurs de suivi. 
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• Participation à l’évaluation des actions mises en œuvre. 

• Disponibilité pour participer aux réunions et travaux. 

• Contribution à la prise de notes pour la rédaction des comptes rendus de réunions. 

• Contribution aux points d’étapes ou présentations de l’avancée du travail au comité de pilotage et/ou instance 

référente. 

 
Au regard des activités du Centre Hospitalier, 8 volets ont été retenus :  
 
 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. 
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3)  LES 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. 

 

4) LE CENTRE HOSPITALIER DANS SON ENVIRONNEMENT 
 
Le Centre Hospitalier de la Rochefoucauld est un établissement pavillonnaire qui a la particularité d’être implanté sur deux 
communes fortement imbriquées : Rivières et la Rochefoucauld. 

 

La Rochefoucauld est une commune de l’est du département de la Charente située sur l’axe de la RN 141 qui relie Angoulême 
à Limoges. Sa localisation permet un accès assez rapide au Centre Hospitalier d’Angoulême et facilite les déplacements. 
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Cette commune chef-lieu de canton s’étend sur une superficie de 721 hectares et s’épanouit dans un espace rural au sein de 
la vallée de la Tardoire. Elle accueille un habitat mixte constitué de logements privés individuels, de logements collectifs 
sociaux. En centre-ville, la densité urbaine est prégnante et contraste avec les zones pavillonnaires plus écartées.  
 

4.1LE CENTRE HOSPITALIER DANS SON TERRITOIRE  

Il s’agit ici de préciser les caractéristiques populationnelles de l’environnement immédiat, les caractéristiques 
départementales du territoire de santé ainsi que les coopérations existantes. 

4.1.1. Caractéristiques du bassin de population 

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de la population de la commune de la Rochefoucauld depuis 1968. On constate que 
le niveau détenu à cette date n’a jamais été ré atteint, toutefois, après avoir connu des années de baisse, la population cro ît 
de nouveau avec 2954 habitants en 2015. 
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Les personnes de plus de 60 ans représentent près de 40% de la population rupificaldienne. L’indice de vieillissement (nombre 

de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans) est plus élevé que celui du département de la 

Charente, lui-même supérieur à la moyenne nationale. 

 
France 

métropolitaine 
Charente 

Bassin d’Emploi 
d’Angoulême 

Communauté de 
Commune de La 
Rochefoucauld 

Indice de 
vieillissement 

73,5 103,8 104,3 104,5 

Source : INSEE – recensement 2013  

 

Une situation épidémiologique caractéristique des pathologies du vieillissement peut donc être observée au niveau du bassin 
de population de La Rochefoucauld comme au niveau de l’ensemble du département. 
Il est ainsi observé une incidence forte de la morbidité concernant notamment les pathologies de l’appareil circulatoire, les 
cancers, le diabète, et les maladies neurodégénératives (Source : INSERM/CépiDC). Les principales causes de décès constatés 
sur le territoire charentais sont notamment les tumeurs malignes, les maladies cardiovasculaires, et les maladies de l’appareil 
respiratoire. 
Ces caractéristiques épidémiologiques génèrent des besoins de santé particuliers face auxquels le Centre Hospitalier de La 
Rochefoucauld se positionne et auxquels il contribue à apporter une réponse de proximité, en lien avec les acteurs de santé 
de ville et les autres établissements hospitaliers, mais également médico-sociaux, du territoire. 

4.1.2. Caractéristiques départementales du territoire de santé (au sein de la région) 

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le 
calendrier électoral a procédé à une refonte de la carte des régions. L’ex région Poitou Charentes fait dorénavant partie de la 
grande région Nouvelle Aquitaine ce qui modifie l’échelle de comparaison des données de santé.  
 

 Taux d’équipement en lits et places pour 1000 habitants en 2015 

Taux d'équipement en lits et places pour 1000 
habitants (2015)  

NOUVELLE 
AQUITAINE 

Charente FRANCE 

          Médecine 2,1 1.8 2,1 

          Chirurgie 1,4 1,1 1,3 

          Gynécologie-Obstétrique  
(pour 1000 femmes de 15 ans à 49 ans) 

0,7 0,6 0,7 

Disciplines soins de suite (2015)  NOUVELLE 
AQUITAINE 

Charente  FRANCE  

Taux d'équipement global en lits et places pour 1 000 
habitants  

1,5  1,4  1,8  

Taux d'équipement en Psychiatrie générale pour 1 000 
habitants de plus de 16 ans (2015)  

NOUVELLE 
AQUITAINE 

Charente FRANCE 

     Lits d’hospitalisation complète 1,2 1,00 1,1 

     Equipement global (lits et places) 1,6 1,2 1,5 

0,00%

5,00%
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(source INSEE)
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Source : STATISS 2015 

Globalement, le taux d’équipement charentais en lits et places est largement inférieur à la moyenne nationale et régionale. 

En particulier, le département est sous doté en lits et places de soins de suite et de médecine. L’équipement en psychiatrie 

est également inférieur aux moyennes régionales et nationales.  

 Taux d’équipement en structures dédiées à l’accueil de personnes âgées dépendantes en 2015 

Equipement pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus 
au 31/12/2015  

NOUVELLE 
AQUITAINE 

Charente 
FRANCE 
Métro 

Taux d'équipement en places dans les structures non 
EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus (places 
en maison de retraite, logements de logements-foyers, 
places USLD)   

22,2 25,5 25,5 

Taux d'équipement en places dans les EHPAD pour 1 000 
personnes âgées de 75 ans et plus  

105,3 117,6 101,4 

Taux d'équipement en places dans les services de soins à 
domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus 
(SSIAD + SPASAD)  

21,0 21,0 20,7 

Source : STATISS 2015 

Les taux d’équipement en structures d’hébergement pour personnes âgées sont globalement supérieurs aux moyennes 
régionales et nationales. Ce taux doit être mis en perspective avec le fort taux de vieillissement attendu de la population d’ici 
à 2030.  
 
Tableau 1 : Population du département de la Charente en 2005 et projections d’ici à 2030 

Année 
Population 

au 1er 
janvier 

Proportion (%) des 
Age 

moyen 
Charente 

Age 
moyen 
Poitou 

Charente 

Ecart âge 
moyen / 
région  

0-19 ans 20-59 ans 60 ans et + 80 et + 

2005 343 322 22,0% 52,4% 25,7% 6,0% 42,2 41,6 + 0,6 

2010 344 008 21,3% 51,0% 27,7% 6,9% 43,2 42,4 + 0,8 

2015 342 926 20,7% 48,8% 30,5% 7,7% 44,3 43,3 + 1,0 

2020 340 455 20,1% 46,8% 33,1% 7,9% 45,3 44,1 + 1,2 

2025 337 117 19,4% 45,1% 35,5% 7,8% 46,3 45,0 + 1,3 

2030 333 139 18,9% 43,4% 37,7% 9,4% 47,2 45,8 + 1,4 

Sources : INSEE, Projections Omphale Scénario Central 

 Taux d’équipement en structures pour personnes adultes handicapées 

Taux d’équipement 
Pour 1000 personnes âgées de 20 à 
59 ans  

NOUVELLE 
AQUITAINE 

Charente Charente 
Maritime 

Deux 
Sèvres 

Vienne France 
Métro 

 Taux d'équipement en places 
d'accueil spécialisé pour adultes 
handicapés  

1 0,5 0.7 1 1,3 0,8 

 Taux d'équipement en places 
d'accueil médicalisé pour adultes 
handicapés  

0.7 0,6 0.6 0,6 0,6 0,8 

Taux d'équipement en places dans 
les foyers de vie (inclut les foyers 
occupationnels)  

2 1,7 2.2 2,7 1,7 1,5 

Source : STATISS 2015 

On constate un taux d’équipement inférieur aux moyennes nationales et régionales pour les places en accueil spécialisé ou 
médicalisé. En revanche, on remarque pour les foyers de vie et occupationnels, un taux supérieur à la moyenne nationale 
même si en deçà du taux régional. 



 

17 
 

 
 

 Offre de soins de premier recours  
La proximité avec Angoulême et l’offre de soins du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld contribuent en partie à 
contrebalancer les déficits de l’offre de soins de premier recours observés sur le territoire de La Rochefoucauld. En effet, à 
titre d’exemple, la densité de médecins généralistes sur le canton de La Rochefoucauld est de 6,3 pour 10 000 habitants, 
contre 8,9 pour 10 000 en moyenne en Charente et 9,7 pour 10 000 en France métropolitaine (Source : Carto-Santé 2013). 
Par ailleurs, il est à noter que 58% des médecins généralistes du canton de La Rochefoucauld ont 55 ans ou plus, ce qui laisse 
envisager des difficultés plus importantes concernant l’offre de premier recours dans les années à venir. C’est dans ce 
contexte que l’établissement accueille dans les anciens locaux du service de médecine une maison de santé pluridisciplinaire 
dans l’attente de la construction d’un bâtiment neuf. 

4.1.3. Les coopérations  

Le centre Hospitalier de la Rochefoucauld est engagé dans de nombreuses démarches de coopération. Il est membre du GCS 
16 pour les activités de blanchisserie et d’analyses de biologie médicale. Pour la prise en charge spécifique des résidents de 
l’EHPAD les Flots et du FAM présentant des troubles psychiatriques, une convention avec le Centre Hospitalier Camille Claudel 
est en vigueur depuis le 21 mars 2012. 
L’établissement entretient en outre de nombreux partenariats : EMSP de l’Angoumois, RGPA, HAD, MAIA…. 

4.2. L’OFFRE DE SOINS DU CENTRE HOSPITALIER 

Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld occupe au regard de sa situation géographique et de la nature des activités qu’il 
assure, une place particulière dans la structuration de l’offre de soins du territoire de Charente.  
Anciennement hôpital local, le Centre Hospitalier est un établissement de proximité à orientation gériatrique qui dispose 
d’une capacité totale autorisée de 420 lits et 52 places. Le Centre Hospitalier s’inscrit dans une filière gériatrique à travers 
une offre variée : court et moyen séjour, maintien à domicile, long séjour, hébergement temporaire ou définitif. 
Le Centre Hospitalier s’inscrit également dans la filière handicap en raison de la présence d’un Foyer d’Accueil Médicalisé et 
d’une unité accueillant des patients en Etat Végétatif Chronique ou Pauci Relationnel. 
 

Le secteur sanitaire Le secteur médico-social 

Service Nombre de lits ou places Service Nombre de lits ou places 

SSR 42 lits EHPAD Les FLOTS 81 lits  

Médecine 12 lits dont 6 LIPS) EHPAD La MAPA 
99 lits dont 1 lit 

d’hébergement temporaire 

Unité Mélusine (EVC-EPR) 10 autorisés (6 lits installés) EHPAD AGE D’OR 49 lits 

HDJ 10 places EHPAD FIL DU TEMPS 
34 dont 1 lit d’hébergement 

temporaire 

USLD 53 lits 
FAM 

38 lits d’hébergement 
permanent et 2 lits 

d’hébergement temporaire 

SSIAD 42 places 

TOTAL 127 TOTAL 345 

 

4.2.1. L’offre en secteur sanitaire 

 

http://www.ch-larochefoucauld.fr/sites/default/files/images/Etablissements/exterieur-medecine-web-1.png
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4.2.1.1 Les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 

L’établissement dispose de 42 lits répartis sur deux niveaux au sein d’un bâtiment ouvert le 29 septembre 2015, ayant permis 
une amélioration importante des conditions hôtelières (notamment chambres individuelles). Ce même bâtiment accueille 
également le service de médecine et l’unité Mélusine. 
Les patients sont accueillis dans le cadre d’une réadaptation ou une rééducation en vue d’un retour au domicile ou d’un 
hébergement en structure adaptée. Malgré l’accueil de patients majoritairement âgés, le service ne bénéficie pas d’une 
labellisation gériatrique. 
 

 Evolution du taux d’occupation de 2013 à 2017 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Entrées 545 497 412 509 502 

Journées 12475 11 256 9 458 13 204 13 964 

Taux occupation 81% 73% 62% 86% 91% 

 

  
 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (2012-2017) a défini un taux d’activité cible à 92%. 
Il est important de souligner que l’année de référence est 2016 car elle constitue celle d’une reprise totale capacitaire en 
année pleine. En effet, en octobre 2014, l’ancien bâtiment a connu un avatar sur la toiture qui a conduit à une fermeture 
d’aile entraînant par là-même une diminution du nombre de lits de SSR ainsi que de ceux du service de médecine ; et ce, 
jusqu’à l’entrée dans le nouveau bâtiment le 29 septembre 2015. 
 

 Evolution de la durée moyenne de séjour de 2014 à 2017 

  2014 2015 2016 2017 

Durée 
Moyenne de 

Séjour en 
nombre de 

jours 

22,65 23,00 25,94 27,82 

 
On constate une augmentation régulière de la durée de séjour qui peut s’expliquer par :  

- Le moindre recours au SSR pour les suites de chirurgie orthopédique « non compliquées » : sortie directe au domicile  
- L’accueil en tant que lits d’aval de patients non stabilisés et nécessitant une prise en charge plus longue 
-  Les problématiques sociales, facteur retardant le retour au domicile ou l’accueil en structure médico- sociale.  

 

 Age et sexe des patients accueillis en 2017 (données PMSI) 
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L’âge moyen des patients accueillis est de 80 ans en 2017. 

 Origine géographique des patients accueillis en 2017 (données PMSI) 

 

On constate que les patients accueillis relèvent principalement du bassin Horte et Tardoire. 
 

 Modes d’entrées et de sorties des patients 

 

 
Mode de sortie / Destination (hospitalisation complète) – Année 2017 

Mode 

d'entrée/ 

Provenance 

Mutation 

vers 

court 

séjour  

Mutation 

vers 

USLD  

Transfert 

court 

séjour 

Transfert 

vers SSR 

Transfert 

psychiatrie 

Transfert 

HAD  
Domicile 

vers une 

structure 

d'hébergement Décès Total 

médico-sociale 

Mutation court 

séjour 
11 1 11 . . 2 45 18 3 91 

Mutation long 

séjour 
. . . . . . . . . . 

Transfert court 

séjour 
12 3 33 3 1 3 248 49 8 360 

Transfert de 

moyen  séjour 
. . . . . . 1 . . 1 

13 13 19 17
24

56

38

22

2
10

19 16
29 35

65

99

44

21

≤ 60 ans 61 à 65
ans

66 à 70
ans

71 à 75
ans

76 à 80
ans

81 à 85
ans

86 à 90
ans

91 à 95
ans

≥ 96 ans

Hommes Femmes

La Rochefoucauld
20%

Angoulême
10%

Montbron
8%

Chasseneuil
7%Ruelle

7%
Chazelles

6%
Montemboeuf

5%

Roumazières 
4%

St Claud
3%

Mansle
3%

Soyaux
2%

Gond Pontouvre
2%

Vars
2%

Garat
2%

Champniers
2%

Charente autres
11%

Hors dépt
6%
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Transfert 

psychiatrie 
. . . . . . 1 . . 1 

Domicile 1 . 6 1 . . 25 7 1 41 

d'une structure 

d'hébergement 

médico-sociale 

. 1 . . . . . 7 . 8 

Total 24 5 50 4 1 5 320 81 12 502 

Le principal mode d’entrée est le transfert d’un service de court séjour d’un autre établissement et principalement le Centre 
Hospitalier d’Angoulême. Certaines entrées proviennent directement du domicile par adressage par le médecin traitant. 
 
 
 

 Les motifs de prises en charge (données PMSI 2017) 

 Nombre de 

journées 

% de jours du GN 

dans la CM 

CM 01  Affections du système nerveux  
Etats végétatifs et états pauci relationnels 2 178 48,5 
Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie 932 20,8 
Autres affections neuro- dégénératives (à l’exclusion des maladies d’Alzheimer et démences 

apparentées) 

324 7,2 
Maladie d’Alzheimer et démences apparentées 234 5,2 
Tumeurs malignes du système nerveux 179 4,0 
CM 02  Affections de l’œil  
Affections oculaires 31 100 
CM 03  Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 
Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 3 100 
CM 04  Affections de l’appareil respiratoire  
Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 98 29,5 
Embolies pulmonaires 84 25,3 
Tumeurs malignes de l’appareil respiratoire 76 22,9 
Autres affections de l’appareil respiratoire 46 13,9 
Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 28 8,4 
CM 05  Affections de l’appareil circulatoire 
Insuffisances cardiaques 317 34,6 
Coronaropathies 259 28,3 
Artériopathies (à l’exclusion des amputations) 199 21,7 
Autres affections cardiaques 130 14,2 
CM 06  Affections des organes digestifs 
Tumeurs malignes des organes digestifs 559 65,2 
Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 187 21,8 
Affections non malignes des voies biliaires 69 8,0 
Hernies pariétales non compliquées 20 2,3 
CM 08  Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire 
Fractures de l’extrémité supérieure du fémur (à l’exclusion des FESF avec implant articulaire) 960 14,5 
Fractures du membre supérieur 717 10,9 
Fractures du membre inférieur 678 10,3 
Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 644 9,8 
Arthrose de la hanche avec implant articulaire 521 7,9 
CM 09  Affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 
Ulcères chroniques (à l’exclusion des ulcères de décubitus) 518 53,1 
Infections et traumatismes cutanés 310 31,8 
Ulcères de décubitus 67 6,9 
Tumeurs malignes de la peau et des seins 47 4,8 
CM 10  Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 
Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 107 54,9 
Malnutritions et malabsorptions intestinales 79 40,9 
Diabètes 9 4,6 
CM 11   Affections de l’appareil génito-urinaire 
Néphropathies et infections génito-urinaires 175 36,3 
Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 142 29,5 
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Affections non malignes de l’appareil génital masculin 62 12,9 
Insuffisances rénales 54 11,2 
Autres affections de l’appareil génito-urinaire 26 5,4 
CM 16  Affections du sang, des organes hématopoïétiques, du système immunitaire  
Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège 

imprécis 

37 69,8 
Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire  16 30,2 
CM 18  Certaines maladies infectieuses, virales ou parasitaires 
Infections autres que par VIH 13 100 
CM 19  Troubles mentaux et du comportement 
Troubles dépressifs et anxieux 821 89,0 
Autres troubles psycho-comportementaux 101 11,0 
CM 23 Autres motifs de recours aux services de santé 
Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 175 55,6 
Soins palliatifs 67 21,3 
Autres motifs de prise en charge 37 11,7 
Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 36 11,4 
   

 

4.2.1.2. Le service de médecine 

Le CHLR dispose d’une autorisation de 12 lits dont 6 lits identifiés soins palliatifs. Le service prend en charge des patients 
adultes présentant une pathologie aiguë ne nécessitant pas de recours à un plateau technique. 
 

 Evolution du taux d’occupation de 2013 à 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Entrées 233 226 202 240 281 

Journées 3277 3 332 3 016 3 607 3 564 

Taux occupation 77% 76% 69% 82% 81% 

 

 
 
Depuis 2016, le taux d’occupation oscille autour de 82% alors que le taux cible fixé par l’ARS est de 87.5% et peut s’expliquer 
par la partition des lits actuellement en place. 
Comme pour le SSR, 2016 constitue l’année de référence. 

Les tableaux ci-dessous permettent de situer le CHLR par rapport à d’autres établissements. 

 Paniers d’établissements de la même région que le CHLR : taux d’occupation moyen 
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 Panier d’établissements de même catégorie (taille) que le CHLR : taux d’occupation moyen 

 

 

 Panier d’établissements de même typologie que le CHLR : taux d’occupation moyen 

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_port=5199&_program=replay&_sessionid=/hRGdzZO/p6&_entry=SAVE.TMPCAT.gplot.JPEG&_random=15156921490690.4275585025330477
http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_port=5199&_program=replay&_sessionid=/hRGdzZO/p6&_entry=SAVE.TMPCAT.gplot.JPEG&_random=15156921490690.4275585025330477


 

23 
 

 

 

 Evolution de la durée moyenne de séjour de 2014 à 2017 
 

Durée moyenne de séjour en nombre 
de jours (LISP Compris) 

2014 2015 2016 2017 

15,00 15,30 15,60 12,70 

 

 Evolution de l’indice de performance de 2014 à 2017 
 

Indice de performance 
2014 2015 2016 2017 

0,76 0,81 0,74 0,97 

 

 

 Les 6 lits de médecine 

 Age et sexe des patients accueillis (hors soins palliatifs) année 2017 (données PMSI) 

 
L’âge moyen des patients accueillis est de 83 ans en 2017. 

 

 Origine géographique des patients accueillis (hors soins palliatifs) en 2017 (données PMSI) 
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http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_port=5199&_program=replay&_sessionid=/hRGdzZO/p6&_entry=SAVE.TMPCAT.gplot2.JPEG&_random=15156927936960.058355960261086304
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 Mode d’entrée des patients accueillis hors soins palliatifs en 2017 (données PMSI)  
 

 

 

 

 Mode de sortie des patients accueillis (hors soins palliatifs) en 2017 (données PMSI) 
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 Les motifs de prises en charge (données PMSI 2017) 

 

 

CMD (Catégorie Majeure de Diagnostics) 

Hospitalisation complète hors Soins Palliatifs  

 Nombre de séjours VARIATION 

année 

2016 

année 

2017 

     année16 

    année17 

 CMD 01 Affections du système nerveux 16 20 25% 
 CMD 02 Affections de l’oeil 0 0 . 
 CMD 03 Affections des oreilles/nez/gorge/bouche/dents 0 1 100% 
 CMD 04 Affections de l'appareil respiratoire 35 31 -11% 
 CMD 05 Affections de l'appareil circulatoire 33 35 6% 
 CMD 06 Affections du tube digestif 2 5 150% 
 CMD 07 Affections du système hépato-biliaire et pancréas 0 3       300% 
 CMD 08 Aff. & traumat. app. musculo-squel.&tissu conjonctif 19 15 -21% 
 CMD 09 Affections peau/tissus sous-cutanés/seins 16 20 25% 
 CMD 10 Affections endocriniennes/métaboliques/nutrition. 8 16 100% 
 CMD 11 Affections du rein et des voies urinaires 6 10 66% 
 CMD 12 Affections de l'appareil génital masculin 3 3 0%   
 CMD 13 Affections de l’appareil génital féminin 1 0 -100% 
 CMD 16 Affections du sang et des organes hématopoïétiques 4 3 -25% 
 CMD 17 Affections myéloprolifér./ tumeurs siège imprécis 2 0 -100% 
 CMD 18 Maladies infectieuses et parasitaires 0 0 . 
 CMD 19 Maladies et troubles mentaux 10 7 -30% 
 CMD 20 Troubles mentaux org. liés absorption de drogues 0 0 . 
 CMD 21 Traumatismes, allergies et empoisonnements 1 0 -100% 
 CMD 22 Brûlures  0 1 100%  
 CMD 23 Facteurs influant / état de santé et autres motifs 33 32 -3% 
 CMD 28 Séances 2 4 100% 
  191 206 8% 

 

 

 

 

 

 Les 6 lits identifiés soins palliatifs 
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Sont accueillis les patients nécessitant des soins palliatifs quelle(s) que soient la/les pathologie(s) impliquée(s), dans un 
contexte de crise justifiant un repos temporaire (pour les proches ou les soignants à domicile) ou une expertise dans la prise 
en charge des symptômes. 
 

 Age et sexe des patients accueillis en soins palliatifs année 2017 (données PMSI) 

 

 Origine géographique des patients accueillis en soins palliatifs en 2017 (données PMSI) 

 
 

 Mode d’entrée des patients accueillis en soins palliatifs en 2017 (données PMSI) 

 
 

 Mode de sortie des patients accueillis en soins palliatifs en 2017 (données PMSI) 
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Il est à noter que bien qu’il soit majoritaire comme cause de sortie, le décès hospitalier n’est pas le mode exclusif. 
 

 Les motifs de prise en charge des patients en soins palliatifs 
 

 

4.2.1.3. L’unité Mélusine (secteur EVC et EPR) 

Le Centre Hospitalier bénéficie d’une autorisation de 10 lits. Toutefois, à ce jour, seulement 6 lits sont installés alors que 
toutes les conditions hôtelières sont réunies (chambres individuelles au sein d’une unité dédiée et spécifiquement équipée). 
En effet, d’une part, l’établissement ne bénéficie du financement que pour 5 lits et, d’autre part, le modèle actuel de 
financement est inadapté car identique à celui des SSR alors que, les DMS sont forcément longues et les soins requis 
spécifiques. 
Le secteur accueille :  
- Des patients souffrant d’un Etat Pauci-Relationnel. 
- Des patients souffrant d’un Etat Végétatif Chronique. 
 
Le taux d’occupation est de 100% sur les 6 lits installés mais il est important de souligner que l’établissement refuse des  
demandes faute de financement, alors que les structures adaptées font défaut. 
L’âge moyen des patients accueillis est de 44 ans. Parmi eux, 2 sont originaires de Charente, 1 de Charente Maritime, 2 de 
Gironde et 1 de Haute-Vienne. Cette origine géographique témoigne de la rareté de ces unités. 
Deux patients sont diagnostiqués EVC et 4 EPR.  
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4.2.1.4.  L’hôpital de jour (HDJ) 

Ouvert fin 2009, l’HDJ dispose de 10 places : 7 places de réadaptation adossées au SSR et 3 places d’évaluation adossées à la 
médecine. 
Il accueille les personnes âgées (à partir de 60 ans) dites « fragiles » ou à risque de fragilité en perte d’autonomie physique 

ou psychique afin : 

 D’améliorer la qualité de vie. 

 De favoriser le maintien au domicile dans les meilleures conditions. 

 D’éviter les hospitalisations répétées. 
 

  Dans ce cadre, les missions exercées sont :  

 Réalisation de bilans : dépistages de fragilités avec propositions d'interventions ciblées. 

 Diagnostic et suivi. 

 Mise en œuvre de réadaptation / ateliers thérapeutiques dont : mémoire, prévention des chutes, vie au quotidien 
(conseils aménagement de l'environnement, aide aux aidants, ...). 

 
 L’activité de réadaptation 

HDJ 2014 2015 2016 2017 

Nb places 7 7 7 7 

Nb séjours 93 106 109 131 

Nb de journées 1616 1729 2139 2215 

 
Depuis l’ouverture, on constate une progression du nombre de séjours qui conforte la place de l’HDJ sur le territoire.  
 

 Age et sexe des patients accueillis année 2017 (données PMSI) 

 
 

 Origine géographique des patients en 2017 (données PMSI) 

 
La ville de la Rochefoucauld est prédominante ce qui démontre le besoin sur le territoire communal. 
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 Modes d’entrées et de sorties des patients (source PMSI année 2017) 

  

Mode de sortie/Destination 

Total 
Non 

renseigné, 
séjour en Domicile 

vers une structure 
d'hébergement 

Décès 

cours  médico-sociale   

Mode 
d'entrée/Provenance 

41 50 2 

 

93 Domicile 0 

Structure 
d'hébergement 
médico-sociale 

1 2 4 0 7 

Total 42 52 6 0 100 

 

 Les motifs de prise en charge année 2017 (données PMSI) 

 
Nb de 

journées 

% de jours 
du GN dans 

la CM 

CM 01  Affections du système nerveux  

Maladies d’Alzheimer et démences apparentées 1 120 81,5 

Autres affections neuro-dégénératives (à l’exclusion des maladies d’Alzheimer et 
démences apparentées) 

176 12,8 

Certaines affections cérébrales 47 3,4 

Autres affections du système nerveux 32 2,4 

CM 08  Affections et traumatismes du système ostéo-articulaire 

Ostéopathies 11 100 

CM 19  Troubles mentaux et du comportement 

Troubles dépressifs et anxieux 123 71,5 

Autres troubles psycho comportementaux 49 28,5 

CM 23 Autres motifs de recours aux services de santé 

Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 509 77,5 

Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 148 22,5 

   

   
 L’activité d’évaluation  

HDJ 2014 2015 2016 2017 

Nb d’évaluations 143 151 152 163 

 
L’objectif cible de 150 évaluations fixé par le CPOM est donc atteint. 
 

 Age et sexe des patients accueillis année 2017 (données PMSI) 
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 Origine géographique des patients en 2017 (données PMSI) 

 
 

 Modes d’entrées des patients 

Mode d'entrée 
Effectif 

année 2016 

% 
année 
2016 

Effectif 
année 2017 

% 
année 2017 

 Domicile 139 91,4% 145 88,9% 

 Services médico-sociaux 12 7,9% 18 11,1% 

Soins de Longue Durée 1 0,6% 0 0% 

 
 

 Les motifs de prise en charge année 2017 (données PMSI) 

 
 

CMD (Catégorie Majeure de Diagnostics) 
  

  

 Nombre de séjours VARIATION 

année 
2016 

année 
2017 

Année16/ 
    Année17 

 CMD 01 Affections du système nerveux 55 31 -43 % 

 CMD 05 Affections de l'appareil circulatoire 0 1 100% 

 CMD 08 Aff. & traumat. app. musculo-squel. & tissu conjonctif 1 1 0% 

 CMD 10 Affections endocriniennes/métaboliques/nutrition. 0 0 0% 

 CMD 19 Maladies et troubles mentaux 75 98 30% 

 CMD 20 Troubles mentaux org. liés absorption de drogues 0 0 0% 

 CMD 23 Facteurs influants / état de santé et autres motifs 21 32 52% 

  152 163 7,2% 
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4.2.1.5.  Les USLD 

Le Centre Hospitalier dispose de 53 lits d’USLD répartis au sein de 2 services (Age d’Or et Fil du Temps) situés sur deux niveaux 
d’un même bâtiment.  
Les lits d’USLD coexistent avec des lits d’EHPAD au sein de cette structure. 
 

 Evolution du taux d’occupation de 2014 à 2017 

  2014 2015 2016 2017 

Entrées 37 59 31 40 

Journées  18 876 18 337 18 744 18 215 

Taux occupation 98% 95% 98% 94% 

 
On constate pour l’année 2017, une baisse de l’activité qui peut s’expliquer par les conditions hôtelières offertes et une 
diminution des demandes pour les patients relevant de ce secteur. 
 

 Age des patients accueillis au 31.12.2017 

 

USLD global (Age d’or + 
Fil du temps) 

HOMMES FEMMES TOTAL 

AGE  

   < 80 ans   15 9 24 

80-84 ans   7 2 9 

85- 89 ans   3 3 6 

> 89 ans   4 6 10 

 

 Evolution de la dépendance (GMP) 

USLD  2014 2015 2016 2017 

 USLD GLOBAL 853 885 863 877 

 USLD AGE D'OR 870 892 856 919 

 USLD FIL DU TEMPS 840 848 866 854 

 
Le GMP reste très élevé sur les longs séjours et en particulier sur le service de l’Age d’Or. 
 
 

 Evolution du Pathos Moyen Pondéré (PMP) 

PMP 2014 2015 2016 2017 

USLD global 299 257 577 404 

FIL DU TEMPS 302 237 450 575 

AGE D’OR 297 290 361 349 

 
Les patients accueillis sont pour la plupart en soins palliatifs  (néoplasie en phase terminale, AVC massif compliqués, 
insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, hépatique terminale...) ou nécessitant des soins complexes (recrudescence de 
troubles trophiques sur artérite sévère à des stades où la chirurgie n’est plus indiquée, alimentation parentérale, 
oxygénothérapie, diabète déséquilibré, prise en charge complexe de la douleur avec cathéter périnerveux ou PCA , inhalation 
récurrente sur troubles de la déglutition sévère..). 
Ils proviennent pour une grande majorité du service de médecine ou du SSR de l’hôpital, de transferts internes (dégradation 
brutale de l’état de santé d’un résident d’EHPAD) du CHA ou du CH CC, rarement du domicile. 
La population accueillie est globalement plus jeune que sur un secteur d’EHPAD, la proportion d’hommes y est plus 
importante. 
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La population vieillissant, nombre de résidents actuellement positionnés sur des lits d’USLD ne relève plus du secteur SMTI 
car le diagnostic principal a changé  (une personne grabataire ne nécessite plus d’unité protégée, une personne démente 
sévère ne justifie plus une prise en charge médicotechnique importante…). 

4.2.2.  L’offre en médico-social 

4.2.2.1. Les EHPAD 

Le CH est détenteur d’une autorisation de 263 lits d’EHPAD répartis entre 4 résidences constituant l’EHPAD Bandiat Tardoire :  
-  L’EHPAD « Les Flots » : 81 lits à orientation psychogériatrie. 
- L’EHPAD « La MAPA » : 99 lits dont 20 lits dédiés aux résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées (unité protégée) et un lit d’hébergement temporaire. Précédemment, la MAPA comptait 2 lits 
d’hébergement temporaire dont 1 a été en 2016, attribué au Fil du temps dans le but d’être en mesure d’accueillir 
des résidents plus dépendants. 

- La Résidence l’Age d’or : 49 lits d’EHPAD. 
- La Résidence du Fil du temps : 34 lits d’EHPAD dont 9 lits dans une unité protégée et un lit d’hébergement 

temporaire. 
 

 Evolution du taux d’occupation de l’EHPAD Bandiat Tardoire 
En 2011, l’EHPAD des FLOTS a connu un incendie qui a conduit à la fermeture d’une aile. La pleine capacité a été retrouvée 
de manière progressive qui fait donc de 2016, l’année de référence. 
 

  2014 2015 2016 2017 

Entrées 98 104 123 132 

Journées  84 208 85 139 93 023 92 173 

Taux 
occupation 

88% 89% 97% 96% 

 

 
 

 Age des résidents accueillis en hébergement permanent (année 2017) 
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MAPA  LES FLOTS  

L’AGE 
D’OR FIL 

DU 
TEMPS  

< 80 ans 16 46 13 

80-84 ans 13 8 17 

85- 89 ans 27 9 20 

> 89 ans 41 17 33 

 

 Evolution de la dépendance (GMP) 

 2014 2015 2016 2017 

MAPA 563 559 564 704 

FLOTS 565 568 547 728 

EHPAD FIL DU TEMPS 765 721 745 779 

EHPAD AGE D'OR 952 898 831 840 

GLOBAL > 60 ans 663 629 637 746 

 
En 2017, les EHPAD ont bénéficié d’une coupe PATHOS réalisée par les services de l’ARS et du Conseil Départemental qui a 
permis de mettre en évidence une augmentation significative de la dépendance et du PATHOS, la dernière coupe validée 
datant de 2013. 
 

 Evolution du Pathos Moyen Pondéré (PMP) 

  
2014 2015 2016 2017 

EHPAD global > 60 ans  146 165 236 241 

FLOTS 112 154 162 279 

MAPA 140 129 159 228 

EHPAD BANDIAT TARDOIRE    260 

 

 Provenance des admissions en hébergement permanent (année 2017)  

 Domicile 
personnel/ 

famille 

Mutation interne 
EHPAD 

Hôpitaux/ 
convalescence 

externe 

Autres 
établissements 
médico-sociaux 

TOTAL 

MAPA 11 14 5 0 30 

MAPA unité 
sécurisée 

5 0 3 0 8 

FLOTS 6 2 10 0 18 

AGE D’OR 10 11 9 0 30 

FIL DU 
TEMPS 

8 3 4 0 15 

Total 40 30 31 0 101 
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4.2.2.2. Le Foyer d’Accueil Médicalisé  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé dénommé « Centre Pierre Mourier », accueille des personnes âgées de 20 ans minimum (sauf 
dérogation de la MDPH), en situation de handicap physique, et/ou psychique et/ou mental, dont la dépendance totale ou 
partielle (constatée par la MDPH) les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel. 
La capacité d’accueil est de 38 lits d’hébergement permanent et 2 lits d’hébergement temporaire. 
Les missions du Foyer d’Accueil Médicalisé Pierre Mourier sont définies par le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 de la 

manière suivante :   

 Favoriser, quelle que soit la restriction de l'autonomie des personnes accueillies ou accompagnées, leurs relations 
aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de 
communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide 
technique. 

 Développer les potentialités des personnes accueillies ou accompagnées par une stimulation adaptée tout au long 
de leur existence, maintenir leurs acquis et favoriser leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-
éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne. 

 Favoriser la participation des personnes accueillies ou accompagnées à une vie sociale, culturelle et sportive par des 
activités adaptées. 

 Porter une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique des personnes 
accueillies ou accompagnées. 

 Veiller au développement de la vie affective des personnes accueillies ou accompagnées et au maintien du lien avec 
leur famille ou leurs proches. 

 Garantir l'intimité des personnes accueillies ou accompagnées en leur préservant un espace de vie privatif. 

 Assurer un accompagnement médical coordonné des personnes accueillies ou accompagnées qui leur garantisse la 
qualité des soins. 

 Privilégier l'accueil des personnes accueillies ou accompagnées par petits groupes au sein d'unités de vie. 
 

 Evolution du taux d’occupation de 2014 à 2017 

  2014 2015 2016 2017 

entrées 5 5     8       18    

Journées  13 498 13 546 13 689 13 032 

Taux occupation 92% 93% 94% 93% 

 
Le tableau met en évidence une augmentation du nombre d’entrées en lien avec l’augmentation de l’occupation des lits 
d’hébergement temporaire. 

 

 Les principales pathologies des résidents accueillis ayant motivé une orientation en FAM sont :  

 la psychose infantile. 

 la déficience mentale profonde. 

 l’infirmité motrice cérébrale (IMC). 

 la trisomie. 

 le trouble du spectre de l’autistique (TSA). 

 le traumatisme crânien. 

 les maladies neurologiques diverses.  
 
L’âge moyen des résidents est de 48 ans, le plus jeune ayant 23 ans et le plus âgé 61 ans. Au 31 décembre 2017, 21 
hommes et 17 femmes sont présents en hébergement permanent. 
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4.2.2.3. Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

Le SSIAD a ouvert le 1er octobre 2014 après une réponse à un appel à projet de l’ARS porté par le Groupement de 
Coopération Sanitaire des établissements publics de santé de la Charente (GCS-16). Ce service est venu diversifier le 
dispositif de santé proposé à la population et a complété la filière gériatrique publique du département.  
Le service dispose de 42 places et couvre un large territoire : 23 places pour le Pays de la Charente Limousine et 19 pour 
le Pays d’Horte et Tardoire, avec une antenne située au CH de Confolens et une antenne située au CH de La Rochefoucauld. 
Il s’inscrit comme un des maillons de la chaîne des parcours de soins et de santé des patients âgés sur chacun des pays en 
développant les liens entre l’hôpital et le domicile et en nouant de nouveaux partenariats avec les professionnels de santé 
et les services de soutien à domicile. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons pratiques, l’autorisation a été transférée au Centre Hospitalier de la Rochefoucauld, depuis le 27 avril 2017. 
Le SSIAD s’inscrit dans le respect des principes et valeurs portés au sein de « La charte des droits et libertés de la personne 
accueillie », de « La charte de la personne âgée » et de « La charte de la laïcité ».  
Ses missions sont de dispenser des soins d’hygiène et d’apporter une aide spécifique pour les actes essentiels de la vie 
aux personnes dépendantes maintenues à leur domicile pour viser à : 

 Prévenir ou retarder la perte d’autonomie et la dégradation de l’état de santé. 

 Faciliter les retours à domicile. 

 Apporter un soutien aux familles pour faciliter le maintien à domicile. 

 Lutter contre l’isolement. 

 Eviter une hospitalisation. 

 Reporter une admission en établissement d’hébergement. 

 Accompagner la fin de vie. 
Le projet de service du SSIAD est centré sur le patient et l’usager, acteur de sa santé, pour une prise en charge 
individualisée. 
 
 

 Evolution du nombre de patients pris en charge 

4 6 9
17
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23,68

44,74
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Ages des patients/résidents en 2017

Nombre de patients/résidents Valeur %
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 2015 2016 2017 

Nombre de patients 
pris en charge sur 

l’antenne de 
Charente Limousine 

60 43 45 

Nombre de patients 
pris en charge sur 
l’antenne du Pays 
Horte et Tardoire 

52 46 49 

TOTAL 112 89 94 

 

 Taux d’occupation moyen sur la base d’un taux cible de 85 % :  

EVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION 

2015 2016 2017 

80.62 % 84.4% 85.25% 

 

 Durée moyenne d’un séjour en nombre de jours 

2015 2016 2017 

Antenne la 
Rochefoucauld 

Antenne de 
Confolens 

Antenne la 
Rochefoucauld 

Antenne de 
Confolens 

Antenne la 
Rochefoucauld 

Antenne de 
Confolens 

93 92 107.48 181.59 114.85 164.28 

 

 Répartition des patients par tranche d’âge par antenne  

 
Les patients pris en charge sur le pays d’Horte et Tardoire sont plus âgés : 77% ont 80 ans et plus, contre 67% sur le Pays 
de Charente limousine. 

 

 

 Les principales pathologies ou soins des patients pris en charge sont :  

5; 11%

10; 22%

19; 42%

11; 25%

Répartition des patients du SSIAD par tranche d'âge
en 2017 - Antenne de Charente Limousine

De 60 à 69 ans

De 70 à 79 ans

De 80 à 89 ans

De 90 à 99 ans

5; 10%

6; 12%

23; 47%

15; 31%

Répartition des patients du SSIAD par tranche d'âge 
en 2017 -Antenne du Pays d'Horte et Tardoire

De 60 à 69 ans

De 70 à 79 ans

De 80 à 89 ans

De 90 à 99 ans
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- Le diabète insulino-dépendant 
- Les plaies chroniques de type « ulcères » 
- La pose de perfusions sous-cutanées prioritairement pour les patients en fin de vie 
- Les troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée) pour la préparation et la distribution des 

médicaments quand une tierce personne ne peut le faire.  
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4.3 LA PHARMACIE  

La pharmacie à usage intérieur (PUI) est située à proximité du secteur sanitaire. L’équipe pharmaceutique comprend un 
pharmacien à temps plein et 4 préparateurs en pharmacie totalisant 3.9 ETP. 
L’équipe pharmaceutique assure les missions d’achat, d’approvisionnement, de gestion et de dispensation des médicaments, 
dispositifs médicaux stériles et compléments nutritionnels oraux, la communication d’informations et la mise en œuvre 
d’actions concourant à leur bon usage, la réalisation de préparations magistrales, la veille et la mise en pratique des vigilances 
sanitaires. 
La PUI dispose en outre d’une autorisation de rétrocession de médicaments, et collabore avec l’HAD dans le cadre d’une 
convention d’approvisionnement pour les médicaments réservés à l’usage hospitalier. 
Entre 2013 et 2017, les activités de la PUI ont été réorganisées et recentrées autour de 2 axes principaux : 

- La sécurisation du circuit du médicament : 
o Production de doses unitaires de médicaments depuis 2015. 
o Centralisation à la PUI de la préparation des piluliers pour le secteur médico-social. Cette préparation, 

manuelle, est effective depuis 2016 et concerne 263 lits. 
 

- Le développement de la pharmacie clinique : 
o Validation pharmaceutique de l’ensemble des prescriptions depuis 2013. 
o Participation du pharmacien à des revues de prescription en EHPAD dans le cadre des « lundis de La 

Rochefoucauld » initiés en 2017. 
o Mise en place de préparateurs référents de services et des missions associées (notamment visite annuelle 

d’armoires). 
o Recueil des indicateurs de la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) et intégration au rapport 

d’activités annuel. 
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5) LE PROJET MEDICAL 
 
Le projet médical du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld constitue le socle de son Projet d’Etablissement 2018-2022. Il 

définit les orientations stratégiques de l’établissement ainsi que les prises en charge médicales actuelles et à venir. 

Construit en cohérence avec le Plan Régional de Santé et le Projet Médical Partagé du GHT de Charente, il entend répondre 

aux besoins de la population du territoire de santé. 

Le projet médical est le fruit de la réflexion d’un groupe de travail constitué de l’ensemble des praticiens de l’établissement 

et piloté par Mme le Dr Gaubert, Présidente de la CME. 

L’une des premières étapes a été de déterminer les axes du futur Projet, et de constituer les binômes ou trinômes médicaux 

en charge du pilotage de chaque axe et de sa déclinaison en objectifs et actions. Le groupe « Projet médical » s’est ainsi réuni 

à 5 reprises à partir du 30 août 2017, les binômes ou trinômes se concertant dans l’intervalle en vue de l’élaboration des 

fiches-actions. 

Les éléments de diagnostic ont été collectés et analysés par la Directrice déléguée de site et la Présidente de CME, puis 

discutés en réunion élargie à l’ensemble des praticiens, et ont servi de base au brainstorming en vue de la mise en exergue 

des forces et des faiblesses du CH. 

La réflexion a également été nourrie par la participation de praticiens au COPIL du Projet d’établissement (Présidente de la 

CME), au COPIL du Projet de soins (Présidente et vice-présidente de la CME), et à différents groupes de travail inhérents 

notamment au Projet de soins, au Projet d’accompagnement ou au Projet Qualité et Gestion des Risques. 

DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC  

Les éléments suivants ont été pris en compte : 
- La cartographie des caractéristiques et des besoins de santé de la population du territoire 

- L’offre de soins du CH et les bilans d’activité 

- Les forces de l’établissement, à consolider et pérenniser 

- Les faiblesses de l’établissement, thématiques à développer ou à améliorer 

- Le bilan du précédent Projet médical 

AUX ORIENTATIONS DU PROJET MEDICAL 

Issues du diagnostic, les orientations permettent de répondre aux problématiques décelées. Il s’agit soit d’actions répondant 

à un besoin propre du Centre Hospitalier, de la population du territoire, ou plus largement du département, en lien avec le 

Projet Médical Partagé du GHT de Charente, dans le cadre duquel les praticiens du CH participent aux groupes opérationnels 

de plusieurs filières. 

AU SERVICE DE LA POPULATION AGEE ET HANDICAPEE DU TERRITOIRE 

Dans la continuité du précédent projet, le projet médical 2018-2022 du CH de La Rochefoucauld se situe logiquement dans 

la consolidation de son orientation gériatrique et de la prise en charge des personnes handicapées. Il réaffirme son rôle 

d’Hôpital de proximité en facilitant l’accès aux soins pour la population du territoire, tout en intégrant les exigences de 

qualité et d’efficience des prises en charge. 

Ce projet s’articule ainsi autour de 5 axes, déclinés en 19 fiches-actions : 

 Personnes âgées, 

 SSR, 

 Soins palliatifs, 

 Personnes handicapées, 

 Accueil et accompagnement des praticiens. 
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5.1. L’EFFECTIF MEDICAL  

Il est précisé que la fonction DIM est territoriale et que le Centre Hospitalier dispose pour sa part d’un technicien 
d’information à temps plein. 

Secteurs et prises en charge 

Besoins 
en 

effectifs 
médicaux 

 
Effectifs 

budgétés 

 
Effectifs 

Présents au 
31/12/2017 

Sanitaire 

Soins de suite  2 ETP 2 ETP 1.9 ETP 

EVC  0,3 ETP* 0,15 ETP 

H d J 0,6 ETP 0.8 ETP 0.4 ETP 

Médecine 0,5 ETP 0.5 ETP 0.8 ETP 

Soins palliatifs + coordination 0,5 ETP 0.5 ETP 

 

USLD (coordination incluse) 
 53 lits 

1 ETP 1 ETP 1 ETP 

EHPAD FDT (soins) 34 lits 0.1 ETP  
 

2.45 ETP 
EHPAD AO (soins) 49 lits 0.5 ETP 1 ETP 

EHPAD LES FLOTS (soins) 81 
lits 

0.5 ETP 

EHPAD MAPA 99 lits 0.5 ETP 0.5 ETP 

Coordonnateur EHPAD 1,5 ETP 0 

FAM 0,4 ETP 0.6 ETP 0.3 ETP 

Pharmacie 1,5 ETP 1 ETP 1 ETP 

Total  10,1 ETP 9 6.9 ETP 

*pour 10 lits 
La période 2013-2017 a été marquée par la nécessité au recours répété à l’intérim médical : difficultés à recruter de nouveaux 
praticiens suite à des départs. Malgré l’arrivée de nouveaux médecins en 2017, l’équipe médicale reste en sous-effectif. 
 

5.2.  L’ETAT DES LIEUX DU PROJET MEDICAL 

5.2.1. Etat des lieux du précédent projet 

Le précédent projet comptait 10 axes de développement se déclinant en 43 actions. Le tableau ci-dessous synthétise l’état 
d’avancement des actions  qui avaient été définies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il apparaît que 10 actions n’ont pas été mises en œuvre, principalement en raison de l’insuffisance de financement ou de 
difficultés de recrutement. 
Les actions non réalisées sont les suivantes :  

- Création de places d'accueil de jour EHPAD :    
- Réflexion sur le projet de création de places d'accueil de nuit en EHPAD : définition du besoin en locaux et ressources 

humaines. 
  

Réalisé (100%) 11 

En cours (76-99%) 1 

En cours (51-75%) 8 

En cours (26-50%) 12 

En cours (1-25%) 1 

Non débuté (0%) 10 

 

 

26% 2%

19%28%

2% 23%
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- Création de la commission de coordination gériatrique :         
- Mise à disposition de locaux à l'HDJ relayant l'information des associations de malades ou aidants. 
- Elaboration du projet de création de places de MAS.         
- Ouverture des 5 lits supplémentaires d'EVC.    
- Formalisation / réactualisation des projets de service. 

 Médico-social : priorité à la définition de l'orientation des secteurs en fonction de la demande extérieure (adaptation 
aux besoins) :              

- Elaboration /réactualisation des projets de services incluant un volet bientraitance 
- Programme et bilan de la CME.         
- Création de la commission de coordination gérontologique.  

 
Les actions réalisées en totalité sont les suivantes :  

 Bonnes pratiques de prescription chez la personne âgée : Présentation des résultats de l'EPP MIPA et intégration du 
guide GERIAMED dans la GED. 

 Renforcement des liens avec les responsables et animateurs gérontologiques extérieurs : organisation de réunions 
pluridisciplinaires. 

 Organisation d'une journée "portes ouvertes" pluri-professionnelle. 

 Création d'un SSIAD. 

 Participation à l'implantation d'un réseau gérontologique sur le Pays d'Horte et Tardoire : RGPA et RESPA. 

 Préparation du dossier pour l'ouverture des 5 lits supplémentaires d'EVC. 

 Filière AVC : signature de conventions de partenariats. 

 Filière AVC : Inscription de la thématique par la proposition de réunion de concertation avec les établissements 
concernés : relais pris par le GHT. 

 Suivi des demandes de renouvellement. 

 Inscription de thématiques à l'ordre du jour de la CME : EPP et Qualité et gestion des risques. 

 Formalisation d'un calendrier pour la tenue de la CME à un rythme défini. 
 

5.2.2. Les forces et faiblesses du Centre Hospitalier  

 LES FORCES  

 Une offre gériatrique étendue. 

 Les compétences gériatriques de l’équipe médicale. 

 Le parcours patient intra-établissement. 

 Les liens ville-hôpital forts. 

 L’informatisation complète du dossier patient avec DPI unique. 

 La sécurisation du circuit du médicament. 

 La qualité des soins reconnue par la HAS. 

 Les conditions hôtelières dans le secteur sanitaire. 

 La reconnaissance comme lits d’aval du CHA. 

 La reconnaissance de l’Hôpital de jour. 
 

 LES FAIBLESSES  

 La fragilité de l’effectif médical. 

 L’inadéquation des demandes d’admission en SSR / patients non stabilisés ou problématique sociale non anticipée. 

 Le manque de kinésithérapeute en SSR. 

 Le sous-financement des lits EVC-EPR. 

 L’insuffisance de temps médical permettant d’assurer la coordination. 

 Les  conditions hôtelières dans le secteur médico-social. 

 L’absence de reconnaissance de spécificités des unités protégées. 

 Un partenariat insuffisant avec le CHCC (problèmes de moyens humains). 

 Un défaut de synchronisation des équipes en lien avec les effectifs instables et un travail à la prestation dans le 
secteur médico-social. 

 Un déploiement partiel des projets personnalisés.  
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5.3. LE PROJET PHARMACEUTIQUE 

Le projet pharmaceutique s’inscrit dans un double objectif : 

- Répondre aux besoins des patients/résidents pris en charge au CH de La Rochefoucauld. 
- Etre cohérent avec le projet pharmaceutique du GHT de Charente. 

 
Les orientations prises et les activités pharmaceutiques développées au cours des cinq dernières années ont contribué à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients et résidents du CH de La Rochefoucauld. Ce 
point a été souligné à plusieurs reprises, tant sur le secteur médico-social lors des missions d’évaluation externe, que sur le 
secteur sanitaire lors de la visite de Certification menée par la HAS en novembre 2017. 
 
Le projet pharmaceutique 2018-2022 s’attache donc d’abord à consolider et pérenniser les activités mises en place, tout en 
tenant compte de l’effectif réduit de l’équipe pharmaceutique, tant en nombre de préparateurs qu’en temps de pharmacien. 
En parallèle, l’activité de pharmacie clinique doit être développée. Cette évolution découle de l’ordonnance du 15 décembre 
2016, qui institue la pharmacie clinique comme mission obligatoire des PUI des établissements de santé. La mise en place du 
CAQES, faisant une large place aux indicateurs de pharmacie clinique, conforte cette nécessité. Cependant, la mise en place 
de nouvelles activités de pharmacie clinique ne peut se faire qu’à condition de trouver des leviers pour mobiliser le temps et 
les moyens humains nécessaires. 
 
Le projet pharmaceutique se décline donc selon 3 axes : 
 

 Poursuivre la mise à disposition de doses unitaires de médicaments pour l’ensemble des services : 
Le projet pharmaceutique du GHT de Charente prévoit une automatisation de cette tâche et une centralisation sur deux sites 
qui approvisionneront l’ensemble des PUI des établissements parties. 
L’automatisation et la massification de la production de lots pourraient permettre de dégager du temps de préparateur et de 
réorienter celui-ci sur des missions de pharmacie clinique. 

 

 Poursuivre la préparation centralisée des piluliers pour le secteur médico-social et l’unité Mélusine : 
La préparation des piluliers à la PUI du CH de La Rochefoucauld est faite manuellement. Si les bénéfices de la centralisation 
sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients et résidents ont été largement démontrés, cette activité 
se révèle chronophage, et génératrice de gestes répétitifs potentiellement préjudiciables à l’échelle d’une équipe de 
préparateurs réduite. 
Le CH de La Rochefoucauld s’inscrit donc dans le cadre du projet pharmaceutique du GHT, qui promeut une automatisation 
de la préparation des piluliers et une centralisation sur deux sites (le CH d’Angoulême pour le CH de La Rochefoucauld). Les 
prérequis nécessaires (étude médico-économique et dossier patient informatisé commun) conditionneront la réalisation de 
ce projet, à moyen ou long terme. 
On peut penser que la production automatisée de piluliers ne se substituera pas totalement à l’organisation actuelle (mise à 
jour manuelle des piluliers en cas de modification de traitement ; contrôle aléatoire des piluliers préparés). Néanmoins, un 
gain est attendu en termes d’efficience. 
L’automatisation de la production de piluliers pourrait donc constituer un levier permettant de dégager du temps de 
préparateur afin de réorienter celui-ci vers des activités de pharmacie clinique. 
 

 Lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse en développant la pharmacie clinique et en harmonisant les pratiques au 
sein du GHT : 

Les activités de pharmacie clinique actuellement mises en œuvre au CH de La Rochefoucauld sont majoritairement celles 
réalisables depuis la PUI (analyse pharmaceutique des prescriptions, conseils de bon usage). 
D’autres activités, menées au sein des services de soins, sont plus ponctuelles (missions des préparateurs référents) ou 
balbutiantes (revues de prescriptions), par manque de temps et de ressources humaines pour les développer et les faire vivre. 
Or, la pharmacie clinique s’inscrit principalement au plus près des patient/résidents, par une présence au sein même des 
services de soins. Des moyens doivent donc être trouvés pour pouvoir mobiliser du temps supplémentaire afin de déployer 
de nouvelles activités, telles que les revues de prescription systématiques et la conciliation médicamenteuse. 
La réponse à des appels à projets pourrait notamment apporter une solution au temps pharmacien supplémentaire nécessaire 
à leur mise en œuvre. 
 
En parallèle, lors de l’élaboration du projet pharmaceutique et du projet médical du GHT, il est apparu nécessaire d’évoluer 
vers une harmonisation du livret thérapeutique de l’ensemble des établissements, et une orientation gériatrique de ce livret.  
 
L’axe « lutte contre l’iatrogénie » du projet pharmaceutique du CH de La Rochefoucauld s’inscrit donc à la fois en cohérence 
avec le projet pharmaceutique du GHT, et avec le projet médical partagé du GHT pour la filière « personnes âgées ». 
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Il comprend 3 orientations principales, déclinées en 3 fiches-actions, communes au projet médical et au projet 
pharmaceutique du CH de La Rochefoucauld : 

 Développer les revues périodiques de prescription en EHPAD et Long Séjour : 

- Définition des modalités de sélection des dossiers et de déroulement des séances. 

- Mise en place d’un outil pour la conduite de la revue de prescription. 

- Formalisation des revues de prescription dans le DPI. 

 Mettre en place la conciliation médicamenteuse à l’entrée du patient/résident :  

- Formation à la conciliation médicamenteuse. 

- Formalisation d’une organisation en priorisant un profil de patient/résident. 

- Formalisation des conciliations médicamenteuses dans le DPI. 

- Mise en œuvre de la conciliation sur un service pilote selon l’organisation retenue. 

- Extension à d’autres services selon les priorisations retenues. 

 Participer à l’élaboration d’un livret thérapeutique et de protocoles communs pour les patients/résidents des 
établissements du GHT de Charente : 

- Harmonisation des livrets thérapeutiques. 

- Paramétrage des MIPA dans le DPI. 

- Mise en place d’indicateurs de pratique clinique permettant de mesurer l’impact des actions entreprises. 

- Participation active aux groupes de travail mis en place sur le GHT. 

5.4. LES FICHES ACTIONS DU PROJET MEDICAL ET PHARMACEUTIQUES  

La définition des axes stratégiques s’est faite naturellement en lien avec les axes du PMP auxquels les objectifs propres du CH 
ont été ajoutés. 
Les axes arrêtés ont :  

- Personnes âgées, 
- SSR, 
- Soins palliatifs, 
- Personnes handicapées, 
- Accueil et accompagnement des praticiens.   
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FICHE ACTION N°MED-001   
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes âgées   

OBJECTIF : DIMINUER LE RISQUE D’EFFETS INDESIRABLES MEDICAMENTEUX EVITABLES CHEZ DES SUJETS POLYMEDIQUES, AGES ET FRAGILES.    

PILOTE : DR GAUBERT (PHARMACIEN) 

CO-PILOTE : DR BOUNIOR ET DR JOURDES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Développement des revues périodiques de prescription en EHPAD et 

Long Séjour 

Description de l’action 

- Définition des modalités de sélection des dossiers (qui, sur quels 
critères) et de déroulement des séances (participants, calendrier) 
(A). 

-  Mise en place d’un outil pour la conduite de la revue de 
prescription (revue de la littérature, choix d’un outil) (B). 

-  Formalisation des revues de prescription dans le DPI pour les tracer 
et les valoriser (création EBM) (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le CH de La Rochefoucauld comporte un important secteur médico-

social, à orientation gériatrique. Les résidents polypathologiques, 

souvent polymédiqués, peuvent présenter des difficultés de 

prise/d’observance de certains traitements. Le risque d’iatrogénie 

médicamenteuse est élevé. 

L’ordonnance du 15/12/2016 introduit la pharmacie clinique comme 

mission obligatoire des PUI, en collaboration avec les autres membres 

de l’équipe de soins. 

Les revues de prescription s’inscrivent dans la démarche 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des prescriptions 

médicamenteuses. 

Des revues de prescription sont menées depuis mars 2017 sur le 

secteur médico-social du CHLR (Flots-MAPA-Fil du temps-Age d’Or), 

mais leur organisation est hétérogène et les séances ne sont pas 

valorisées : modalités de sélection des dossiers et de participation aux 

séances non définies, absence d’outil pour mener les revues, absence 

de traçabilité dans le DPI, absence d’indicateur de suivi. 

Echéancier Moyen  terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B B             

    C C C C             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...). 

 Formation à la revue de prescription (organisée par 

l’OMEDIT NA ?) 

- Ressources matérielles : 

 DPI Osiris 

- Ressources en expertise : 
 Paramétreur DPI pour construction d’un EBM 

- Ressources documentaires :  
 Guide Gériamed - Guide Prescriptions médicamenteuses 

Adaptées aux Personnes Agées (PAPA) 
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- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Fiche pratique formalisant l’organisation retenue 

- Nombre annuel de revues de prescription  

- Pourcentage de résidents ayant bénéficié d’une revue de 
prescription au cours de l’année (objectif 50%) 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers 

- Lien avec le Projet Médical Partagé du GHT de Charente : Filière 

« personnes âgées » et Projet pharmaceutique. 

- Lien avec appel à projets « Pharmacie clinique » DGOS. 
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FICHE ACTION N°MED-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Personnes âgées    

  
OBJECTIF : DIMINUER LE RISQUE D’EFFETS INDESIRABLES MEDICAMENTEUX EVITABLES CHEZ DES SUJETS POLYMEDIQUES, AGES ET FRAGILES.    

PILOTE : DR GAUBERT (PHARMACIEN) 

CO-PILOTE : DR BOUNIOR ET DR JOURDES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Participation à l’élaboration d’un livret thérapeutique et de 
protocoles communs pour les résidents des établissements du GHT 
de Charente. 

Description de l’action 

- Comparaison du livret thérapeutique du CHLR  à celui du CHA et 
modifications éventuelles ; actions de communication aux 
prescripteurs (A). 

- Définition des MIPA et paramétrage dans le DPI selon la possibilité 
technique (B). 

- Mise en place d’indicateurs de pratique clinique permettant de 
mesurer l’impact des actions entreprises : choix, modalités de 
calcul (requête), périodicité, modalités de diffusion (C). 

- Participation active aux groupes de travail mis en place sur le GHT 
et lien avec le CHLR (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH de La Rochefoucauld est un établissement de proximité à 
orientation gériatrique. Il s’inscrit dans le GHT de Charente, qui 
comprend également une proportion importante de 
patients/résidents âgés. 
En 2011-2012, l’établissement avait participé à l’EPP régionale sur les 
médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé (MIPA), 
et la liste de Laroche avait été diffusée aux prescripteurs. A partir de 
2014, le livret Gériamed a été mis à disposition des soignants.  
A l’heure actuelle, le livret thérapeutique du CH est informatisé mais 
n’indique pas les MIPA et est peu restrictif. 
L’orientation gériatrique et les fréquents transferts de 
patients/résidents entre les établissements du GHT incitent ceux-ci à 
tendre vers un livret thérapeutique et des protocoles communs. 
La mise en place d’indicateurs de pratique clinique doit accompagner 
cette démarche afin d’en mesurer l’impact. 

Echéancier Long  terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A               

    B B               

    C C C C             

  D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- -       Ressources matérielles : 
 DPI Osiris® 

- Ressources en expertise : 
 Paramétreurs DPI ou SILPC pour construction de requêtes 

sur indicateurs 

- Ressources documentaires : 
 Liste de Laroche actualisée 
 Guide Gériamed 
 Guide Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux 

Personnes Agées (PAPA). 
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- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de modifications au livret thérapeutique en lien avec 
l’orientation gériatrique 

- Nombre de MIPA paramétrés dans le livret 

- Suivi annuel/semestriel des indicateurs de pratique clinique par 
service (objectif global de réduction des MIPA ; cibles à préciser 
ultérieurement, selon les indicateurs choisis) 

- Nombre de participations aux groupes de travail du GHT en lien 
avec cette thématique 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers 
- Lien avec le Projet Médical Partagé du GHT de Charente : Filière 

« personnes âgées » et Projet pharmaceutique. 
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FICHE ACTION N°MED-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes âgées   

OBJECTIF : DIMINUER LE RISQUE D’EFFETS INDESIRABLES MEDICAMENTEUX EVITABLES CHEZ DES SUJETS POLYMEDIQUES, AGES ET FRAGILES.    

PILOTE : DR GAUBERT (PHARMACIEN) 

CO-PILOTE : DR BOUNIOR ET DR JOURDES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place de la conciliation médicamenteuse à l’entrée du 

patient/résident.  

Description de l’action 

- Formation à la conciliation médicamenteuse : méthodologie, outils 
(A). 

- Formalisation d’une organisation en priorisant un profil de 
patient/résident : bibliographie, retour d’expérience d’autres 
établissements…(B). 

- Formalisation des conciliations médicamenteuses dans le DPI pour 
les tracer et les valoriser (création EBM) (C). 

- Mise en œuvre de la conciliation sur un service pilote selon 
l’organisation retenue (D). 

- Extension à d’autres services selon les priorisations retenues (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le CH de La Rochefoucauld accueille des patients/résidents âgés, chez 

lesquels le risque d’iatrogénie médicamenteuse est élevé. 

Les phases de transition (admission d’un patient/résident, transfert, 

sortie) sont les plus à risque d’erreur de reconduction de traitement 

médicamenteux, de causes multiples (informations non transmises ou 

erronées, automédication…). 

L’ordonnance du 15/12/2016 introduit la pharmacie clinique comme 

mission obligatoire des PUI, en collaboration avec les autres membres 

de l’équipe de soins. 

Dans le cadre du CAQES et du développement de la pharmacie 

clinique, les établissements de santé sont incités à mettre en place des 

actions de conciliation médicamenteuse. 

La conciliation médicamenteuse consiste à faire le recueil exhaustif du 

traitement du patient/résident, par le biais de personnes-ressources 

(professionnels de santé, patient/résident lui-même ou sa famille), à 

vérifier la concordance avec la prescription hospitalière, et à corriger 

les éventuelles discordances non intentionnelles. 

En 2017, la démarche de conciliation médicamenteuse n’est pas 

initiée au CH de la Rochefoucauld. 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A A A             

    B B B B             

      C C             

        D D D D         

            E E E E E E E E 

                    
 

Ressources nécessaires Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 



 

49 
 

 Formation à la conciliation médicamenteuse (organisé 

par l’OMEDIT NA) 

- Ressources humaines :  

 ETP pharmacien (selon résultat appel à projet Pharmacie 

clinique DGOS) ; temps préparateur (en lien avec projet 

GHT d’automatisation/centralisation de la production 

de doses unitaires et de piluliers). 

- Ressources matérielles : DPI Osiris 

- Ressources en expertise :  

 Paramétreur DPI pour construction d’un EBM 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

P
O

U
R

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de professionnels formés à la conciliation 
médicamenteuse 

- Fiche pratique formalisant l’organisation retenue 

- Nombre annuel de patients conciliés 

- Pourcentage annuel de patients/résidents conciliés par 
rapport au nombre d’entrées dans le service (objectif 100%) 

- Nombre et typologie d’erreurs médicamenteuses corrigées 
au cours de la conciliation par an 

- Nombre d’erreurs médicamenteuses corrigées au cours de 
la conciliation rapporté au nombre de patients/résidents 
conciliés 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers 

- Lien avec le Projet Médical Partagé du GHT de Charente : 

Filière « personnes âgées » et Projet pharmaceutique. 

- Lien avec appel à projets « Pharmacie clinique » DGOS. 
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FICHE ACTION N° MED 004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes âgées  

OBJECTIF : RENFORCER LA FILIERE GERIATRIQUE ET COMPLETER L’OFFRE DE SOINS  
 

PILOTES : DIRECTRICE DELEGUEE ET DIRECTION DES SOINS  
CO-PILOTES : MEDECINS DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL (EHPAD) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’un accueil de jour au sein de l’EHPAD.  

Description de l’action 

- Etude de faisabilité sur la localisation de l’accueil de jour et 
définition des modalités d’organisation (A). 

- Réponse à l’appel à projet (B). 

- Mise en œuvre de l’accueil de jour (C). 

- Evaluation du dispositif (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR dispose d’une filière gériatrique développée au regard de la 
nature de ses activités.  Toutefois, il ne dispose pas d’un accueil de jour 
EHPAD qui permettrait : 

-  de venir en complément de l’offre gériatrique, 

- aux personnes âgées dépendantes de rester à domicile plus 
longtemps, 

- de permettre un répit aux aidants familiaux.  

Echéancier 
En lien avec la date de dépôt de l’appel à projet mais le CH LR devra 
avoir en amont, élaboré son dossier. 

Groupe de travail / opérationnel 
Oui, groupe projet pour constitution du dossier de réponse à l’appel 
à projet. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

                    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources humaines :  
 PM – personnels paramédicaux. 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction des soins et équipes médicales. 

- Ressources documentaires : 
  Cahier des charges appel à projet– PRS, plan Alzheimer. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 
 FLYER et définition d’un plan de communication 

interne/externe. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Dossier déposé puis autorisé. 

- Taux d’activité. 

- Rapport d’activité. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.   
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FICHE ACTION N° MED 005 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Personnes âgées   

  
OBJECTIF : RENFORCER LA FILIERE GERIATRIQUE ET  COMPLETER L’OFFRE DE SOINS. 

 
PILOTES : DIRECTRICE DELEGUEE ET DIRECTION DES SOINS 

CO-PILOTES : MEDECINS DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL (EHPAD) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’une unité d’hébergement renforcée. 

Description de l’action 

- Etude de faisabilité et définition des modalités d’organisation 
(A). 

- Réponse à l’appel à projet (B). 

- Mise en place de l’unité (C). 

- Evaluation du dispositif (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR dispose d’unités sécurisées au sein de l’EHPAD MAPA et du 
Fil du Temps. Toutefois, à ce jour, aucune labellisation n’est présente 
ou reconnue. En outre, une unité d’hébergement renforcée viendrait 
compléter l’offre de soins et permettrait une adéquation des moyens 
aux profits des résidents accueillis.  

Echéancier 
En lien avec la date de dépôt de l’appel à projet mais le CH LR devra 
avoir en amont élaboré son dossier. 

Groupe de travail / opérationnel 
Oui, groupe projet pour constitution du dossier de réponse à l’appel 
à projet. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources humaines :  
 Oui, personnel non médical + personnel médical 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction des soins et équipe médicale 
 Direction des finances 

- Ressources documentaires : 
 Cahier des  charges appel à projet  

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 
 FLYER et définition d’un plan de communication 

interne et externe 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Dossier déposé puis autorisé, 

- Taux d’activité, 

- Rapport d’activité. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° MED 006 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes âgées   

OBJECTIF : RENFORCER LA FILIERE GERIATRIQUE ET  COMPLETER L’OFFRE DE SOINS. 
 

PILOTES : DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
CO-PILOTES : EQUIPE MEDICALE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place de consultations au sein de l’hôpital de jour. 

Description de l’action 

- Etude de faisabilité technique et juridique en lien avec l’ARS (A). 

- Définition des modalités pratiques de mise en œuvre des 
consultations axées d’une part, sur le volet cognitif (établissement 
d’un diagnostic en vue d’un suivi) et d’autre part, sur l’ouverture 
d’une consultation plaie et cicatrisation (B). 

- Définition d’un plan de communication (C). 

- Mise en œuvre du dispositif (D). 

- Evaluation du dispositif (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’hôpital de jour dispose d’une activité d’évaluation et de 
réadaptation. Son offre pourrait être étendue pour d’une part, 
diagnostiquer et prendre en charge l’altération des facultés cognitives 
des personnes âgées et, d’autre part, répondre à un besoin de 
proximité du bassin de population.  

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B B               

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Organisations des locaux 

- Ressources en expertise :  
 Médecin gériatre, neuropsychologue, IDE, direction 

des finances, formation plaies et cicatrisation à 
compléter 

- Ressources documentaires :  
 CPOM 

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 
 FLYER et définition d’un plan de communication 

interne et externe 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de consultations réalisées 

- Rapport d’activité de l’HDJ 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° MED 007 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes âgées   

OBJECTIF : RENFORCER LA FILIERE GERIATRIQUE ET  COMPLETER L’OFFRE DE SOINS. 
 

PILOTES : DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
CO-PILOTES : EQUIPE MEDICALE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place de consultations avancées. 

Description de l’action 

- Etude de faisabilité technique et juridique en lien avec l’ARS (A). 

- Définition des consultations à mettre en place et/ou 
susceptibles  de l’être (B). 

- Mise en œuvre du projet et plan de communication (C). 

- Evaluation du projet (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le territoire de La Rochefoucauld subit la désertification médicale, 
aussi bien en médecine générale qu’en médecine spécialisée 
(fermeture du cabinet de cardiologie). La mise en place de 
consultations avancées est un enjeu de santé publique en ce qu’elles 
permettent une amélioration de l’accès aux soins (accessibilité 
géographique), une réponse au manque de spécialistes sur le 
territoire, un soutien et un développement de l’offre du CH de 
proximité.  Les spécialités envisagées pourraient être la cardiologie, la 
neurologie (dans le cadre de la filière AVC) et la diabétologie 
(complexité d’accès aux spécialités pour population vieillissante). 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A A                

    B                

     C C C D            

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Locaux à définir (ancienne médecine ?) 

- Ressources en expertise : 
 Médecins spécialistes, IDE, direction des affaires 

médicales, direction des finances 

- Ressources documentaires : 
 Convention entre l’établissement porteur et 

l’établissement d’accueil 

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) :  
 FLYER et définition d’un plan de communication 

interne externe 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de consultations réalisées 

- Files actives 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° MED 008 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes âgées  

OBJECTIF : AMELIORER LES CONDITIONS HOTELIERES D’HEBERGEMENT 
PILOTES : DIRECTRICE DELEGUEE ET DIRECTION DES TRAVAUX 

CO-PILOTES : EQUIPE MEDICALE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Réflexion sur le dédoublement des chambres au sein de l’EHPAD. 

Description de l’action 

- Etat des lieux de l’existant : nombre de chambres doubles et état  
(A) 

- Réalisation d’une étude financière visant à définir l’opportunité et 
la faisabilité d’une telle opération (B) 

- Définition d’un programme de rénovation (C) 
- Mise en œuvre du programme (D) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les EHPAD du CHLR accueillent des résidents en chambre double sur 
chacune des résidences,  qui ne répondent plus aux souhaits et besoins 
des résidents  aujourd’hui accueillis. 
Des refus d’entrée en établissement sont exprimés eu égard à la 
vétusté de certaines chambres ainsi qu’à leur exiguïté et l’impossibilité 
de les personnaliser. 
Le CHLR serait davantage attractif avec une proportion plus 
importante de chambres seules et pourrait améliorer son taux 
d’occupation (96% en 2017). 

Echéancier Long  terme (sur toute la durée du projet) 

Groupe de travail / opérationnel Oui. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Ressources en investissement nécessaires eu égard au 

programme de travaux qui aura été retenu. 

- Ressources en expertise :  
 Direction des Finances, Direction des Soins, Services 

techniques et Direction des Travaux. Equipe médicale 

- Ressources documentaires : 
 Diagnostic accessibilité 

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de chambres dédoublées. 

- Plan Pluriannuel d’investissement. 

- Rapport d’activité général. 

- Mesure la satisfaction des usagers par le biais d’un 
questionnaire de satisfaction ou par les réclamations et 
plaintes reçues. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Oui, projet fonction support SUP 027 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°MED 009 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : SSR   

  
OBJECTIF : OPTIMISER LE PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS SSR   

PILOTE : DR SEVESTRE (MEDECIN) 
CO-PILOTES : DR MARTEAU, DR RAPHENON ET DIRECTION DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration des orientations/admissions en SSR.  

Description de l’action 

- Définition des critères d’admission en SSR (A). 
- Recensement des modes d’orientation (logiciel trajectoire, 

médecin d’orientation, autre..) avec recherche d’améliorations 
potentielles (B). 

- Recensement des différents partenaires adresseurs (CH, CHU, 
Etablissements privés, médecins traitants, SAU…) (C). 

- Evaluation de chaque demande en fonction d’un outil d’aide à 
la décision (D). 

- Identification  « individualisée »  des « profils patients » 
adressés avec analyses d’éventuelles problématiques 
d’orientation/admission  rencontrées  à priori et à postériori  
(E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les enjeux sont : 
- Eviter les retours en service d’amont (pathologies non 

stabilisées ne permettant pas la mise en route d’un projet de 
réadaptation  

- Eviter toute rupture ou tout retard à une poursuite de soins   
(anticipation des besoins en matériel et ou thérapeutiques 
nécessaires  

- Eviter toute erreur d’orientation (patient relevant d’un MPR…)  
ou orientation par défaut.  

- Eviter toute hospitalisation injustifiée (convenance personnelle, 
maison de repos, hébergement temporaire…) 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

Néant.  

Ressources nécessaires 

- Ressources documentaires : 
 Outil d’aide à la décision pour l’admission des 

patients en SSR (document HAS juillet 2013) 
 Circulaire DHOS/01 du 3/10/2008 
 PRS 2018-2028 
 Annuaire SSR du département  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Mise en place d’un plateau de suivi  

Etat d’avancement ( à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN

T 

Lien avec une autre fiche action - Fiches Action MED 010/011   

Divers  PMP du GHT  filière SSR  
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FICHE ACTION N°MED 010  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : SSR 

OBJECTIF : OPTIMISER LE PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS SSR 
PILOTE: DR MARTEAU (MEDECIN) 

CO-PILOTES : DR SEVESTRE, DR RAPHENON DIRECTION DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Organisation des sorties patients dans son parcours de soins SSR 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Inciter les services « adresseurs » à  mettre en œuvre une évaluation 
sociale systématique des patients SSR avant leur admission ou le cas 
échéant la mettre en œuvre dès leur admission en SSR (A). 

- Recenser les  modalités de sortie des patients admis en SSR(B). 
- Recenser les principaux partenaires sollicités pour la mise en œuvre des 

sorties des patients 
- Recenser les principales filières de soins dans lesquelles s’inscrivent les 

patients SSR 
- Elaborer des outils de communication avec les partenaires en amont et 

en aval de la prise en soins en SSR (ex : fiches lors des consultations pour 
diminuer les délais de communication des informations) (C). 

- Planifier des temps d’échanges avec les partenaires (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’hospitalisation en SSR est motivée par la poursuite ou la mise en œuvre : 
-  de soins techniques nécessitant un environnement 

hospitalier et/ou 
- de soins « réadaptatifs »  soutenus et/ou pluridisciplinaires. 

Ce mode de prise en charge concerne essentiellement une population âgée 
fréquemment dépendante ou en perte d’autonomie. Dans ces conditions, la 
problématique sociale apparait récurrente, les objectifs de soins atteints 
conditionnant le projet de vie du patient après son hospitalisation. 
Un accompagnement précoce est donc nécessaire et ne peut se faire qu’en 
interaction avec les partenaires des secteurs sanitaire, social  et médico-
social. 

Echéancier* Long terme    

Groupe de travail / opérationnel Docteurs RAPHENON, SEVESTRE et MARTEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A A A               

      B B B            

         C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction des soins, Equipe médicale, Service social 
 Groupes de travail : projet de service SSR 

- Ressources documentaires :  
 Fiches de liaison, enveloppes de sortie, DPI / 

Recommandations HAS 

- Ressources en termes de communication :  
 Trajectoire, supports spécifiques, documents 

d’informations à destination des patients et des aidants. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Rapport d’activité SSR / DMS 

- Nombre de réunions et de participants y compris partenaires 
extérieurs. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M

P
LE

M
EN T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers PMP du GHT  filière SSR 
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FICHE ACTION N°MED 011  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : SSR 

OBJECTIF : DEFINIR LES MISSIONS DU SSR 

PILOTE : DR RAPHENON (MEDECIN)  

CO-PILOTES: DR SEVESTRE, DR MARTEAU DIRECTION DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Définition des missions de prise en charge spécifiques en SSR 

Description de l’action 

(possible par étape A.B….) 

- Recensement des principales filières de soins dans lesquelles 

s’inscrivent les patients SSR (A) : 

 Intégration de notre structure au sein de la filière AVC. 

 Nécessité du développement d’un temps « orthophoniste » sur 

l’établissement afin d’offrir aux patients post-AVC une prise en 

charge réadaptative globale. 

- Faire connaître nos possibilités en termes de rééducation en 

s’appuyant sur la compétitivité de notre offre, humaine et 

logistique (B) : 

 Communication sur l’offre de soins existant au sein du SSR : 

travail sur la création d’une plaquette informative et descriptive 

de notre offre de soins. 

- Développement de l’évaluation gérontologique en SSR et 

renforcement du lien avec l’hôpital de jour (C) : 

 Discussion sur la création d’une consultation « mémoire » au 

sein de l’hôpital de jour. 

 Révision de la fiche navette permettant d’adresser les patients 

en hôpital de jour. 

- Développement des échanges avec les structures d’amont, avant 

l’hospitalisation et pendant le séjour du patient (D) : 

 Lien avec la fiche « Amélioration des orientations/admissions 

en SSR ». 

 Réflexion sur la création et la mise en place de « fiches 

navettes » pour optimiser la collaboration et la communication, 

par exemple :  

 Avec les services de chirurgie orthopédique. 

 Avec les services d’oncologie. 

- A titre exceptionnel, maintien d’une mission sociale inhérente à 

notre position de centre hospitalier de proximité, adressée 

spécifiquement aux patients du secteur (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

L’hospitalisation en SSR est motivée par la poursuite ou la mise en 

œuvre :  

- de soins techniques nécessitant un environnement hospitalier et/ou 

- de soins réadaptatifs soutenus et/ou pluridisciplinaires 

Le caractère pluridisciplinaire des prises en charge implique une 

interaction permanente avec les structures d’amont avant et 

pendant l’hospitalisation du patient. 

Pour cela, il nous semble important de développer la communication 

inter-établissement, afin d’améliorer les prises en charge, 

notamment sociales, des patients admis dans notre structure. 

L’enjeu étant d’enrichir, diversifier et personnaliser les prises en 

charge pour mieux répondre au sein de notre établissement aux 

besoins de la population. 
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Echéancier* 
Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Groupes de travail dans le cadre du projet de service SSR 

Docteurs MARTEAU, RAPHENON et SEVESTRE 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A A A A            

  B B B B B B B            

  C C C C C C C            

  D D D D               

  E E E E E E E E E E E E E E E E E E 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles :  

 Classeur matérialisé ou dématérialisé, Osiris, Trajectoire 

- Ressources en expertise : 

 Equipe médicale, équipe de rééducation, équipe de soins, 

TIM, intervenants transversaux, DSI 

- Ressources documentaires :  

 Recommandations HAS, gestion documentaire, DPI 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 

dédié):  

 Plaquette, fiches navettes 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions des groupes de travail du projet de service 

SSR et nombre de participants 

- Création des fiches navettes et fréquence d’utilisation 

- EPP sur les fiches navettes et leur utilisation 

- Retours sur les motifs d’hospitalisation (trajectoire, PMSI) 

- DMS 

- Bilan d’activité 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Fiches action MED 006/009 

Divers PMP du GHT filières SSR et neurovasculaire-AVC  
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FICHE ACTION N°MED 012 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : SOINS PALLIATIFS  

OBJECTIF : BIEN ORIENTER LES PATIENTS IDENTIFIES SOINS PALLIATIFS DANS L’ETABLISSEMENT  
PILOTE: DR BOUNIORT (MEDECIN) 

CO-PILOTES :  DR MARTEAU, DR MIQUEU, DR RAPHENON 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Définition du parcours de soin du patient identifié soins palliatifs 

Description de l’action 

-  Vérifier la connaissance du patient sur sa pathologie et son 
pronostic (A). 
- Identifier les patients et leurs besoins spécifiques afin d’optimiser 
leur orientation au sein de la structure ou d’organiser leur maintien 
au domicile (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les patients identifiés soins palliatifs peuvent être à différents stades 
de leur pathologie. Les services adresseurs peuvent parfois orienter 
ces patients sur des LISP sans en connaitre l’indication, la plupart du 
temps pour des problématiques sociales, de devenir sans que des 
démarches aient été organisées pour une entrée en institution ou la 
mise en place d’un accompagnement professionnel au domicile.  
L’objectif est de réfléchir en amont aux demandes reçues 
(viatrajectoire, appels des médecins traitants, des confrères 
hospitaliers, des médecins des équipes mobiles et de l’HAD) pour 
orienter ces patients vers le secteur ou le service le plus adapté à son 
état de santé et sa pathologie. 
Le champ d’application est celui du secteur sanitaire et médicosocial. 

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Dr BOUNIORT, Dr MARTEAU, Dr MIQUEU, Dr RAPHENON 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              
 

Ressources nécessaires 

 

- Ressources matérielles : 
 OSIRIS, VIATRAJECTOIRE, téléphone, email 

- Ressources en expertise : 
 EMSP, groupe de travail démarche palliative, médecins 

formés aux soins palliatifs, groupe de travail PSP du 
GHT et PS du CH La ROCHEFOUCAULD 

- Ressources documentaires :  
 Fiche indication soins palliatifs dans via trajectoire, 

pallia 10, pallia 10 géronto  
 Fiche indication soins palliatifs à intégrer à toute 

demande de prise en charge palliative 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre d’admission en LISP sur viatrajectoire 

- Nombre d’intervention de l’EMSP au sein de la structure 

- Nombre de réunions et nombre de participants 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 Lien avec une autre fiche action Axe 3 du projet de soin  

Divers PMP du GHT filière soins palliatifs  
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FICHE ACTION N°MED 013 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : SOINS PALLIATIFS  

 
OBJECTIF : METTRE EN PLACE DES PROTOCOLES POUR HARMONISER LES PRATIQUES EN SOINS PALLIATIFS SELON LES RECOMMANDATIONS  

PILOTE : DR BOUNIORT (MEDECIN)  
CO-PILOTES : DR MARTEAU, DR MIQUEU, DR RAHENON  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Harmonisation des prescriptions médicales en soins palliatifs 

Description de l’action 

- Mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques et 
application de la législation en vigueur (A). 

- Réalisation d’un classeur dématérialisé/dossier partagé 
comprenant des prescriptions protocolisées pour les  symptômes 
d’inconfort les plus fréquents en fin de vie (B). 

-  Elaboration et mise à jour régulière des fiches afin de répondre 
au plus grand nombre de situations rencontrée (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’homogénéisation des pratiques permet une réelle lisibilité et une 
meilleure appropriation des prises en soin par les équipes. 
Le champ d’application est celui du secteur sanitaire et médicosocial. 

Echéancier  Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Dr BOUNIORT, Dr MARTEAU, Dr MIQUEU, Dr RAPHENON  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles : 
 OSIRIS, DPI 

- Ressources en expertise : 
 EMSP, groupe de travail démarche palliative, médecins 

formés aux soins palliatifs, pharmacie, Direction des 
Soins, équipes soignantes (IDE, rééducateurs, 
psychologues…)  

 SIO pour la création d’un dossier partagé ou intégration 
dans la gestion documentaire  

- Ressources documentaires :  
 SFAP, législation et recommandations, PS CH La 

Rochefoucauld, PSP du GHT 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de fiches réalisées 

- EPP sur l’utilisation des documents 

- Nombre de réunions et nombre de participants  

Etat d’avancement ( à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
: Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 Lien avec une autre fiche action Fiche action n°4 du PS CH La Rochefoucauld Axe 3 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°MED 014 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : SOINS PALLIATIFS   

OBJECTIF : GENERALISER  LES SOINS DE SUPPORT/CONFORT EXISTANTS ET LES ENRICHIR DANS LA DEMARCHE PALLIATIVE  
PILOTE : DR BOUNIORT (MEDECIN)  

CO-PILOTES : DR MARTEAU, DR MIQUEU, DR RAHENON  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Identification et mise en œuvre des soins de support en soins palliatifs 

Description de l’action 

- Recensement des soins de confort/support réalisés sur 
l’établissement (A). 
- Recensement des besoins perçus par les soignants et les patients (B). 
- Définition des actions à mettre en œuvre pour répondre à ces 
besoins (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les soins de support (humains, matériels) font partie intégrante des 
soins palliatifs.  
Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld propose déjà des soins de 
support à un niveau qui parait toutefois  insuffisant pour offrir une 
prise en charge optimale.  
L’idée étant de ne pas restreindre la réponse aux symptômes 
d’inconfort à une prescription médicamenteuse.  
Le champ d’application est celui du secteur sanitaire et médicosocial. 

Echéancier  Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Dr BOUNIORT, Dr MARTEAU, Dr MIQUEU, Dr RAPHENON  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles : 
 OSIRIS, DPI, économat  

- Ressources en expertise : 
 EMSP, groupe de travail démarche palliative, médecins 

formés aux soins palliatifs, pharmacie, Direction des 
Soins et les équipes soignantes (IDE, rééducateurs, 
psychologues…) 

- Ressources documentaires :  
 SFAP, législation et recommandations référentiels 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : 
 Liste du matériel référencé disponible / DPI  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de protocoles élaborés  

- Nombre de réunions et nombre de participants 

Etat d’avancement  à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
: Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° MED 015 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : Personnes handicapées   

OBJECTIF : AMELIORER LE DISPOSITIF DE REPONSE CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPEES VIEILLISSANTES DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE  

PILOTE : DR JOURDES ( MEDECIN) 
CO-PILOTE : DR SEVESTRE  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise en place d’une réponse adaptée au vieillissement de la personne 
handicapée. 

Description de l’action 

- Savoir repérer et identifier les altérations liées au vieillissement (A) : 

- Altérations des capacités cognitives  

- Majoration des risques iatrogènes 

- Polypathologie  

- Risques de handicaps ajoutés 
- Savoir mesurer ces altérations (outils) (B). 
- Savoir évaluer le retentissement sur l’autonomie et les actes de la vie 
quotidienne (C).  
- Préparer l’orientation future après 60 ans (autre établissement (EHPAD, 
USLD), maintien au FAM, …) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

- Population vieillissante au FAM  

- Evaluation insuffisante des altérations liées au vieillissement 

- Insuffisance de préparation des orientations et  absence de formalisation  

- Réseau d’EHPAD de l’établissement actuellement ressource mais sans 
formalisation  

- Réseau inexistant des établissements médico sociaux de recours  

- Absence de recours en géronto psychiatrie (CHS) 
Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

- Ressources en expertise : 
 HDJ pour Evaluation gériatrique ?  
 Médecins gériatres de l’établissement  
 Pharmacien ayant un DU iatrogénie et sujet âgé  
 Psychiatres CHS 
 Psychologue de FAM  

- Ressources documentaires : 
 SRS Nouvelle Aquitaine 2018 – 2028 
 Document UNAPEI 
 Recommandations ANESM 
 Annuaires des structures compétentes dans le vieillissement 

et handicap  
 Référentiels  

  

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réorientations programmées et préparées   

-  Nombre de réorientations effectuées 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action 
Néant. 
 

Divers 
Collaboration avec secteur Médico-Social du CHA   
(Médecins gériatres / Equipes soignantes EHPAD)  
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FICHE ACTION N° MED 016 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes handicapées          

OBJECTIF : AMELIORER ET FORMALISER LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE DES RESIDENTS AU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 
PILOTE : DR JOURDES (MEDECIN) 

CO-PILOTE :DR SEVESTRE  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration de la prise en charge globale du handicap  

Description de l’action 

- Formaliser la collaboration médicale somatique et psychiatrique 
(A). 

- Former un médecin au handicap –Formation ou recrutement (B). 

- Développer le réseau handicap par la recherche et le contact des 
ressources (C). 

- Développer l’évaluation du handicap avec l’équipe des 
rééducateurs, IDE, psychologue (évaluation et projets de soins) 
(D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

- ETP 30 % médecin somatique et faible temps de présence du 
médecin psychiatre (psychiatre du CMP 2 heures par mois) 

- Absence de formation médicale au handicap  

- 1 population au FAM très hétérogène (encéphalopathies, handicap 
moteur, psychiatrie et TED, …) 

- 1 réseau médical dans le champ du handicap  informel ou 
insuffisant  

- 1 projet personnalisé individualisé à améliorer pour la partie projet 
de soins  

- 1 absence de relai au niveau départemental pour l’exploration 
somatique dans le handicap (y compris pour les soins dentaires) 

- 1 défaut de préparation dans la réorientation quand vieillissement 
du résident 

Echéancier Moyen  terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

    C C C              

        D D D D         
 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Psychiatres du CHS, médecins du handicap, médecins 

rééducateurs, … 

- Ressources documentaires : 
 Annuaire des structures compétentes dans le domaine 

du handicap (Services médicaux, associations, 
psychiatres du CHS, autres FAM et MAS  …) 

 Echelle de Vineland et autres échelles d’évaluation du 
handicap (communication, motricité, …) 

 Recommandations ANESM  
 Référentiel suivi somatique du handicap (HAS, …) 
 Plan de formation médical  
 Travail en concertation avec rééducateurs et 

psychologues  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
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SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

A- Procédure de collaboration médecin somatique et médecin 
psychiatre (via la révision de la convention avec le CH CC) 

B- Formation médicale effectuée  
C- Création d’un annuaire médical  
D- Utilisation d’outils dédiés à l’évaluation du handicap et 

élaboration d’un outil d’élaboration des projets de soins  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Lien avec la fiche MED 019   

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° MED 017 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Personnes handicapées      

 
OBJECTIF : METTRE EN ŒUVRE LES AUTORISATIONS ACCORDEES 
PILOTES : DIRECTRICE DELEGUEE ET DIRECTION DES FINANCES 

CO-PILOTES : DIRECTION DES SOINS ET EQUIPE MEDICALE DU SECTEUR SANITAIRE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Installation de la pleine capacité des lits EVC. 

Description de l’action 

L’action consiste à alerter de manière régulière l’ARS sur le modèle de 
financement actuel afin de pouvoir trouver un modèle de 
financement adapté à l’activité réalisée. Une fois défini et mis en 
œuvre, l’établissement pourra prendre les dispositions nécessaires 
pour l’adaptation des effectifs à la charge en soins requises et 
accueillir de nouveaux patients. 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR bénéficie d’une autorisation de 10 lits EVC-EPR et dispose des 
locaux nécessaires aménagés en 2015. Toutefois, à ce jour, seuls 6 lits 
sont installés en raison de l’inadaptation du système de financement. 
En effet, les lits EVC sont adossés au SSR dont le financement est 
assuré par 10% modulés à l’activité et 90% en dotation globale. Dans 
ce cadre, les critères d’un SSR ne correspondent pas à ceux d’une unité 
EVC en raison d’une charge en soins différents au regard des 
pathologies des patients accueillis.   
Le modèle actuel de financement ne permet donc pas d’ouvrir les lits 
supplémentaires car les moyens humains qui y seraient affectés ne 
permettraient pas la prise en charge des soins requis. Cette situation 
reste dommageable alors que des demandes d’admission existent et 
que des patients relevant d’une unité EVC restent pris en charge dans 
d’autres services coûteux et inadaptés.  

Echéancier Court terme         mais conditionné au financement des lits EVC.                        

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

                    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources humaines : 
 Oui, au regard des moyens accordés 

- Ressources en expertise : 
 Direction des finances, direction des soins et équipe 

médicale 

- Ressources documentaires : / 

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Taux d’activité au regard des 10 lits installés. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° MED 018 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Accueil et accompagnement des praticiens     

OBJECTIF : PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITE DU CH LR 
 

PILOTES : DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
CO-PILOTES : EQUIPE MEDICALE  

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Dépôt conjoint avec le CHA d’un dossier de demande d’agrément 
pour l’accueil d’internes. 

Description de l’action 

- Rencontre des représentants de l’université avec visite du site du CH 
LR (A). 

- Travail en collaboration CHA/CH LR entre la DAM et les praticiens 
pour la constitution du dossier de réponse (B). 

- Dépôt de dossier (C). 

- Réception de l’avis (D). 

- Mise en œuvre et évaluation du dispositif (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

La présence d’internes ne peut pas pallier à l’absence de médecins. 
L’objectif de formation est de créer des liens ville/hôpital.  Par ailleurs, 
à deux reprises, le CH LR a déposé un dossier visant à l’agrément pour 
l’accueil d’internes en médecine, qui a fait l’objet d’un rejet. Dans le 
cadre de la direction commune, il est envisagé de préparer un dossier 
de demande conjoint. 

Echéancier Court terme 

Groupe de travail / opérationnel 
- Directrice des affaires médicales, 

- Directrice déléguée du site et équipe médicale.   

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

   B B                

     C               

       D D D D D D D D D     

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 DAM et équipe médicale. 

- Ressources documentaires : 
 Dossier de demande d’agrément – convention 

CHA/CH LR 

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Dossier déposé  

- Agrément. 

- Nombre d’internes accueillis. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° MED 019 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Accueil et accompagnement des nouveaux praticiens     

 
OBJECTIF : FACILITER LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES. 

PILOTE : DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
CO-PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Elaboration d’un plan de formation médical. 

Description de l’action 

- Définitions des besoins (A). 

- Analyse des besoins (B). 

- Définition des modalités de remplacement du personnel en 
formation (C). 

- Ecriture du plan de formation (D). 

- Mise en œuvre du plan de formation (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Il n’existe pas à ce jour de plan de formation formalisé malgré 
l’existence d’une procédure interne. En effet, le manque de stabilité 
au sein de l’équipe et les difficultés de recrutement limitent la 
définition de ce plan, au regard des remplacements à effectuer par 
l’équipe présente. 
La définition d’un plan de formation annuel  permettrait d’une part de 
rendre attractif le CH LR et, d’autre part, d’apporter un bénéfice aux 
patients/résidents  en raison du renforcement et/ou développement 
des compétences des praticiens mais également de répondre à une 
obligation. 

Echéancier Long terme, car sur toute la durée du PE. 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022  

  A    A    A    A    A   

   B    B    B    B    B  

   C    C    C    C    C  

    D    D    D    D    D 

     E E E  E E E  E E E  E E E  

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Organismes de formation. 

- Ressources documentaires : 
 Plan de formation. 

-  Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Nombre de formations suivies. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN

T 

Lien avec une autre fiche action 

 
Néant. 
 
 

Divers Néant. 
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6) LE PROJET DE SOIN 
 
Le projet de soins 2018-2022 présenté dans ce document a été construit à partir du bilan du précédent projet. Sur les 38 

actions priorisées en 2013, seules deux n’ont pas été développées car les stratégies ou orientations avaient évolué dans la 

période. Pour les autres actions, une majorité d’entre elles ont été menées grâce au suivi organisé sous forme de bilans et 

programmes annuels au niveau de la direction des soins et de la CSIRMT.  

La période d’élaboration du nouveau projet de soins de l’établissement a coïncidé avec la fin de la construction du  premier 

Projet de Soins Partagé (2017-2021) du GHT de Charente. Le choix a été fait de contribuer aux travaux en impliquant au moins 

un professionnel du CHLR au sein de chacun des 13 groupes projets du PSP. Pour faire vivre 2 projets de soins simultanément 

au sein d’un établissement de santé de proximité, l’intégration des axes du PSP aux axes propres du projet de soins de 

l’établissement est apparue la plus pertinente. 

Cette articulation entre les 2 projets de soins met de fait, le projet de soins de l’établissement en lien direct avec les 

orientations stratégiques et les filières de prise en charge du projet médical partagé du GHT. 

Cette dimension territoriale n’exclut pas le développement de thématiques spécifiques au CHLR qui lui donnent son identité 

propre.  

Le projet de soins se propose d’être le document de référence des professionnels paramédicaux du CHLR pour les 5 années 

à venir.  

Il constitue un des maillons du projet d’établissement et reflète la réflexion pluri-professionnelle menée lors de son 

élaboration qui a permis de définir 5 grands objectifs : 

 Développer et formaliser les parcours patients au regard de l’offre de soins territoriale (les axes: diabète, AVC, 

soins palliatifs, éducation thérapeutique) 

 Faire preuve d’innovation pour optimiser la qualité des soins en lien avec la bientraitance, les approches et 

thérapeutiques non médicamenteuses, la coopération à des projets de recherche paramédicale (les axes: A-TNM, 

bientraitance, recherche paramédicale) 

 Renforcer la prévention des risques liés aux soins (les axes: escarres, chutes, circuit du médicament, traçabilité 

écrits professionnels paramédicaux) 

 Conforter le management visant le développement des compétences et la promotion des collectifs soignants (les 

axes: tutorat des étudiants paramédicaux, intégration des nouveaux professionnels, développement des 

compétences, éthique) 

 Développer le lien « ville/hôpital » par la promotion à la santé et le soutien aux aidants (les axes: aide aux aidants, 

prévention/outil de promotion à la santé). 

 

La politique de soins du CHLR trouve son ancrage dans ses missions de service public, ses spécificités gérontologiques et 

d’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap. 

Le choix des axes du projet de soins respecte d’une part l’authenticité des métiers qui composent les filières, et d’autre part 

la dimension d’hôpital de proximité avec une réponse aux besoins du bassin de population. Ne pouvant pas traiter tous les 

sujets, il se coordonne avec les autres projets du projet d’établissement.  

La philosophie et l’éthique de la politique de soins du CHLR placent le patient/résident, mais aussi ses aidants au centre des 

réflexions en s’inscrivant dans les recommandations nationales (HAS, ANESM, vigilances sanitaires, …). L’esprit d’ouverture 

vers l’extérieur, les perspectives d’évolution et d’innovation priment  malgré un contexte environnemental complexe : 

Difficulté d’attractivité de par la localisation géographique et la spécificité des activités, contraintes financières, évolution des 

attentes des professionnels vis à vis de leur métier, du lieu de leur exercice…. 

 

La phrase introductive du précédent projet de soins reste ainsi  toujours d’actualité pour les 5 années à venir. 

 

« Il s’agit de construire une bâtisse solide, mais aussi évolutive et innovante.  

Chaque nouveau projet conforte l’édifice et le ciment qui lie l’ensemble est le facteur humain. » 
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6.1 AXE 1 : LE SUIVI DU PATIENT DIABETIQUE CHRONIQUE 

Axe de développement : AXE 1 - ETAT DES LIEUX   

Suivi du patient diabétique chronique  

Pilote : GARON Nathalie 

Membre du groupe : CORDEAU Laetitia 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est d’organiser aux patients diabétiques chroniques un accès à une consultation infirmière 
spécialisée. 
Quatre établissements proposent des consultations de diabétologie avec des : 

o Différences de mode de prise en charge et moyens humains, 
o Protocoles, 
o Outils d'apprentissage communs, 
o Outils de traçabilité, 
o Espaces attribués pour cette activité. 

 
Pour le CHLR :  

L’état des lieux fait apparaître que :  

 Cet axe n’avait pas été priorisé dans le projet de soins 2013-2017. Cependant, compte tenu de la population prise en 
charge au sein de l’établissement, le suivi des patients diabétiques se fait au travers de démarches éducatives avec 
l’appui du dossier patient informatisé, 

 Il n’existe pas de consultation de diabétologie au regard de l’activité de l’établissement,  

 Il n’y a pas de programme d’éducation thérapeutique (ETP) labellisé sur la diabétologie, 

 La liste régionale des programmes ETP est mise à disposition des équipes et des patients, 

 Une démarche éducative est mise en place dans les services par l’équipe pluridisciplinaire (dont le médecin 
responsable du patient), 

 Il est possible de faire intervenir les IDE personnes ressources « prévention et soins des plaies», la diététicienne et un 
podologue libéral, 

 Le plan de soins informatisé facilite la traçabilité du suivi, 

 Le dossier médical informatisé comprend des protocoles prédéfinis (ex : bilan sanguin d’entrée) et des protocoles 
personnalisés en fonction du type de diabète. 
 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 

o 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)  

o développement des formations spécifiques et communes (cahier des charges, organisation d’une offre de 
formation sur le territoire, évaluation des pratiques professionnelles) 

o La création d’un outil d’activité unique (codage commun, mode opératoire identique, bilan d’activité sur les 
mêmes critères) 

 
La démarche de suivi du patient diabétique chronique n’a pas été développée au sein du CHLR. 

Néanmoins, le groupe opérationnel pourra s’appuyer sur le dispositif mis en place au sein du GHT pour développer des  

démarches d’amélioration de la qualité au sein du CHLR dans le cadre du suivi des patients diabétiques chroniques au 

quotidien.  
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FICHE ACTION SOIN 1-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : LE SUIVI DU PATIENT DIABETIQUE CHRONIQUE  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: ORGANISER AUX PATIENTS DIABETIQUES CHRONIQUES UN ACCES A UNE CONSULTATION IDE SPECIALISEE  

PILOTE : N.GARON (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

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)  

Description de l’action 

 

- Définir les lieux stratégiques (A) 

- Organiser une consultation IDE (B) 

- Créer une plateforme documentaire (C) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau 
du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux /Contexte 
/ Enjeu /Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 

Court terme : Etapes A  

Moyen terme : Etapes B et C 

 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : N. GARON et L. CORDEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                

    B B B             

        C C C         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

- Élaboration cartographie 

- Diffusion dans les différents services 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical : Information du corps 
médical de l’avancée du groupe 

 

Divers 
Néant 

 
 



 

71 
 

FICHE ACTION SOIN 1-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : LE SUIVI DU PATIENT DIABETIQUE CHRONIQUE  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: ORGANISER AUX PATIENTS DIABETIQUES CHRONIQUES UN ACCES A UNE CS IDE SPECIALISEE 

PILOTE : N. GARON (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Contribution au : 

Développement des fonctions spécifiques et communes 

Description de l’action 

- Etablir un cahier des charges (A) 

- Organiser une offre de formation sur le territoire (B) 

- Evaluer les pratiques professionnelles (C) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau 
du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A 
Moyen terme : Etapes B et C 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT :  

N. GARON et L. CORDEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                

    B B B             

        C C C         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 
 

IV
R

E 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action 

du projet de soins ou d’un autre 
projet 

- Lien avec le projet médical : Information du corps 
médical de l’avancée du groupe 

 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 1-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : LE SUIVI DU PATIENT DIABETIQUE CHRONIQUE  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: ORGANISER AUX PATIENTS DIABETIQUES CHRONIQUES UN ACCES A UNE CS IDE SPECIALISEE 

PILOTE : N. GARON (IDE) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Contribution à : 

La création d’un outil d’activité unique  

Description de l’action 

- Définir un codage commun (A) 

- Définir un outil transversal de traçabilité (B) 

- Elaborer un bilan d’activités  sur les mêmes critères (C) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Possibilité de joindre annexe(s) 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PS 
Court terme : Etape A 
Moyen terme : Etapes B et C 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / 
opérationnel 

Groupe de travail GHT :  

N. GARON et L. CORDEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                

    B B B             

        C C C         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche 
action du projet de soins 
ou d’un autre projet 

Lien avec le projet médical : Information du corps médical de 
l’avancée du groupe 
  

Divers Néant 
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6.2 AXE 2 : LA CONSULTATION POST-AVC 

 

 Axe de développement : AXE 2 ETAT DES LIEUX 

Consultation post -AVC   

 
Pilote : V. DUPUY 

Membre du groupe : A. RAMOUNET 

Dans le cadre de la circulaire du 11/08/2015, tout patient ayant fait un AVC ou un AIT doit bénéficier d’une 
consultation post AVC. 
 
Au niveau du territoire, il est constaté que : 
Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est d’organiser le partage des informations afin de permettre à 
l’infirmièr(e) coordinatrice de planifier la consultation post AVC des patients du territoire traités 
pour un AVC ou Accident Ischémique Transitoire. 

 Le projet médical du GHT dans la filière neuro-vasculaire a prévu de travailler sur la consultation 
post AVC.  

 
Pour le CHLR : 
L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Cet axe est priorisé pour la première fois dans le PS du CHLR. 

 A ce jour, les patients hospitalisés au CHLR présentant des signes d’AVC ou d’AIT ne bénéficient 
pas systématiquement d’une consultation post AVC s’ils ne sont pas transférés au CHA, car ils ne 
sont pas répertoriés. Par contre, au niveau de l’Hôpital de jour, certains patients ayant des 
antécédents d’AVC bénéficient d’une évaluation gériatrique globale.  

 
Cet axe du PS du CHLR comprend : 
 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o Une contribution à la création d’un outil partagé répertoriant tous les patients ayant fait un 

AVC ou un AIT. 
o Une contribution à l’élaboration d’un répertoire identifiant les professionnels référents qui 

renseigneront cet outil d’information. 
o Une participation à l’élaboration de la procédure commune organisationnelle médico 

soignante de la consultation post AVC pour tous les patients identifiés. 

 
Il ne pourra pas y avoir de création de consultation IDE post-AVC au sein du CHLR. 
Néanmoins, le groupe opérationnel pourra s’appuyer sur le dispositif mis en place au sein du GHT pour 
développer des  démarches d’amélioration de la qualité au sein du CHLR dans le cadre du suivi des patients 
ayant fait un AVC.  
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FICHE ACTION SOIN 2-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La consultation post AVC   

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER LE PARTAGE DES INFORMATIONS AFIN DE PERMETTRE A L’IDE COORDINATRICE DE PLANIFIER 

LA CONSULTATION POST AVC DES PATIENTS DU TERRITOIRES TRAITES POUR UN AVC OU UN AIT 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : IDEM OBJECTIFS PSP GHT (AMELIORER LE PARCOURS DE SOINS ET LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT) 

       PILOTE : VALERIE DUPUY (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Participer aux réunions GHT (en cours) (A) 

- Adapter l’outil au CHLR (B) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Possibilité de joindre annexe(s) 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
 

Court terme :   Etape A 
Moyen terme : Etape B 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT :  
V. DUPUY et A. RAMOUNET 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Global pour la fiche action ou décliné par étape 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

- Nombre de patients répertoriés 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical : Information du corps médical 
de l’avancée du groupe 

Et 

- Lien avec la thématique « SSR» du projet médical 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 2-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La consultation post AVC   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER LE PARTAGE DES INFORMATIONS AFIN DE PERMETTRE A L’IDE COORDINATRICE DE PLANIFIER 

LA CONSULTATION POST AVC DES PATIENTS DU TERRITOIRE TRAITES POUR UN AVC OU UN AIT 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : IDEM OBJECTIFS PSP GHT (AMELIORER LE PARCOURS DE SOINS ET LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT) 

PILOTE : VALERIE DUPUY (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action (1 fiche par 
action) 

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

Description de l’action 

- Identifier quel personnel figurera au répertoire (A) 

- Déterminer comment rassembler sur tous les secteurs  les éléments 
nécessaires pour remplir cet outil d’information (B) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Possibilité de joindre annexe(s) 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A 
Moyen terme : Etape B 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT :  
V. DUPUY et A. RAMOUNET 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles :  
 PC avec accès OSIRIS 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de patients recensés 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

- Identification d’un temps dédié pour les personnels 
référents qui renseigneront cet outil d’information 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical : Information du corps médical de 
l’avancée du groupe 

Et 

- Lien avec la thématique « SSR» du projet médical 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 2-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La consultation post  AVC  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER LE PARTAGE DES INFORMATIONS AFIN DE PERMETTRE A L’IDE COORDINATRICE DE PLANIFIER 

LA CONSULTATION POST AVC DES PATIENTS DU TERRITOIRE TRAITES POUR UN AVC OU UN AIT 

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : IDEM OBJECTIFS PSP GHT (AMELIORER LE PARCOURS DE SOINS ET LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT) 

PILOTE : VALERIE.DUPUY (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Contribution à la participation à l’élaboration de la procédure 

commune organisationnelle médico-soignante de la consultation 

post AVC pour tous les patients identifiés 

Description de l’action 
Participation aux réunions du GHT  (en cours) (A) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 

PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A 

Moyen terme : Etape B 

 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : V. DUPUY et A. RAMOUNET 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical : Information du corps médical 
de l’avancée du groupe. 

Et 

- Lien avec la thématique « SSR» du projet médical. 

Divers Néant. 
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6.3 AXE 3 : LE SUIVI DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS 

 Axe de développement : AXE 3 ETAT DES LIEUX   

Le suivi des patients en soins palliatifs  
 

Pilote : Chantal GAROT 

Membres du groupe : BOUNIORT L, CHAUVANCY S, COPPENS V, COUSSIT S, LABROUSSE G,  LOPEZ  I, MALICHIER G, PARAUD N, 
PELFRESNE F, ROCHE I, SANS M, SAUVAGE V, SEVESTRE G. 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 
Cet axe fait partie du PMP et du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel du PSP est d’assurer la continuité des soins des patients en soins palliatifs lors d’un transfert 
entre  2 établissements partie du territoire ou vers l’HAD ou vers les autres partenaires de santé sur le territoire. 

 
Pour le CHLR : 
L’état des lieux fait apparaitre que la démarche palliative au sein de l’établissement était déjà un axe priorisé dans le projet 
d’établissement 2013-2017.  
Dans le nouveau projet d’établissement 2018-2022, cet axe est également inscrit dans le projet médical du CHLR. 
Parmi les faits marquants, on note : 

 L’installation de 6 LISP dans l’unité de MEDECINE au CHLR depuis le 7 juillet 2008 avec renouvellement de 
l’autorisation en AOUT 2011 puis en 2016 auprès de l’ARS. 
Dans les points positifs :  

o L’Arrivée d’une psychologue à 50% dans le service en 2009, 
o L’organisation de Staffs hebdomadaires avec l’EMSP de Châteauneuf  qui  favorise les liens étroits avec l’EMSP.  
o L’intervention des bénévoles de l’ASP 16 par convention, 
o Une culture palliative très ancrée dans le service de médecine avec des liens étroits entre patients, familles, 

entourage, professionnels, bénévoles….. 
Dans les freins rencontrés :  

o Une démarche palliative encore à développer dans les autres services de l’établissement d’où la création 
d’une sous-commission de la CSIRMT « démarche palliative » en 2016 pour le développement de cette culture 
sur l’ensemble de l’établissement. 
 

 Le travail de la sous-commission en 2016/2017 a permis d’élaborer un programme qui servira de socle au nouveau 
projet de soins. 
Dans les points positifs :  

o La représentativité de chaque service de l’établissement qui diffuse les informations, 
o 4 IDE « personnes ressources » qui interviennent dans les situations complexes, en soutien et conseil aux 

équipes,  
o Un test (en novembre et décembre 2017) d’intervention des personnes ressources par le biais des « lundis de 

la Rochefoucauld » dans 4 résidences : FDT, AO, MAPA, FLOTS, 
o Une culture palliative qui arrive à se développer notamment au sein des USLD. 

Dans les freins rencontrés : 

o Les documents concernant les soins palliatifs ne sont pas connus de tous (loi Léonetti, circulaires, guides 
pratiques PC et DA, recommandations HAS…), 
o Le vocabulaire concernant les soins palliatifs : sédation profonde, limitation de soins, acharnement 
thérapeutique, n’est pas partagé, 
o Les informations sont partiellement diffusées, les professionnels de certains services sont en difficultés face à 
l’accompagnement en fin de vie. 
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Programme de la sous-commission « démarche palliative » Echéancier 
Etat 

d'avance
ment 

Programmer un retour d’informations sur les audits réalisés en 2016 dans les services de soins T1-2017 Réalisé 

Travailler en collaboration avec le groupe de travail Soins Palliatifs du CHA sur la construction 
de fiche de liaison Soins Palliatifs 

2017 En cours 

Organiser des cafés « réflexion » institutionnels avec les personnes ressources en concertation 
avec la sous-commission (objectif de fréquence à 6 mois) 

2017 Réalisé 

Finaliser les fiches mission des personnes ressources T1-2017 Réalisé 

Effectuer sur le terrain des APP sur des services ciblés avec étude de cas identifiés soit au sein 
du groupe, soit par le médecin de service au préalable. 

2017 
Non 

débuté 

Intégrer le tableau de définition des actions d’amélioration au PAQSS (programme 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins). 

2017 
Non 

débuté 

Recenser les personnes formées en soins palliatifs (quelle que soit la formation) T1-2017 Réalisé 

Pérenniser la sous-commission "Démarche Palliative"objectif : 10 réunions par an, 2ème 
mardi de chaque mois hors été 

2017 En cours 

Travailler sur la dernière circulaire sur les admissions en LISP S1-2017 
Non 

débuté 

Travailler sur le bilan d'activité 2016 des LISP T1-2017 
Non 

débuté 

Développer le partenariat avec les bénévoles de l'ASP16, notamment sur les LISP 2017 En cours 

Finaliser les guides à usage des professionnels de santé (DA/PC) suite à la loi CLAEYS-LEONETTI 
et les diffuser dans l’ETS 

T2-2017 En cours 

Mettre une boite à idées dans les services de soins pour les personnels de jour et de nuit pour 
recueillir leurs souhaits d’informations par rapport à la démarche palliative 

T2-2017 
Non 

débuté 

Rédiger un article dans le journal interne sur la démarche palliative dans l’établissement et les 
travaux du GT 

2017 Réalisé 

Organiser l'accueil du patient dans le service des LISP 2017 
Non 

débuté 

Favoriser les liens entre les secteurs sanitaire et médico-social pour une prise en charge 
optimale dans le cadre de la démarche palliative 

2017 En cours 

Organiser des temps d'échanges et de formation/information avec les ASH sur le thème de 
l'accompagnement pour répondre à leurs attentes dans ce domaine. 

2017 Réalisé 

Elaborer des procédures concernant la mise en œuvre d’une démarche palliative, la limitation 
et arrêt des thérapeutiques actives, la sédation en fin de vie, la prise en charge rapide des 
patients à domicile qui décompensent (ré admission) 

2017 
2018 

Non 
débuté 

Assurer la veille sur les recommandations HAS et autres 
2017 
2018 

En cours 

Anticiper le travail d’auto-évaluation pour la prochaine certification 2017 Réalisé 

Etudier la faisabilité d’une intégration dans programme général de DPC 
2017 
2018 

Non 
débuté 

Elaborer le bilan annuel et le présenter en QUAVIRIS et CSIRMT. Information en CME. 2017 En cours 

Quick audit sur dossiers : recueil des dernières volontés, traçabilité, partage de l’information 
entre les différents professionnels 

S2 2017 En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 
 

L’état des lieux réalisé dans le cadre du travail préparatoire au PSP du GHT fait apparaitre pour le CHLR que : 

 Les outils utilisés par les professionnels du CHLR sont : 
o Le recueil de données,  
o La fiche de résumé de sortie et fiche de liaison,  
o La lettre du médecin traitant motivant l’hospitalisation,  
o L’enveloppe de sortie.  

 Les démarches faites par l’équipe soignante du CHLR avant le transfert du patient d’un autre établissement sont : 
o La consultation de Via- trajectoire, 
o L’appel de la structure d’amont, 
o L’appel du responsable de la structure.  

 
Dans les 24 heures précédant le transfert du patient afin de confirmer qu’il est bien attendu à la date et à l’heure fixées, de 
recueillir des informations éventuelles complémentaires, de demander son traitement pour le faxer à la pharmacie et de 
connaitre le matériel éventuel nécessaire. 

 Les attentes des soignants du CHLR comme type d’informations pour la continuité de la PEC, en tant que structures 
d’accueil sont : 

o Le niveau de connaissance de la pathologie du patient et des proches,  
o L’existence d’une prise en charge psychologique,  
o Les thérapeutiques : horaire de la dernière prise ou administration /antalgique,  
o La présence ou non de directives anticipées,  
o L’environnement socio familial, les aidants,  
o La personne de confiance désignée, 
o Les démarches sociales engagées,  
o Le niveau de connaissance de la structure donné au patient (entrée en LISP),  
o Un renseignement sur Via Trajectoire plus précis,  
o Le développement des liens entre le CHLR et les services notamment « oncologie /spécialistes », 
o La transmission des résultats des bilans radiologiques et de spécialiste dans les heures qui suivent l’admission. 

 
Cet axe du PS du CHLR comprend : 
 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o 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, 
o L’inclusion du document « Pertinence des séjours LISP » au logiciel « Trajectoire », 
o 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. 
 
Et 
 

 Les 3 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 
o L’élaboration d’un classeur 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… 

o L’élaboration d’un « registre » de noms et mots spécifiques à la démarche palliative (étymologie, 
définitions,…) pour l’inclure dans le classeur dématérialisé. 

o La structuration du circuit de l’information dans l’établissement : Concentration et partage des informations 
(recueil des données, diffusion des informations, qui et comment ?) 

 
L’ensemble de ces actions a pour objectif de continuer à développer la culture palliative ce qui implique la pérennisation de  la 
sous-commission et du dispositif des personnes ressources, ainsi que l’alimentation du compte qualité (PAQSS) de 
l’établissement. 
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FICHE ACTION  SOIN 03-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Le suivi des patients en soins palliatifs  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS LORS D’UN TRANSFERT ENTRE 2 

ETABLISSEMENTS PARTIES DU TERRITOIRE  OU VERS L’HAD OU VERS LES AUTRES PARTENAIRES DE SANTE SUR LE TERRITOIRE. 
        PILOTE : CHANTAL GAROT (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

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

Description de l’action 

- A partir des documents existants dans chaque établissement partie, rédiger 
une fiche de liaison et résumé de sortie commune (A). 

- A partir des documents existants dans chaque établissement partie, élaborer 
une check List de préparation à la sortie (B). 

- A partir des documents existants dans chaque établissement partie, élaborer 
une enveloppe de sortie (C).  
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les documents existants dans chaque établissement partie 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etapes A, B et C 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT : E. HAUSSAIRE et C. GAROT 
Soutien par GT « démarche palliative » de l’établissement 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

  B B                 

   C C                
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 PC, documents papier  existants 

- Ressources humaines : 
 Groupe opérationnel du PSP GHT 
 Groupe de travail du PS CHLR 

- Ressources documentaires : 
 Documents de référence :  

 Fiche URGENCE PALLIA  (SFAP : Société Française 
d’Accompagnement et de soins Palliatifs) 

 Fiche « Sortie de l’Hôpital des patients adultes relavant des soins 
palliatifs » et « Comment améliorer la sortie de l’hôpital des 
patients adultes relavant de soins palliatifs » (HAS juin 2016) 

 « Quand faire appel à une équipe des soins palliatifs ? Fiches Pallia 
10 et Pallia 10 (SFAP mai 2016) 

 « Pertinence des séjours dans des LISP et USP» (cahier des 
charges ARS Aquitaine  juin 2015). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Elaboration des trois outils 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

Etat d’avancement  

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet médical axe soins palliatifs 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION  SOIN 03-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Le suivi des patients en soins palliatifs   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS LORS D’UN TRANSFERT ENTRE 2 

ETABLISSEMENTS PARTIES DU TERRITOIRE  OU VERS L’HAD OU VERS LES AUTRES PARTENAIRES DE SANTE SUR LE TERRITOIRE. 
PILOTE : CHANTAL GAROT(CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Les chefs projet contactent Mme B., coordinatrice régionale du 
Logiciel Via Trajectoire pour la faisabilité de l’inclusion de ce 
document (A). 

- L’inclusion du document « Pertinence des séjours LISP » au logiciel 
« Trajectoire » (B). 

- Evaluer la qualité du remplissage de ce document et réajuster si 
nécessaire (C). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Inclusion de ce document effectué dans la région Nouvelle Aquitaine 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etapes A et B  
Moyen terme : Etapes B et C  Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : E. HAUSSAIRE et C. GAROT 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A                  

   B B                

     C C C C C C C         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Logiciel VIA TRAJECTOIRE 

- Ressources humaines : 
 Les chefs projet du PSP 
 La coordinatrice régionale du logiciel 

- Ressources documentaires : 
 « Pertinence des séjours dans des LISP et USP» (cahier 

des charges ARS Aquitaine juin 2015). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- L’inclusion du document « Pertinence des séjours LISP » au logiciel 
« Trajectoire » 

- Mesure de la qualité de remplissage du document (Via Trajectoire) 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

Etat d’avancement  

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet médical axe soins palliatifs 

Divers Néant 
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FICHE ACTION  SOIN 03-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Le suivi des patients en soins palliatifs   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ASSURER LA CONTINUITE DES SOINS DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS LORS D’UN 

TRANSFERT ENTRE 2 ETABLISSEMENTS PARTIES DU TERRITOIRE  
 OU VERS L’HAD OU VERS LES AUTRES PARTENAIRES DE SANTE SUR LE TERRITOIRE. 

PILOTE : CHANTAL GAROT(CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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. 

Description de l’action 

- Répertorier les structures accueillant des patients en soins 
palliatifs dans le territoire (USP, LISP) (A). 

- Elaborer le répertoire en lien avec le travail du groupe 
PMP/GHTC (B). 

- Diffuser ce répertoire au niveau du territoire, au niveau des 
services de soin (C). 

- Réactualiser le répertoire à chaque fois que nécessaire (D). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Modèle de fiches services sur celui des fiches structures  
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A  
Moyen terme : Etapes B et C  
Long terme : Etape D  Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : E. HAUSSAIRE et C. GAROT 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B B             

        C C C C D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Le groupe opérationnel du PSP GHTC 
 Le groupe PMP GHTC 

- Ressources documentaires : 
 Liste des structures accueillant des patients en soins 

palliatifs au niveau du territoire. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Nombre de participations des deux agents du CHLR 

- Mise à jour du répertoire selon les besoins 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical partagé du GHTC 

- Lien avec le Projet médical axe soins palliatifs 

Divers Néant 
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FICHE ACTION  SOIN 03-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Le suivi des patients en soins palliatifs  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA DEMARCHE PALLIATIVE  AU SEIN DU CHLR. 

PILOTE : CHANTAL GAROT(CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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… 

Description de l’action 

- Définir les documents à mettre dans le classeur (A). 
- Réactualiser la tenue du classeur en fonction des documents 

produits et des changements au niveau de l’évolution  des lois, 
des guides pratiques, etc… (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS  

Echéancier Court terme : Etape A 

Moyen terme : Etape B 

Groupe de travail / opérationnel GT « démarche palliative » 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Un classeur 21X29, 7 pour chaque service. 
 Des supports documents transparents. 

- Ressources humaines : 
 Le groupe démarche palliative. 
 SIO pour mise en place d’un dossier dématérialisé sur 

chaque PC des salles de soins. 
 Membres du CEESCORR. 
 Membres de l’association SPIRALE. 

- Ressources documentaires : ANAP, HAS, CEESCORR, 
ASSOCIATION SPIRALE. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions du groupe de travail sur le sujet 

- Nombre de participations des agents 

- Mise à jour régulière du classeur 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet - Lien avec le Projet médical axe soins palliatifs 

Divers Néant 
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FICHE ACTION  SOIN 03-005 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Le suivi des patients en soins palliatifs  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA DEMARCHE PALLIATIVE  AU SEIN DU CHLR 
PILOTE : CHANTAL GAROT(CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Repérer et déterminer en groupe les noms et mots à inclure 
dans ce registre (A). 

- Elaborer ce registre de noms et mots spécifiques et l’inclure 
dans le classeur « démarche palliative » (B). 

- Réactualiser  ce registre et le faire évoluer en fonction des 
besoins (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf état des lieux PS 

Echéancier 
Court terme : Etape A 
Moyen terme : Etapes B et C 

Groupe de travail / opérationnel GT « démarche palliative » 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B B             

        C C C C         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Des supports documents transparents 
 Paper board 

- Ressources humaines : 
 Le groupe démarche palliative 
 SIO pour inclure le document dans  le dossier 

dématérialisé sur chaque PC des salles de soins. 
 Membres du CEESCORR 
 Membres de l’association SPIRALE 
 Ressources documentaires : ANAP, HAS, CEESCORR, 

ASSOCIATION SPIRALE 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Mise à jour du registre selon les besoins 

- Nombre de réunions du groupe de travail sur le sujet 

- Nombre de participations des agents 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet médical axe soins palliatifs 

Divers Néant 
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FICHE ACTION  SOIN 03-006 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Le suivi des patients en soins palliatifs  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA DEMARCHE PALLIATIVE  AU SEIN DU CHLR. 

PILOTE : CHANTAL GAROT(CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Structuration du  circuit de l’information dans l’établissement : 

concentration et partage des informations (recueil des données, 

diffusion des informations, qui et comment ?). 

Description de l’action 

- Déterminer qui fait quoi ? Quelles données ? Quelles 
informations ? Et comment les diffuser (A). 

- Structurer le circuit par le biais du GT (B). 
- Evaluer ce circuit et réajuster si nécessaire (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf état des lieux PS 

Echéancier Court terme : Etape A 

Moyen terme : Etapes B et C 

Groupe de travail / opérationnel GT « démarche palliative » 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

        C C C C         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 PC, Documents 

- Ressources humaines : 
 Le groupe démarche palliative 
 SIO  

- Ressources documentaires : 
 ANAP, HAS, CEESCORR 
 ASSOCIATION SPIRALE 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail sur le sujet 

- Nombre de participations des agents 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet - Lien avec le Projet médical axe soins palliatifs 

Divers Néant. 
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6.4 AXE 4 : LA PREVENTION, L’EDUCATION DU PATIENT A RISQUE 

 Axe de développement : AXE 4 ETAT DES LIEUX  

La prévention, l’éducation du patient à risque : Contribution au PSP du GHTC   

Organiser des actions de prévention sur le CHLR ou en partenariat  

Pilote : PHILIPPOT Audrey 

Membre du groupe : VIMPERE  Fréderic 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est d’organiser et coordonner des actions de dépistage sur chaque établissement 
partie. 

 La population à risque concerne tout type de population, 

 Des journées nationales de prévention et dépistages sont organisées au sein et par chacun des établissements 
partie du GHTC sur des thèmes variés : AVC, diabète, octobre rose, risques cardiovasculaires, violences 
conjugales, crise suicidaire, douleur, hygiène des mains, mois sans tabac, France Alzheimer, dénutrition, 
CeGIDD. 

 Par contre, il est identifié que les actions de types secondaires sont peu recensées et mal connues 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaître que :  

 Les actions menées concernent deux populations  avec : 
o En priorité, celle de la personne âgée fragile et ses aidants qu’elle soit à domicile (SSIAD/HDJ), 

hébergée ou hospitalisée, 
o Les professionnels du CHLR. 

 Pour les actions de prévention du patient âgé à risque et de son entourage, sont organisées : 
o Des journées nationales : AVC, hygiène des mains, semaine de la vaccination (étudiants IDE) 
o Des dépistages : des troubles nutritionnels, du risque de chute, de la douleur, des risques d’escarre, 

des troubles cognitifs, du risque suicidaire, du risque d’épuisement de l’aidant, du risque 
d’isolement, d’une fragilité thymique. 

o Une prévention primaire et secondaire ayant pour objectif de prévenir les fragilités par :  

- Des visites à domicile par les ergothérapeutes et/ou l’assistante sociale dans le cadre de l’Hôpital 
de jour, 

- Des groupes de parole proposés aux aidants de patients atteints de maladie neurodégénérative 
 « Promotion à la santé » proposée aux patients de l’Hôpital de jour et à leurs aidants afin de 

prévenir et diminuer les comportements à risque au domicile (accidents domestiques, activité 

physique, sommeil, nutrition, observance médicamenteuse, canicule/grand froid, vaccination(en 

partenariat avec les étudiants IDE), hygiène des mains, AVC) 

- L’abonnement à l’IREPS, 

- Des formations intra HDJ/IREPS de décembre 2017 à février 2018 

- La constitution d’une documentation adaptée à la personne âgée  sur « Le sommeil », «  Limiter les 
risques d’accidents domestiques pour sécuriser ma vie à la maison », «  Bouger, c’est pour la 
santé ! », « Bouger c’est la santé », «  La vaccination », «  La conduite automobile : Où en êtes-
vous ? ». 
 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 2 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 

o La réalisation d’une cartographie des acteurs identifiés dans les actions de dépistage sur le territoire. 
o Le recensement de toutes les actions de dépistage réalisées dans les établissements parties et la   

promotion de leur organisation au sein du GHTC. 
Et 

 La grande action spécifique dans le PS du CHLR est : 
o Le développement d’actions de prévention/éducation/promotion à la santé en s’appuyant sur les deux 

actions menées dans le cadre du PSP du GHTC 
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FICHE ACTION SOIN 4-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque : contribution au PSP du GHT  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: Organiser et coordonner des actions de dépistage sur chaque établissement parti 

PILOTE : Mme PHILIPPOT Audrey (IDE) 
 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Répertorier au sein du CHLR les dépistages proposés par le biais 
d’un questionnaire élaboré par le groupe de travail (A). 

- Dépouiller les questionnaires recueillis (B). 
- Réaliser une cartographie (C). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

-Les actions primaires comme les journées nationales sont réalisées 
par tous les établissements parties 
-Les actions tertiaires qui portent sur l’éducation thérapeutique sont 
traitées dans l’axe 5 du projet  de soin partagé. 
- Par contre, il est identifié que les actions de type secondaire sont peu 
recensées et mal connues 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etapes A, B et C 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : PHILIPPOT A. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

 B                   

  C C                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Possibilité de participer aux réunions du PSP. 
 Cadre des services de l’établissement du CHLR 

pour conseils si besoin. 
 Temps dédié pour les professionnels impliqués. 

- Ressources documentaires : 
 Procédures, état des lieux. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

Le niveau de participation pour le CHLR : 

- Nombre de réunions,  

- Nombre d’agents, 

- Résultats pour le CHLR. 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant.  

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 4-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque : contribution au PSP du GHT  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: Organiser et coordonner des actions de dépistage sur chaque établissement parti 

PILOTE: Mme PHILIPPOT Audrey (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

Contribution au : 

Recensement de toutes les actions de dépistage  réalisées dans les 

établissements partis et promotion de leur organisation au sein du 

GHTC. 

Description de l’action   Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 

PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 

Court terme :  

Moyen terme :  

Long terme :  

 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : PHILIPPOT A. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Possibilité de participer aux réunions du PSP. 
 Cadre des services de l’établissement du CHLR 

pour conseils si besoin 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

Le niveau de participation pour le CHLR : 

- Nombre de réunions,  

- Nombre d’agents, 

- Résultats pour le CHLR. 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet Néant.  

 



 

89 
 

FICHE ACTION SOIN 4-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque : contribution au PSP du GHT  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER ET COORDONNER DES ACTIONS DE DEPISTAGE SUR CHAQUE ETABLISSEMENT PARTIE. 
           PILOTE : AUDREY PHILIPPOT (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Développement d’actions de prévention/éducation/ promotion à la 
santé 

Description de l’action 

- Recenser les actions des différents services par le biais d’une 
EPP (A).  

- Cibler les besoins en actions de 
prévention/éducation/promotion à la santé (B). 

- Diffuser l’information (C). 
- Recenser les partenariats (D). 
- Poursuivre la dynamique au sein de l’hôpital de jour auprès des 

patients /résidents et des aidants (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les actions primaires comme les journées nationales sont réalisées 
par tous les établissements parties (cf état des lieux GHT), par contre 
la prévention/éducation/promotion à la santé est peu développée 
dans les établissements. Au CHLR, elle est proposée par le service 
hôpital de jour aux patients/ résidents et aux aidants mais reste peu 
identifiée et diffusée sur le  reste de l’établissement 
Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier  

Court terme : Etapes A et D 
Moyen terme : Etapes B, C et D  
Long terme : Etapes E et D 
 

Groupe de travail / opérationnel A. PHILIPPOT + GT à déterminer. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier  
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

    B B B              

        C C C          

  D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

            E E E E E E E E 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Plaquettes HDJ 

- Ressources humaines :  
 Formation IREPS sur la 

prévention/éducation/promotion à la santé, équipe 
soignante de l’hôpital de jour 

- Ressources documentaires : 
 IREPS, Santé Public France, projet HDJ, 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Elaboration d’ 1 EPP 

- Diffusion dans les différents services du CHLR 

- Identification des partenaires  

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant.  

Divers Néant 
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6.5 AXE 5 : LA PREVENTION, L’EDUCATION, DU PATIENT A RISQUE : PREVENTION DES CHUTES 

Axe de développement : AXE 5 ETAT DES LIEUX   

La prévention, l’éducation, du patient à risque : Prévention des chutes  

Développer la prévention des chutes sur le CHLR  

Pilotes : B. DEVANNEAUX – V. CAMINADE 

Membres du groupe : PELFRESNE Florence, Dr  Laurence JOURDES,  Corinne PHELY-PEYRONNAUD,  Marc REDON,  Marjorie 

DELAGE  

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

 Cet axe n’a pas été retenu dans le cadre du PSP du GHTC. 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 L’établissement est inscrit depuis 2007 (premier état des lieux) dans une démarche d’amélioration de la qualité 
des soins et de la prévention des chutes dans le cadre d’une politique de santé ciblée en gériatrie. Il s’agit d’un 
axe médico-soignant que nous retrouvons dans le projet de soins du CHLR, 

 Cet axe est institutionnel, il a été développé et a permis l’évolution de la pratique clinique et son renforcement 
depuis l’ouverture du l’hôpital de jour gériatrique en octobre 2009,  

 Le niveau de prévention recherché couvre la prévention primaire, secondaire et tertiaire, 

 La création du SSIAD nécessite de développer ou d’adapter nos outils institutionnels à cette structure du 
domicile. 

Quelques repères clefs dans la démarche d’évaluation et la pratique institutionnelle :  

 De 2007 à 2011 : Référentiels institutionnels ; rapport de chute, facteurs de chute spécifiques au CHLR, pratique 

du signalement, niveau de sensibilisation des professionnels sur le risque de chute ; dépistage des risques de 

chute à l’admission chez les patients non grabataires de plus de 60 ans ; transmissions ciblées, 

 2012 : Référentiels institutionnels ; prévention primaire ; rapport de chute ; signalement des chutes, 

 2013 : Les risques liés à l'état des pieds (Etats des lieux /Préconisations) ; étude de l’incidence de films occultant 

de fenêtre sur les chutes,  

 2014/2015 : Référentiels institutionnels ; transmissions ciblées ; contention physique, grille de dépistage des 

risques de chute à l’admission chez les patients non grabataires de plus de 60 ans ; chuteurs chroniques  avec 

exploitation des données sur la MAPA et le Fil du Temps (chuteurs chroniques => démences : troubles du 

comportement, iatrogénie, TNM), 

 2015/2017 : PR.QPR/055 Gestion des risques – Règlement/fonctionnement de la Cellule d’analyse des chutes 

(CAC) ; cotation médicale sur la hiérarchisation des chutes, deux analyses de chute, EPP grille de dépistage des 

risques de chute à l’entrée (2017), 

Les référentiels institutionnels créés et mis à disposition des équipes : 

 PR OPC 002 Prévention des chutes : 
o OPC 003 Mise en place d’une contention physique => En cours de réajustement, 
o MO OPC 038 Prévention des chutes - Signalement des chutes, 
o MO OPC 039 Prévention des chutes - Prévention primaire, 
o MO OPC 040 Prévention des chutes – Dépistage des risques de chute à l’admission, 
o EN OPC 041 Grille d’évaluation de la procédure « Prévention des chutes », 
o EN OPC 042 Grille d’évaluation du mode opératoire « Dépistage des risques de chute à l’admission », 
o EN OPC 043 Grille d’évaluation du mode opératoire « Signalement des chutes », 
o EN OPC 044 Grille d’évaluation du mode opératoire « Prévention primaire », 
o EN OPC 045 Grille de recueil de données « Dépistage des risques de chute chez l’adulte non grabataire 

de plus de 60 ans », 
o QPR 10 Rapport de chute. 

 SSIAD : « Procédure de prévention des chutes des personnes âgées à domicile » => En cours de validation  

 PR.QPR/055 Gestion des risques – Règlement/fonctionnement de la Cellule d’analyse des chutes (CAC)  
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Les points clés du développement de l’axe  institutionnel : 

 Mise en place d’un groupe de travail sur la prévention des chutes émanant de la CSIRMT (2007-2014), Personne 

ressource Prévention des chutes (2014-2017), CAC (2015-2017), Service de rééducation, groupe de travail sur la 

contention émanant de la CME (2014 - 2017), service Gestion Qualité des risques. 

 Protocole de veille sur les évènements indésirables : Dispositif de suivi des chutes : Le rapport de chute (QPR10), 

CAC : Cellule d’analyse de chute (DQGR/CGS)  
 Prévention des chutes : 

 Actions et réflexions institutionnelles : Elaboration/réévaluation des référentiels institutionnels, 

élaboration/réajustements du rapport de chute (QPR 10), conduite d’évaluations avec définition de plans 

d’actions d’amélioration, inscription au tableau PAQSS, suivi des actions, intervention dans les secteurs pour 

des actions de sensibilisation et d’aide à l’utilisation des outils, etc…, panneaux de signalisation de maintenance 

ou de sols glissants par les services techniques / équipe CEL, procédure spécifique au SSIAD (2017) et apport 

des ressources de l’HDJ auprès des AS en si besoin (interventions des ergothérapeutes en 2017), groupe de 

travail contention émanant de la CME (2014/2017) : Audit, procédure/logigramme, élaboration d’outils OSIRIS 

(prescription médicale, surveillance de la contention, aide à la réflexion sur la mise en place et la réévaluation 

de la contention, actions de sensibilisation auprès des acteurs de soins),jardin de déambulation HDJ 

(2010/2011), matériel de pédicure, préconisation concernant les mesures de prévention institutionnelle au 

niveau de l’environnement (ex : éclairage, consultation des pairs lors de conception ou rénovation de 

bâtiments, cahier des charges travaux, etc.), utilisation de protecteurs de hanche (Critères de pertinence en 

regard des études nationales, faisabilité, etc.), étude sur l’incidence de films occultants aux fenêtres. 

  Actions de sensibilisation des usagers : Intervention/conférence avec diaporama sur la MAPA (2010), 

campagne de sensibilisation sur le port de chaussures adaptées, prévention des chutes dans le cadre du retour 

à domicile. Mesures de prévention primaire (2010), HDJ Education du patient en dehors d’un programme 

d’éducation/résident à risque / Sensibilisation des usagers et des aidants : Suivis/relevées de chute/ Groupe 

d’aidants HDJ/promotion de santé, documents mis à disposition (plaquette guide pour le choix de chaussures 

adaptées. Elaboration service rééducation /diffusion depuis 2016, « Comment aménager sa maison pour éviter 

les chutes ? »  (Livret  INPES/CODES), documents spécifiques HDJ, Vidéo « bon pied-bon œil » (2010), affiche 

relever de chute. 

Les points clés du développement de l’axe  thérapeutique : 

 Sanitaire : axe prioritaire sur retour à domicile avec sensibilisation/PEC problème aigu/prévention 

 Hébergement : axe prioritaire sur le maintien de l’autonomie et la prévention des conséquences de chute 

 HDJ : PEC spécifique et éducation thérapeutique (en dehors d’un programme d’éducation) avec axe de maintien 
à domicile et/ou préparation à l’entrée en institution 

 SSIAD : Travail en partenariat avec le réseau + Ressources établissement : axe prioritaire sur maintien à domicile 

 Dépistage des risques de chute chez les patients non grabataires de plus de 60 ans :  Macrocible d’entrée, 
transmission ciblée dans le DPI, grille de recueil de Dépistage des risques de chute à l’admission (ATCD de chute, 
Examen médical, Etat nutritionnel, déficit visuel, hypotension orthostatique, Tinetti (risque de chute), traitement 
et risqué iatrogène, Supplémentation en vitamine D, port de vêtements/chaussures adaptées) ,bilan d’entrée 
des paramédicaux sur prescription médicale en Sanitaire, bilan d’entrée ciblé sur le risque de chute en 
rééducation en Hébergement, 

 Evaluation gériatrique ciblée : L’hôpital de jour gériatrique du CH a développé une activité d’évaluation et de 

réadaptation ciblée entre autre  sur : 

o Le dépistage de troubles de la marche et de l’équilibre avec évaluation du risque de chute, examen 
clinique, test de Tinetti, Timed up and Go Test 

o Les ateliers thérapeutiques de « prévention des chutes et réhabilitation fonctionnelle »/ « atelier de 
prévention des chutes en milieu écologique ».  

o L’éducation du patient sur le bénéfice de l’activité physique 
o Une ergothérapeute a obtenu un  DIU  Kinésithérapie et réhabilitation gériatrique. 

 Le SSIAD bénéficie de la structure qualité sur ce travail de prévention et d’éducation autour de la chute.  
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En conclusion, l’établissement a développé depuis plusieurs années la structure de prévention et d’éducation à risque ainsi 

que toute la démarche institutionnelle liée au risque. 

L’objectif principal sera de faire vivre cette démarche au sein des différents services de l’établissement et auprès des 

patients /résidents. 

Afin de dynamiser et pérenniser les actions entreprises depuis 2007, il est nécessaire de développer une culture quotidienne 

de prévention et démarche clinique liée à la chute. 

Le besoin pour les 5 ans à venir s’oriente sur plusieurs actions permettant de dissocier le traitement de la chute courant de 

celle de la chute grave. Divers dispositifs tels que les réunions pluridisciplinaires (lundis LRFC, réunions de synthèses etc...) 

favorisent ce traitement régulier intra service.  

 

Les actions spécifiques priorisées dans le PS du CHLR sont :  

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

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

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

 Développement de  l’éducation liée au bénéfice de l’activité physique. 

 

 

 

 

 



 

93 
 

FICHE ACTION SOIN 5-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque   

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA PREVENTION DES CHUTES AU NIVEAU DU CHLR 

 
PILOTES : B DEVANNEAUX (CSP), V. CAMINADE (PSYCHOMOTRICIENNE) 

CO-PILOTE MEDICAL (NON DEFINI A CE JOUR) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- En tenant compte de l’état des lieux et de l’existant 
institutionnel (documents, évaluations etc...) redéfinir les 
missions de la cellule et des membres (A). 

- Effectuer un appel à candidature pour la constitution du 
nouveau groupe d’analyse. (A). 

- Faire vivre la cellule (programme et suivi des actions) (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Enjeu : dissocier le traitement de la chute «  courante » de la chute 
grave. 
Champs d’application : médico-social et sanitaire. 
Cf. Etat des lieux du PS. 

Echéancier 
Court terme : Etape A    
Moyen terme : Etape B  

Groupe de travail / opérationnel 
Cellule d’analyse en cours et cellule d’analyse future. 
Pilotage par un médecin (préconisé) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 DPI, suivi des chutes fait par le service qualité/gestion 

des risques 

- Ressources humaines :  
 Membres de la cellule d’analyse des chutes. 

- Ressources documentaires : 
 Fiches de signalements des chutes, requêtes sur le DPI,  
 Recommandations bonnes pratiques 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Constitution de la nouvelle cellule  

- Pilote de la cellule comprenant un médecin 

- Nombre de réunions de la nouvelle cellule 

- Formalisation des missions 

- Nombre de présentations CME et CSIRMT 

- Présence d’un programme et bilan annuel 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant.  

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 5-002 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA PREVENTION DES CHUTES AU NIVEAU DU CHLR  

PILOTES : B DEVANNEAUX (CSP), V. CAMINADE (PSYCHOMOTRICIENNE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  Renforcement de la culture d’analyse des chutes «  courantes » au 

sein de l’ensemble des services et résidences. 

Description de l’action 

- Définir avec la cellule d’analyse des chutes (cf. fiche action 1) la 

méthode d’analyse des chutes courantes intra services (A). 

- Mettre en œuvre et assurer le suivi du dispositif mis en place 
sur les chutes courantes (B). 

Pré-requis / Etat des lieux /Contexte 

/ Enjeu /Champ d’application 
Cf. Etat des lieux du PS. 

Echéancier Moyen terme : Etape A 

Long terme : Etape B et pérenne 

Groupe de travail / opérationnel Membres de la nouvelle cellule d’analyse des chutes et les 

professionnels des services et résidences dont les rééducateurs 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

      A A A            

         B B B B B B B B B B B 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 DPI, suivi des chutes fait par le service qualité/gestion 

des risques, fiches de signalement des chutes 

- Ressources humaines : 
 Appui sur les réunions pluridisciplinaires des services et 

résidences 
 Appui sur les synthèses 
 Appui sur  les transmissions/projets personnalisés/bilans 

gérontologiques. 
 Appui sur les rééducateurs 
 Ressources documentaires : Gestion documentaire 

DPI 
 Recommandations de bonnes pratiques. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Méthode d’analyse des chutes courantes intra services définie 

- Nombre d’analyses des chutes courantes intra-services 
effectuées 

- Nombre de retours en CME et  CSIRMT 

- Présence d’un programme et bilan annuel 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant. 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 5-003 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA PREVENTION DES CHUTES AU NIVEAU DU CHLR 

PILOTE: B DEVANNEAUX (CSP) 

CO-PILOTE (NON DEFINI A CE JOUR) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  Renforcement de la prévention et du maintien des acquis via les 

bénéfices de « l’activité physique » 

Description de l’action 

- Mettre en place un groupe de travail ou cellule pour mener 
l’action (avec un co-pilote) (A). 

- Définir collectivement «  l’activité physique » (B). 
- Identifier les actions à mettre en place à chaque niveau 

d’intervention auprès de la personne accueillie 
- Développer la prescription d’activité physique pour certaines 

pathologies 
- Définir le budget annuel d’intervention d’association de type SIEL 

BLEU.  
- Identifier les besoins en formation (manutention, etc...) facilitant 

ce maintien d’activité physique au quotidien (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Enjeu : Action préventive et de maintien des acquis moteurs des 

personnes accueillies avec diminution des chutes liées. 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Court terme : Etape A   

Moyen terme : Etapes B  et C 

Groupe de travail / opérationnel 
A définir en collaboration avec la direction des soins, le corps médical, 

les rééducateurs dont les professeurs APA, les autres paramédicaux 

(IDE, AS) (Etape A) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B B B B             

      C C C    C    C    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Budget dédié et convention avec SIEL BLEU,  
 Plan de formation continue 

- Ressources humaines : 
 Professionnels de l’établissement 
 SIEL BLEU 
 Responsable de la formation continue 

- Ressources documentaires : 
 Convention SIEL BLEU  
 Bilan annuel des rééducateurs 
 Textes réglementaires sur l’activité physique adaptée 
 Référentiel de compétences des professionnels 

exerçant en APA 
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SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Appel à candidature diffusé pour intégrer le groupe 
opérationnel 

- Convention d’intervention de SIEL BLEU connue des 
membres du groupe 

- Bilan d’activité de SIEL BLEU transmis aux membres du 
groupe 

- Information des médecins sur la prescription d’APA faite en 
CME et en CSIRMT 

- Article diffusé en interne sur la définition de « l’activité 
physique » 

- Actions à mettre en place à chaque niveau d’intervention 
auprès de la personne accueillie évoquées en projet 
personnalisé (volet soins) et/ou lundi de La Rochefoucauld 

- Prescription d’APA dans le DPI possible par les médecins 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet Néant. 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 5-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : La prévention, l’éducation du patient à risque   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LA PREVENTION DES CHUTES AU NIVEAU DU CHLR 
PILOTES : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) ET REEDUCATEUR HDJ (A DESIGNER) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  Développement de l’éducation liée au bénéfice de l’activité physique. 

Description de l’action 
- Développer l’action entreprise au sein de l’HDJ (A). 
- Exporter les outils au bénéfice des autres services de 

l’établissement (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier 
Court terme : Etape A et pérenne  
Moyen long terme : Etape B   

Groupe de travail / opérationnel 
Professionnels de l’hôpital de jour 
Professeurs APA 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

     B B B B    B    B    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Celles-de l’HDJ 
 Crédits éventuels obtenus après réponse à des appels 

à projet (ex : projet hors les murs)  
 Plan de formation continue (ex : module  40h ETP ou 

éducation thérapeutique) 

- Ressources humaines : 
 Professionnels de l’HDJ et profs APA 
 Responsable de la formation continue 

- Ressources documentaires : 
 Celles de l’HDJ 
 Recommandation nationales 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Programme et bilan d’activité annuel de l’HDJ présent et 
comprenant des données d’activités sur l’éducation. 

- 1 Journée d’échanges organisée pour diffuser les 
expériences en HDJ réalisée (2019 ou 2020) 

- Au moins 1 rééducateur de l’HDJ formé à l’ETP. 

- Nombre d’outils de l’HDJ exportés sur le reste du CHLR. 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

 

- Lien avec le Projet de soins axe 15 du PSP 

Divers 
Néant  
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6.6 AXE 6 : UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX AIDANTS 

 

Axe de développement : AXE 6 ETAT DES LIEUX  

UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX AIDANTS  

Pilote : B DEVANNEAUX  

Membres du groupe : DUPUY V. (référent Mélusine, GOULEVANT D. (référent HDJ), PRADIGNAC C. (référent EHPAD), 

CALLESTANY C. (référent FAM), LEGROUX L. (référent médecine), CHAUVANCY S. (référent psychologue) 

Au niveau du territoire ou au niveau national, il est constaté que : 

 Cet axe n’a pas été retenu dans le cadre du PSP du GHTC, 

 Une nouvelle organisation et des financements supplémentaires pour la prévention de la perte 

d’autonomie au niveau du département sont prévus dans la cadre de la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement du 1er janvier 2016. Au sein  de chaque département, une conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie va adopter un programme coordonné de financement des actions de 

prévention pour toutes les personnes âgées de 60 ans et plus. La conférence a vocation à financer à la 

fois des actions collectives de prévention et de lutte contre l’isolement, mais aussi des aides individuelles 

pour faciliter l’accès aux aides techniques pour les personnes âgées à revenus modestes. 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux (1er état des lieux sur le thème) fait apparaitre que : 

 L’établissement s’est inscrit dans la Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 1er janvier 2016, avec la 
prise en compte de l’évolution de la définition de l’aidant non professionnel et de  son implication dans 
l’accompagnement de son proche âgé en perte d’autonomie. 
Pour rappel, la loi reconnaît qu’une personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, 

pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne âgée en perte 

d’autonomie peut être considérée comme un proche aidant et lui confère des droits. Ainsi, peut être 

considéré comme proche aidant de la personne aidée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un 

pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant 

avec elle des liens étroits et stables. 

 L’établissement suit également les recommandations de bonnes pratiques professionnelles personnes 
handicapées et personnes âgées (RBPP ANESM) pour le soutien des aidants non professionnels : 
o Dans la pratique, cela se traduit par : 

- L’accompagnement des aidants commun aux différents services : 
 Répit de l’aidant : 2 places d’accueil temporaire au FAM, 1 place au Fil du Temps et 1 place à la 

MAPA, 
 Possibilité pour l’aidant de passer une nuit près de son proche en fin de vie : lit pliant à disposition 

dans les services,  
 Existence d’une échelle d’évaluation de l’épuisement de l’aidant : mini Zarit sur Osiris, 
 Accès à un psychologue au sein de l’établissement dans chaque service sauf sur le secteur 

Mélusine. (possibilité de faire appel à un psychologue d’un autre service uniquement). 
o L’architecture et espaces aidants : 

- Existence de lieux spécifiques mis à disposition des familles  ou favorisant les entretiens dans certains 
services: Salon des familles Age d’Or et Fil du temps, lieux divers en SSR/médecine/mélusine. 

o Formations CHLR 
- Une formation action a été réalisée à l’HDJ en 2015 
- Peu de personnel formé à la communication avec les aidants et à leur accompagnement 

o Partenariats CHLR : 
- Partenariat avec le département pour co animation groupe de parole à l’HDJ, intégration de l’HDJ au 

groupe de travail départemental sur la politique des aidants, Partenariat avec France Alzheimer : 
présence d’une antenne locale, conventions et partenariats avec diverses équipes expertes extérieures 
facilitant un relai pour les aidants, 
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- Des partenariats sont à développer avec d’autres associations (France parkinson etc....), 
- HDJ partenariats : Partenariat avec le département sur la co animation d’1 Groupe de parole ciblé sur 

aidants Alzheimer et maladie  apparentée diagnostiquée, Intégration dans les groupes de travail du 
territoire : groupe de travail sur le guichet intégré MAIA depuis 2016, Groupe de travail département 
« groupe de travail sur les outils de communication à l'attention des aidants charentais ». début 
décembre 2017. 
 

L’état des lieux spécifique par service ou résidence : 

 Sanitaire : 
o HDJ réadaptation : Selon les fragilités repérées du patient et des besoins de l’aidant accompagnement 

individuel (répit, informations/éducation pathologie, soutien souffrance de l’aidant....), Conseils des 
aidants concernant les aides techniques, médicales, adaptation du matériel et aménagement du 
logement. 

o SSR : Assistante sociale présente pour le devenir des patients, mise en place des aides à domicile, 
traitement des situations sociales complexes, Présence d’une IDEC parcours patient pour la préparation 
des sorties, Conseils des aidants concernant les aides techniques, médicales, adaptation du matériel et 
aménagement du logement visite à domicile pour les situations de retour à domicile complexes en 
aménagement par l’ergothérapeute, éducation thérapeutique (en dehors d’un programme 
d’éducation)  par les IDE : stomies, dextro insuline, AVK, intervention d’une psychologue pour les 
situations problèmes, épuisement de l’aidant, projet EHPAD. Pas d’utilisation du mini Zarit. 
 Besoin identifié de bénéficier d’informations : 

o Médecine : Assistante sociale présente pour le devenir : des patients, mise en place des aides à 
domicile, traitement des situations sociales complexes, soutien psychologique sur le service, conseils 
des aidants concernant les aides techniques, médicales, adaptation du matériel et aménagement du 
logement, soutien aux aidants pluridisciplinaire avec appui de l’EMSP, relais mis en place avec 
l’extérieur. 

o MELUSINE : Les familles sont souvent opposées au soutien par un psychologue lorsque proposition 
ponctuelle (il y a une mauvaise expérience de contact avec un psychologue lors de l’hospitalisation en 
réanimation). Il existe un accompagnement social pour les projets de retour à domicile ainsi qu’une 
éducation des aidants pour certains soins ou actes de la vie quotidienne. Certains aidants souhaitent 
participer à certains soins sur le lieu de vie. Selon, l’équipe accompagne cette demande. Des familles 
participent à certaines sorties avec les résidents et le personnel. 

 

 Besoin identifié par l’équipe d’une présence de psychologue dans l’accompagnement de l’aidant de 

l’admission à la fin de vie sur des étapes clés au moins : mesure des attentes de l’aidant, repréciser les 

objectifs de l’unité et les soins ou l’accompagnement qui sera réalisé, directives anticipées, ......... 
 

 Besoin de mise à disposition d’informations diverses utiles aux aidants et des dispositifs disponibles sur 

le territoire. 
 

 EHPAD : Rencontre de l’assistante sociale pour constitution dossier, accompagnement de l’aidant à l’entrée 
en institution. 
o AGE D’OR - FIL DU TEMPS : Présence d’une psychologue pour les situations complexes sur les services. 

Utilisation d’un salon des familles dans chaque service ou le proche peut partager un repas avec l’aidé, 
Quelques participations d’aidants à l’accompagnement au quotidien (exemple les repas. Des rencontres 
festives avec les familles sont organisées au moins une fois par an. 

o MAPA : Présence d’une psychologue pour les situations complexes sur les services, Utilisation d’un 
salon des familles dans chaque service ou le proche peut partager un repas avec l’aidé, Quelques 
participations d’aidants à l’accompagnement au quotidien (exemple les repas.), Des rencontres festives 
avec les familles sont organisées au moins une fois par an. 

o FAM Pierre Mourier : Dynamique des aidants et participation à la vie du service via le CVS ou autre 
mode de participation (appui sur l’association des familles), Liens étroits entre le personnel et les 
aidants dans le cas des fins de vie. 

 Pas de lieux spécifiques à disposition des aidants. La salle de pause est mise à disposition si 

besoin. 

o SSIAD : L’équipe entière doit faire préalablement preuve d’écoute envers les aidants. Partage, 
communication de l’aide-soignant avec l’aidant à la fin du soin, elle est capable de repérer les  premiers 
signes d’épuisement et d’alerter. Son rôle est aussi de déculpabiliser l’aidant qui souvent « ne se sent 
pas à la hauteur » et a dû faire appel à notre service. Visites à domicile dès qu’un problème se présente 
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en présence des aidants : Si besoin réunion de tous les partenaires intervenants au domicile de l’usager 
(IDEL, Dr traitant, SAAD, réseaux, Evaluatrice APA…). 
Infos (orales, plaquettes…) et conseils donnés sur : l’HDJ, l’accueil de jour, l’hébergement temporaire, 

Le groupe de parole, Aides à l’aidant (APA), Ateliers (Associations aides à domicile. 

Sollicitation des réseaux (RGPA, RESPA, MAIA) si problématiques familiales rencontrées et difficiles à 

résoudre. 

 

Les enjeux : 

 Prendre en compte la souffrance ou l’épuisement des aidants. 

 Etre en capacité d’aider (via des ressources de territoire identifiée) même après l’hospitalisation ou le décès 
d’un patient/résident. 

 Laisser une place aux aidants dans les actions de soin et d’accompagnement des patients/résidents. 
 

Les 3 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 

 Recensement des besoins et organisation de la mise à disposition d’information sur des dispositifs d’aide 

divers en place sur le territoire en vue de permettre aux professionnels d’accompagner les aidants  (support 

de communication), 

 Organisation de cafés réflexions des aidants (créer du lien entre les aidants, permettre la parole d’aidant, 

informer......), 

 Poursuite du développement du lien ville hôpital au bénéfice des aidants. 
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FICHE ACTION SOIN 6-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de soutien aux aidants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE SOUTIEN AUX AIDANTS DES PATIENTS/RESIDENTS DU CHLR   

PILOTES : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) ET SEVERINE VOUZELLAUD (ASS) 

 
D

EF
IN

IR
 

Intitulé de l’action  

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). 

Description de l’action 

- Identifier un groupe de travail ou les ressources internes pour 
mener à bien l’action (A). 

- Définir les notions « aidant », groupe de paroles et café réflexion 
(B). 

- Recenser l’information nécessaire et identifier les supports 
existants (C). 

- Former des  professionnels à la communication avec les aidants 
et à leur accompagnement (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf. Etat des lieux 

Echéancier Court  terme : étapes A, B et C 

Moyen terme : étapes B, C et D 

Groupe de travail / opérationnel 

DUPUY V. (référent Mélusine, GOULEVANT D. (référent HDJ), 

PRADIGNAC C. (référent EHPAD), CALLESTANY C. (référent FAM), 

LEGROUX L. (référent médecine), CHAUVANCY S. (référent 

psychologue) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

   B B B B B B B B B         

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

      D D D D D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Reprographie 
 Plaquettes ou info des associations ou autres 
 Supports documentations 
 Site internet  

- Ressources humaines : 
 Appui sur groupe de travail du département 
 Appui sur groupes de travail MAIA 
 Appui sur ressources externes  
 Appui ingénieure qualité/gestion des risques  
 Direction communication et SIH 
 Ressources documentaires : 
  Plan de formation 
 Veilles professionnelles/RBPP 
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SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Notions définies « aidant », groupe de paroles et café 
réflexion. 

- Nombre de documents mis à disposition des aidants 

- Nombres de professionnels formés 

- Nombre de présentation de l’avancée du groupe de travail à 
la CDU 

- Nombre d’articles internes 

- Fond documentaire site internet créé pour les aidants 

Etat d’avancement  

% 

              : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet d’accompagnement 

- Lien avec le Projet médical 

- Lien avec le projet communication 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION SOIN 6-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Une politique de soutien aux aidants  

 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE SOUTIEN AUX AIDANTS DES PATIENTS/RESIDENTS DU CHLR 

PILOTES : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP), CHANTAL GAROT (CSSP)ET CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Organisation de cafés réflexions des aidants (créer du lien entre les 

aidants, permettre la parole d’aidant, informer......) 

Description de l’action 

- Définir des principes des cafés réflexions adaptés aux aidants de 
notre établissement (ressources internes et externes, le public 
d’aidant à cibler) (A). 

- Recenser les thèmes les plus appropriés pour les aidants (B). 
- Organiser des cafés réflexions des aidants (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf. état des lieux. 

Echéancier 
Moyen terme : Etapes A et B 
Long terme : Etape C et pérenne 

Groupe de travail / opérationnel GT à définir 

P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A A               

        B B B B         

            C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Définir une enveloppe budgétaire pour l’organisation 

de ces cafés réflexions (café, thé, gâteau, locaux 
etc.......) 

- Ressources humaines : 
 Groupe de travail avec temps identifié/dédié 
 Invités pour l’animation de ces actions par thème. 
 Associations ou ressources externes/internes 
 CDU 

- Ressources documentaires : 
 Ressources documentaires par thème/temps identifié 

de veille professionnelle 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Principes des cafés réflexions adaptés aux aidants de notre 
établissement définis 

- Thèmes les plus appropriés pour les aidants recensés 

- Nombre de cafés réflexion (cible : 1 par an à partir de 2020) 

- Nombre de participants (aidants) 

Etat d’avancement 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet d’accompagnement 

- Lien avec le Projet médical 

- Lien avec le projet communication 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 6-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de soutien aux aidants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE SOUTIEN AUX AIDANTS DES PATIENTS RESIDENTS DU CHLR 
PILOTE : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) IDE HDJ (A DESIGNER) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Poursuite du développement du lien ville hôpital au bénéfice des 
aidants 

Description de l’action 

- Suivre le partenariat avec le département pour la co animation 
du groupe de parole existant au bénéfice des aidants de l’HDJ 
mais aussi du SSIAD et des aidants du territoire (A).  

- Poursuivre la participation de professionnels (notamment de 
l’HDJ) sur des travaux menés sur le territoire (B). 

- Développer les actions de sensibilisation et de prévention des 
aidants (manutention, chutes...) (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux 

Echéancier Court terme : Etapes A, B et C et pérenne 

Groupe de travail / opérationnel Equipe de l’HDJ 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

  C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : Locaux HDJ 

- Ressources humaines : 
 Professionnels de l’HDJ 
 Appui sur les partenariats département, MAIA, IREPS 

etc.... 
 Appui sur les associations  
 Identification du temps nécessaire pour répondre aux 

appels à projets. 

- Ressources documentaires : 
 Documents nécessaires au maintien d’une veille 

professionnelle  
 Plan de formation 

- Autres ressources : 
 Appels à projet en lien avec ces actions pour l’obtention 

de financement. 
 Convention de partenariat avec le conseil 

départemental. 
 Groupes de travail menés par le département dans le 

cadre de la conférence des financeurs initiée par la loi 
ASV. 

 Projets de prévention hors les murs 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de séances de groupe parole  

- Nombre de participants aux groupes de parole 

- Nombre de réunions avec le groupe de travail du 
département 

- Nombre d’actions de sensibilisation et prévention au sein 
de l’HDJ 

- Suivi du projet hors les murs HDJ 
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Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

 

- Lien avec le Projet médical 

- Lien avec le projet communication 

Divers Néant 
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6.7 AXE 7 : UNE POLITIQUE PARTAGEE DE LA PRISE EN CHARGE EN EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 Axe de développement : AXE 7 Etat des lieux    

Une politique partagée de la prise en charge en éducation thérapeutique    

Pilote: GOULEVANT Déborah 

Membre du groupe : BANACH Géraldine 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est de permettre aux patients et aux usagers l’accessibilité à l’information, aux 
compétences et aux programmes existants sur le territoire. 

 En 2017, 11 programmes au total sont autorisés dont 8 financés et 4 en cours de construction. 

 Au regard de l’enquête effectuée dans le cadre du PSP du GHTC, celle-ci a permis d’identifier 3 types de 
besoin  sur  l’accompagnement méthodologique des professionnels pour certains établissements, des actions 
de formation sur l’éducation thérapeutique communes aux professionnels identifiés, de larges actions de 
communication dans le but de faire connaitre et de développer les liens ville-hôpital. 
 

Rappel du contexte réglementaire et définition de l’Education Thérapeutique (ETP) : 

« Selon l’OMS (1998) et la HAS (juin 2007) l’Education thérapeutique (ETP) du patient vise à aider les patients à acquérir 

ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait 

partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées de 

sensibilisation,  formation, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le 

traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de soins, les informations organisationnelles et les comportements 

de santé et de maladie. 

L’Education thérapeutique vise à aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, coopérer 

avec les soignants, vivre plus sainement et maintenir ou améliorer la qualité de vie. Une ETP initiale peut être proposée 

au patient et ou à sa famille à un moment proche de l’annonce du diagnostic de la maladie chronique ou à tout autre 

moment de l’évolution de la maladie. La réalisation de l’éducation thérapeutique se fait avec l’accord du patient par une 

équipe multi professionnelle  formée à l’ETP. Suite aux recommandations de la HAS, des programmes thérapeutiques 

validés par l’ARS sont mis en œuvre dans les structures hospitalières. 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 L’établissement ne recense aucun programme d’ETP. 

 L’établissement  accueille une population poly pathologiques présentant des maladies chroniques telles que 
l’AVC, la Maladie d’Alzheimer et autres démences, la maladie de Parkinson… 

 L’établissement est également riche de compétences pluridisciplinaires mais actuellement non formés à l’ETP.  

 Le CHLR s’appuie sur les programmes validés du territoire (Cf. programme ARS) pour orienter les patients 
nécessitant une ETP. 

 Le service « Hôpital de jour »  propose une réadaptation thérapeutique, pluridisciplinaire, des chutes  ciblant 
une population à risque et présentant  des maladies chroniques et anime des groupes de parole. L’équipe de 
ce service est en réflexion et pourrait être support de 2 programmes d’ETP sur les risques de chutes et l’aide 
aux aidants en lien avec les deux axes du PS (axes 5 et 6). 
 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o La diffusion de l’offre sur le territoire (programme, personnes référentes, contacts,…) aux différents 

publics (professionnels des établissements publics, privés, les usagers et les autres partenaires de la ville) 
dans le but de développer le lien ville-hôpital et de coordonner l’ensemble des actions de communication. 

o Le recensement des besoins en formation et la collaboration à l’élaboration des cahiers des charges. 
o L’aide méthodologique pour l’élaboration des nouveaux programmes et pour les évaluations annuelles et 

quadriennales. 
La démarche d’éducation thérapeutique n’est pas développée sous forme de programmes labellisés  au sein du CHLR. 

Néanmoins, le groupe opérationnel pourra s’appuyer sur le dispositif mis en place au sein du GHT pour développer 
des projets d’éducation thérapeutique.  
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FICHE ACTION SOIN 07-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Une politique partagée de la prise en charge en éducation thérapeutique  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: PERMETTRE AUX PATIENTS ET AUX USAGERS L’ACCESSIBILITE A L’INFORMATION, AUX 

COMPETENCES ET AUX PROGRAMMES EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE 

PILOTE : DEBORAH GOULEVANT (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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. 

Description de l’action 

- Recenser sur le territoire les programmes et documents 
existants (flyers, affiches), les personnes référentes, les moyens 
de contact (A). 

- Elaborer des supports communs de communication selon les 
publics cible : professionnels et usagers (B). 

- Mettre en place le plan de communication (C) : 

 Aux établissements du GHT pour les professionnels 

 Aux partenaires du territoire (ex : MAIA, HAD, Médecin… 

 Aux usagers 

 A la presse généraliste (presse locale)  Sous réserve de la 
confirmation des étapes définies au niveau du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

L’état des lieux du PSP du GHT a porté sur les programmes d’éducation  

thérapeutique dans chaque établissement partie : 11 programmes 

autorisés dont 8 financés. 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP Long terme  Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : BANACH Géraldine, GOULEVANT Déborah 

P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

 B B                  

  C C C C C C C C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 flyers des différents établissements partie 

- Ressources humaines : 
 groupe opérationnel du GHT et du CH LR 

- Ressources documentaires : 
 programmes d’ETP validés par l’ARS 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunion du groupe opérationnel du PSP 

- Les supports de communications sont créés : supports 
papiers et supports dématérialisés 

- L’Offre des programmes est diffusée sur le CHLR 

- Identification des partenaires 

Etat d’avancement 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours : Etape A 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet de communication 

- Lien avec le Projet médical 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 7-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Une politique partagée de la prise en charge en éducation thérapeutique  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : PERMETTRE AUX PATIENTS ET AUX USAGERS L’ACCESSIBILITE A L’INFORMATION, AUX 

COMPETENCES ET AUX PROGRAMMES EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE 
PILOTE : DEBORAH GOULEVANT (IDE) 

 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’état des lieux du PSP GHT a porté sur le niveau de formation des 
professionnels 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT : 
BANACH  Géraldine, GOULEVANT Déborah 

   
   

   
 P

R
O

D
U

IR
E

 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Groupe opérationnel du PSP et du CHLR 
 Cellule Formation du CH LR 
 IREPS 

- Ressources documentaires :  
 Plan de formation 

 

   
   

   
   

   
   

SU
IV

R
E 

Indicateurs de suivi - Connaissance des besoins en formation ETP 

Etat d’avancement 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec l’axe 15 « Une politique de développement des 
compétences sur les projets de prise en charge du GHT » 

- Lien avec le PMP du GHT 

- Lien avec le Projet de communication 

- Lien avec le Projet médical 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 7-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Une politique partagée de la prise en charge en éducation thérapeutique  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : PERMETTRE AUX PATIENTS ET AUX USAGERS L’ACCESSIBILITE A L’INFORMATION, AUX 

COMPETENCES ET AUX PROGRAMMES EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE 
PILOTE : DEBORAH GOULEVANT (IDE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Contribution à : 
L’aide méthodologique pour l’élaboration des nouveaux programmes 
et pour les évaluations annuelles et quadriennales 

Description de l’action 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’état des lieux du PSP du GHT a porté sur le niveau de connaissance 
de la méthode pour réaliser un programme 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT : 
BANACH  Géraldine, GOULEVANT Déborah 

P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Groupe opérationnel du GHT et du CH LR 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe opérationnel 

Etat d’avancement 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le PMP du GHT 

- Lien avec l’axe 15 du PS « Une politique de développement 
des compétences sur les projets de prise en charge du GHT » 

- Lien avec le Projet de communication 

- Lien avec le Projet médical 

- Lien avec le Projet social 

Divers Néant 
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6.8  AXE 8 : UNE POLITIQUE COMMUNE DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES 

 

Axe de développement : AXE 8 : ETAT DES LIEUX    

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

Pilotes : RAYNAUD E. et PERRAUD P.  

Membres du groupe : BOIREAU V., MALICHIER G., PINEAU D., PREVOTEL T., RODIER L., BROSSEAU P-A, VIOLLET 

JUSTAMON K., MORELLET C., RAMOUNET A., AUDRAN B., Dr SEVESTRE 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est d’harmoniser les prises en soins des plaies chroniques  et des escarres au 
niveau du GHT. 

 Des personnes ressources formées par un diplôme universitaire plaies et cicatrisation sont recensées 
dans 6 établissements sur 7, mais sans temps dédié sauf pour le CHLR. Tous les établissements ont un 
matériel préventif ou curatif.  

 Aucun des établissements du GHTC ne possède de consultations spécialisées.  

 Tous les établissements ont des groupes de travail sur la thématique avec des objectifs et des modes 
de fonctionnement différents. 

 Les besoins retenus au niveau du PSP du GHTC se traduisent par : la formalisation d’une politique 
commune, l’actualisation des connaissances des professionnels, l’élaboration de protocoles identiques 
pour une harmonisation des pratiques, la reconnaissance des personnes ressources avec l’objectif de 
l’optimisation de leurs compétences. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaître : 

 L’existence d’une politique formalisée de prévention et de prise en charge des escarres et plaies 
chroniques, déjà initiée dans le précèdent projet de soins du CHLR (2013-2017). Elle est portée par une 
sous-commission de la CSIRMT « prévention et soins des plaies » composée de façon pluridisciplinaire. 
Son activité est suivie annuellement à partir d’un programme validé en CSIRMT et présenté en CME. 
Elle se traduit aussi dans les faits par la désignation de deux personnes ressources, formées avec un 
DU (DU plaies, brûlures et nécroses/Prévention et soins des escarres) et du temps dédié adapté depuis 
2017. 

 La mise en œuvre de la prévention des escarres par le biais de : 
 L’évaluation du risque effectuée selon l’échelle de GONESSE de façon protocolisée (à 

l’admission sur secteur sanitaire et dans les 3 semaines dans le secteur social). 
 La réévaluation du risque réalisée à chaque modification de l’état de santé et tous les 3 mois 

en systématique sur le secteur social. 
 D’une traçabilité suivie via le DPI avec amélioration régulière de certains critères  (actes relatifs 

à la prévention des escarres).  
 De l’élaboration d’une documentation interne : livrets « Ensemble prévenons l’escarre », arbre 

décisionnel. 
 De la location ou l’acquisition de matelas adaptés à l’état de santé du patient/résident. 
 De l’organisation d’ateliers «  prévention escarres » 

 La réalisation d’enquête de prévalence. La dernière, réalisée en 2017, a permis de dégager des pistes 
d’amélioration (ex : l’acquisition de coussins pour les fauteuils et de matériels de positionnement qui 
permettrait de restreindre la location de matelas préventifs à air alterné ainsi qu’un suivi régulier du 
matériel à disposition sur le CHLR). 

 La mise en œuvre de la prise en charge des escarres par le biais : 
 D’un dispositif de déclaration par une fiche spécifique récemment simplifiée. 
 De l’intervention des personnes ressources définie dans une fiche missions annuelle, temps 

dédié, modalités de collaboration avec les équipes, traçabilité dans le DPI avec accès spécifique. 
 D’un travail en partenariat des personnes ressources avec la pharmacie à usage intérieur (PUI) 

et les autres intervenants  (diététicienne, psychologue, ergothérapeute…),  
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 D’un suivi de la location de matelas curatifs par la sous-commission (indicateur de suivi) 
 

 La mise en œuvre de la prise en charge des plaies par le biais : 
 D’un dispositif de déclaration par une fiche spécifique récemment simplifiée. 
 De l’intervention des personnes ressources définie dans leur fiche missions annuelle, temps 

dédié, modalités de collaboration avec les équipes, traçabilité dans le DPI avec accès spécifique. 
 D’un travail en partenariat des personnes ressources avec la PUI et les autres intervenants  

(diététicienne, psychologue, ergothérapeute…),  
 D’un suivi de la location de matelas curatifs par la sous-commission (indicateur de suivi) 

 

En point de vigilance : 

 Un travail d’évaluation reste à mettre en œuvre afin de mesurer les bénéfices pour le 
patient/résident. 
 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 
 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o La réalisation d’une EPP sur la prévention des escarres, 
o La réalisation d’une EPP sur la prise en charge des escarres, 
o La réalisation d’une EPP sur la prise en charge des plaies chroniques. 

Et 

 Les 3 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont :   
o Développement des  outils d’aide à la prévention des escarres (aide au choix des matelas, 

pérennisation tous les 2 ans des ateliers « ensemble prévenons les escarres », contribution à la 
formation des nouveaux arrivants par le biais d’une capsule sur la thématique assurée par les 

personnes ressources).  Lien avec l’axe 8 du PSP et l’axe 12 du PS du CHLR. 
o Réalisation d’une EPP sur les écrits  dans le DPI pour la prévention des escarres (EPP à partir d’un 

questionnaire à destination des soignants et portant sur la connaissance et le mode d’utilisation 
des outils DPI). 

o Elaboration d’une stratégie  de suivi dans la prévention et la prise en charge des plaies (traçabilité 
dans le DPI). 
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FICHE ACTION SOIN 8-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique commune de prise en charge des plaies chroniques et des escarres   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : HARMONISER LES PRISES EN SOINS DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES AU NIVEAU DU GHT 
PILOTES : PATRICIA PERRAUD (IDE PREPC) ET EMILIE RAYNAUD (IDEC ET STOMATHERAPEUTE) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Contribution à : 
La réalisation d’une EPP sur la prévention des escarres 

Description de l’action 

- EPP sur la prévention des escarres avec un questionnaire 
destiné aux soignants (IDE, AS, AMP, FFAS), une grille à remplir 
pour recenser le matériel de prévention à disposition sur 
l’établissement et une fiche descriptive de chaque unité à 
remplir (A). 

- Méthodologie de l’analyse de l’EPP (B).  
- Analyse de l’EPP (C). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etapes A, B et C  
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel PERRAUD Patricia, RAYNAUD Emilie 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B                    

C C                   
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles :  
 Questionnaires de l’EPP  

- Ressources humaines :  
 Membres du groupe « Prévention et soins des plaies », 

soignants (IDE, AS, AMP, FFAS) 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Réalisation de l’EPP. 

- Feuilles de présence (émargement de tous les soignants 
participants à l’EPP). 

- Nombre de questionnaires remplis/profession/équipe (jour 
et nuit). 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical  

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 8-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique commune de prise en charge des plaies chroniques et des escarres   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : HARMONISER LES PRISES EN SOINS DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES AU NIVEAU DU GHT 
PILOTES : PATRICIA PERRAUD (IDE PREPC) ET EMILIE RAYNAUD (IDEC ET STOMATHERAPEUTE) 

 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- EPP sur la prise en charge des escarres : questionnaire ? (A). 
- Méthodologie de l’analyse de l’EPP (B). 
- Analyse de l’EPP (C). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Moyen terme : Etapes A, B et C 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel PERRAUD Patricia, RAYNAUD Emilie 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

    B                

    C                
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Réalisation de l’EPP 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 8-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique commune de prise en charge des plaies chroniques et des escarres  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : HARMONISER LES PRISES EN SOINS DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES AU NIVEAU DU GHT 
PILOTES : PATRICIA PERRAUD (IDE PREPC) ET EMILIE RAYNAUD (IDEC ET STOMATHERAPEUTE) 

 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- EPP sur la prise en charge des plaies : questionnaire ? (A). 
- Méthodologie de l’analyse de l’EPP (B). 
- Analyse de l’EPP (C). 

 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier 
Moyen terme : Etapes A, B et C 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel PERRAUD Patricia, RAYNAUD Emilie 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

        A            

        B            

        C            
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : /  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Réalisation de l’EPP 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 8-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique commune de prise en charge des plaies chroniques et des escarres  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : HARMONISER LES PRISES EN SOINS DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES AU SEIN DU 

CHLR (OPTIMISER LA SECURITE DU PATIENT ET LA GESTION DES RISQUES LIES AUX SOINS) 
PILOTES : PATRICIA PERRAUD (IDE PREPC) ET EMILIE RAYNAUD (IDEC ET STOMATHERAPEUTE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  Développement des  outils d’aide à la prévention des escarres  

Description de l’action 

- Aider à la décision (matelas) (A).  
- Réactualiser la documentation relative à la prévention des 

escarres (B).  
- Sensibiliser à la prévention : ateliers « Ensemble prévenons 

l’escarre » et « capsules formation » des nouveaux arrivants (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Enjeu : Améliorer la qualité des soins par l’information et la formation  
Cf. état des lieux du PS     

Echéancier 
Court terme : Etapes A et C  
Moyen Long terme : Etapes B et C  

Groupe de travail / opérationnel Référents PREPC en collaboration 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B B    B    B    B   

C     C    C    C    C   

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Matériel pharmaceutique disponible sur l’établissement 

- Ressources humaines :  
 Membres du groupe « Prévention et soins des plaies » 
 Service achat  

- Ressources documentaires :  
 Documentation prévention des escarres 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Coût/consommation des matelas 

- Enquête de prévalence 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec l’axe 8 du PSP « Une politique commune d’accueil 
et d’intégration des nouveaux professionnels »  

- Lien avec l’axe 12 du PS du CHLR « Une politique commune 
d’accueil et d’intégration des nouveaux professionnels ». 

- Lien avec le projet relatif aux fonctions support 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 8-005 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune de prise en charge des plaies chroniques et des escarres  

 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : HARMONISER LES PRISES EN SOINS DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES AU SEIN DU 

CHLR (OPTIMISER LA SECURITE DU PATIENT ET LA GESTION DES RISQUES LIES AUX SOINS) 
 

PILOTES : PATRICIA PERRAUD (IDE PREPC) ET EMILIE RAYNAUD (IDEC ET STOMATHERAPEUTE) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Modifier les actes au niveau  des plans de soins du DPI (suite 
aux dysfonctionnements constatés lors de la dernière enquête 
de prévalence) (A).  

- Elaborer  un questionnaire destiné aux soignants pour évaluer 
les nouveaux actes dans les plans de soins (B). 

- Analyser et réajuster  les outils de traçabilité (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Enjeu : Améliorer la traçabilité et assurer la continuité des soins en 
matière de prévention 
Cf. état des lieux du PS 

Echéancier 
Court terme : Etape A 
Moyen terme : Etapes B et C 

Groupe de travail / opérationnel Référents PREPC en collaboration 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

     B               

       C             

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles :  
 DPI 

- Ressources humaines : 
 Référents DPI, membres du groupe « Prévention et soins 

des plaies » 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Questionnaires 

- Résultats de l’enquête de prévalence de 2020 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 8-006 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune de prise en charge des plaies chroniques et des escarres  

 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : HARMONISER LES PRISES EN SOINS DES PLAIES CHRONIQUES ET DES ESCARRES AU SEIN DU 

CHLR (OPTIMISER LA SECURITE DU PATIENT ET LA GESTION DES RISQUES LIES AUX SOINS) 
PILOTES : PATRICIA PERRAUD (IDE PREPC) ET EMILIE RAYNAUD (IDEC ET STOMATHERAPEUTE) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Elaboration d’une stratégie  de suivi dans la prévention et la prise en 
charge des plaies 

Description de l’action 

- Répertorier les types de plaies les plus fréquentes (A). 
- actualiser les connaissances des personnes ressources (B). 
- Mettre en place des préconisations de prises de soins 

spécifiques (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Enjeu : Améliorer la prise en soins des plaies 
Cf. état des lieux du PS  

Echéancier 
Court terme : Etape A 
Moyen terme : Etapes B et C 
Long  terme : Etape B 

Groupe de travail / opérationnel Référents PREPC en collaboration 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

     B    B    B    B   

       C             

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Membres du groupe «  Prévention et soins des plaies » 

en collaboration avec équipes soignantes, médecin et 
pharmacie 

- Ressources documentaires :  
 Fiches missions des personnes ressources, plan de 

formation, recommandations en vigueur, DPI et 
modules de requête, référentiel HAS 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Requêtes /Traçabilité des actes de prise en charge des 

plaies dans le DPI ? 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet médical 

Divers Néant 
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6.9 AXE 9 : UNE POLITIQUE MANAGERIALE RENFORCEE : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DE L’ENCADREMENT  

Axe de développement : AXE 9 : ETAT DES LIEUX  

Une politique managériale renforcée : développement des compétences de l’encadrement   

Piloter et organiser les compétences managériales   
 

Pilote: S PICAUD 

Co-pilotes : Corinne PHELY-PEYRONNAUD, Chantal GAROT 

Membres du groupe : encadrement paramédical = DELIVERTOUX Nathalie, DEVANNEAUX Brigitte, GILLAIZEAU Ange 

Marie, LABROUSSE Géraldine, MANNALIN Sébastien, MORELLET Christine, PERRIN Michèle, RAYNAUD Emilie.  

Grand objectif : conforter le management visant le développement des compétences et la promotion des collectifs  

professionnels placés sous la responsabilité de la Direction des Soins. 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

 Cet axe n’a pas été priorisé dans le PSP/GHTC. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Dans le projet d’établissement 2013-2017,  l’axe Management priorisait : 
o La clarification des missions des cadres,  
o La formalisation des profils de poste 
o La formalisation des pratiques de remplacement des cadres (création binômes et trinômes) 
o Un plan de formation annuel pour développer de nouvelles compétences de l’encadrement 

A ce jour,  le bilan montre que ces actions sont réalisées et/ou pérennes. 

 Le contexte 2017 se caractérise par plusieurs modifications majeures de l’encadrement :   
o L’organigramme (2 cadres supérieurs de santé et une coordinatrice des soins à mi-temps sur deux 

établissements dans le cadre de la direction commune CHLR, CHA, AIGRE et CHR)  
o Le renouvellement d’une grande partie de l’encadrement notamment sur le secteur médico-social : reste 

deux cadres de l’ancienne équipe sur le secteur sanitaire. 
o L’équipe d’encadrement de proximité s’est agrémentée d’une IDEC sur le SSIAD et d’une IDEC sur le 

service hygiène, de deux IDE qui font fonction de cadre de santé sur le secteur médico-social, un depuis 
avril et un en janvier 2018, la création de la fonction d’IDEC « parcours patient » dans le secteur sanitaire 
avec des missions de coordination et d’environnement transversal avec les partenaires extérieurs et les 
aidants. 

 

 Le contexte 2017 se caractérise  aussi par : 
o Le maintien des réunions d’encadrement régulières avec un suivi qualitatif et quantitatif dans les bilans 

d’activités. 
o Une évolution du  contexte médical au sein du CHLR  avec un renforcement  récent de l’effectif (2017) 

dans les deux secteurs et  des attentes de travail collaboratif de part et d’autre. 
o Une évolution du  contexte territorial et de la démarche qualité dans les cinq dernières années où 

l’encadrement du CHLR est amené a participé activement aux groupes de travail constitués dans les 
différents domaines : CSIRMT, PSP GHT, évaluations interne et externe… 
 

 De façon plus ciblée, l’encadrement de proximité interrogé dans le cadre du nouveau PS de l’ETS, fait 
apparaitre des points positifs et de vigilance. 
Parmi les points positifs : 

o Un environnement pour les astreintes administratives plus sécurisant 

o Une cohésion et un respect mutuel au sein de l’équipe d’encadrement de proximité actuelle  

o Des outils de travail existants. 
 

Parmi les points de vigilance : 

o La gestion de l’absentéisme au quotidien et le turn-over des professionnels de terrain sources de stress. 
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o La situation financière de l’établissement  ne permet pas une stabilisation et une lisibilité suffisantes des 

effectifs. 

o La difficulté de certains IDEC ou cadres aux missions principalement  transversales  de trouver leur place 

au sein de l’institution. 

o Une évolution de la communication avec une prédominance majeure de l’utilisation de la messagerie 

électronique qui entraîne une altération de la communication directe et une surcharge mentale 

(sentiment d’injonctions, de demandes immédiates de réponses, d’interruption permanente du travail en 

cours, un mal être généralisé…) et à l’inverse, des informations importantes qui n’aboutissent pas. 

o Une évolution du rôle d’interface du cadre avec une pression accrue de la part de la Direction, des équipes 

pluridisciplinaires et des usagers, avec des réponses à donner de part et d’autre. 

o Un écart entre l’attente revendiquée de certains professionnels d’une autonomie professionnelle et la 

prise réelle   d’initiatives, de connaissances des fiches de tâches et plus largement de leurs champs de 

compétences. 

o Un écart ressenti entre le travail de structuration, de soutien méthodologique, d’innovation, 

d’exemplarité,  fait par la Direction des soins et l’encadrement supérieur et le ressenti sur le terrain : 

isolement, distance des réalités du terrain. 
 

Parmi les propositions : 

o Formations pour l’encadrement  sur «  responsabilité et  droits des agents »  

o Travail sur l’autonomie des cadres et des équipes 

o Accueil et accompagnement des nouveaux encadrants : posture professionnelle, légitimité, projet 

professionnel, outils… 

o Développement de l’approche managériale pluri professionnelle 

o Recherche d’espaces de régulation pour mieux appréhender sa fonction dans les situations difficiles ? 
 

Les 3 actions priorisées dans le cadre du PS du CHLR sont : 

 L’accueil et l’accompagnement des nouveaux encadrants (e Learning, socle de base des formations, 

accompagnement du projet professionnel,  …) 

 La cohésion du collectif cadres : communication, régulation, démarche éthique… 

 Le développement des compétences au travers d’un plan de formations annuel à partir d’un socle priorisé : 

droits des usagers, bientraitance, techniques d’évaluation, bases managériales… 
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FICHE ACTION SOIN 09-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique managériale renforcée : développement des compétences de l’encadrement   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES MANAGERIALES 
PILOTE : S PICAUD (CGS) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Mettre en place un tutorat selon le type d’encadrant (cadres de 
santé diplômés, Faisant Fonction CS ou IDEC) à partir du recueil des 
attentes des nouveaux encadrants de l’ETS (A) : 

- Définir la procédure et la fiche mission correspondantes (A) : 

 Etablir un listing des formations indispensables à la prise de 
poste 

- Créer un outil dématérialisé (sur la base des modèles existants) (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu / Champ 
d’application 

Cf. Etat des lieux du PS  

Echéancier Court terme : Etape A / Moyen terme : Etape B 

Groupe de travail / opérationnel Equipe d’encadrement 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

    B B B B             

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 PC 

- Ressources humaines : 
 Equipe d’encadrement et personnes référentes, 
 Direction des ressources humaines, 
 Direction des Soins, 
 Service Formation (plan de formation continue). 

- Ressources documentaires :  
 GED, 
 Revues professionnelles et ouvrages (DS). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Etape A : Présentation procédures validées en CSIRMT 

- Nombres de tuteurs 

- Nombres de  personnes suivies 

- Enquête de satisfaction ou retour des encadrants (demandes 
de formations IDEC, CS…) 

- Etape B : création de l’outil,  son évaluation et son 
actualisation 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec la fiche action axe 12 « Une politique commune 
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants » 

- Lien avec le Projet social  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 09-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique managériale renforcée : développement des compétences de l’encadrement   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES MANAGERIALES 
PILOTE : S. PICAUD (CGS) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Le développement de  la cohésion du collectif cadres : 
communication, régulation, démarche éthique 

Description de l’action 

- Redéfinir avec l’équipe cadres les typologies/ contenu/la fréquence/le 
planning prévisionnel des réunions « cadres » à partir d’un état des lieux 
(A). 

- Définir le cadre de gestion des outils de communication : 
mails/téléphone/communication papier/circuits de 
signalement/personnes ressources/sécurité des boites mail et 
confidentialité des infos (interne et externe)/ droit à la déconnexion, à 
partir d’un état des lieux (B). 

- Bénéficier de séances de régulation spécifiques pour l’encadrement (C). 

- Développer la réflexion autour de l’éthique managériale (participation 
au CEESCORR, à un congrès, choix d’une thématique en fonction des 
besoins,…) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Equipe d’encadrement 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B B             

 C C C C C C C             

    D D D D D D D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Equipe d’encadrement, 
 CEESCORR, 
 Service Formation (plan de formation continue) 

- Ressources documentaires : 
 Revues professionnelles 
 Plan de formation  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Etape A : document formalisé avec typologie des réunions 
/contenu/fréquence/planning prévisionnel et nombre de 
réunions par type (secteur, absentéisme, thèmes particuliers 

- Nombres et qualifications des invités internes et externes 

- Etape B : réalisation de l’état des lieux, enquête de satisfaction 

- Etape C : Nombres de séances, enquête de satisfaction 

- Etape D : taux de participation au CEESCORR, nombres de 
réunions cadres organisées pour une question éthique, enquête 
de satisfaction…. 

Etat d’avancement  

              : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet social  

- Lien avec fiche actions projet de soins (axe 12) 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 09-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique managériale renforcée : développement des compétences de l’encadrement   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES MANAGERIALES 
PILOTE : S PICAUD (CGS) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Le développement des compétences au travers d’un plan de 
formations annuel à partir d’un socle priorisé. 

Description de l’action 
- Recenser les besoins annuellement (A) 
- Participer à l’élaboration du cahier des charges pour 

l’adapter aux besoins de l’équipe (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier 
Date  
Court Moyen Long terme : Etapes A et B 

Groupe de travail / opérationnel Equipe d’encadrement 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A   A A   A A   A A   A A  

   B    B    B    B    B 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Equipe d’encadrement, 
 Service Formation (plan de formation continue). 

- Ressources documentaires : 
 Revues professionnelles, 
 Catalogues de formations professionnelles. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Etape A : Formations suivies par l’équipe d’encadrement 

- Etape B : Nombre de participation à l’élaboration des cahiers 
des charges 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec l’axe 15 du Projet de soins  « Une politique de 
développement des compétences sur les projets de prise 
en charge du GHT » 

- Lien avec le Projet social 

Divers Néant 
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6.10 AXE 10 : UNE POLITIQUE MANAGERIALE RENFORCEE : AMELIORATION DES COLLECTIFS SOIGNANTS 

 Axe de développement : AXE 10 : ETAT DES LIEUX   

Une politique managériale renforcée : Amélioration des collectifs soignants  

Améliorer le travail en équipe jour/nuit  

Pilote : Chantal GAROT 

Membres du groupe : Mmes DEVANNEAUX Brigitte, MORELLET Christine, LABROUSSE Géraldine, FOURGEAUD Aude, 

BORDIER Jessica, CHRETIEN Paula, AUDRAN Bertille, RIVET Catherine, BODY Jennifer, Mr MANNALIN Sébastien. 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

 Cet axe n’a pas été priorisé dans le cadre du PSP/GHTC. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre : 

 Une évolution de l’organisation du travail de nuit AS, AMP et ASH par secteur dans l’ensemble de 
l’établissement  au cours des 8 dernières années : 
o En USLD, depuis janvier 2010, il existe deux équipes de nuit en cycle inversé qui assurent une présence 

chaque nuit de deux soignants par résidence (2 à l’Age d’or et 2 au Fil du temps). Ces équipes sont 
composées d’AS/AMP et ASH. Le choix fait en 2010, a été de faire assurer les remplacements des congés 
des ASH par les AS/AMP afin d’assurer la présence minimale d’au moins 1 AS au sein de chaque résidence.  

o En secteur sanitaire, l’organisation définie en 2010 a évolué à plusieurs reprises (en 2011 après l’incendie 
des Flots et en 2014 après la fermeture partielle du service SSR).Le principe était cependant inchangé pour 
prendre en compte la spécificité sanitaire (pas de présence d’AMP). Depuis l’ouverture du nouveau 
bâtiment au 28 septembre 2015, l’organisation a changé avec la présence de 3 soignants la nuit (au lieu de 
2) : 1 AS par niveau et 1 ASH pour l’ensemble du bâtiment. Une nouvelle organisation des équipes de nuit 
a été instituée  en janvier 2016 

o Le contexte hospitalier a encore évolué, il a nécessité un rééquilibrage des effectifs AS et ASH sur le secteur 
médico-social et des USLD en mettant en place des équipes distinctes AS et ASH/AMP avec des roulants 
intégrés dans chaque équipe et un AS dans le pool roulant en février 2017.  

o Une évolution de l’organisation du travail de nuit IDE par secteur dans l’ensemble de l’établissement  au 
cours des 3 dernières années : 

o Depuis septembre 2014, l’effectif IDE a été renforcé pour assurer la présence de 3 IDE chaque  nuit (au lieu 
de 2). Par choix,  les IDE tournent sur les différents services selon une période définie (deux mois). 

o La formalisation des  procédures dégradées  pour permettre d’organiser le travail lors d’un 
absentéisme inopiné sur un des secteurs.  

o Le résultat de l’audit des organisations réalisé en 2017par le cabinet VOGLER a démontré la nécessité de : 

- Se questionner sur la pertinence de maintenir l’horaire spécifique ASH au Fil du temps,  

- Sécuriser les agents avec DATI quand nécessaire, 

- Travailler en CSIRMT sur l’articulation et la reconnaissance des personnels jour/nuit.   
 

Parmi les points positifs : 

o Des réunions d’équipes jour/nuit dans le but de coordonner les prises en charge et d’assurer la continuité 
des soins (ex : 4 réunions en 2016 et 8 réunions en 2017), 

o La formalisation des procédures dégradées et le suivi annuel de leur nombre, 
o L’organisation de l’encadrement de proximité de jour et le projet de mise en place de référents IDE de nuit, 
o L’amélioration de la réponse et de la présence médicale la nuit, 
o Les échanges des professionnels jour/nuit lors des formations, 
o Une enquête de satisfaction auprès des personnels de nuit effectuée en  janvier 2010 pour la mise en place 

d’une nouvelle organisation de l’équipe pouvant servir de référence pour une nouvelle enquête. 
 

Parmi les freins rencontrés : 

o L’isolement des professionnels de nuit, pas de cadre de nuit mais des référents cadres de jour, 
o Un certain nombre de professionnels travaille de nuit depuis de nombreuses années, sans passage de jour 

avec une augmentation des risques liés à la pénibilité du travail de nuit, 
o L’épuisement des professionnels de nuit dans les USLD : volonté de certains professionnels de tourner ou 

de changer de service. Cette mobilité est rendue quasi-impossible par les agents ayant des restrictions 
médicales avec une incapacité à travailler en USLD. 
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o Un manque d’harmonisation des pratiques entre les équipes de nuit avec un impact sur la continuité et la 
qualité des soins. Ce manque contribue également à des difficultés de cohésion avec les équipes de jour. 

o Des agents nouvellement arrivés ou changeant de service signalent un accompagnement insuffisant et des 
fiches de tâches à actualiser. 
 

Les 3 grandes actions priorisées dans le PS du CHLR sont : 

 La création d’un groupe référent pour véhiculer les informations entre les équipes jour et nuit, 

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

des patients/résidents (actualisation des fiches de tâches, désignation de référents avec fiche mission, analyses 

de pratiques,..), 

 L’amélioration de la reconnaissance des personnels jour/nuit (Réalisation d’une enquête de satisfaction auprès 

des personnels de nuit et de jour) (action en lien avec le projet social/fiche action sociale SOC 014). 
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FICHE ACTION PROJET DE SOIN 10-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique managériale renforcée : Amélioration des collectifs soignants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : AMELIORER LE TRAVAIL EN EQUIPE JOUR NUIT 
PILOTE : CHANTAL GAROT (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Création d’un groupe référent  pour véhiculer les informations entre 
équipes jour et nuit 

Description de l’action 

- Constituer un groupe référent  (agents de jour et de nuit) qui 
aide à véhiculer les informations entres les  équipes (A). 

 Déterminer la taille et la composition du groupe, ses 
missions, son rôle. 

- Définir la fréquence, les horaires, les supports,  les thèmes des 
réunions  de ce groupe, avec comptes rendus des réunions (B). 

- Evaluer le fonctionnement du groupe (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS  

Echéancier Court terme Etapes A et B MoyenLong terme : Etape C 

Groupe de travail / opérationnel 

DEVANNEAUX B., MANNALIN S., MORELLET C., LABROUSSE 
G.+FOURGEAUD A. (IDE Nuit), BORDIER J. (IDE jour), CHRETIEN P. (1 
AS nuit), AUDRAN B. (1 AS jour), RIVET C. (1 ASH nuit), BODY J. (1 ASH 
jour) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B B             

        C C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Salle disponible, ordinateur et Paper Board 

- Ressources humaines : 12 personnes maximum 
 1 IDE, AS/AMP, ASH de jour et de nuit  
 2 cadres  
 1 médecin  

- Ressources documentaires : 
 Référentiel HAS et Guides Bonnes pratiques… 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions 

- Nombre de participants 

- Nombre de thèmes abordés 

- Evaluation du fonctionnement du groupe référent 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION PROJET DE SOIN 10-002 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement :Une politique managériale renforcée : Amélioration des collectifs soignants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : AMELIORER LE TRAVAIL EN EQUIPE JOUR NUIT 
PILOTE : CHANTAL  GAROT (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Actualiser les fiches de tâches du personnel de nuit (A). 
- Mettre en place des référents dans les équipes de nuit et 

élaboration de leur  fiche mission (B). 
- Traiter les thèmes à aborder (C) : 
- Intérêt de l’horaire 20h30 ASH au FDT,  
- Un travail de réflexion global pour l’utilisation des plans de 

soins sur 24 heures avec transposition des outils dans les autres 
services accueillant la même population… 

- Analyse les pratiques par rapport aux problématiques 
rencontrées sur le terrain (D). 

- Evaluer l’amélioration des organisations  EPP ? (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Etape A : partir des fiches de tâches existantes 
Etape B : des référents IDE nuit  ont été mis en place (modèle ?) 
Etape C : voir état des lieux AXE 10 Cf. Etat des lieux du PS  

Echéancier 
 Court terme :   Etape A Moyen terme : Etapes B et C  
Long terme : Etapes D et E 

Groupe de travail / opérationnel 

DEVANNEAUX B., MANNALIN S., MORELLET C., LABROUSSE 
G.+FOURGEAUD A. (IDE Nuit), BORDIER J. (IDE jour), CHRETIEN P. (1 
AS nuit), AUDRAN B. (1 AS jour), RIVET C. (1 ASH nuit),BODY J. (1 ASH 
jour) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

       C C C C C D D D D E E E E 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Groupe de travail PS 
 Groupe référent jour/nuit 
 Equipes de jour et de nuit 

- Ressources documentaires : 
 Référentiel HAS 
 Guides Bonnes pratiques… 
 Documents existants : fiches de tâches, fiches 

missions 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions 

- Nombre de participants 

- Nombre de thèmes abordés 

- Actualisation des fiches de tâches et des procédures  

Etat d’avancement  

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec fiches actions axe 11 du Projet de soins « Une 
politique commune d’accueil et de tutorat des étudiants »  

Divers Néant 
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FICHE ACTION PROJET DE SOIN 10-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique managériale renforcée : Amélioration des collectifs soignants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : AMELIORER LE TRAVAIL EN EQUIPE JOUR NUIT 
PILOTE : CHANTAL  GAROT (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
L’amélioration de la reconnaissance des personnels jour/nuit avec 
réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des personnels 
jour/nuit 

Description de l’action 

- Réaliser une enquête de satisfaction (à partir de celle réalisée 
en 2010) (A). 

- Analyser les résultats et faire un plan d’actions (B). 
- Evaluer le plan d’actions (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Enquête de satisfaction a été réalisée en 2010 
Cf. Etat des lieux du PS  

Echéancier 
Moyen terme : Etapes A et B    
Long terme : Etape C   

Groupe de travail / opérationnel 

DEVANNEAUX B., MANNALIN S., MORELLET C., LABROUSSE 
G.+FOURGEAUD A. (IDE Nuit), BORDIER J. (IDE jour), CHRETIEN P. (1 
AS nuit), AUDRAN B. (1 AS jour), RIVET C. (1 ASH nuit),BODY J. (1 ASH 
jour) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

    A A A A             

        B B B B C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 DRH 
 Service qualité et communication 
 Membres du GT PS 
 Membres du groupe référent 
 Equipes jour/nuit 

- Ressources documentaires : 
 Référentiel HAS 
 Guides Bonnes pratiques… 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Taux de retour de l’enquête 

- Retour qualitatif de cette enquête  

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le projet social (Qualité de vie au travail, mobilité…) 

Divers Néant 
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6.11 AXE 11 : UNE POLITIQUE COMMUNE D’ACCUEIL ET DE TUTORAT DES ETUDIANTS 

Axe de développement : AXE 11 : ETAT DES LIEUX   

Une politique commune d’accueil et de tutorat des étudiants  

Pilotes : B. DEVANNEAUX et S. PICAUD 

Membre du groupe : A-M GILLAIZEAU 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est de formaliser la mise en œuvre du tutorat dans les établissements parties dans 
le respect de la réglementation et en lien avec les instituts de formation. 

 Trois établissements sur sept du GHTC bénéficient d’une politique formalisée et un est en cours de 
formalisation de sa politique. 

 Seul un IFSI existe sur le département, ce qui n’empêche pas la collaboration avec les IFSI des autres 
départements, notamment pour les établissements de santé en limite du département. 

 Aucun institut de formation en rééducation n’existe sur le département, donc les liens se développent sur 
une dimension régionale. 

 Deux IFAS existent. 

 Les besoins identifiés au cours de l’état des lieux du PSP du GHTC ont été les suivants : application de la 
réglementation, harmonisation des pratiques d’encadrement dans les établissements du GHTC et les unités 
de soins de chaque établissement, développement de la politique d’encadrement et développement du 
travail en partenariat avec les instituts de formation. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Le nombre d’étudiants accueilli est important chaque année  et représente une activité à part entière pour 
les professionnels de terrain (232 stagiaires accueillis dans les services de soins en 2016), 

 Depuis le dernier projet d’établissement, il existe  une politique formalisée d’encadrement des étudiants 
paramédicaux. A la suite de la réingénierie des formations paramédicales, l’accompagnement pédagogique 
des étudiants sur leur lieu de stage a pris une dimension telle que le développement d’une nouvelle politique 
institutionnelle de stage pilotée par la Direction des soins s’est avérée indispensable. Celle-ci s’est traduite 
par la création  d’une cellule dite «  de suivi de la politique d’encadrement des étudiants paramédicaux » 
depuis 2016.  Elle s’appuie sur l’évolution du contexte règlementaire dont : 

o L’instruction DGOS «  Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme. 
Instruction DGOS/RH1 n°2014-369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation 
infirmière »nous oblige à développer une politique de stage ». 

o Instruction DGOS /RH4 /DGCS/4B /2016/250 du 29 juillet 2016 relative aux orientations en 
matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés 
à l’article 2 de la loi n° 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière. 

o Instruction N° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs 
de stages paramédicaux. 

 A ce jour, il existe une  cellule composée de deux cadres de santé et de la directrice des soins. L’une des 
cadres est chef projet de l’axe du PSP sur le « une politique commune d’accueil et de tutorat des étudiants » 
et la deuxième est membre de ce groupe. Cela traduit une volonté institutionnelle de s’inscrire dans une 
dynamique de territoire. 

 La politique institutionnelle du CHLR englobe l’ensemble des étudiants paramédicaux de toutes filières avec 
une évaluation et un suivi annuel.   
Des actions spécifiques l’identifient sur le terrain : 

o Réalisation d’une cartographie des tuteurs formés et à former en lien avec le service formation.  
o Existence d’une fiche mission spécifique tuteur.  
o Mise en place du dispositif des mercredis de La Rochefoucauld avec mise à disposition des 

mercredis en horaire de J pour construction des démarches de soins, rencontres avec des 
personnes ressources de l’ES , pluriprofessionnalité, et développement de l’autonomie, 

o Développement de projets d’éducation/promotion à la santé en partenariat avec les instituts. 
o Dispositif mis en place de capsules de formation destinées aux ESI 2 avec des expertises 

internes au CH sur plusieurs thèmes  
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o Réalisation d’APP sur site en partenariat avec IFSI 
o Travaux d’initiation à la recherche par des étudiants au sein des services favorisés. 

Des outils ont été élaborés : 

o Charte(s) d’encadrement : IFSI, IFAS. Pas de de charte actuellement avec les IFE, IFMK etc... 
o Fiche mission du tuteur, IDE, AS, Ergothérapeute, kiné. 
o Fiche d’identification par service comprenant : Typologie du stage, Conditions d’accueil, Les 

situations de soins prévalentes de l’unité d’accueil, La liste des actes et activités de soin par 
compétences, par service pour les compétences des référentiels. (DE et ergo pour le moment), 
L’offre de stage revue annuellement pour les différents instituts, Parcours de stage (présenté 
sous forme d’article) 

Des ressources et outils pédagogiques sont proposés ou mis à disposition : 

o Accès au DPI : les étudiants disposent d’un code nominatif OSIRIS. 
o Ressources documentaires de l’établissement (GED) 
o Capsules de formation pour ESI2 et rééducateurs. 
o Parcours ESI2 et ESI 3  
o Expertises internes d’encadrement de proximité (IDE hygiéniste, etc....). 

Les liens institut-  hôpital  sont favorisés: 

o Présentation de l’établissement à l’IFSI du territoire. 
o Participation aux CAC des instituts  IFE Limoges, et IFSI 
o Participation aux conseils pédagogiques ; IFE POITIERS 
o Participation aux jurys  
o Des professionnels participent à la formation des étudiants au sein des instituts  

Des innovations : 

o Création d’un dispositif d’encadrement des étudiants. 
o Traçabilité  et suivi d’indicateurs : bilan annuel de la cellule avec définition d’actions, suivi du 

nombre d’étudiants, et semaines de stage,  suivi du temps spécifique tuteur en cours. 
o Rédaction d’articles dans le journal interne et dans les revues professionnelles : 

 
Les freins rencontrés au sein du CHLR: 

 Le turn-over des professionnels (IDE principalement et encadrement de proximité) : Difficulté 
d’appropriation des nouveaux référentiels de formation et des outils annexes, 

 Maître de stage (cadre du service)  insuffisamment formé à l’accompagnement du tuteur (développement 
des compétences pédagogiques), 

 Difficultés de faire connaitre la logique de « maître de stage/tuteur/encadrant de proximité », 

 Organismes externes de formation continue « tutorat » parfois trop généralistes, 

 La difficulté à maintenir les documents à jour, 

 La difficulté à trouver le temps nécessaire à l’encadrement, 

 Les documents sont encore trop dispersés, 

 Pas d’enquête de satisfaction des étudiants hormis en fin de séquence de capsule de formation pour les 
ESI2. 

 Actuellement les outils (charte, offres de stage,..) sont différents ou inexistants selon les instituts (IFSI, IFE, 
IFMK......) 
 

En synthèse, le socle du dispositif est en place, il est en concordance avec l’évolution du dispositif de formation des 

futurs professionnels paramédicaux. Ce qui est un atout pour contribuer à  la réflexion de territoire dans ce domaine.  

 Cependant il reste à le consolider par l’appropriation des professionnels de terrain de ce nouveau modèle 

d’encadrement. 

 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o La rédaction d’une charte pour tous les instituts de formation. 
o 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. 
o L’évaluation des besoins en formation des tuteurs et maitres de stage.  

Et : 
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 Les 3 actions spécifiques priorisées dans le PS du CHLR ou en complément d’une action du PSP sont : 
o Action en lien avec la fiche action PSP relative à « La construction d’un livret d’accueil », 

Deux étapes : 

- Actualisation du livret d’accueil au niveau de l’offre de compétences pour les ESI et élaboration de 
cette offre pour les E. ergo et E. kiné. 

- Diffusion du livret d’accueil en mode dématérialisé au CHLR. 
o Action en lien avec la fiche action du PSP relative à « L’évaluation des besoins en formation des tuteurs 

et maitres de stage ».  
Quatre étapes : 

- Suivi de la cartographie annuelle des tuteurs sur le CHLR, 

- Définition des besoins annuels en formation tutorat, 

- Organisation de réunions annuelles avec les tuteurs et maitres de stage, 

- Construction d’une capsule de formation CHLR spécifique « Politique d’encadrement des 
étudiants » dans le parcours de formation des nouveaux professionnels paramédicaux du CHLR. 

o Elaboration d’une procédure d’accueil et d’encadrement des étudiants paramédicaux. 
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FICHE ACTION SOIN 11-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique d’accueil et de tutorat des étudiants            

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: FORMALISER LA MISE EN ŒUVRE DU TUTORAT DANS LES ETABLISSEMENTS PARTIES DANS LE 

RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET EN LIEN AVEC LES INSTITUTS DE FORMATION 
PILOTE(S) : CELLULE DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR  

S.PICAUD (CGS)B DEVANNEAUX (CSP) AM GILLAIZEAU(FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Contribution à : 
La rédaction d’une charte pour tous les instituts de formation. 

Description de l’action 

- Construction et élaboration d’une trame commune aux 
différents instituts de formation paramédicales (IDE, Kiné, ergo) 
(A). 

  Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court Terme :   Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT : B. DEVANNEAUX et AM. GILLAIZEAU 
Directrice référente PSP : S. PICAUD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres… (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Possibilité de se déplacer aux réunions du PSP 

- Ressources humaines : 
 Membres du groupe de travail GHT 
 Partenariats avec les instituts 
 Mise à disposition de temps pour mener le projet pour 

les professionnels du CHLR 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents des établissements 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Charte élaborée 

- Nombre de chartes signées avec les instituts du CH avec le 
modèle du PSP du GHTC 

- Nombre de participations aux réunions de travail GHT 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 11-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique d’accueil et de tutorat des étudiants    

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : FORMALISER LA MISE EN ŒUVRE DU TUTORAT DANS LES ETABLISSEMENTS PARTIES DANS 

LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET EN LIEN AVEC LES INSTITUTS DE FORMATION. 
PILOTES : CELLULE DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR 

S.PICAUD (CGS)B DEVANNEAUX (CSP) AM GILLAIZEAU(FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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. 

Description de l’action 

- Elaboration d’une fiche d’identification et de description de 
l’établissement (A). 

 Elaboration d’une fiche d’identification et de description 
par unité. 

 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier  
Court Moyen terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT 
Cellule de développement de la politique d’encadrement des 
étudiants paramédicaux 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier prévisionnel du PSP 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A A A             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Possibilité de se déplacer aux réunions du PSP 

- Ressources humaines : 
 Membres du groupe de travail GHT 
 Partenariats avec les instituts 
 Mise à disposition de temps pour mener le projet pour 

les professionnels du CHLR 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents des établissements 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de participations aux réunions de travail GHT  

- Livret d’accueil réalisé par le groupe et transmis au CHLR 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 11-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique d’accueil et de tutorat des étudiants   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: FORMALISER LA MISE EN ŒUVRE DU TUTORAT DANS LES ETABLISSEMENTS PARTIES DANS LE RESPECT DE 

LA REGLEMENTATION ET EN LIEN AVEC LES INSTITUTS DE FORMATION. 
PILOTES S. CELLULE DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR  

S.PICAUD (CGS), B DEVANNEAUX (CSP) AM GILLAIZEAU(FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- L’évaluation des besoins en formation des tuteurs et maitres de 
stage sur le GHT (A). 

 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Moyen  Long terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT : B. DEVANNEAUX et AM. GILLAIZEAU 
Directrice référente PSP : S. PICAUD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

       A A A A A A A A A     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS, ...) 

- Ressources matérielles : 
 Possibilité de se déplacer aux réunions du PSP 

- Ressources humaines : 
 Membres du groupe de travail GHT 
 Partenariats avec les instituts 
 Mise à disposition de temps pour mener le projet pour 

les professionnels du CHLR 
 Cellule formation  

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents des établissements 
 Plan de formation  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de participations aux réunions de travail GHT 

- Evaluation des besoins en formation transmise par le CHLR 
au PSP du GHT 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec la fiche action 11-004 du Projet de soins 

- Lien avec l’axe 15 du Projet de soins « Une politique de 
développement des compétences sur les projets de prise en 
charge du GHT »  

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 11-004 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et de tutorat des étudiants   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR: PERENNISER LE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR 
PILOTE : CELLULE DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR 

S.PICAUD (CGS)B DEVANNEAUX (CSP) AM GILLAIZEAU(FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  Actualisation du livret d’accueil des étudiants IDE et rééducateurs  

Description de l’action 
- Elaboration du document de mise à disposition des compétences 

par corps de métier (IDE/ergo/kiné) pour le CHLR (A). 
-  Diffusion du livret d’accueil en mode dématérialisé au CHLR (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Moyen terme : Etapes A et B 

Groupe de travail / opérationnel 
Cellule de développement de la politique d’encadrement des 
étudiants paramédicaux du CHLR 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

      B              
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Suivi par le secrétariat de la direction des soins 
 Reprographie 

- Ressources humaines : 
 Cellule de développement de la politique 

d’encadrement des étudiants 
 Groupe de travail en interne 
 Secrétariat direction des soins 
 Secrétariat rattachée au service communication 
 Cellule de formation 

- Ressources documentaire 
 Textes de références 
 Documents du CHLR 
 Plan de formation  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions (Groupe de travail d’élaboration des 
documents) 

- Document élaboré  

- Document remis à jour une fois par an 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec l’axe 11-001 du Projet de soins 

 

Divers 
 
Néant 
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FICHE ACTION SOIN 11-005 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et de tutorat des étudiants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : PERENNISER LE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU 

CHLR  
PILOTE : CELLULE DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR 

S.PICAUD (CGS)B DEVANNEAUX (CSP) AM GILLAIZEAU(FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Suivre la cartographie annuelle des tuteurs sur le CH LR et définir 
les besoins en formation annuels (A). 

- Réunions annuelles avec les tuteurs et maitre de stage (B). 
- Construire une capsule de formation CHLR spécifique 

encadrement des étudiants  pour les nouveaux professionnels (C) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier 
Court terme :   Etapes A et C 
Moyen Long terme : Etapes A et B 

Groupe de travail / opérationnel 
Cellule de développement de la politique d’encadrement des 
étudiants paramédicaux du CHLR 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A    A    A    A    A 

    B    B    B    B    

   C                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Suivi par le secrétariat de la direction des soins 
 Salles de formation 
 Reprographie 

- Ressources humaines : 
 Cellule de développement de la politique 

d’encadrement des étudiants 
 groupe de travail en interne 
 Intervenants des capsules de formation 
 Secrétariat direction des soins 
 Secrétariat rattachée au service communication 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents du CHLR 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions pour les différentes étapes 

- Nombre de professionnels formés au tutorat 

- Cartographie mise à jour annuellement et diffusée (service 
formation, encadrement, services du CHLR) 

- Capsule spécifique pour les nouveaux arrivants élaborée 

- Nombre de capsules dispensées et nombre d’agents 
concernés   

Etat d’avancement  

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec la fiche action 11-003 du Projet de soins 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 11-006 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique d’accueil et de tutorat des étudiants    

OBJECTIF OPEATIONNEL DU PS CHLR : PERENNISER AU SEIN DU CHLR LE DISPOSITIF DES MERCREDIS DE LA ROCHEFOUCAULD ET LE TUTORAT 
PILOTE : CELLULE DE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX DU CHLR  

(S.PICAUD (CGS)B DEVANNEAUX (CSP) AM GILLAIZEAU(FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Elaboration d’une procédure d’accueil et d’encadrement des 
étudiants paramédicaux 

Description de l’action 

- Elaboration de la procédure d’accueil et d’encadrement (A). 
- Elaboration d’une enquête de satisfaction des étudiants (B). 
- Réalisation d’une EPP auprès des tuteurs et maitre de stage (C). 
- Pérennisation du dispositif des mercredis de La Rochefoucauld (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
Cellule de développement de la politique d’encadrement des 
étudiants paramédicaux du CHLR 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A A                

    B B B B             

    C C       C C       

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles : 
 Suivi par le secrétariat de la direction des soins, salles de 

formation et Reprographie 

- Ressources humaines : 
 Cellule de développement de la politique d’encadrement 

des étudiants, groupe de travail en interne, Intervenants 
des capsules de formation, Secrétariat direction des soins et 
Secrétariat rattachée au service communication 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références et Documents du CHLR 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions (Groupe de travail d’élaboration des 
documents) 

- Document enquête de satisfaction réalisé 

- 80% Taux de retour de l’enquête par les étudiants 

- 80% de taux de satisfaction sur l’enquête 

- Procédure réalisée, validée et diffusée dans la GED,  

- Procédure présentée 1 fois par an aux maitres de stage et 
tuteurs et revue si besoin 

- Dispositif des mercredis de la Rochefoucauld suivi (nombre de 
sessions, nombre de réunions avec les intervenants dans les 
capsules, retours d’enquête de satisfaction, nombre 
d’étudiants concernés) 

- Article annuel dans le journal interne 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant 

Divers Néant 
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6.12  AXE 12 : UNE POLITIQUE COMMUNE ET D’INTEGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 Axe de développement : AXE 12 :ETAT DES LIEUX    

Une politique commune d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

Pilote : N. DELIVERTOUX 

Membres du groupe : C. MORELLET, K. TRICARD, B. DEVANNEAUX, M. PERRIN, S. PICAUD, I. ROSSI, S. GAUBERT, D. 

PINEAU 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

o L’objectif opérationnel est de formaliser pour les nouveaux professionnels une politique et une démarche 

d’acquisition des compétences dans chaque établissement partie en lien avec les directions des 

ressources humaines. 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

o L’objectif opérationnel du projet de soins du CHLR est de piloter et organiser les compétences soignantes 

via le développement du dispositif ou autres (ex : développement du  dispositif des mercredis de La 

Rochefoucauld pour les nouveaux IDE et AS/AMP). 

o L’existence d’une pochette remise par les services RH « la pochette du nouvel arrivant».  

o L’existence d’une journée spécifique de formation pour les nouveaux arrivants : 

 1 fois par trimestre (n’a pas eu lieu en 2017), 

 Pour l’ensemble des personnels quelle que soit la date d’entrée au CHLR, 

 Constituée de 7 intervenants, elle permet d’aborder des thèmes généraux comme la sécurité, 

l’hygiène, la connaissance de l’établissement, ...  

 Cela n’exclut pas des informations ou formations beaucoup plus spécifiques selon les catégories professionnelles. 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 

o Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 

o 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, 

o 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, 

o 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). 

Et 

o Les 2 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 

o 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) 

o Le développement de la formation et de l’information des nouveaux arrivants. 

Etape A : 

Développer les capsules de formation sur le principe des « mercredis de La Rochefoucauld » en lien avec 

le suivi des étudiants IFSI et en adéquation avec la qualification des professionnels.  

Construire un programme de formations adapté aux personnels paramédicaux. 
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FICHE ACTION SOIN 12-001 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE DISPOSITIF DES MERCREDIS DE LA ROCHEFOUCAULD POUR LES NOUVEAUX IDE ET AS/AMP=> 

PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES 
 

PILOTES : CHRISTINE MORELLET (CSP) ET NATHALIE DELIVERTOUX (CSP) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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, 

Description de l’action Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme :   Etape A 

 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Représentants du CHLR au PSP : Christine MORELLET et Nathalie 
DELIVERTOUX 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Temps dédié pour les réunions 

- Ressources documentaires :  
 GED, recommandations des bonnes pratiques, 

réglementations 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du PSP sur le thème 

- Niveau de participation des représentants du CHLR 

- Suivi de la mise en œuvre sur le CHLR (sous couvert de 
l’avancée de l’action du PSP) 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet social 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 12-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE DISPOSITIF DES MERCREDIS DE LA ROCHEFOUCAULD POUR LES NOUVEAUX IDE ET AS/AMP => 

PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES 
 

PILOTES : CHRISTINE MORELLET (CSP) ET NATHALIE DELIVERTOUX (CSP) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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. 

Description de l’action Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
 
Moyen terme : Etape A    
Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Représentants du CHLR au PSP : Christine MORELLET et Nathalie 
DELIVERTOUX 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A A               
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Temps dédié pour les réunions 

- Ressources documentaires :  
 GED, recommandations des bonnes pratiques, 

réglementations 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du PSP sur le thème 

- Niveau de participation des représentants du CHLR 

- Suivi de la mise en œuvre sur le CHLR (sous couvert de 
l’avancée de l’action du PSP) 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet social 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 12-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE DISPOSITIF DES MERCREDIS DE LA ROCHEFOUCAULD POUR LES NOUVEAUX IDE ET AS/AMP => 

PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES 
 

PILOTES : CHRISTINE MORELLET (CSP) ET NATHALIE DELIVERTOUX (CSP) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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

Description de l’action Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Moyen terme : Etape A    
Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Représentants du CHLR au PSP : Christine MORELLET et Nathalie 
DELIVERTOUX 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

        A A           
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Service RH 
 Temps dédié pour les réunions 

- Ressources documentaires :  
 GED, recommandations des bonnes pratiques, 

réglementations 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du PSP sur le thème 

- Niveau de participation des représentants du CHLR 

- Suivi de la mise en œuvre sur le CHLR (sous couvert de 
l’avancée de l’action du PSP) 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet social 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 12-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE DISPOSITIF DES MERCREDIS DE LA ROCHEFOUCAULD POUR LES NOUVEAUX IDE 

ET AS/AMP (PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES) 
PILOTE : N. DELIVERTOUX (CSP) ET CO PILOTE (A DESIGNER PARMI LES MEMBRES DU GROUPE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
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) 

Description de l’action 

- Relever les points d’évolution nécessaires pour la mise à jour de 
la pochette en s’appuyant sur l’état des lieux (A). 

-  Identifier les documents nécessaires et / ou à réactualiser 
(RH/prise de connaissance concrète dans les secteurs /chartes / 
synthèse de présentation des différents services de soins....)  

- Définir le parcours de remise des documents.... (B). 
- Faire valider les propositions d’intégrer certains documents 

inexistants  actuellement, ainsi que le document modifié (C).  
- Enquête de satisfaction ou EPP (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier 
Court terme : Etapes A, B et C 
Moyen terme : Etapes B, C et D 

Groupe de travail / opérationnel 
C. MORELLET, I. ROSSI, K. TRICARD, B. DEVANNEAUX, F. PELFRESNE, 
M. PERRIN, N. DELIVERTOUX (voir selon expertises nécessaires) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

   B B B B              

   C C C C              

       D D D D          
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Matériel / information, / impressions … 

- Ressources humaines :  
 Groupe de travail + personnes ressources / qualité / 

logistique 

- Ressources documentaires :  
 Textes réglementaires… 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Co-pilote désigné  

- Nombre de réunions 

- Nombre de pochettes diffusées 

- Nombre de questionnaires retournés et remplis 

- Résultat enquête 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet social 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOIN 12-005 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique commune d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LE DISPOSITIF DES MERCREDIS DE LA ROCHEFOUCAULD POUR LES NOUVEAUX IDE 

ET AS/AMP=> PILOTER ET ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES 
PILOTE : ISABELLE ROSSI (AAH) ET CO-PILOTE : NATHALIE DELIVERTOUX (CSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Le développement de la formation et de l’information des nouveaux 
arrivants. 

Description de l’action 

- Développer les capsules de formation sur le principe des 
« mercredis de La Rochefoucauld » en lien avec le suivi des 
étudiants IFSI et en adéquation avec la qualification des 
professionnels (A). 

- Construire un programme de formations adaptées aux 
personnels paramédicaux (A). 

- Mettre en place ce programme de formations pour les nouveaux 
professionnels (B). 

Pré-requis / Etat des lieux /Contexte 
/ Enjeu /Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Moyen terme : Etapes A et B 

Groupe de travail / opérationnel 
C. MORELLET, N. DELIVERTOUX, ensemble des personnes intervenant 
pour les capsules de formation des étudiants IFSI lors des « mercredis 
de La Rochefoucauld » 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                 

     B B B B            
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Mise en place éventuelle de e-learning,  

- Ressources humaines :  
 Personnes ressources selon expertises 
 Personnes assurant les capsules de formation des 

étudiants 
 Service RH 

- Ressources documentaires :  
 Ajustement de l’existant et de l’enseignement à 

distance, GED 
 Plan de formation 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de capsules de formations,  

- Nombre de participants,  

- Nombre de vues selon mise en place du e-learning, 

- Nombre de questionnaires de satisfactions remplis avant 
sessions de formations,  

- Nombre de questionnaires remplis après les formations 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec la fiche action du PS Axe 11 Une politique 
commune d’accueil et de tutorat des étudiants  

- Lien avec le Projet social 

Divers Néant.  
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6.13 AXE 13 : UNE POLITIQUE PARTAGEE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE EN SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

 

 Axe de développement : AXE 13 : ETAT DES LIEUX   

Une politique partagée de promotion de la bientraitance en secteur médico-social  

Pilotes : B. DEVANNEAUX et E. RAYNAUD 

Membres du groupe : SAGNIEZ C., PICAUD S., PLAS S., PELFRESNE F., GAROT C., PHELY PEYRONNAUD C., 

BERTHONNEAU S., BOURON M., VIENNOIS N. 

 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est de définir une politique commune de promotion de la bientraitance et élaborer 
un plan d’action afin de renforcer les bonnes pratiques professionnelles. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Une politique transversale de développement de la démarche de bientraitance est portée par la direction 
selon 3 axes spécifiques qui identifient cette politique :  

o Protocole de veille : L’établissement a son système de veille via les évènements indésirables, 
déclaration diverses (escarres, chutes....).Les personnes ressources assistent aux réunions 
d’analyse des évènements indésirables avec l’utilisation des 7 typologies de maltraitance.  
 Les freins rencontrés :  

- manque de  coordination avec l’encadrement, les professionnels et la commission des 
usagers et CVS.    

-  manque de liens entre le programme d’amélioration de la qualité de la cellule et le PAQSS 
général de l’établissement. 
 

o Protocole de signalement : La procédure de veille et signalement de maltraitance a été élaborée. Il 
existe également une procédure des évènements indésirables graves. Organisation de cafés 
réflexion pour diffuser la procédure et développer la dynamique bientraitance intra service et appui 
sur les réunions pluridisciplinaires des services/résidences. 
 Les freins rencontrés : 

- difficulté de sensibiliser les professionnels de proximité à ce protocole : turn-over de 
l’encadrement et des professionnels et  absentéisme. 
 

o Amélioration des pratiques : Formations diverses dont une formation de fond sur le toucher 
relationnel. Existence d’une Cellule de Revue Erreurs Médicamenteuses, Cellule Analyse des 
Chutes, Cellule Retour d’EXpériences, enquêtes de prévalence, EPP contention, EPP démarche 
palliative, surveillance du risque infectieux, EPP projet  personnalisé ....Amorce de développement 
d’une culture d’analyse des pratiques via les réunions pluri professionnelles, les réunions de 
supervision, les staffs de médecine, les synthèses hebdomadaires...Développement d’une 
approche pluri professionnelle des patients/résidents. Déploiement d’une dynamique de « cafés 
réflexion » sur l’ensemble de l’établissement. 
Les freins rencontrés :  

- manque de rencontres patients, familles,  

- manque d’intégration des aidants dans nos organisations de soins et de vie quotidiennes, 

- turn-over des professionnels et  prédominance des organisations de travail chez les 
professionnels, 

- manque de culture de l’analyse de sa pratique et de la posture réflexive du professionnel 
au quotidien,  

- manque de culture de l’approche pluri professionnelle. 
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 En 2014, deux professionnels de l’établissement ont été formés par l’ARS, identifiés personnes ressources 
bientraitance (élaboration de fiches missions) avec création d’une cellule ressource bientraitance (cellule de 
pilotage dont l’animation est assurée par les 2 personnes ressources)  

 Fin 2016, des professionnels ressources de proximité (4 à ce jour) ont été nommés afin de déployer la 
dynamique sur le terrain. 

 Un bilan annuel est effectué avec un plan d’actions pour assurer le suivi. 
 

Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

Et 

 Les 2 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 
o Définition d’une politique institutionnelle sur  LA LIBERTE/LE DROIT AU CHOIX ET DROIT AU RISQUE 

pour les patients résidents 

o Pérennisation du dispositif institutionnel « Bientraitance » pour une vision systémique de la 

bientraitance dans un environnement complexe qu’est un établissement de santé 

Deux étapes : 

- Suivi du dispositif personnes ressources et cellule institutionnelle  

- PAQSS mis à disposition de l’ensemble des professionnels pour être exploité dans tous les 
domaines (projet social, projet d’accompagnement.....etc.). 
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FICHE ACTION SOINS 13-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique partagée de promotion de la bientraitance au sein du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : DEFINIR  UNE POLITIQUE COMMUNE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET ELABORER 

UN PLAN D’ACTIONS AFIN DE RENFORCER LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
PILOTE : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) 

CO-PILOTE : EMILIE RAYNAUD (IDEC) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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 

Description de l’action 

- Prévoir des indicateurs communs (A). 
- 3 séquences identiques à partir de l’outil Mobiqual (B). 
- Prévoir un calendrier commun sur l’ensemble du GHT (C). 
- Prévoir un temps pour la  comparaison des résultats indicateurs 

(D). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux /Contexte  
Enjeu /Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : C. SAGNIEZ et S. BERTHONNEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
A A A A                 

 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Possibilité de se déplacer aux réunions du PSP 

- Ressources humaines : 
 Membres du groupe de travail GHT 
 Cellule de ressource bientraitance 
 Mise à disposition de temps pour mener le projet pour 

les professionnels du CHLR 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents des établissements 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- EPP territoriale sur la bientraitance réalisée 

- Nombre de participations aux réunions de travail GHT 

Etat d’avancement du PSP 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

-  Lien avec le Projet d’accompagnement 

Divers 

 
 
Néant. 
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FICHE ACTION SOINS 13-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique partagée de promotion de la bientraitance au sein du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : DEFINIR  UNE POLITIQUE COMMUNE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET ELABORER 

UN PLAN D’ACTIONS AFIN DE RENFORCER LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
PILOTE : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) 

CO-PILOTE : EMILIE RAYNAUD (IDEC) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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 

Description de l’action 

- Définir la Bientraitance (A).  
- Rédiger une charte commune, outil permettant de développer 

les bonnes pratiques de bientraitance (B). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Date  
Court terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP  

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : C. SAGNIEZ et S. BERTHONNEAU pour le CHLR 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
 A A A                 

 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Possibilité de se déplacer aux réunions du PSP 

- Ressources humaines : 
 Membres du groupe de travail GHT 
 Cellule de ressource bientraitance 
 Mise à disposition de temps pour mener le projet 

pour les professionnels du CHLR 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents des établissements 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Charte commune de bientraitance réalisée 

-  Nombre de participations aux réunions de travail GHT 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet d’accompagnement 
 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOINS 13-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique partagée de promotion de la bientraitance au sein du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : DEFINIR  UNE POLITIQUE COMMUNE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET ELABORER UN PLAN 

D’ACTIONS AFIN DE RENFORCER LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
PILOTE : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) 

CO-PILOTE : EMILIE RAYNAUD (IDEC) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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. 

Description de l’action 

- Former des référents bientraitance sur l’ensemble des hôpitaux du 
GHT (A). 

- Ces actions mises en œuvre favoriseront l’organisation d’un forum au 
rythme annuel et dont l’organisateur changera chaque année (B). 

- Témoignage de situations à risques par les personnels, sous forme 
d’interventions d’environ 15 minutes (C). 

- Analyse de la situation (D). 
- Avis d’experts (E). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP Court terme  Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : C. SAGNIEZ et S. BERTHONNEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
   A                 

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Possibilité de se déplacer aux réunions du PSP 

- Ressources humaines : 
 Membres du groupe de travail GHT 
 Cellule de ressource bientraitance 
 Mise à disposition de temps pour mener le projet pour 

les professionnels du CHLR 
 Service RH  

- Ressources documentaires : 
 Plans de formation des établissements du GHT 
 Textes de références 
 Documents des établissements 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi  
- Cahier des charges pour une formation inter établissement 

et former des référents « bientraitance 

- Nombre de participations aux réunions de travail GHT 

Etat d’avancement  

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Lien avec le projet SOC 013-003 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOINS 13-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique partagée de promotion de la bientraitance au sein du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE SUR L’ENSEMBLE DU CHLR 
PILOTE : BRIGITTE DEVANNEAUX(CSP) 

CO-PILOTE : EMILIE RAYNAUD (IDEC) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action par action) 
Définition d’une politique institutionnelle sur  LA LIBERTE/LE DROIT 
AU CHOIX ET DROIT AU RISQUE pour les patients résidents 

Description de l’action 

- Définition des axes liés à la liberté/droit au choix et droit au 
risque pour les patients (A). 

- Elaboration d’un plan d’action sur les 5 ans (B). 
- Déclinaison annuelle des actions (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier 
Moyen terme : Etapes A, B et C 
Long terme : Etape C 

Groupe de travail / opérationnel 
Cellule ressource bientraitance : PICAUD S., PLAS S., PELFRESNE F., 
GAROT C., PHELY PEYRONNAUD C., B DEVANNEAUX, E. RAYNAUD, 
BERTHONNEAU S., BOURON M., VIENNOIS N. SAGNIEZ C. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A A               

     B B B B B B B         

      C C C C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Cellule ressource bientraitance 
 Groupe de travail  
 Groupe de travail contention 
 Cellule gestion des évènements indésirables 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents du CHLR 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions. 

- Plan d’actions élaboré et présenté. 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet d’accompagnement 

Divers Néant 
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FICHE ACTION SOINS 13-005 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique partagée de promotion de la bientraitance au sein du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE SUR L’ENSEMBLE DU CHLR 
PILOTE : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) 

CO-PILOTE : EMILIE RAYNAUD (IDEC) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Suivi du dispositif personnes ressources et cellule 
institutionnelle (A). 

- PAQSS mis à disposition de l’ensemble des professionnels pour 
être exploité dans tous les domaines (projet social, projet 
d’accompagnement.....etc.) (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Court Moyen terme : Etapes A et B  (pérenne) 

Groupe de travail / opérationnel 
PICAUD S., PLAS S., PELFRESNE F., GAROT C., PHELY PEYRONNAUD C., 
B. DEVANNEAUX, E. RAYNAUD, BERTHONNEAU S., BOURON M., 
VIENNOIS N. SAGNIEZ C. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A     A     A    A   

   B B B B B B B B B  B    B   
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Cellule ressource bientraitance et GT 

- Ressources documentaires : 
 Textes de références 
 Documents du CHLR 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions (Groupe de travail d’élaboration des 
documents) 

- Présentation du PAQSS  

- Mise à disposition du PAQSS 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

 

- Lien avec le Projet qualité et gestion des risques  

- Lien avec le Projet de communication   

Divers Néant 
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6.14 AXE 14 : UNE POLITIQUE DE SECURITE DANS LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE AU SEIN DES STRUCTURES MEDICO-SOCIALES ET 

SANITAIRES   

 

Axe de développement  AXE 14 : ETAT DES LIEUX   

Une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse au sein des structures médico-sociales et sanitaires    

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

Pilote : C. JOLLY 

Membres du groupe : Gaëlle BERTON, Dr Sabine GAUBERT, Pierre-André BROSSEAU, AS –AMP de l’Age d’Or / MAPA 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT. 

 L’objectif opérationnel est de définir une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse au sein des 
structures médico-sociales. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Le projet d’établissement 2013-2017, dans sa partie « qualité et gestion des risques »,  comporte un axe relatif à 
l’amélioration du circuit du médicament/ prise en charge médicamenteuse avec comme objectif  l’uniformisation 
du circuit du médicament sur l’ensemble de l’établissement pour réduire les événements indésirables jugés 
évitables. Dans les actions, il a été prévu entre autres : 
o le déploiement du DPI depuis la prescription jusqu’à la traçabilité de l’administration (réalisé fin 2012), 
o la réalisation de la cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse à chaque étape du circuit 

et dans tous les services (ARCHIMED réalisé  en 2013-2014 avec élaboration et suivi d’un plan d’actions), 
o la centralisation à la PUI de la préparation des doses à administrer en fonction des services (réalisé en 2015-

2016), 

 Le reconditionnement  des médicaments en dose unitaire, y compris les fractions, est effectué à la PUI depuis 
février 2015. Cet acte contribue à la sécurisation du circuit du médicament dans tous les services. 

 La procédure des « bonnes pratiques du circuit du médicament : prescription,  dispensation, administration, 
(OPC/100), validée le 23 juin 2016 a été distribuée sous forme de  livret dans tous les services de façon à ce que les 
professionnels concernés puissent s’y référer facilement. Cette procédure intègre toutes les différences entre les 
secteurs sanitaire et médico-social, notamment en ce qui concerne le personnel habilité à distribuer les 
médicaments, 

 L’élaboration d’un « guide pratique pour les AS et AMP : distribution et surveillance des traitements 
médicamenteux » a été réalisée fin 2016, à destination des professionnels exerçant sur le secteur médico-social. 
Ce guide récapitule les principaux médicaments utilisés dans les services de ce secteur, leurs indications, leurs effets 
indésirables, les modalités pratiques de prise ainsi qu’une sensibilisation aux risques d’erreurs médicamenteuses 
lors de la distribution des traitements, 

 Des formations institutionnelles sur le circuit du médicament sont proposées  depuis 2014  d’abord à destination 
des IDE, puis élargies aux AS/AMP, 

 Des EPP (CONCORMED) d’abord effectuées dans le secteur sanitaire, ont été étendues au secteur médico-social  en 
2017, 

 Des préparateurs en pharmacie ont participé au PSP/GHT et au PS du CHLR. 

 En 2017, un préparateur référent a été mis en place pour  chaque service, chargé notamment de l’audit annuel des 
conditions de stockage des produits pharmaceutiques, 

 Une réactualisation des fiches de tâches IDE a été réalisée pour assurer : 
o La distribution des médicaments dans le secteur médico-social en fonction des patients/résidents en SMTI ou 

EHPAD, 
o La vérification et la gestion du stock des médicaments et dispositifs médicaux du service 
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Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 2 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o 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, 

o L’utilisation d’une méthode d’analyse des causes sur les évènements indésirables pour promouvoir une culture 
positive de la déclaration des erreurs médicamenteuses. 

Et 
 

 Les 3 grandes actions spécifiques du PS du CHLR : 
o  Homogénéisation des organisations concernant la distribution des médicaments en secteur médico-social 

Deux étapes :  

-EPP sur les professionnels assurant cette distribution. 

-Actualisation de la procédure OPC/100 ou rédaction de documents qualité associés. 

o Amélioration de la sécurité du circuit du médicament en s’assurant de la traçabilité en temps réel dans le 
secteur sanitaire 
Deux étapes :  

-EPP par observation. 

-définition et mise en œuvre d’un plan d’action d’amélioration. 

o Organisation de  l’entretien des piluliers et sécurisation de  leur mise à jour dans tous les secteurs du CHLR hors 
SSIAD, 
Deux étapes : 

-Organiser l’entretien des piluliers à partir de l’état des lieux fait début 2017 

- Sécuriser la mise à jour des piluliers à partir d’une EPP. 
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FICHE ACTION SOIN 14-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse  

au sein des structures du CHLR  

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : S’ASSURER DE L’APPLICATION DES BONNES PRATIQUES TOUT AU LONG DU CIRCUIT DU 

MEDICAMENT EN MEDICO-SOCIAL 
PILOTE : CHRISTOPHE JOLLY (FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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, 

Description de l’action 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau 
du PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A  
Moyen terme : Etapes A et B  
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : C. JOLLY et G. BERTON 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A               

      B B B B B B         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Groupe PSP GHTC 
 Equipes pluridisciplinaires 

- Ressources documentaires : 
 Procédure OPC/100 
 Recommandations HAS 
 Base de données sur les médicaments écrasables – 

Société Française de Pharmacie Clinique 
http://www.sfpc.eu/fr/item1/summary/34-
documents-sfpc-public/1459-sfpc-base-de-donnees-
medicaments-ecrasables.html 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions 

- Nombre et durée des participations pour les deux agents 
du CHLR 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

 

- Lien avec la fiche action 14-003 du Projet de soins 

Divers Néant. 

 

 
 

http://www.sfpc.eu/fr/item1/summary/34-documents-sfpc-public/1459-sfpc-base-de-donnees-medicaments-ecrasables.html
http://www.sfpc.eu/fr/item1/summary/34-documents-sfpc-public/1459-sfpc-base-de-donnees-medicaments-ecrasables.html
http://www.sfpc.eu/fr/item1/summary/34-documents-sfpc-public/1459-sfpc-base-de-donnees-medicaments-ecrasables.html
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FICHE ACTION PROJET DE SOIN 14-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse   

au sein des structures du CHLR  

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : S’ASSURER DE L’APPLICATION DES BONNES PRATIQUES TOUT AU LONG DU CIRCUIT DU 

MEDICAMENT EN MEDICO-SOCIAL 
PILOTE : CHRISTOPHE JOLLY (FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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. 

Description de l’action 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme : Etape A  
Moyen terme :   Etapes A et B 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : C. JOLLY et G. BERTON 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A               

      B B B B B B         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Equipes pluridisciplinaires 

- Ressources documentaires : 
 Procédure OPC/100 
 Procédure QPR/035 (déclaration et analyse des erreurs 

médicamenteuses) et EN QPR/036  
 Recommandations HAS 
 Charte d’incitation à la déclaration/non punition 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions 

- Nombre et durée des participations pour les deux agents du 
CHLR 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant. 

Divers 
Néant. 
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FICHE ACTION PROJET DE SOIN 14-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse   

au sein des structures du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : S’ASSURER DE L’APPLICATION DES BONNES 
PRATIQUES TOUT LE LONG DU CIRCUIT DU MEDICAMENT POUR LE CHLR 

PILOTE : CHRISTOPHE  JOLLY (FFCSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Homogénéisation des organisations concernant la distribution des 
médicaments en secteur médico-social 

Description de l’action 

- EPP sur les professionnels assurant la distribution : recueil de 
données, plan d’actions (A). 

- Actualisation de la procédure OPC/100 ou rédaction de 
documents qualité associés (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

La procédure PR OPC/100 décrit les organisations mises en œuvre 
dans l’ETS au regard de la réglementation. 
Les pratiques professionnelles semblent cependant différentes en 
fonction des services dans le secteur médico-social 
Cf. Etat des lieux  

Echéancier 
Court terme :   Etape A 
Moyen terme :   Etapes A et B 

Groupe de travail / opérationnel 
BERTON G., BROSSEAU P-A, GAROT C., GAUBERT S., JOLLY C. et 
AS/AMP AO ou MAPA 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A               

      B B B B B B         

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Equipes pluridisciplinaires 

- Ressources documentaires : 
 Procédure OPC/100 
 Recommandations HAS 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Suivi des actions dans le plan d’actions 

- Se servir d’un questionnaire pour base 
d’évaluation/réévaluation à distance 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

 

- Lien avec fiche action 14-001 du Projet de soins 

Divers 
Néant.  
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FICHE ACTION PROJET DE SOINS 14-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse au sein des structures du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : S’ASSURER DE L’APPLICATION DES BONNES ET PRATIQUES TOUT LE LONG DU CIRCUIT DU 

MEDICAMENT POUR LE CHLR 
PILOTE : CHRISTOPHE JOLLY (FFCSP) 

CO-RESPONSABLES DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE (SMQ PECM) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration de la traçabilité de l’administration des médicaments en 

s’assurant de la traçabilité en temps réel dans le secteur sanitaire 

Description de l’action 
- Evaluation des pratiques par observation (A). 

- Définition d’un plan d’actions d’amélioration (B). 

- Mise en œuvre / suivi (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La procédure PR.OPC/100 reprend la réglementation par rapport à la 

nécessité de tracer en temps réel l’administration des médicaments dans le 

secteur sanitaire. 

Le management de la prise en charge médicamenteuse est un des critères du 

manuel de certification de la HAS. Ce critère a fait l’objet d’une observation 

lors de la visite de certification V2014 en novembre 2017 : 

 Il est apparu que la traçabilité en temps réelle n’est pas effective et 
que les pratiques peuvent différer entre services mais aussi entre 
professionnels. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel G. BERTON, P.A. BROSSEAU, C. GAROT, S. GAUBERT, C. JOLLY, F. 
PELFRESNE et AS/AMP Age d’Or ou MAPA 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A               A A 

    B B      B        B 

     C C C C C C C C C C C C C C C 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles:/ 

- Ressources en expertise : 
 Membres du GT du PS 

 Groupe DPI 

 Co-Responsables SMQ PECM 

- Ressources documentaires : 
 Grille d’observation existante ? 

 PR.OPC/100 

 Recommandations HAS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
Suivi du plan d’actions et réévaluation à distance par la même 

méthodologie 

% de lignes de prescription administrées en temps réel 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Lien avec la fiche action QGR-009 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION PROJET DE SOIN 14-005 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de sécurité dans la prise en charge médicamenteuse au sein des structures du CHLR   

 Axe commun au PSP du GHT sur la dimension médico-sociale et spécifique au CHLR pour la dimension intégrative du  

secteur sanitaire     

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : S’ASSURER DE L’APPLICATION DES BONNES PRATIQUES TOUT LE LONG DU CIRCUIT DU 

MEDICAMENT POUR LE CHLR 
PILOTE : C. JOLLY (FFCSP) 

 

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

Description de l’action 

- Organiser l’entretien des piluliers (A) : 

 A partir de l’état des lieux fait début 2017, organiser  
l’entretien régulier  et sa mise en œuvre dans les services. 

- Sécuriser la mise à jour des piluliers (B) : 

 Etat des lieux par le biais EPP (questionnaire) 

 Amélioration par plan d’actions 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Un état des lieux sur l’entretien des piluliers a été réalisé début 2017. 
A ce jour, cette tâche n’est pas formalisée ni organisée donc les 
piluliers ne sont pas entretenus de façon systématique. Il s’agit 
d’élaborer une organisation afin de permettre un entretien régulier 
des piluliers et de la mettre en place dans les services. 
Pour la mise à jour : actuellement, elle est effectuée en fonction du 
service et du jour soit par la pharmacie soit par le service. La mise à 
jour est faite soit au fil de l’eau, soit de façon groupée. La traçabilité 
est soit manuscrite, soit informatique. Une EPP permettra de savoir 
quand, par qui, et comment la mise à jour est faite et tracée afin 
d’harmoniser les pratiques au sein des services. 
Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Court terme : Etape A et Moyen terme : Etape B 

Groupe de travail / opérationnel 
BERTON G., BROSSEAU P-A, GAROT C., GAUBERT S., JOLLY C. et 
AS/AMP AO ou MAPA 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 A voir pour l’entretien des piluliers 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : 
 Méthodologie EPP à construire (questionnaire) pour la 

mise à jour des piluliers 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Entretien des piluliers : aspect visuel de propreté ? 

- Mise à jour : suivi d’un plan d’actions et réévaluation à 
distance par questionnaire 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant. 

Divers Néant.  
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6.15 AXE 15 : UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMPTENCES SUR LES PROJETS DE PRISE EN CHARGE DU GHT 

Axe de développement : AXE 15 Etat des lieux   

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

Pilote : Corinne PHELY-PEYRONNAUD 

Membres du groupe : Brigitte DEVANNEAUX, Sébastien MANNALIN, Isabelle ROSSI 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHTC. 

 L’objectif opérationnel est de définir une politique de développement des compétences sur les projets de 
prise en charge du GHTC. 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que  pour : 

  La prise en charge des patients en soins palliatifs : 
o Une formation est proposée en interne avec un organisme extérieur de formation et en régional avec 

l’ANFH.  
o 24 agents formés en 2017 
o Coût : 4000 euros pour 2 jours 
o 3 IDE expertes, titulaires d’un DU, personnes ressources. L’une intervient auprès des agents sur le 

volet de la souffrance des soignants. 
o Une psychologue experte. 

 Les approches non médicamenteuses : 
o Formation de fond, sur le toucher relationnel, réalisée en interne avec un organisme extérieur de 

formation. 
o En 2017 : 84 agents 
o Coût : 10500 euros 
o Une cadre de santé référente des ATNM. 
o Une psychologue experte en intra sur la Technique de validation. 
o 3 IDE et 1 médecin personnes ressources sur l’hypnose. 
o Une psychologue experte sur la médiation animale (titulaire d’un DU) 
o Un cadre de santé référent en psycho-gérontologie (titulaire d’un DU). 

 La prise en charge des patients victimes d’un AVC : 
o Formation en externe avec le CHA. 
o 6 agents formés en 2016. 
o Coût : 1800 euros 
o Pas de professionnel ressource dans l’établissement. 

 La prise en charge du patient diabétique : 
o Pas de formation ni d’expert. 

 L’éducation thérapeutique du patient :  
o Pas de formation ni d’expert dans l’établissement. Pas de programme en cours. 

 La prise en charge des pratiques addictives : 
o Formations ponctuelles avec l’ANFH. 

 La prise en charge du patient insuffisant cardiaque : 
o Pas de formation ni d’expert dans l’établissement 

 La prévention et traitement des escarres, plaies et cicatrisation : 
o Formations ponctuelles avec l’ANFH. 
o 2016 : 62 agents ont suivi une formation sur les plaies et cicatrisation. 
o Coût : 0 
o 2 IDE expertes et référentes, en possession d’un DU, l’une dans le domaine de la prévention et 

traitement des escarres, l’autre sur le traitement des plaies et cicatrisation. 

 Le tutorat des nouveaux professionnels : 
o Formation en interne, non formalisée. 

 Le tutorat des étudiants paramédicaux : 
o Formation en interne. 
o Un cadre de santé référent et formateur et un cadre de santé faisant fonction référent. 
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Les outils et méthodes utilisés sont : 

 Référentiel métier : l’établissement a élaboré un référentiel métier, et chaque agent a un métier référencé. 

 La GPMC a été mise en place en 2013. 

 Formations-actions > ce type de formation implique une préparation et une forte volonté du cadre : cohésion 
d’équipe au CPM à destination de l’équipe éducative (1j à reconduire annuellement), rééducateurs (3j) ; cafés-
réflexion. 

 E-learning : n’existe pas au CHLR : mise en perspective car beaucoup de perte d’informations à cause du turn-
over. Monter un outil informatique ou le professionnel pourra aller chercher l’information. 

 Analyse de pratiques : a été faite suite aux formations sur le toucher le relationnel, pratiques qui doivent être 
reconduites. 

 Tutorat des nouveaux arrivants :  

 Au niveau institutionnel, des journées d’accueil des nouveaux arrivants sont organisées avec la présentation 
de plusieurs thématiques (droits et obligations, sécurité incendie, hygiène, présentation de l’établissement…) 

 Au niveau des services, le cadre présente le service avant la prise de fonction. Les agents sont « doublés » 
tant que possible. En projet pour les IDE de nuit. 

 Stages par comparaison : l’idée a souvent été évoquée mais jamais mise en place. A mettre en projet pour les 
soins techniques et la psychiatrie. Des documents test ont été réalisés. 

 Anticipation du remplacement d’un expert lors de son départ : rien de formalisé. Quatre dimensions à 
observer : l’expertise, la qualité pédagogique, la posture et l’engagement. 

 Principe de mobilité des agents : reste à réfléchir. 

 Programme de formations obligatoires : sécurité incendie, discrétion et secret professionnels, manutention 
des malades pour les personnels à risque de TMS. Ajouter l’AFGSU et circuit du médicament. 

 Ateliers à thème animés par experts du CHLR : ateliers escarres, ateliers diététique, ateliers hygiène, chambre 
des erreurs, ateliers vaccination avec les étudiants IDE. 
 

  Les objectifs opérationnels du CHLR sont  pour : 

 Les personnes en situation de handicap : 
o Formation sur le thème de la sexualité au CPM 
o Formation Autisme au CPM 
o Ergothérapeute : DU sur la réhabilitation gériatrique 

 Les Fragilités de la personne âgée : 
o Risque de chute 
o Nutrition  
o Prévention suicide 

 La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : 
o Formation ASG 
o Projet de formation pour les médecins et les équipes concernées 

 La géronto-psychiatrie : 
o 2 formations ont eu lieu sur les troubles géronto-psychiatriques à la réouverture des Flots. 
o Supervision psychologique mise en place en 2016. 

 
Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o La formalisation des compétences nécessaires aux expertises des professionnels, en lien avec les 

prises en charge du territoire et de leur évolution, afin de créer une culture commune et de la 
partager.  

o La création d’un listing des experts existant sur le territoire et le recensement des besoins en 
formation en vue de devenir formateur.  

o 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. 

Et 

 Une grande action spécifique du PS du CHLR est : 
o L’élaboration d’une politique de formation autour des 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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FICHE ACTION SOIN 15-001 

Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Une politique de développement des compétences sur les projets de prise en charge du GHT  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER DES FORMATIONS CONJOINTES POUR FACILITER LA CONTINUITE DES PRISES EN 

CHARGE DES PATIENTS ET REPONDRE AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS 
PILOTE : CORINNE  PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

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 

Description de l’action 

Répertorier les actions relatives aux divers projets du PSP GHT dans 
lesquelles le CHLR va s’inscrire en raison de son état des lieux (A). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Etat des lieux réalisé suivant l’enquête établie par le groupe projet du 
PSP GHT et approfondi par le groupe de projet du CHLR. 
Méthodologie définie par le groupe sur la coordination des plans de 
formation du GHT. 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP Court Moyen terme : Etape A Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel S. MANNALIN, B. DEVANNEAUX, I. ROSSI 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A   A A               
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,…  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Ordinateurs portables, Mails, Téléphone 
 Logiciel GESFORM 
  Plateforme pour le GHT à  l’étude à l’ANFH 

- Ressources en expertise : 
 Service Ressources Humaines 
 ANFH 
 Réunions du GHT (PSP ; coordination des plans de 

formation) 

- Ressources documentaires : 
 Fiche de suivi du groupe du PSP GHT 
 Plan de formation et de DPC 
 PE 2013-2017 
 Documentation DPC 
 Circulaire annuelle sur les axes de formations à prioriser. 
 Rapport annuel d’exécution des actions de formation  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

SU
IV

R
E 

 Indicateurs de suivi 

- Nombre d’experts 

- Rapport annuel d’exécution des actions de formation 

- Bilan social 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action - Lien avec le projet social 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 15-002 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Une politique de développement des compétences sur les projets de prise en charge du GHT  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER DES FORMATIONS CONJOINTES POUR FACILITER LA CONTINUITE DES PRISES EN 

CHARGE DES PATIENTS ET REPONDRE AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS 
PILOTE : CORINNE  PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
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 

Description de l’action 

- Contribuer à la création d’un listing des experts existants sur le 
territoire (A). 

- Déterminer les besoins en formation des experts pour devenir 
formateurs (B). 

- Participer à la sélection des thématiques à prioriser pour une 
mutualisation (C). 

 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Etat des lieux réalisé suivant l’enquête établie par le groupe projet du 
PSP GHT et approfondi par le groupe de projet du CHLR. 
Méthodologie définie par le groupe sur la coordination des plans de 
formation du GHT. 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel S. MANNALIN, B. DEVANNEAUX, I. ROSSI 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A   A A               

B B                   

  C C                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,…  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Ordinateurs portables 
 Mails 
 Téléphone 
 Logiciel GESFORM  
 Plateforme pour le GHT à  l’étude à l’ANFH 

- Ressources en expertise : 
 Service Ressources Humaines 
 ANFH 
 Réunions du GHT (PSP ; coordination des plans de 

formation) 

- Ressources documentaires : 
 Fiche de suivi du groupe du PSP GHT 
 Plan de formation et de DPC 
 PE 2013-2017 
 Documentation DPC 
 Circulaire annuelle sur les axes de formations à 

prioriser. 
 Rapport annuel d’exécution des actions de 

formation  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
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SU
IV

R
E 

 
Indicateurs de suivi 

- Nombre d’experts 

- Rapport annuel d’exécution des actions de formation 

- Bilan social 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action - Lien avec le projet social 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 15-003 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Une politique de développement des compétences sur les projets de prise en charge du GHT  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : ORGANISER DES FORMATIONS CONJOINTES POUR FACILITER LA CONTINUITE DES PRISES EN 

CHARGE DES PATIENTS ET REPONDRE AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS 
PILOTE : CORINNE  PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

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 

Description de l’action 

- Participer à l’élaboration d’un cahier des charges afin de définir 
le contenu, les outils et les méthodes pour répondre au 
développement des compétences attendues (A). 

Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du PSP 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Etat des lieux réalisé suivant l’enquête établie par le groupe projet du 
PSP GHT et approfondi par le groupe de projet du CHLR. 
Méthodologie définie par le groupe sur la coordination des plans de 
formation du GHT. 
 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP Court terme 

Groupe de travail / opérationnel S. MANNALIN, B. DEVANNEAUX, I. ROSSI 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,…  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Ordinateurs portables 
 Mails 
 Téléphone 
 Logiciel GESFORM  
 Plateforme pour le GHT à  l’étude à l’ANFH 

- Ressources en expertise : 
 Service Ressources Humaines 
 ANFH 
 Réunions du GHT (PSP ; coordination des plans de formation) 

- Ressources documentaires : 
 Fiche de suivi du groupe du PSP GHT 
 Plan de formation et de DPC 
 PE 2013-2017 
 Documentation DPC 
 Circulaire annuelle sur les axes de formations à prioriser. 
 Rapport annuel d’exécution des actions de formation  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

SU
IV

R
E 

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre d’experts 

- Rapport annuel d’exécution des actions de formation 

- Bilan social 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M

M
EN

T Lien avec une autre fiche action - Lien avec le projet social 

Divers Néant. 

 



 

163 
 

 
FICHE ACTION SOIN 15-004 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Une politique de développement des compétences sur les projets de prise en charge du GHT  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : DEVELOPPER LES COMPETENCES AU TRAVERS DE FORMATIONS PROPOSEES SUR : 
- LES PERSONNES HANDICAPEES, LE REPERAGE DE LA FRAGILITE DES PERSONNES AGEES, LES MAMA ET LA GERONTO-PSYCHIATRIE 

PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

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. 

Description de l’action 

- Réaliser l’état des lieux du besoin en formation pour chacune des 
thématiques (A). 

- Etudier les éventuelles mutualisations en interne et en externe (B). 

- Elaborer un cahier des charges pour chacune des thématiques (C). 

- Sélectionner les organismes de formation (D). 

- Mettre en œuvre la formation (E). 

- Evaluer l’ensemble de la prestation de formation (F). 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Crédits de formation dans le cadre du plan de formation 
Crédits dans le cadre de réponse à appels à projet (non reconductibles) 
Evolution naturelle du public accueilli notamment au FAM 
(vieillissement de la population handicapée)  
Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier   Long terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Isabelle ROSSI, Sébastien MANNALIN, Brigitte DEVANNEAUX, 
Corinne PHELY-PEYRONNAUD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A    A    A    A    A    

B    B    B    B    B    

C    C    C    C    C    

 D    D    D    D    D   

  E E F  E E F  E E F  E E F  E E 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,…  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Salle de formation équipée 
 Matériel spécifique en fonction de la thématique 

- Ressources en expertise : 
 Formateurs extérieurs  
 Experts formateurs GHT (à venir) 

- Ressources documentaires : 
 Supports pédagogiques et Plans de formatio 
 Catalogue de formation 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Rapport annuel d’exécution des actions de formation 

- Bilan social 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T Lien avec une autre fiche action - Liens avec le projet social 

Divers Néant.  
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6.16 AXE 16 : UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES ECRITS PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX : OPTIMISER L’OUTIL DPI PAR LE BIAIS 

DU PARAMETRAGE ET DE LA CONNAISSANCE DE L’OUTIL  

 Axe de développement : AXE 16 : ETAT DES LIEUX   

Une politique de développement des écrits professionnels paramédicaux :   

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

Pilote : T. PREVOTEL  

Membre du groupe : AMOUROUX M.  

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

 Cet axe n’a pas été retenu dans le cadre du PSP du GHTC. 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Depuis octobre 2012, l’établissement a mis en place un DPI avec l’objectif de développer la traçabilité des soins et 

améliorer les transmissions.  

 A savoir le logiciel OSIRIS de l’éditeur CORWIN. 

 Pour répondre aux besoins, un groupe DPI a été créé dont les missions principales tout au long des 5 années ont été 

de :  

o Paramétrer les différents dossiers (administratif, soignants, rééducateurs, pharmacie), les droits primaires et 
secondaires, 

o Suivre les accès utilisateurs, 
 Depuis 2016, le paramétrage des accès utilisateurs est réalisé uniquement par le SIO. 

o Assurer le suivi de l’évolution du DPI, 
o Traiter les incidents mineurs, répondre aux demandes d’amélioration (modifications de paramétrage diverses 

relatifs aux droits, EBM, bilan, plan de soins, transmissions ciblées, etc…),  
o Relever et soumettre les incidents ou demandes d’évolution nécessitant l’intervention de l’éditeur au SILPC 

notre hébergeur. 
 

Ce groupe est constitué au 31/12/2017 :  

 D’administrateurs médicaux : 

- Un administrateur médical titulaire validant les demandes liées aux droits d’accès OSIRIS, 

- Un administrateur médical suppléant gérant le dossier pharmacie (paramétrage du livret du 
médicament). Il soumet au SILPC les différentes questions, problèmes et demandes d’améliorations se 
rapportant à la prescription de médicaments et au livret du médicament. Par ailleurs, il valide les 
demandes liées aux droits d’accès OSIRIS lorsque administrateur médical titulaire est absent.  

 Du responsable informatique SIO : 

- Il coordonne les interventions du SILPC, la gestion des accès utilisateurs, gère le budget DPI et assure le 
suivi technique (coupure, mise à jour du logiciel, matériel…). 

 De paramétreurs : 

- Une IDE, coordonnatrice du groupe DPI, ayant un temps dédié de deux jours par mois : 
 Coordonne le paramétrage et les travaux du groupe, 
 Traite en collaboration avec les autres paramétreurs : les incidents, les demandes d’évolution, les 

questions spécifiques au logiciel, les modifications de paramétrage (EBM, bilans, plan de soins, 
requêtes, etc…), 

 Rédige de nouvelles méthodes d’utilisations, 
 Planifie les formations internes en accord avec les cadres de santé des différents services et la DRH, 
 Effectue les formations internes des référents OSIRIS et autres utilisateurs, 
 Réalise des EPP sur l’utilisation d’OSIRIS. 

- Une assistante médico-administrative :  
 Gère le secrétariat du groupe DPI (rédaction des comptes rendus de réunions, bilans, suivi des 

incidents, fiches missions des référents DPI), 
 Traite en collaboration avec les autres paramétreurs : les incidents, les demandes d’évolution, les 

questions spécifiques au logiciel, le paramétrage (EBM, bilans, plan de soins, requêtes, etc…), 
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 Rédige de nouvelles méthodes d’utilisations, 
 Participe à la rédaction et à l’actualisation des documents « qualité » (procédures, fiches 

techniques) relatifs au DPI, 
 Contribue à la formation interne des utilisateurs OSIRIS, 
 Participe aux EPP sur l’utilisation d’OSIRIS. 

 D’une invitée permanente : 

- L’ingénieure qualité : 
 Collabore à la rédaction et/ou à l’actualisation des documents « qualité » (procédures, Feuille 

d’enregistrement, fiche techniques) relatives au DPI. 
 

 Mi-décembre 2017, la composition du groupe DPI a été modifiée, ainsi on note : 

 

 Le départ au 12/12/2017 de la cadre de santé, coordonnatrice du groupe DPI.  

 Ses fonctions au sein du groupe DPI consistait à : 

 Coordonner le paramétrage et les travaux du groupe, 
 Traiter en collaboration avec les autres paramétreurs : les incidents, les demandes d’évolution, les 

modifications de paramétrage (EBM, bilan, plan de soins etc…), 
 Manager les réunions d’informations et de formations internes auprès des différents utilisateurs, 
 Effectue les formations internes des référents OSIRIS et autres utilisateurs, 
 Tester les requêtes, 
 Réaliser des EPP sur l’utilisation d’OSIRIS. 

 

 Le SILPC, hébergeur du logiciel OSIRIS opère : 

o La formation des paramétreurs, des médecins et des référents DPI, 
o L’information sur les nouveautés et nouvelles versions du logiciel, 
o Le soutien logistique, 
o L’intermédiaire avec l’éditeur CORWIN. 

 

 Des moyens ont été mis en place pour optimiser l’utilisation de l’outil : 

o La désignation de référents DPI sur les services sanitaire et médico-social : 

- 1 médecin, 1 pharmacien, 1 Cadre de santé, 11 IDE, 11 AS, 1 AMP, 1 moniteur éducateur. 
 

o La formation des référents DPI  par les paramétreurs en présence du SILPC : 

- 2 fois par an. 
 

o La formation des agents en groupe ou en individuel par les paramétreurs. 
En 2016 
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En 2017 

 

 Des actions ont été mises en place pour optimiser l’utilisation de l’outil : 
o Les actions pérennes : 

- Suivi du déploiement OSIRIS par le biais de soutien et de formation dans les services, 

- Suivi des droits d’accès, 

- Suivi du temps consacré au paramétrage, 

- Transmission des bonnes pratiques par mail, 

- Rédaction de méthodes pour simplifier l’utilisation des professionnels, 

- Suivi et contrôle des requêtes, 

- Paramétrage du livret du médicament lié à des changements de marché ou à des nouveaux 
référencements, 

- Formation des référents OSIRIS, 

- Formation des agents (nouveaux arrivants,  remise à niveau, changement de version), 

- Formation des paramétreurs sur fonctionnalités des nouvelles versions OSIRIS et leurs paramétrages, 

- Mise à jour de la liste des Référents OSIRIS et envoi des fiches mission, 

- Recensement et suivi depuis 2013 des incidents ne pouvant être corrigés par les paramétreurs et 
transmis au SILPC. 
 

o Les actions ponctuelles réalisées en 2016 :  

- Réalisation d’une EPP sur l’utilisation des EBM,  

- Réalisation d’une EPP sur l’utilisation du dossier de liaison, 

- Accompagnement à la réalisation d’une EPP « Personnes ressources plaies et escarres », 
 66 demandes traitées : 

- Paramétrage et/ou modifications de protocoles médicaux et IDE, 

- Les impressions en recto/verso via OSIRIS pour tous les services, 

- Test d’utilisation de l’UF préadmission, 

- Paramétrage d’EGT pour étiquettes piluliers, 

- Demande de requêtes au SILPC, 

- Contrôle de la fiabilité des requêtes, 

- Paramétrage et/ou modifications d’EBM, 

- Paramétrage et/ou modifications de bilans, 

- Paramétrage et/ou modification de plans de soins. 

- Paramétrage d’un tableau de bord pour psychologues, 

- Paramétrage d’actes IDE et médicaux, 

- Paramétrage de la nouvelle constante « périmètre abdominal », 

- Paramétrage de nouvelles « transmissions ciblées », 

- Réponses aux questions diverses portant sur le DPI, 

- Harmonisation des noms des patients tests, 

- Modification du profil de l’IDE hygiéniste, 



 

167 
 

- Paramétrage « KT sus pubien » dans les conditions particulières, 

- Gestion de l’information auprès des utilisateurs lors de mises à jour des réseaux informatiques 
nécessitant des coupures importantes. 
 

o Les actions ponctuelles réalisées en 2017 :  
 79 demandes traitées : 

- Paramétrage et/ou modifications de protocoles médicaux et IDE 

- Demande de requêtes au SILPC 

- Contrôle de la fiabilité des requêtes 

- Paramétrage et/ou modifications d’EBM : Macrocible du Sanitaire, Contention, Inventaire apathie, … 

- Paramétrage d’actes IDE et médicaux 

- Mise à jour automatique de la BCB 

- Affichage des résultats de biologie (dépakinémie) 

- Création du dossier « IDE Personne Ressource Escarres » 

- Modification des droits d’accès primaires/secondaires 

- Suppression des messages intempestifs dans la messagerie 

- Gestion des transporteurs sanitaires 

- Création de modes d’emploi : saisie de transporteur sanitaire, utilisation de protocoles de soins, 
utilisation de la fonction Telex … 

- Paramétrage de nouvelles « transmissions ciblées » 

- Réponses aux questions diverses portant sur le DPI 

- Gestion de l’information auprès des utilisateurs lors de mises à jour des réseaux informatiques 
nécessitant des coupures importantes 

- Paramétrage et/ou modification de bilans 

- Paramétrage et/ou modification de plans de soins  

- … 
o L’avancement du programme 2017 : 

OBJECTIFS QUI DELAI Réalisation 

 

1) Améliorer et poursuivre le développement du DPI sur le CH de 
La Rochefoucauld en maintenant les actions pérennes 
 

Groupe DPI 2017 Objectif 2017 atteint 

 

2) Réaliser le bilan d’activité 2016 du groupe DPI  
 

Groupe DPI 2017 Fait 

 

3) Renforcer l’utilisation du DPI par la mise en place de formations 
internes pour les agents 
 

Groupe DPI 2017 Fait 

4) Former un IDE pour renforcer le groupe de formateurs internes 
OSIRIS 

Groupe DPI 2017 

Appel à candidature 

diffusé en décembre 

2017 

(A noter le départ de 

la cadre référente en 

décembre 2017) 

Les 2 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 

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

 Le renforcement de l’utilisation du DPI : 
Deux étapes : 

- La formation d’un IDE pour renforcer le groupe de formateurs internes OSIRIS. 

- La pérennisation  du dispositif des formations internes pour les agents. 
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FICHE ACTION SOIN 16-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de développement des écrits professionnels paramédicaux   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : OPTIMISER L'OUTIL DPI PAR LE BIAIS DU PARAMETRAGE ET DE LA CONNAISSANCE DE L'OUTIL   
PILOTE : PREVOTEL THIE (IDEC) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Programmer une réunion bimestrielle du groupe DPI (OSIRIS) (A) 
Objectifs des réunions :  

 Evoquer le travail réalisé par les paramétreurs, 

 Echanger sur les questions spécifiques à l’utilisation d’OSIRIS, 

 Valider ou non des demandes d’évolution,  

 Pointer les anomalies et demandes d’évolutions non traitées, 

 Mentionner les incidents (lenteurs, licences, coupures, etc.), 

 Programmer les formations, 

 Considérer l’intérêt des nouvelles versions OSIRIS proposé par 
le SILPC, 

- Maintenir un temps DPI dédié au paramétrage en présence (B) :  

 De la coordinatrice du groupe (2 jours /mois) 

 D’un paramétreur (1 jour/mois) 
Objectifs des journées : 

 Réponses aux demandes d’évolution, 

 Tests (requêtes, nouveaux paramétrages, nouvelle version),  

 Rédaction de méthodes, 

 Suivi du tableau des incidents, 

 EPP, 

 Fiches missions. 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS  

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel PREVOTEL Thié et AMOUROUX Magali 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles : 
 Salle de formation informatique, 
 PC avec accès OSIRIS production et test. 

- Ressources en expertise :  
 Groupe DPI, SIO et SILPC 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Feuilles d’émargements des présences aux réunions bimestrielle 
DPI, 

- Feuilles d’émargements des présences aux journées DPI, 

- Les fiches demandes d’évolution, 

- Le tableau des incidents. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action - Liens avec fiche action 16-002 du Projet de soins 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 16-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de développement des écrits professionnels paramédicaux  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : OPTIMISER L'OUTIL DPI PAR LE BIAIS DU PARAMETRAGE ET DE LA CONNAISSANCE DE L'OUTIL   
PILOTE : PREVOTEL THIE (IDEC) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Renforcement de l’utilisation du DPI 

Description de l’action 

- Former le candidat IDE pour renforcer le groupe de formateurs 
internes OSIRIS (A). 

- Mettre en place des formations internes pour les agents (B). 
- Pérenniser le dispositif des formations internes pour les agents 

(C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel PREVOTEL Thié et AMOUROUX Magali 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A                   

  B B                 

    C C C C C C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Salle de formation informatique, 
 PC avec base de test DPI (OSIRIS), 
 Vidéo projecteur. 

- Ressources en expertise :  
 Paramétreurs DPI, RH, Cadres, SIO, SILPC 

- Ressources documentaires :  
 Modes d’emploi DPI et contenu des formations 
 Plan de formation 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Feuille d’émargements des présences aux formations, 

- Requêtes des présents aux formations sur le logiciel planning 
(MEDIANE), 

- Répartition des formations / formateurs. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
- En lien avec la fiche action 16-001 du Projet de soins 

 

Divers Néant.  
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6.17 AXE 17 : UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES ECRITS PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX : AMELIORER LA QUALITE DE 

L’INFORMATION : TRANSMISSION, ANALYSE, COTATION 

 Axe de développement : Axe 17   

UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES ECRITS PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX : AMELIORER LA QUALITE DE  

L’INFORMATION : Transmissions, analyse, cotation   

(Piloter et organiser les compétences soignantes)    

Pilotes : Sylvie PICAUD, Chantal GAROT, Corinne PHELY-PEYRONNAUD 

Membres du groupe : 

Isabelle ROSSI, 1 cadre du secteur sanitaire et 1 cadre du secteur médico-social 

Au niveau du territoire, il est constaté que :  

 Cet axe n’a pas été retenu dans le cadre du PSP du GHTC, 

 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaître que : 

 L’installation du logiciel DPI a permis une grande évolution dans les écrits professionnels avec une démarche 
continue d’amélioration de l’outil. 

 La mise en place des paramétreurs du DPI et les formations sur le DPI des agents de terrain contribue à cette 
démarche d’amélioration. 

 La mise en place de formations par un formateur externe sur les transmissions ciblées (cahier des charges 
élaboré avec les paramétreurs du DPI) a été proposée à un certain nombre d’agents ces dernières années. 

Les freins rencontrés : 

 Il n’y a pas eu de formation sur le contenu des transmissions orales et nous constatons que celles-ci sont 
encore très prégnantes au dépend de la traçabilité écrite (d’où un risque de déperdition d’informations, de 
transmissions comportant des jugements de valeurs ou anecdotes que ce soit à l’écrit ou à l’oral). 

 Une articulation entre transmissions orales et écrites semble encore insuffisante surtout dans des équipes 
soignantes parfois nombreuses (secteur médico-social). 

 Le turn-over des personnels qui ralentit l’amélioration des pratiques. 

 Nous constatons un nombre croissant de demandes de nouveaux paramétrages qui posent la question de 
leur véritable intérêt. 

 Il est difficile d’assurer la formation pour l’ensemble des agents pour les sensibiliser à l’importance des 
différentes cotations (PMSI en sanitaire ou GIR/PATHOS en médico-social) 
 

Les 2 grandes actions spécifiques du CHLR sont : 

 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. 

 Elaboration d’un cahier des charges pour la formation des agents aux cotations : 
- PMSI,  

- GIR, PATHOS. 
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FICHE ACTION PROJET DE SOINS 17-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : RENFORCER LA PREVENTION DES RISQUES LIES AUX SOINS  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : AMELIORER LA QUALITE DE L’INFORMATION : TRANSMISSIONS, ANALYSE, COTATION (PILOTER ET 

ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES 
PILOTES: SYLVIE PICAUD (CSG), CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP), CHANTAL GAROT (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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 

Description de l’action 

- Elaborer le nouveau cahier des charges après constitution  du 
groupe de travail (direction des soins, 1 cadre de santé sanitaire, 
1 cadre de santé médico-social, 1 ou 2 paramétreurs non 
médicaux, la charge de formation) (A). 

- Présenter le cahier des charges pour validation au groupe DPI et 
à l’encadrement et mettre en œuvre la formation au plan de 
formation continue de l’année N+1 (B). 

- Faire une EPP sur la qualité des transmissions (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Pilotes, 1 cadre de santé sanitaire, 1 cadre de santé médico-social, 1 
ou 2 paramétreurs non médicaux, la charge de formation 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B B B B B B B B         

            C        
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Temps dédié aux réunions pour le groupe de travail 
 Responsable de la formation continue 

- Ressources documentaires :  
 DPI 
 Catalogues et organismes de formation dans le domaine 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunion du groupe et nombre de participants (A) 
- Cahier des charges élaboré et validé 
- Formation inscrite au plan de formation (B) 
- Nombre de personnels formés 
- EPP construite (questionnaire  et /ou requêtes)(C) 
- EPP réalisée et résultats exploités 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet social (formation continue) 

- Lien avec le Projet de soins partagé (PSP) et l’axe 15 du Projet de 
soins « une politique de développement des compétences sur les 
projets de prise en charge du GHT » 

- Lien avec l’axe 16 du Projet de soins « une politique de 
développement des écrits professionnels paramédicaux »  

Divers Néant 
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FICHE ACTION PROJET DE SOINS 17-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : RENFORCER LA PREVENTION DES RISQUES LIES AUX SOINS  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : AMELIORER LA QUALITE DE L’INFORMATION : TRANSMISSIONS, ANALYSE, COTATION (PILOTER ET 

ORGANISER LES COMPETENCES SOIGNANTES 
PILOTES :  SYLVIE PICAUD (CGS), CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP), CHANTAL GAROT (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Elaboration d’un cahier des charges pour la formation des agents aux 
cotations : PMSI, GIR et PATHOS 

Description de l’action 

- Elaborer le nouveau cahier des charges après constitution  du 
groupe de travail (direction des soins, 1 médecin et 1 cadre de 
santé sanitaire, 1 médecin et 1 cadre de santé médico-social (hors 
FAM), la TIM, la charge de formation) en ciblant les nouveaux 
professionnels, les rééducateurs et IDE (A). 

- Présenter le cahier des charges pour validation en codir et à 
l’encadrement et mettre en œuvre la formation au plan de 
formation continue de l’année N+i1 (B). 

- Faire une EPP sur la qualité des cotations par secteur concerné (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Long terme : Etapes B et C 

Groupe de travail / opérationnel 
Pilotes, 1 médecin et 1 cadre de santé sanitaire, 1 médecin et 1 cadre 
de santé médico-social (hors FAM), la TIM, la charge de formation 
(invité médecin DIM ?) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

     A A A             

       B B B B B B B B B B B B B 

               C     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : Voir pour formation construite 
avec des professionnels du CHLR ou du médecin DIM (GHT) 

- Ressources humaines : 
 Temps dédié pour le groupe de travail. 
 Travail dédié pour les formateurs internes. 

- Ressources documentaires : 
 CNSA, ATIH et réglementation. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunion du groupe et nombre de participants (A). 
- Cahier des charges élaboré et validé (B) 
- Formation inscrite au plan de formation 
- Nombre de personnels formés 
- EPP construite (questionnaire  et /ou requêtes) (C). 
- EPP réalisée et résultats exploités 

Etat d’avancement  

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le Projet social (formation continue) 

- Lien avec l’axe 15 du Projet de soins « une politique de 
développement des compétences sur les projets de prise en charge 
du GHT » 

- Lien avec l’axe 16 du Projet de soins « une politique de 
développement des écrits professionnels paramédicaux » 

Divers Néant.  
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6.18  AXE 18 : DES PROJETS DE RECHERCHE PARAMEDICAUX 

 Axe de développement : AXE 18 : ETAT DES LIEUX   

Des projets de recherche paramédicaux  

Pilote : D. PINEAU 

Membres du groupe : Mmes S. PICAUD, B. DEVANNEAUX, M. PERRIN 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 
Cet axe fait partie du PSP du GHTC. 

 L’objectif opérationnel est de répondre aux appels à projet de Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et 
Paramédicale (PHRIP) ou de l’association de Recherche en Soins Infirmiers (ARSI). 
 

Pour le CHLR : 
L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Le CHLR est inscrit dans une politique d’amélioration de la qualité continue et développe des démarches 
d’amélioration de la qualité des soins et d’innovations qui pour certaines ont abouti à la parution d’articles 
professionnels dans des revues nationales : 

o « Le tutorat une équation à plusieurs inconnus » paru dans le Journal Ergothérapie, rédigé par B. 
DEVANNEAUX et C. VERDOT.  

o « Formation des étudiants paramédicaux entre normalisation et innovation » paru dans la revue Soins 
Cadres, rédigé par S. PICAUD, B. HIEZ et B. DEVANNEAUX.  

 Des professionnels ont aussi contribué à la rédaction d’articles pour la valorisation d’actions menées au sein de 
l’établissement :  
Interview de B. DEVANNEAUX dans la revue « Doc Alzheimer » sur le toucher relationnel. 

 Participation de M. PERRIN pour les articles suivants :  
o « Place et rôle du groupe de co-développement professionnel » Publié en 2011 dans « techniques 

hospitalières » 
o « Bilan des tests sur la démarche d’identification des opportunités d’hygiène des mains par friction » (le 

CHLR est nommé dans la liste des ES testeurs) Publié dans le bulletin CCLIN-ARLIN N°7- juin 2017.  
o « Recommandations : Actualisation des précautions standard »- juin 2017. Membre du groupe de lecteur 

du document.  
 
Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o 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 
o 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. 
o La réalisation d’une première démarche de recherche commune à tous les établissements du territoire. 

Et : 

 Les 2 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 
o La 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. 
o Le 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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FICHE ACTION SOIN 18-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Des projets de recherche paramédicaux : contribution au PSP du GHT   

 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: REPONDRE AUX APPELS A PROJET DE PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE 

INFIRMIERE ET PARAMEDICALE (PHRIP) OU DE L’ASSOCIATION DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS (ARSI). 
PILOTE : DELPHINE PINEAU (DIETETICIENNE)  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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 

Description de l’action 

- Recensement des démarches engagées par les différents CH 
du GHT (A). 

 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PSP 

Echéancier du PSP 

Date  
Court terme : Etape A    
Moyen terme :  
Long terme : 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel D PINEAU, M. PERRIN et B. DEVANNEAUX  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Projet de soins CHLR 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant.  

Divers 
Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 18-002 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Des projets de recherche paramédicaux : contribution au PSP du GHT   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : REPONDRE AUX APPELS A PROJET DE PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE 

INFIRMIERE ET PARAMEDICALE (PHRIP) OU DE L’ASSOCIATION DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS (ARSI). 
PILOTE : DELPHINE PINEAU (DIETETICIENNE) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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 

Description de l’action 
- Recensement des demandes de formations pour 2019 (A). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court terme   
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel D PINEAU, M. PERRIN et B. DEVANNEAUX 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Plan de formation continue 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Lien avec le projet social.  

Divers 

 
 
 
Néant. 
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FICHE ACTION SOIN 18-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Des projets de recherche paramédicaux: contribution au PSP du GHT  

 
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT : REPONDRE AUX APPELS A PROJET DE PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE 

INFIRMIERE ET PARAMEDICALE (PHRIP) OU DE L’ASSOCIATION DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS (ARSI). 
PILOTE : DELPHINE PINEAU (DIETETICIENNE) 

 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 
 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP  Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel D PINEAU, M. PERRIN et B. DEVANNEAUX 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : / 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 18-004 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Des projets de recherche paramédicaux  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : REDIGER DES ARTICLES PROFESSIONNELS DANS DES REVUES NATIONALES 
PILOTE : DELPHINE PINEAU (DIETETICIENNE) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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 

Description de l’action 

- Définir la composition du groupe de travail (cellule recherche) (A). 
- Déterminer le champ d’action et les missions du groupe de 

travail, sous l’égide de la CSIRMT (exemple d’action : identifier les 
personnes susceptibles de produire des travaux pouvant être 
publiés) (B). 

- Rédiger un support (flyer) de sensibilisation des professionnels 
paramédicaux (C). 

- Mener une réflexion sur (D) : 

 l’accès des professionnels aux revues professionnelles. 

 le choix parmi les revues nationales. 

Pré-requis / Etat des lieux /Contexte  
Enjeu /Champ d’application 

Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Mmes PICAUD, DEVANNEAUX, PERRIN, PINEAU. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

       C C C C          

           D D D D D D    
 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles :  
 Lieu de stockage des revues à disposition des 

professionnels.  

- Ressources humaines :  
 Appui CSIRMT, groupe GHT, IFSI, possibilité de 

participer à un congrès.  

- Ressources documentaires : 
 Revues existantes. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Groupe identifié et champ d’action défini et validé par la CSIRMT 

- Bilan annuel d’activité 

- Plan Amélioration Qualité 

- Flyer  

- Nombre de réunions par an 

- Plan annuel d’abonnement aux revues  

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

 
 

- Lien avec le Projet de communication  
 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOIN 18-005 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

  Axe de développement : Des projets de recherche paramédicaux  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : REDIGER DES ARTICLES PROFESSIONNELS DANS DES REVUES NATIONALES 
PILOTE(S) : DELPHINE PINEAU (DIETETICIENNE)  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
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 

Description de l’action 

- Sensibiliser les membres de la CSIRMT et des différentes instances 
de l’établissement (A). 

- Sensibiliser l’ensemble des professionnels paramédicaux (B). 
- Former un professionnel dans le domaine de la recherche 

appliquée aux soins qui sera la personne ressource de 
l’établissement pour le projet de recherche paramédicale du GHT 
(C). 

- Former des professionnels à l’écriture d’articles liés à l’expérience 
de terrain (D). 

Pré- requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Référence au chapitre X  
Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Mmes PICAUD, DEVANNEAUX, PERRIN, PINEAU 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

          A A         

            B B B      

              C C C C C  

                D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 Temps dédié à l’écriture d’articles identifiés comme 

temps de formation.  

- Ressources humaines :  
 Plan de formation continue, appui du groupe PSP du 

GHT.  

- Ressources documentaires :  
 Revues professionnelles à disposition dans 

l’établissement, ouvrages professionnels à acquérir par 
l’établissement selon la thématique.  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre d’articles  

- Présentation à la CSIRMT.  

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec l’axe 15 du projet de soins « Une politique de 
développement des compétences sur les projets de prise en 
charge du GHT »  

Divers 
 
Néant.  
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6.19 AXE 19 : DES NOUVELLES PRATIQUES SOIGNANTES NON MEDICAMENTEUSES 

 Axe de développement : AXE 19 : ETAT DES LIEUX  

 Des nouvelles pratiques soignantes non médicamenteuses  

Pilotes : B DEVANNEAUX (CP PSP)- PICAUD Sylvie (CGS référente PSP du GHT) 

Membres du groupe : Mme BOURON Murielle kinésithérapeute, Mme GAROT Chantal CCS. 

Mme MORELLET Christine cadre de santé paramédical, Mme SAGNIEZ Clémence psychologue, DR MIQUEU. 

Au niveau du territoire, il est constaté que : 

Cet axe fait partie du PSP du GHT.  

 L’objectif opérationnel est de valoriser ces approches soignantes existantes au sein de chaque établissement 
partie comme l’aromathérapie, le toucher relationnel, la réflexologie, le toucher massage, l’hypnose.... 
 

Pour le CHLR : 

L’état des lieux fait apparaitre que : 

 Le développement des approches-thérapeutiques non médicamenteuses (A-TNM) a débuté sur 
l’établissement fin 2012 par la création d’une sous-commission de la CSIRMT qui s’appuie sur le projet 
d’établissement 2013-2017 (axe médico soignant). 

 Le programme 2016 avait pour référence les trois axes du projet de soins 2013-2017 suivants : 
o La création d’une sous-commission de la CSIRMT avec représentation médicale sur les approches 

non médicamenteuses, 
o La formalisation d’un programme avec élaboration de procédures, 
o La mise en place de l’utilisation des appareils snoezelen, 
o Les formations complémentaires du personnel. 

 Le développement des approches et thérapeutiques non médicamenteuses amorcé sur l’établissement en 
2012 s’appuie sur une approche centrée sur la personne « Person Centered Care » qui favorise une dynamique 
de réflexion et d’évolution des pratiques. Il a été valorisé dans la dynamique bientraitance de l’établissement  
auprès de l’ARS, (notamment lors de la venue du conseiller technique M. MARTIN en Avril 2015), 

 La première phase du développement des approches et thérapeutiques non médicamenteuses se termine en 
2017 avec la fin du projet de soins. La poursuite de l’action sera proposée dans le cadre de la réflexion menée 
pour le renouvellement du projet d’établissement en 2017. Cette première phase a permis de faire un premier 
état des lieux de la dynamique de développement possible au sein de l’établissement tant au niveau d’une 
culture clinique à développer (évaluation symptômes, application de la technique, réévaluation et traçabilité), 
de la difficulté de mobiliser des ressources professionnelles favorisant la consolidation des techniques, de la 
mise en sécurité de certaines techniques (ex aromathérapie). 
Les points positifs : 

o Cet axe a reçu un accueil favorable chez une majorité de professionnels qui y ont vu une possible 
réappropriation de leur zone d’autonomie professionnelle auprès de la personne accueillie ou prise 
en soins.  

Les freins rencontrés : 

o Des techniques non médicamenteuses pratiquées au sein du CH n’ont pas pu être valorisées encore 
à ce jour dans certaines activités existantes  (ex : chez les rééducateurs, l’HDJ, les psychologues...). 
 

Le bilan des  objectifs principaux montre que  nous devons : 

 Développer le concept A/TNM et s’approprier les objectifs du projet de soins.  
L’objectif 2016 était la réalisation d’un point d’étape sur la constitution du groupe pilote. Ce groupe a été 

inactif en 2016 et ne s’est donc pas réuni, ce qui n’a pas empêché le développement, la poursuite de 

l’appropriation, l’application de certaines techniques par les professionnels paramédicaux dans le cadre de 

leur champ d’autonomie professionnelle. La difficulté d’identifier de réelles ressources professionnelles pour 

développer le projet rend complexe la vie du groupe. Il apparait opportun de remplacer le groupe par une 

cellule plus restreinte de développement des A.TNM dont la composition pourrait être composée à minima : 

o D’un médecin de la sous-commission,  
o D’un médecin en cours de formation « hypnose », 
o Du cadre responsable des A-TNM (pilote de l’actuelle sous-commission), 
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o Du cadre supérieure de santé du secteur sanitaire, pilote du développement de la démarche 
palliative et impliquée dans le développement de l’hypnose sur le CH. 

 Les professionnels impliqués dans les A-TNM seraient réunis selon les thématiques par les membres de la 

cellule. 

 Poursuivre  la mise en concordance symptôme - préconisation ATNM avec pour objectif la valorisation du soin 
et de l’évaluation de son efficacité dans le DPI.  
Cet objectif ne peut s’envisager qu’avec l’appui des instances ou groupes dont le CLUD et la sous-commission 

démarche palliative, de la cellule bientraitance et de  l’équipe des rééducateurs. La mise en concordance 

s’avère toujours complexe. Il sera nécessaire de poursuivre cette réflexion. Les requêtes au niveau du DPI 

étant complexes, il n’a pas été mené de recherche sur la traçabilité du toucher relationnel par exemple. Les 

symptômes psycho comportementaux de démence n’ont pas été abordés à ce jour. La prise en charge de la 

douleur : la procédure comprend l’application des TNM, mais à ce jour le lien entre douleur et techniques 

existantes n’est pas réflexe. La mise en place de la démarche palliative de l’établissement est une deuxième 

étape sur cette mise en concordance. Le lien entre A-TNM et démarche palliative devrait se faire par le 

toucher relationnel et l’hypnose (diminution des symptômes anxieux et douloureux). L’idée est de développer 

une démarche clinique solide permettant de valoriser l’application des techniques de soins (processus 

évaluation/application technique/réévaluation). 

 

 Ancrer certaines techniques et en développer de nouvelles avec des personnes ressources identifiées. A ce 
jour certaines techniques principales sont identifiées par les professionnels : 
o Art thérapie : Par choix institutionnel, 2 professionnelles extérieures interviennent depuis 2011 avec un 

médiateur artistique différent  

- Périmètre : Les 2 USLD, une extension sur la MAPA et le renforcement sur la résidence des Flots.  

- Objectifs : Travail sur l’élan vital, mise en valeur des capacités préservées, développer et favoriser 
les capacités relationnelles ainsi que les capacités d’expression et de relation. 

- Moyens : Ateliers collectifs et individuels. 

- Types d’art thérapie : une à dominante chant et musique et une à dominante art graphique 
 Une évolution très positive de l’art thérapie en médicosocial. La Technique est bien identifiée 

maintenant. Constat d’une augmentation des prescriptions et des réflexes des équipes soignantes 

pour intégrer des résidents dans ces prises en charge.  

o Toucher relationnel : La formation initiée fin 2013 sur le CHLR a ciblé les professionnels paramédicaux 
du secteur médico-social initialement pour s’étendre au secteur Sanitaire. Cette technique touche 3 
niveaux de pratique : 

- La posture relationnelle  
Quelques  professionnels évoquent régulièrement une modification dans l’approche de la 

personne et de leurs soins depuis leur formation même s’ils n’appliquent pas régulièrement une 

technique au quotidien. 

-  L’application du toucher relationnel dans les soins quotidiens : 
 Quelques professionnels des secteurs d’hébergement et de soins poursuivent l’utilisation de cette 

technique même si de façon irrégulière et notamment sur les services de l’Age d’Or et du Fil du 

temps. Les professionnels ont inclus la technique dans le renouvellement des fiches de tâches. Pour 

l’ensemble des secteurs, même si la technique est moins utilisée, elle est évoquée par les 

professionnels comme technique de référence en soin palliatif (cf audit soins palliatifs). 

- La pratique via la mise en place d’ateliers spécifiques : 
 La technique est exploitée par les rééducateurs dans leur activité courante. Certains 

professionnels ont associé le toucher relationnel au matériel multi sensoriel (snoezelen) et 

principalement au sein de la résidence MAPA où une salle a été aménagée à cet effet. Il reste à 

identifier avec les professionnels du Fil du temps la possibilité d’investir ce matériel ou non dans la 

pratique.  

 Les APP Toucher relationnel ont été mis en veille en 2016 suite au travail centré sur les 

réorganisations du temps de travail dans les services. 
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o L’Hypnose :  

- Un appel à candidature a été lancé en 2016 pour former des professionnels et un médecin à la 
technique. Le groupe support du développement de la technique est la sous-commission « démarche 
palliative ». A ce jour, 3 IDE dont 2 de nuits terminent leur formation hypnose (hypno analgésie) ainsi 
qu’un médecin de l’établissement. L’hypnose est une forme de communication visant à s’adresser 
au subconscient par une série de suggestions dont le but est de  dissocier le cerveau créatif du 
cerveau rationnel. L’idée est de placer le corps en pilotage automatique et de proposer à votre 
imagination de s’évader dans un voyage apaisant au travers de souvenirs heureux. Elle nécessite un 
entretien préalable afin de déterminer les éléments auxquels un sujet sera préférablement réceptif  
(mémoire visuelle, ou auditive, ou olfactive, ou kinesthésique…ou toutes en même temps). 
La technique demande des prérequis : 

 Sujet informé,  
 Sujet motivé,  
 Sujet sain d’esprit. 
Il faut savoir également qu’elle s’adresse à des sujets plutôt jeunes qui sont encore en capacité de 

rêver. Les sujets âgés ont beaucoup plus de mal à se détacher de la réalité. 

Le champ d’application de cette technique  demeure donc très limité sur le CH LR 

 La réflexion reste à mener sur son utilisation, les indications les plus pertinentes, l’articulation 

avec d’autres techniques telles que toucher relationnel et le nombre de personnes à former. 

 

o Autres techniques : 

- Réminiscence : un groupe (psycho ergo cadre) mené par Mme SAGNIEZ s’est réuni depuis le mois de 
mai 2014. Ses membres se sont réunis à sept reprises en 2014 et à cinq reprises en 2015 et 1 en 2016, 
afin de finaliser l’écriture du projet référentiel réminiscence. L’objectif 2017 sera d’évaluer les grilles 
d’évaluations créées pour ce référentiel lors de la mise en place d’ateliers réminiscence.  

- Validation : Méthode de communication verbale et non verbale basée sur les émotions et l’empathie 
pour les personnes âgées désorientées. Mme SAGNIEZ, psychologue, a obtenu son certificat 
d’animateur de groupe en validation en décembre 2016 et se  forme en 2017 pour acquérir des 
éléments pédagogiques et obtenir le titre de la formation 2017 est : « présentateur en validation ». 
Dans le cadre de sa formation elle a mis en place un atelier validation pour les résidents du Fil du 
temps.cf bilan d’activité C. SAGNIEZ 

- L’aromathérapie : La personne ressource (une AS) a eu une longue absence en 2016. Au niveau des 
personnes ressources, la difficulté a été de maintenir une permanence. Normalement en juillet 2017, 
une AS formée reprendra un poste d’IDE, après ses trois années de formation. Une autre 
professionnelle a effectué une formation en aromathérapie à titre personnel et pourrait devenir 
personne ressource et nous permettre de repenser l’aromathérapie dans les soins. 

- La médiation animale : Une psychologue a fini un DU en médiation animale. Elle a pris un nouveau 
poste à la résidence la MAPA. 2017 sera l’occasion de voir comment développer cette approche 
auprès des personnes âgées. 

- L’équithérapie : Il y a des soignantes identifiées (AS, rééducateurs), en charge de projet au sein de 
leur service. Le budget est suivi jusqu’à présent au niveau du programme annuel d’animation. 

- Les chiens visiteurs : Avec l’association AGILITY, rapaces… pilotés par le service Animation et aide 
rééducateur du FAM. 
 

 Faire un travail de réflexion de fond partagé entre la coordinatrice générale des soins, le pilote A-TNM et le 
médecin réfèrent ATNM dans l’objectif d’une nouvelle lisibilité après 3 ans de développement.  
La constitution d’une cellule de développement des A-TNM qui est déjà le dispositif choisi pour la prévention 

des chutes et le suivi de la politique d’encadrement des étudiants paramédicaux parait le plus adapté. Elle 

devra faire l’objet d’une information aux actuels membres de la sous-commission et d’une validation en 

séance plénière de la CSIRMT. 

 

 Participer au PSP du GHTC  
Par le biais du groupe de pilotage du PSP du GHTC sur le volet A-TNM. Le nouveau projet de soin s’appuiera 

sur les objectifs du projet de soins partagé du GHT. 
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Cet axe du PS du CHLR comprend : 

 Les 3 actions priorisées dans le PSP du GHTC reprises sous la forme de contribution à : 
o La création d’une cartographie des compétences sur le territoire, 
o La rédaction d’une procédure de sollicitation des personnes ressources au sein du GHTC, 
o L’échange de pratiques via l’organisation d’un forum. 

 
Et 

 Les 2 grandes actions spécifiques du PS du CHLR sont : 
o 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......).  Lien avec le projet d’accompagnement, le projet médical et le projet 
psychologique. 

o Le développement d’une démarche clinique avec 3 cibles : 

- Douleur, 

- Soins palliatifs, 

- Symptômes psycho comportementaux de démence(SCPD).  Lien avec le projet médical et le projet 
psychologique. 
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FICHE ACTION SOIN 19-001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Des nouvelles pratiques soignantes non médicamenteuses   

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: VALORISER CES APPROCHES SOIGNANTES EXISTANTES AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT 

PARTIE COMME L’AROMATHERAPIE, LE TOUCHER RELATIONNEL, LA REFLEXOLOGIE, LE TOUCHER MASSAGE, L’HYPNOSE … 
PILOTES : B. DEVANNEAUX (CSP) M. BOURON (KINESITHERAPEUTE)/S. PICAUD (CGS) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Contribution à : 
La création d’une cartographie des compétences sur le territoire 

Description de l’action 

- Officialiser – constituer un groupe projet A/TNM (A) 
- Créer un document type pour l’élaboration d’une cartographie 

(A) 
- Constituer un groupe opérationnel A/TNM qui aura pour 

mission d’élaborer cette cartographie (A) 
- Réaliser une cartographie intra établissement (A) 
- Identifier des ressources A/TNM GHT et validation  direction des 

soins établissement (A) 
- Finaliser et remettre la cartographie (A) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le préalable : 
 Définir A/TNM 
 Définir une personne ressource A/TNM intra établissement 

(sollicitation, expertise intra) et personne  ressource GHT qui peut 
être sollicitée dans le cadre d’une élaboration de protocole 
spécifique par exemple (expert hypnose- expert aromathérapie) 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier du PSP 
Court Moyen terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail GHT : B. DEVANNEAUX, M. BOURON, S. PICAUD  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier du PSP 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A A A A A               
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Membres de la cellule ATNM CH La Rochefoucauld, 
 Groupe de travail du GHT, 
 Personnes ressources en techniques ATNM du CHLR 

- Ressources documentaires : 
 Formation sur les techniques, 
 Etat des lieux, 
 Enquête GHT, 
 Projets écrits, 
 Procédures/veille/professionnelles/référentiels sur les 

techniques 

SU
IV

 

R
E 

Indicateurs de suivi 
- Cartographie 

- Nombre de réunions 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

- Lien avec le groupe « Démarche palliative » 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOINS 19-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Des nouvelles pratiques soignantes non médicamenteuses  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: VALORISER CES APPROCHES SOIGNANTES EXISTANTES AU SEIN DE CHAQUE 

ETABLISSEMENT PARTIE COMME L’AROMATHERAPIE, LE TOUCHER RELATIONNEL, LA REFLEXOLOGIE, LE TOUCHER MASSAGE, 
L’HYPNOSE ... 

PILOTES : B. DEVANNEAUX (CSP) M. BOURON (KINESITHERAPEUTE)/S. PICAUD (CGS) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Elaborer la procédure de sollicitation d’une personne ressource 
GHT (A) 

- Missionner un Comité de lecture (A) 
- Diffuser la procédure (A) 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier 
Moyen terme : Etape A 
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail GHT :  
B. DEVANNEAUX, M. BOURON, S. PICAUD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

     A A A             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines :  
 Cellule A TNM 
 Groupe GHT sur la coordination des plans de 

formation  

- Ressources documentaires : 
 Etat des lieux, 
 Enquête GHT, 
 Projets écrits, 
 Procédures/ veille/ professionnelles/référentiels 

sur les techniques 
DPI et documents d’évaluation spécifiques aux 
techniques 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Réalisation de la procédure 

- Nombre de réunions pour l’élaboration de la procédure 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet de développement durable du CHA 

Divers 
 
Néant.  
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FICHE ACTION SOINS 19-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Des nouvelles pratiques soignantes non médicamenteuses  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PSP DU GHT: VALORISER CES APPROCHES SOIGNANTES EXISTANTES AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT 

PARTIE COMME L’AROMATHERAPIE, LE TOUCHER RELATIONNEL, LA REFLEXOLOGIE, LE TOUCHER MASSAGE, L’HYPNOSE ... 
PILOTES : B. DEVANNEAUX (CSP) M. BOURON (KINESITHERAPEUTE)/S. PICAUD (CGS) 

D
EF

IN
IR

 

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

Description de l’action 

- Réaliser la conception du projet (A). 
- Décliner le forum sur les établissements selon projet (A). 
- Réaliser le bilan du Forum (A). 
- Réaliser le Bilan des 5 ans (A). 
 Sous réserve de la confirmation des étapes définies au niveau du 
PSP 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Voir chapitre état des lieux du PS 

Echéancier 
Long terme  
 Selon échéancier du PSP 

Groupe de travail / opérationnel 
- Groupe GHT : B. DEVANNEAUX, M. BOURON, S. PICAUD  

- Cellule ATNM CHLR 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

      A A A A A A A A A A     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 
 Locaux Forum 
 Logistique liée à l’organisation 

- Ressources humaines : 
 Cellule ATNM, 
 Groupe GHT, 
 Personnes ressources ATNM 
 Cellule formation  

- Ressources documentaires : 
 Cartographie 
 Procédure 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions réalisées pour l’organisation du forum 

- Réalisation du forum 

- Nombre de participants 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 
projet de soins ou d’un autre projet 

Néant. 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOINS 19-004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Des nouvelles pratiques soignantes non médicamenteuses  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : IDEM PSP + ACTIONS SPECIFIQUES CHLR 
PILOTES : B. DEVANNEAUX (CSP) M. BOURON (KINESITHERAPEUTE)/S. PICAUD (CGS) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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...) 

Description de l’action 

- Elaborer et faire valider les « fiches ateliers » par la cellule ATNM 
pour effectuer la cartographie interne (A). 

- Elaborer les fiches évaluations liées aux techniques (A) 
- Identifier les personnes ressources et les besoins en formation 

pour pérenniser les techniques (A) 
- Elaborer Plan de formation (A) 
- Présenter et valider un budget annuel pour les intervenants 

extérieurs (A) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Enjeu : pérenniser les actions et valoriser la pratiques en tant 
qu’activité de soin. 
Champs d’application : médico  social et sanitaire. 
Cf. Etat des lieux du PS 

Echéancier Moyen terme   

Groupe de travail / opérationnel Cellule A/TNM 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Appui sur le travail du GHT, 
 Formations, 
 Intervenants extérieurs (ex : art thérapeute), 
 Valoriser les ATNM par le site internet 

- Ressources documentaires : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de fiches ateliers élaborées et validées 

- Plan de formation annuel ATNM 

- Nombre d’intervenants extérieurs 

- Nombre de professionnels formés 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le projet social, 

- Lien avec le projet communication  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION SOINS 19-005 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Des nouvelles pratiques soignantes non médicamenteuses  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PS CHLR : IDEM PSP + ACTIONS SPECIFIQUES CHLR 
PILOTE : B. DEVANNEAUX (CSP) CO-PILOTE : CHANTAL GAROT (CSSP) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  

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

Description de l’action 

- Identifier les axes ATNM en lien avec le CLUD (A). 
- Identifier les axes ATNM en lien avec les SPCD (A). 
- Identifier les axes ATNM en lien avec les soins palliatifs (A). 
- Identifier les axes ATNM en lien avec les compétences spécifiques 

rééducateurs et psychologues (A). 
- Réaliser une EPP Flash en amont et en suivi (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Enjeu : POURSUIVRE  LA MISE EN CONCORDANCE SYMPTOME - 
PRECONISATION ATNM AVEC POUR OBJECTIF LA VALORISATION DU 
SOIN ET DE L’EVALUATION DE SON EFFICACITE DANS LE DPI. 
Développer une démarche clinique solide permettant de valoriser 
l’application des techniques de soins (processus 
évaluation/application technique/réévaluation) 
Cf. Etat des lieux PS 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Cellule A/TNM 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

   B      B      B     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Appui CSIRMT/cellule, 
 Appui groupes de travail CLUD et SC Démarche palliative 
 Appui sur les personnes ressources 

/rééducateurs/psychologues 
 Collaboration médicale 

- Ressources humaines:/ 

- Ressources documentaires :  
 DPI 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- EPP Flash  

- Requête DPI  

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
- Lien avec le Projet médical  

Divers 
Néant.  
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7) LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Dans la continuité du projet de vie 2013-2017, le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld s’engage dans une dynamique de 

construction du nouveau projet avec tous les acteurs, la direction, le personnel et les représentants des familles et bénévoles. 

Le choix de le nommer Projet d’Accompagnement relève de la mission de l’hôpital axée sur l’action des équipes au service 

des personnes qui vivent en son sein. L’institution, l’ensemble des professionnels et des patients/résidents constitue un 

microcosme souhaité le plus ouvert possible, dont la qualité de vie est la préoccupation majeure qui motive les actions des 

cinq prochaines années.  

Il a été déduit du projet précédent que les axes de travail mis alors en exergue restaient toujours centraux et à faire évoluer 

parfois sous un nouvel éclairage : l’accueil et l’admission, la communication entre les patients/résidents et leurs proches avec 

l’institution, l’accompagnement individualisé et l’animation et vie sociale.  

A ces quatre piliers s’est ajouté un cinquième sur les droits des patients/résidents, impulsé par la procédure de certification 

en novembre 2017. Ce sujet est souvent au cœur de réflexions complexes pour atteindre le juste équilibre entre sécurité et 

liberté.  

Enfin, un sixième axe sur le Prendre soins en EHPAD a été inclus. Il résulte d’un projet construit en réponse à un appel à projet 

de l’ARS en mai 2017. Le projet CIEL PUR (Création, Imagination, Evasion, Lien - Professionnels, Usagers, Résidents) a obtenu 

une subvention pour sa mise en œuvre. Il s’agit de prodiguer des soins individuels, basés sur le toucher relationnel et les soins 

esthétiques dans le but de favoriser l’estime de soi. 

Le projet dans sa globalité a été piloté par la cadre supérieure de santé en responsabilité du secteur médico-social. Chacun 

des cinq premiers axes ont été étudiés par un groupe de projet mené par deux Chefs de projet, et d’un groupe 

pluridisciplinaire représentatif de chaque service et chaque métier concerné par le sujet, incluant également des 

représentants des usagers. Les groupes se sont réunis entre trois et cinq fois pour établir un état des lieux et les fiches actions. 

Un groupe de pilotage a été réuni trois fois, une pour valider la méthodologie et deux autres pour prendre connaissance et 

valider les productions des groupes sur l’état des lieux d’une part, et les actions à mettre en œuvre d’autre part. Pour chaque 

action, un calendrier a été élaboré pour positionner dans les cinq ans à venir les différentes étapes conduisant à leur 

réalisation. 
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7.1 AXE 1 : PROCESSUS D’ACCUEIL DU RESIDENT, DE SON ADMISSION A SON INSTALLATION  

 Axe de développement : Processus d’accueil du résident, de son admission à son installation  

Pilotes : V. ROUSSEAU /  S MANNALIN 

Membres du groupe :   

Assistantes sociales : Véronique VOISIN + Séverine VOUZELLAUD  

Agent d’accueil : Marie FOUGERAT  

Paramédicaux : IDE FT : Anne MORIN  AS Flots : Béatrice GUERY  ASH MAPA : Annie MOURIER   

Médecin : Docteur SEVESTRE  

Assistante  médico-administrative : Françoise TOURANCHEAU  

Cadres de santé : Nathalie DELIVERTOUX (EVC)  Christine MORELLET 

 

1. PREMIER CONTACT  

Appels téléphonique,  physiques, réception de mails, Via trajectoire,  

Si appels téléphoniques :  

Portes d’entrée des appels : 

- au niveau du standard du service Accueil du CHLR ou de la MAPA (en dehors des horaires d’ouverture du service accueil). 

- directement chez les assistantes sociales, après passage dans un service de soins et orientation par un agent, 

- soit l’AMA du médico-social,  

- soit directement le service sanitaire 

- cadres des services d’hébergement 

Si réception de mail : 

Transmission à l’AMA du médico-social et service social 

Si Accueil Physique des familles : 

- au niveau du standard du service Accueil du CHLR 

- directement dans un des services de soins=> nécessité de centraliser 

- au niveau du service social (orienté par les autres services) 

 

=>Globalement tous les professionnels orientent  vers le service social. 

=>Il apparait de multiples portes d’entrée pour accueillir les demandes. Les familles ont beaucoup d’interlocuteurs et 

peuvent avoir à se répéter.  

 

Nota Bene : Pour le FAM et Mélusine, les demandes sont traitées en direct par les cadres respectifs. 

 

2. DOCUMENTS REMIS 

Dossier de demande d’admission (papier ou via trajectoire) 

 - si papier = formulaire national+ flyer tarifs. sinon via trajectoire  

=>Interrogation sur la remise du livret d’accueil ?  

=> Envisager un livret d’accueil par structure (base commune et feuillets en fonction des structures)  

Au niveau réglementaire, la loi du 2 janvier 2002 rend obligatoire dès la demande d’admission : 

 un livret d’accueil, délivré actuellement uniquement sur le secteur sanitaire (SSR/MEDECINE/ EVC) car 
non adapté au médico-social 

 un contrat de séjour ou document individuel de prise en charge 

 un règlement de fonctionnement 

 la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 le projet  d’établissement 

 conseil de la vie sociale 

 la personne qualifiée 
=>Actuellement tous ces documents ne sont pas remis.  

=>Sont constatés beaucoup d’intermédiaires dans le processus d’admission. 

=>Les éléments autour du linge, des repas, du culte, des loisirs, de l’aménagement du logement etc…sont peu connus par 

les futurs résidents ou leur famille. 
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3. DEPOT DU DOSSIER  

Une fois que le futur résident a le dossier, il le renvoie (peut passer par tous les interlocuteurs précédents). 

Tous les dossiers de demandes papier sont centralisés chez l’AMA médico-social. 

=>Si les demandeurs veulent visiter la structure, il y a une difficulté car la structure est pavillonnaire et l’orientation du 

futur résident n’est pas encore faite. Il ne semble pas possible de visiter avant l’orientation médicale compte tenu de la 

diversité des résidents accueillis et des spécificités de chaque structure.  

Les dossiers papiers sont scannés. L’exemplaire papier est transmis aux médecins en fonction des jours de la semaine 

(organisation médicale).  

Pour les demandes VIA TRAJECTOIRE, les médecins regardent les demandes et font les pré- orientations tous les jours. 

Dans tous les cas, les dossiers sont en attente jusqu’à la commission du mardi qui suit. 

 

4.  COMMISSION DE PRE ADMISSION  

(organisation modifiée depuis l’état des lieux) 

De 11h à 11h30 : Depuis le mois de décembre les assistantes sociales ne sont plus présentes sur la 1ère partie (arrivent à 

11h30). 

Les médecins, l’AMA et la cadre supérieure du médico-social sont présents. Les médecins discutent de l’orientation, les 

assistantes sociales notent les orientations. 

=>Problématique : Plus de binôme cadre/ médecin. 

 De 11h30 à 12h00 : Depuis décembre les médecins ne restent pas sur cette plage horaire. 

Les cadres donnent les places disponibles par structure et voient l’orientation faite par les médecins. Présence du service 

Accueil-Frais de séjour pour les questions financières ou de facturation.  

Il existe un dossier partagé sur lequel sont reprises les demandes, mises à jour par les Assistantes Sociales de la liste 

d’attente par structure puis travail sur la phase d’admission. 

Puis les assistantes sociales déroulent leur liste d’attente pour savoir si les personnes sont toujours dans l’attente d’une 

place. La liste d’attente  est accessible aux cadres. 

En fonction de l’orientation : les assistantes sociales appellent les familles ou les futurs résidents qui sont positionnés. 

=>Actuellement, les familles qui ont fait des demandes n’ont pas forcément de réponses sur la décision de Via-trajectoire 

(même si la réponse est notée par les médecins). Il y a un temps de latence entre la demande et la proposition de place 

disponible. 

=>Les familles ne sont pas prévenues pour les demandes papiers si le futur résident est sur liste d’attente, plus de courriers 

envoyés, idem pour rejet. 

 

Suite à un avis favorable de la commission : 

- Pour un résident venant du sanitaire : l’assistante sociale joint la famille pour proposer la place, proposition de visiter 
la structure, envoi d’un mail par l’assistante sociale au cadre pour communiquer  le numéro de téléphone de la famille 
et pour organiser cette visite. A la suite une date d’entrée est envisagée. Il peut y avoir une visite à 2 (assistante sociale 
+ cadre) dans des cas particuliers. Le futur résident visite rarement la structure. 
- En général : suite à la commission, les assistantes sociales prennent contact avec les familles. Elles donnent 
l’orientation, et se renseignent sur les possibilités d’entrée : validation de l’accord de la famille. 
En parallèle, il y a également une réunion entre les assistantes sociales et le service financier pour refaire le point sur la 

prise en charge financière de l’EHPAD, la possibilité d’honorer le dépôt de garantie… 

Les familles sont reçues par les assistantes sociales après la commission, elles remettent le contrat de séjour vierge,  le 

règlement de fonctionnement, la liste du trousseau….les assistantes sociales font un point financier et s’il faut faire la 

demande d’aide sociale, elles récupèrent l’ensemble des coordonnées des obligés alimentaires. Le dépôt de garantie est 

remis à l’assistante sociale qui le transmet  au régisseur à l’accueil du CHLR.  

S’il y a une demande d’aide sociale, le service Accueil-facturation  fait signer un engagement de paiement pour 90% du 

prix de l’hébergement pour les 3 premiers mois de paiement. En cas de décès de la personne dans ces 3 premiers mois, 

il peut arriver que les impayés restent. Le Juge des Affaires Familiales peut être saisi pour le recouvrement des sommes 

dues. 
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Il semble nécessaire de faire l’admission avec le futur résident (la recherche du consentement de la personne doit être une 

priorité). Cela permet de lever la culpabilité, de connaitre les habitudes, les antécédents médicaux et autres, l’histoire de 

vie. Certains conflits peuvent être désamorcés. Il est plus facile de comprendre les conditions de vie antérieures. 

 

5. ADMISSION  

Entrée possible, orientation faite. 

Lorsque tout est OK, la date est donnée par le cadre du service. Les personnels n’ont pas forcément les renseignements 

ou peu d’informations au moment de l’entrée. La chambre est en générale prête (entretien). La place à table n’est pas 

anticipée, cela donne une impression de non-attendu. 

Le professionnel présent le jour de l’entrée fait son recueil de données (pas de documents type sur le CHLR). Au niveau 

de la place à table, rien n’est préparé.  

Pour le vestiaire, les vêtements ne sont pas marqués en amont la majeure partie du temps.  

Bien qu’une date puisse être fixée, si la constitution administrative de la demande est incomplète, l’entrée  peut être 

bloquée.  

Le jour de l’entrée, le service des admissions saisit  les données dans le logiciel MEDIANE. De MEDIANE découle OSIRIS 

(accès au dernier des éléments dans OSIRIS). 

Il n’y a pas de possibilité de saisir des éléments dans OSIRIS avant l’entrée pour anticiper et échanger en équipe sur le 

futur résident. 

 Au besoin, les demandes d’aide sociale et d’allocation logement sont faites. 

 

Après l’entrée, les recueils de données sont faits par les professionnels. Le contrat de séjour est rarement signé à 

l’entrée : une rencontre est programmée par l’assistante sociale dans les jours qui suivent. L’état des lieux est fait au plus 

près de l’entrée mais pas forcément le jour même, avec un logement déjà meublé.  

Absence d’état des lieux lors du changement de chambre au sein du CHLR.  

La réfection des chambres induit de mettre les affaires des résidents dans le couloir avec des risques=> il est très difficile 

d’avoir des états des lieux à jour. Encore plus difficile pour les chambres doubles.  

Pour les vêtements, il est très difficile d’avoir un inventaire à jour. 

 

=>Il n’existe pas de trame de recueil de données sur le médico-social  

 

6. PISTES D’AMELIORATION  

a) Sur le fonctionnement de la commission de préadmission 

- Circuit des demandes, livret d’accueil, organisation de l’admission, revoir la possibilité de visite en amont de 
l’entrée.  

- Besoin de structurer pour mieux préparer les futurs résidents et leur entourage. 
- La première demi-heure est une redite de l’orientation déjà établie par les médecins. 
- Nécessité de centraliser les informations : assistantes sociales. 
- La préparation de l’admission peut se faire après une rencontre avec le futur résident, son entourage, le médecin 

et l’assistante sociale. 
- A réfléchir sur un secrétariat qui réalise un courrier pour avertir de l’accord de la commission pour un accueil, 

du  refus pour raison médicale ou de l’inscription en liste d’attente.  
- Un courrier type existe déjà => peut-être à revoir. 
- Travail à faire sur la réponse en interne avant de répondre en direct sur Via TRAJECTOIRE. 
- En cas de refus, qui fait le rejet administratif ? qui fait le rejet pour les dossiers papiers (ex : - de 60 ans) ? => le 

refus administratif est fait par la direction, le directeur ou son représentant  semble donc celui qui doit répondre. 
- Travailler le problème de l’admission d’une personne qui a des difficultés financières 

 
b) Sur l’Admission 

Propositions  

- Faire une entrée dans OSIRIS en préadmission (plusieurs jours à l’avance). Voir si possible avec les informaticiens. 
- Créer une trame et demander si possible de l’intégrer dans OSIRIS 
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FICHE ACTION N° ACC - 001  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : Processus d’accueil du résident de son admission à son installation    

OBJECTIF : AMELIORER LA REACTIVITE DES REPONSES AUX DEMANDES D’HEBERGEMENT, LA QUALITE DE L’ACCUEIL DANS LA PHASE DE LA 

PREADMISSION JUSQU’A L’ENTREE EFFECTIVE DANS LES DIFFERENTES FORMES D’HEBERGEMENT (PERMANENT, TEMPORAIRE, DE JOUR) 

PILOTES : SEBASTIEN MANNALIN (CSS) ET VALERIE ROUSSEAU (ADJOINT DES CADRES)  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Clarification et formalisation du  premier contact avec le demandeur 

Description de l’action 

- Améliorer la relation demandeur/CHLR par une simplification des 

interlocuteurs (A) 

- Améliorer la communication du CHLR par le biais des outils de la loi 

du 02 janvier 2002 (ex : livret d’accueil) (B) 

- Développer la recherche du consentement à l’admission du futur 

résident (C) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Trop d’interlocuteurs pour le demandeur et sa famille : Accueil, 

Assistantes Sociales, Services, Médecins, Assistante médico-

administrative, cadres…. 

Livret d’accueil pas adapté au secteur médicosocial 

Trop peu de rencontres ou d’échanges en amont : professionnel- 

résident/famille 

Echéancier Moyen  terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Oui, composé de Mesdames DELIVERTOUX, FOUGERAT, GUERY,  

MORELLET, MORIN, MOURRIER, Dr SEVESTRE, TOURANCHEAU,  

VOISIN et VOUZELLAUD. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

 B B B                 

    C C C C             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  

 supports adaptés au public. Internet (site CHLR)  

 Lien avec le travail sur le livret d’accueil réalisé par la CDU 

- Ressources en expertise : 
 Service communication et qualité et gestion des risques 

- Ressources documentaires : 
 Loi du 02 janvier 2002, décrets, Recommandations ANESM 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Formalisation du circuit du traitement des demandes 

- Livret d’accueil en EHPAD 

- Traçabilité du consentement du futur résident dans OSIRIS 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action Néant.   

Divers Néant 
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FICHE ACTION N° ACC - 002  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Processus d’accueil du résident de son admission à son installation  

OBJECTIF : AMELIORER LA REACTIVITE DES REPONSES AUX DEMANDES D’HEBERGEMENT, LA QUALITE DE L’ACCUEIL DANS LA PHASE DE LA 

PREADMISSION JUSQU’A L’ENTREE EFFECTIVE DANS LES DIFFERENTES FORMES D’HEBERGEMENT (PERMANENT, TEMPORAIRE, DE JOUR) 

PILOTES : SEBASTIEN MANNALIN (CSS) ET VALERIE ROUSSEAU (ADJOINT DES CADRES) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration du traitement de la demande d’entrée en EHPAD ou au 

FAM dans le processus d’admission. 

Description de l’action 

-    Clarifier les rôles des professionnels  en lien avec la commission (A) : 

 Préciser les rôles des cadres, des Assistantes Sociales, des 

médecins, secrétariat,…  

 Détermination des professionnels qui procèdent à la recherche 

d’informations médicales, administratives, sociales, échange 

avec le demandeur ou la famille 

- Améliorer la connaissance de la situation du demandeur pour 

améliorer la pré orientation (B) 

- Travailler sur le règlement de la commission de pré admission 

(secrétariat, transmission de la décision, HT, cas des – 60 ans,…) (C) 

- Améliorer la communication interne après la décision d’orientation 

en vue de préparer une admission de qualité pour tous les services 

concernés (Admission Frais de séjour, services d’accueils,  

restauration, …..) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Manque  de réactivité dans le traitement de la demande. 

Une répartition des rôles pas assez claire au sein de la Commission de 

préadmission. 

Un manque de transmission d’informations au demandeur (suite 

décision, ex : refus). 

Manque de données sur la situation de la demande (Via Trajectoire 

insuffisant) : absence actuellement de rencontre avec le futur 

résident, recherche du consentement et de la meilleure orientation. 

Echéancier Court   terme  

Groupe de travail / opérationnel 

Oui, composé de Mesdames DELIVERTOUX, FOUGERAT, GUERY, 

MORELLET, MORIN, MOURRIER, Dr SEVESTRE, TOURANCHEAU, 

VOISIN, VOUZELLAUD. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A                

  B B B B               

  C C C C C              

  D D D D               

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Les membres présents à la commission de pré 

admission en fonction de leur métier, 
 Ingénieure qualité et gestion des risques 
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- Ressources documentaires : 
 Recommandations ANESM 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Règlement de la commission de pré admission. 

- Courriers types (ex ; accord, refus,…) 

- Procédures  

- PV de commissions 

- Enquêtes de satisfaction 

- Taux de remplissage 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action Néant.   

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°ACC-003  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 

 Axe de développement : Processus d’accueil du résident de son admission à son installation    

OBJECTIF : AMELIORER LA REACTIVITE DES REPONSES AUX DEMANDES D’HEBERGEMENT, LA QUALITE DE L’ACCUEIL DANS LA PHASE DE LA 

PREADMISSION JUSQU’A L’ENTREE EFFECTIVE DANS LES DIFFERENTES FORMES D’HEBERGEMENT (PERMANENT, TEMPORAIRE, DE JOUR) 

PILOTES : SEBASTIEN MANNALIN (CSS) ET VALERIE ROUSSEAU (ADJOINT DES CADRES)  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration de la phase d’entrée du résident en EHPAD et au FAM 

Description de l’action 

-Clarifier le rôle des professionnels dans la fin du processus 

d’admission (A) : 

- Programmation des visites et de la date d’entrée, 

- Recherche du consentement du futur résident, 

- Recueil des souhaits et des habitudes de vie, présentation du  service  

(animation, vie quotidienne, organisation des soins….) 

- Améliorer la constitution du dossier administratif (B) : 

 Prévoir un délai aux familles pour compléter le dossier 

d’admission 

 Redéfinir les missions du service des frais de séjour en lien 

avec le service social (études de dossiers ayant des difficultés 

financières, chèque de caution, faisabilité…) 

 Revoir le circuit des chèques de dépôt de garantie 

 Redéfinir les missions de l’assistante médico-administrative 

(circuit des états des lieux, contrats de séjours, inventaires….)  

- Développer les outils permettant une entrée de meilleure qualité 

(C) : 

 Préparation, information des professionnels en amont 

 Développer les supports (ex : recueil de données, habitude de 

vie, saisie Osiris, fiche alimentaire ….), 

 Présentation des futurs résidents aux autres résidents pour 

une entrée de qualité. 

Prérequis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Après décision de la commission de préadmission, prise de contact 

pour information sur l’orientation et accord. 

Prise de rendez-vous pour la future entrée auprès du  résident/famille 

de façon différente par les Assistantes sociales. 

Lors de l’entretien avec le résident/famille un dossier d’admission est 

remis à celui-ci, il est informé des tarifs et des aides financières pour 

le paiement de l’hébergement. 

Difficultés financières pas anticipées suffisamment à l’avance 

Quel doit être le bon interlocuteur pour la gestion des documents 

d’admission (le dossier d’admission, dossiers d’aides, contrat de 

séjour/ règlement de fonctionnement, caution…) ? 

Le contrat de séjour est transmis lors de la rencontre avec le service 

social, pas toujours complété lors de l’admission. 

L’état des lieux d’entrée lors de l’admission n’est pas 

systématiquement fait le jour de l’entrée par l’assistante du médico-

administrative (en cas d’absence pas de continuité) 
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La réfection des chambres induit parfois le fait que les affaires de 

l’ancien occupant sont stockées dans le couloir (pas d’état des lieux de 

sortie) 

Etat des lieux pour la sortie n’est pas fait systématiquement, 

Problématique des résidents sortant sans respect de préavis…. 

Pas de trame de recueil de données sur le médico-social 

Manque d’information et de communication à l’ensemble du 

personnel et des résidents sur l’arrivée d’un nouveau résident (e) pour 

une meilleure intégration. 

Echéancier Long  terme  

Groupe de travail / opérationnel 

Oui composé de : Nathalie DELIVERTOUX, Marie FOUGERAT, Béatrice 

GUERY, Christine MORELLET, Anne MORIN, Annie MOURRIER, Dr 

Geneviève SEVESTRE, Françoise TOURANCHEAU, Véronique VOISIN, 

Séverine VOUZELLAUD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A A        A        

    B B       B        

      C      C        
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Support papier, internet, courrier.  

- Ressources humaines :  
 Définir un groupe référent pluridisciplinaire (AS, Frais 

de séjour, cadres, médecins, IDE, assistante médico-
administrative… 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : 
 Etat des lieux de tous les supports utilisés en lien avec 

l’admission  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de contrats de séjour, d’états des lieux (entrées, 

sorties) 

- Actualisation des procédures 

- Evaluation à N+2 par un groupe référent 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant 
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7.2  AXE 2 : ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DU RESIDENT ET DE SES PROCHES  

 

 Axe de développement : accompagnement personnalisé du résident et de ses proches  

 

Pilotes : Brigitte DEVANNEAUX cadre de santé paramédical et Nicole VIENNOIS : coordinatrice éducatrice 

Membres du groupe : 
Christine MORELLET : Cadre de santé 
Géraldine LABROUSSE : Cadre de santé 
Docteur JOURDES pour le FAM, Docteur MIQUEU pour l’EHPAD. 
IDE : Sylvie BERTHONNEAU 
AS AO : Audrey DESANSAC  
ASG FDT : Annick LEONARD  
AMP CPM: Jeremy POIROT   
ASH FLOTS : Sandrine BARRAS- DESPLANCHES  
1 AS de nuit : Véronique JOURDIN  
Rééducateur : Lucie RODIER  
Représentant usager (bénévoles) : Alain PAULEAU 
Représentant usager du FAM : Evelyne LEVEQUE 
  

 
1. CONTEXTE DE REFERENCE : LEGISLATIF/RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES/DOCUMENTS 

INTERNES : 

 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :  
« une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier 
des personnes handicapées et des personnes âgées, » 

 Décembre 2008. Les attentes de la personne et le projet personnalisé. ANESM 

 Novembre 2009 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de 
l’accompagnement.  ANESM 

 Février 2009 : L’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée en établissement médico-social ANESM 

 Février 2011 : Qualité de vie en EHPAD (Volet 1) - De l’accueil de la personne à son 
accompagnement. ANESM 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres recommandations viennent alimenter le contenu des différents volets 
du projet d’accompagnement individualisé. 
 

2. CONTEXTE du CHLR : 

Une sous-commission de la CSIRMT avait été constituée en juin 2011. Elle avait été missionnée dans le cadre 
de la mise en place du projet personnalisé au sein de l’établissement et sa vocation n’était pas d’être pérenne. 
La sous-commission ne s’est plus réunie après 2012. Parmi les actions réalisées fin 2012 (cf. bilan 2012 de la 
CSIRMT), on peut citer : 

 La réalisation d’un livret d’accueil adapté au résident par structure. 

 La création d’une fiche de recueil de l’histoire de vie. Cette fiche,  commune à tout le secteur médico-
social, avait été intégrée dans OSIRIS comme un EBM (Ecran Bilan Mesure) intitulé « connaissance de 
la personne ».  

 L’instauration de la notion de référent professionnel, pour le projet de vie avec la réalisation d’un 
support d’information (diaporama). 

 La formalisation des supports pour le bilan gérontologique global et le projet personnalisé intégrés 
dans le DPI. 

 L’intégration des documents supports du projet personnalisé dans OSIRIS sous forme d’EBM : Les 
grilles d’évaluation comportementale « Les Flots » et du FAM. 

 La structuration des synthèses annuelles avec la définition d’une organisation permettant au sein de 
chaque service de les faire, puis la restitution au résident/famille/tuteur pour la signature du projet 
personnalisé. 

 
Documents internes :  
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 Document de référence CSIRMT : La préparation du futur résident et comment intégrer le projet 

personnalisé du résident dans nos organisations actuelles. 

 Tableau bilan gérontologique 

 Documents du DPI 

 EPP projet personnalisé 

 Projet de soins 2013/2017 

 Projet de vie 2013/2017 

 
Une confusion sémantique (source ; RBPP les attentes de la personne et le projet personnalisé) 
Selon les missions de l’établissement/service, le projet qui concerne la personne a différentes appellations : 
projet éducatif, projet d’insertion, projet personnalisé d’accompagnement, projet individualisé de prise en 
charge et d’accompagnement... Sur le terrain, ce sont encore d’autres appellations qui peuvent être utilisées : 
projet individuel, projet individualisé, projet personnalisé d’accompagnement… 
Le terme de projet d’accueil et d’accompagnement, introduit par la loi du 2 janvier 2002, présente l’intérêt 
d’être commun à l’ensemble du secteur social et médico-social. Toutefois cette appellation est peu utilisée sur 
le terrain. 
Le terme de « projet personnalisé » a été retenu dans cette recommandation pour qualifier la démarche de co-
construction du projet entre la personne accueillie/ accompagnée (et son représentant légal) et les équipes 
professionnelles. 
 
En effet le terme de « projet personnalisé » : 
■ témoigne explicitement de la prise en compte des attentes de la personne (et/ou de son représentant légal) 
; 
■ englobe la question de l’individualisation. Le projet personnalisé peut s’appuyer sur des activités et 
prestations individuelles et/ou collectives ; 
■ permet d’inclure différents volets plus spécifiques dont il organise l’articulation (volet éducatif, pédagogique, 
de soins…) ; 
■ est déjà largement utilisé sur le terrain ; 
■ convient à l’ensemble du secteur social et médico-social ; 
■ est celui qui figure dans le cahier des charges de l’évaluation externe. 
 
La co construction du projet d’accompagnement personnalisé : 
La co-construction du projet personnalisé : des réponses personnalisées, adaptées et  évolutives 
Le projet personnalisé est élaboré pour toute personne après son admission dans la structure dans un délai qui 
doit être adapté à chaque situation, si possible dans les trois premiers mois et au plus tard dans les six mois 
suivant l’admission de la personne. Il est actualisé ensuite en fonction des nouvelles données progressivement 
recueillies, et réévalué entièrement dès que l’évolution de la situation l’exige et au moins tous les six mois. 
Il est recommandé que le projet personnalisé dans ses différents volets fasse l’objet d’un dialogue entre la 
personne, ses aidants (dont la personne de confiance qu’elle a pu désigner) et les professionnels concernés afin 
de susciter l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes.  
 

3. ACTIONS NON FINALISEES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017, DE LA CONVENTION 

TRIPARTITE, DE L’EVALUATION INTERNE 

Objectif : 
       Mettre en œuvre les projets personnalisés. 
 
Actions : 

 Suivi personnalisé du nouveau résident par ses référents (remise du livret d'accueil adapté à chaque 
service, visite de l'établissement). 

 Pérenniser et enrichir le dispositif des réunions pluridisciplinaires à thème mis en place en 2017 dans 
chaque résidence de l'EHPAD pour la coupe PATHOS. 

 Programmation de réunions pour l'élaboration  des projets individualisés par résidence, avec 
signature du résident. 

 Transmission du projet signé au directeur pour l'insérer comme avenant au contrat de séjour 

 Réactualisation du projet personnalisé annuellement avec proposition aux résidents qui le souhaitent 
de rédiger des directives anticipées et de bénéficier le cas échéant d'un accompagnement par 
l'équipe mobile de soins palliatifs. 

 Mise en place de référents professionnels. 
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Objectif : 

       Mener une réflexion sur la liberté d'aller et venir des patients ou des résidents à risque d'errance. 
 
Action :  

Formalisation de la réflexion bénéfices/risques sur les restrictions de liberté (risques de chute, risques 
d'errance, risques de mise en danger …) dans le projet personnalisé du résident (instauration de matériel 
de géolocalisation, recommandation ANESM et HAS, formation droits des usagers...) S'appuyer sur l'étude 
réalisée en 2016 sur les unités protégées : ce point sera traité dans le groupe axe : prévenir la maltraitance 
et promouvoir la bientraitance. 
 
4. POINTS CLES DES RESULTATS DE L’AUDIT SUR LE PROJET PERSONNALISE  

Depuis fin 2012, il n’y avait pas eu d’état des lieux au sujet du déploiement des projets personnalisés. Le 
programme 2016 de la CSIRMT a donc inclus de réaliser cet audit des pratiques et trois objectifs ont été 
définis : 

 1er : Evaluer la mise en œuvre des projets personnalisés (PP) et leur formalisation au sein des lieux 
de vie du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld.  

 2ème : Mettre les professionnels en éveil sur certaines questions afin de permettre une évolution des 
pratiques en cohérence avec la dynamique bientraitance de l’établissement. 

 3ème : Redynamiser la démarche et les professionnels sur les projets personnalisés dans les 
différents lieux de vie. 

 
L’audit a été réalisé au cours du dernier trimestre 2016. 
Une première réunion du groupe des auditeurs, de la personne ressource et des pilotes a eu lieu le mardi 24 
janvier 2017. 
 
Quelques points ressortent de cette rencontre : 

 L’audit a pu être mené à son terme. Sur l’enquête de type auto-évaluation auprès des 
professionnels, 101 questionnaires ont été retournés par les professionnels des secteurs médico-
sociaux et EVC. 

 De grandes disparités apparaissent d’un service à l’autre : 

 Différences de population : personnes âgées/adultes en situation de handicap. 

 Besoins différents dans la population des personnes âgées : maladies neurodégénératives, poly 
pathologies, géronto psychiatrie ... 

  Des volets (soins, éducatifs, thérapeutiques....) à développer différemment selon ces différences de 
population et au regard des RBPP spécifiques (Alzheimer par exemple) adapter le projet 
d’accompagnement personnalisé aux différents besoins de la personne accueillie. 

 Turn over de professionnels (déstabilise le concept de référents) 

 Des organisations (dotation en personnel, tâches quotidiennes etc...) 

 Redéfinir le temps d’accueil dans les différents secteurs ( cf groupe de travail accueil). 

 Des axes communs existent : la qualité de la phase d’accueil à évaluer et à mettre en réflexion/le 
bilan gérontologique socle du projet personnalisé/le support de traçabilité  et le circuit de signatures 
à évaluer/Une organisation des synthèses pour les projets personnalisés à adapter en fonction du 
besoin et des missions du service. 

 Le travail fait en 2012 constitue une base de travail solide (ex : livret d’accueil, power point de 
formation allant de l’accueil à la mission des référents) en complément des données issues de l’audit. 

Actions prévisionnelles au vu des résultats : 
Le programme  maintient  cette cellule en proposant d’y intégrer un médecin et la cadre supérieure de santé 
du secteur médico-social. 
Il comprend un volet formation (axe déjà inclus dans le programme 2017 du plan de formation continue) 
Il alimente la réflexion des futurs projets de soins et de vie de l’établissement. 
Enfin, il doit prendre en compte les dernières recommandations de bonnes pratiques professionnelles dont 
celles éditées en janvier 2017 par l’ANESM sur le repérage des déficiences sensorielles et l’accompagnement 
des personnes qui en sont atteintes (volet EHPAD) qui  confortent les liens à faire entre la phase d’accueil du 
résident, le bilan gérontologique et le projet personnalisé.  
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La démarche complète de l’audit a été présentée en CSIRMT le 3 novembre 2016.  
 
 
 
Points divers état des lieux : 

 Perte de formalisation du projet personnalisé. 

 Pas ou peu de culture du projet personnalisé dans certaines résidences. 

 Un bilan gérontologique non réalisé systématiquement mais existence d’éléments partiels (bilans 
réalisés par certains professionnels ; ex : rééducateurs/psychologue) 

 Peu de recueils de données des habitudes de vie des résidents. 

 Une différence de qualité des  projets personnalisés entre le secteur d’accueil des adultes en situation 
de handicap et les secteurs gériatriques. 

 Une difficulté dans la co construction des  projets personnalisés : manque d’appropriation des 
proches des résidents. Notion non explicite pour les familles. 

 Identification par les professionnels du lien entre qualité de l’accueil et individualisation du projet 
personnalisé. 

 Des freins identifiés dans le développement du  projet personnalisé : population, organisations intra 
résidences, culture du projet personnalisé, densité de mouvement de population pour certains 
secteurs. 

 Un accueil identifié comme très administratif par les représentants des usagers. 

 Solitude de l’aidant lors de la phase d’accueil en hébergement temporaire. 
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FICHE ACTION n° ACC - 004 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accompagnement personnalisé du résident et de ses proches  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT CHLR : FORMALISER LES PROJETS PERSONNALISES 

PILOTE(S) ETAT DES LIEUX ET FICHES ACTIONS : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) ET NICOLE VIENNOIS (EDUCATRICE SPECIALISEE)  

PILOTES DE MISE EN PLACE DU PROJET OPERATIONNEL : A DETERMINER 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Mise en place ou pérennisation des projets personnalisés au regard 

des organisations et des spécificités des personnes accueillies 

Description de l’action 

- Réactivation d’un groupe de travail projet personnalisé issu de la 

CSIRMT et appui sur les réunions pluri professionnelles des 

secteurs en amont pour sensibilisation à la démarche (thème 

d’échange sur le projet personnalisé et son impact dans le 

quotidien de la personne et du professionnel) (A). 

- Identification du  processus d’élaboration du projet personnalisé et 

définition des missions du référent professionnel et organisation 

(B) 

- Elaboration, validation et diffusion d’une procédure spécifique 

projet personnalisé avec identification de la Co-construction 

(partenariat avec résidents et ses proches) (C) 

- Formation, information pour l’appropriation du projet personnalisé 

par les professionnels les patients/résidents/personne accueillie et 

les proches (D) 

- Formalisation du temps d’élaboration et de réévaluation par service 

au regard des moyens (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Textes règlementaires et recommandations de bonnes pratiques 

ANESM 

Lister les outils DPI et autres existants sur le CHLR et valider leur 

pertinence (processus de validation) 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail CSIRMT avec une/ deux personnes référentes et 

ressources par service pour accompagner la mise en place sur le 

terrain, groupe cadres et médecins du secteur Médico-Social 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A A              

    B B B B             

      C C C C           

      D D D D D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 Matériel informatique 

- Ressources humaines : 
 Groupe de travail issu de la CSIRMT 

 Équipe des différents services. 

- Ressources documentaires : 
 RBPP ANESM  

 Plan de formation 
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 Textes  règlementaires en vigueur 

 DPI 
SU

IV
R

E
 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions et participations aux groupes de travail 

- Diffusion de la procédure 

- Evolution du nombre de projets personnalisés réalisés 

- Nombre de réunions de sensibilisation/information 

- Nombre d’agents formés au projet personnalisé. 

Etat d’avancement  

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet d’accompagnement ou d’un 

autre projet 

- Axe processus d’admission 

- Axe Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION n° ACC - 005 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Accompagnement personnalisé du résident et de ses proches  

  
OBJECTIF OPERATIONNEL DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT CHLR 

REACTUALISER LE LIVRET D’ACCUEIL ADAPTE 
PILOTE ETAT DES LIEUX ET FICHES ACTIONS : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) ET NICOLE VIENNOIS (EDUCATRICE SPECIALISEE) 

PILOTES DE MISE EN PLACE DU PROJET OPERATIONNEL : A DETERMINER 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  
Réactualisation des carnets d’accueil du résident adaptés à la 
déficience / à la dépendance et aux missions du service 
d’hébergement. 

Description de l’action 

- Définition d’un groupe de travail (A). 
- Mise à jour des données du carnet d’accueil adapté à la dépendance 

en y ajoutant un chapitre sur le projet personnalisé et le faire 
évoluer en fonction des projets de service à venir de chaque 
résidence (B). 

- Réévaluation du carnet d’accueil du résident adapté à la 
dépendance (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Prendre connaissance du livret d’accueil existant. 
Champ d’application médico-social + service MELUSINE  

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / opérationnel Définir un groupe de travail en incluant un/des usager(s). 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
 A A A                 
    B B B              
        C C C C         

 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Poste informatique/Reprographie/ temps de réunion 

- Ressources humaines : 
 Expertise service qualité et gestion des risques/service 

communication 
 Expertise adaptation à la déficience (ergothérapeute, 

ergonome ?) 
 Temps humain nécessaire à la réalisation 

- Ressources documentaires : 
 Recommandation ANESM 
 Livret d’accueil du résident datant de 2012. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions du groupe de travail 

- Livrets réactualisés / validés et inclus dans la gestion 
documentaire. 

Etat d’avancement  

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 
Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION n° ACC - 006 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accompagnement personnalisé du résident et de ses proches  

OBJECTIF OPERATIONNEL DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT CHLR ET DEVELOPPER ET PERENNISER LE VOLET SOIN DU PROJET PERSONNALISE 

PILOTES ETAT DES LIEUX ET FICHES ACTIONS : BRIGITTE DEVANNEAUX (CSP) ET NICOLE VIENNOIS (EDUCATRICE SPECIALISEE) 

PILOTES DE MISE EN PLACE DU PROJET OPERATIONNEL : A DETERMINER 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action  Développement du contenu du volet soin du projet personnalisé de 

la personne accueillie. 

Description de l’action 

- Définition d’un groupe de travail sur le volet soin (A) 

- Réalisation d’un état des lieux de la pratique, des outils du DPI, des 

besoins au regard des populations accueillies (B) 

- Redéfinition du suivi (bilan gérontologique, bilans spécifiques 

handicap etc...) (C) 

- Pérennisation des réunions pluri professionnelles dans les différents 

secteurs d’hébergement (lundis LRFD, synthèses etc...)pour alimenter 

le volet soins (D) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

- Document réalisé lors de l’audit sur les projets personnalisés 

en 2016/2017. 

- Champ d’application médico-social. 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Définir un groupe de travail en incluant un/des usager(s) (tenir 

compte des connections avec d’autres projets, psychologiques, 

médical, soins) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B B B              

        C C C C         

D 
 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources humaines : 
 Expertise service qualité et gestion des risques 

 Groupe de travail 

 Groupe OSIRIS 

 Temps humain nécessaire à la réalisation 

- Ressources documentaires : 
 Recommandation ANESM et HAS 

 DPI 

 Gestion documentaire 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail 

- EPP via analyse DPI 

Etat d’avancement  

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action du 

projet de soins ou d’un autre projet 

- Projet psychologique  

- Projet médical 

- Projet de soins (soins palliatifs, A-TNM…) 

Divers Néant. 
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7.3  AXE 3 : ESPACES DE COMMUNICATION ET D’ECHANGES ENTRE L’INSTITUTION, LES RESIDENTS ET LEURS PROCHES 

 

 Axe de développement :   

Espaces de communication et d’échanges entre l’institution, les résidents et leurs proches  

Pilotes: Florence PELFRESNE, Corinne PHELY-PEYRONNAUD 

Membres du groupe: Ange-Marie GILLAIZEAU cadre de santé du Fil du temps, David BLANCHOU animateur, 

Annick QUILLARD AS Flots, Nicole BARDOULAT éducatrice spécialisée CPM, Patricia ZUCCHI Représentant 

usagers du FAM, Michèle BOUCHARD Représentant usagers (bénévoles), Mme REHLINGER résidente de la 

MAPA, Edwige RAOULT IDE à l’Age d’or 

1. Actions non finalisées du projet d’établissement 2013-2017 

 Formaliser et mettre en œuvre un principe de renouvellement des représentants des résidents du 

FAM lorsqu’un départ a lieu 

Existence d’une procédure inscrite dans les statuts de l’association : vote des résidents pour élection de 2 

représentants et 2 suppléants pour 3 ans. 

Proposition des familles : intégrer un représentant du personnel soignant et/ou éducatif. 

 Création de groupes de paroles pour les familles et les aidants avec les psychologues (à partir d’un 

recensement des besoins par secteur) 

Existence de cafés-réflexions autour de thèmes déterminés. 

Proposition du groupe : les développer en y apportant une dimension pédagogique ou d’information. 

Les groupes de paroles dans les services à destination des résidents pourraient être abordés dans le projet 

psychologique. 

Proposition du groupe : création de boîtes aux lettre à destination des résidents, aidants, bénévoles et 

professionnels pour partager des suggestions, poser des questions. Modalités à définir. 

Existence dans certaines résidences de rencontres régulières avec les familles sur le mode de la convivialité 

 Mobilisation des actions spécialistes dans l’accompagnement des aidants, telle que France 

Alzheimer… 

Absence de lien avec France Alzheimer et autres associations. 

Proposition du groupe : identifier et faire un listing des associations dans le but de leur faire appel selon les 

thèmes des cafés-réflexion. 

 Mise en place d’un bilan de tous les CVS sur le secteur des personnes âgées et propositions d’axes 

d’amélioration. 

Les anciens CVS ne fonctionnent plus. Il y a plus de turnover en EHPAD qu’en FAM ce qui explique la différence 

avec l’association des familles du CPM qui organise des réunions régulières. L’aspect convivial y contribue 

aussi comme par exemple la galette des rois annuelle du FAM. 

Proposition du groupe : en EHPAD, envisager des goûters ce qui est plus approprié que des repas du fait du 

nombre de résidents. 

 Définition du mode de participation des usagers au fonctionnement de l’EHPAD : CVS ? réunions 

organisées 3 fois par an en direction des familles avec participation de la direction ? Pour tout l’EHPAD 

ou par résidence ? 

Manque d’informations internes aux familles sur les évènements de l’établissement : projets, changements 

de professionnels… 

Mauvaise qualité de la signalétique 

Absence d’article dans la presse sur ce qui est fait (comme par exemple sur le projet 9 mois/9 arts) 

Manque d’ouverture sur la commune 

Manque de communication entre l’EHPAD et le FAM. 

Propositions du groupe :  

Les professionnels doivent aller vers la presse et ne pas attendre qu’elle vienne : Tonus Charente, journal 

local… 

Les journaux internes de l’établissement pourraient être diffusés aux CVS. Une culture d’établissement est à 

construire.  
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Affichage dans les zones d’accueil. Bien séparer les informations pour les personnels et celles pour les 

résidents et les familles. 

Envisager des espaces de communication entre les professionnels de l’équipe et les bénévoles. 

 Améliorer la procédure d’admission en proposant systématiquement une visite du service.  

Visite systématique au FAM 

Manque d’actualisation et de simplification des livrets d’accueil propre aux résidences. 

 

2. Besoins 

- Mise en place de point information pour les résidents et leurs proches 
- Mise en place de Conseil de vie social ou autre mode d’échanges. 
- Création ou amélioration de lieux dédiés aux résidents et leurs proches au sein des résidences (salons 

des familles) 
- Elaboration d’un plan de communication en direction des résidents et leurs proches 
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FICHE ACTION N° ACC - 007 
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : espaces de communication/échanges de l’institution avec les résidents et leurs proches            

OBJECTIF : OFFRIR AUX RESIDENTS ET LEURS PROCHES DES MOMENTS D’ECHANGE AVEC L’INSTITUTION 

PILOTE: CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE: FLORENCE PELFRESNE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Création d’un Conseil de vie sociale en EHPAD et/ou autre mode de participation. 

Description de l’action 

- Créer des groupes de familles et résidents par  résidence après appel à volontariat : 

groupes de paroles et d’échanges, moments conviviaux avec éventuellement des 

ordres du jour, thèmes… (A). 

- Intégrer des représentants du personnel et autres professionnels pluridisciplinaires 

(B). 

- Structuration de ces groupes par résidence : rédaction du règlement de 

fonctionnement (C). 

- Créer une structure commune pour l’EHPAD : liste nominative dont les membres 

seraient déterminés ?, élus ?, par leur résidence (penser à envisager un système de 

suppléance) (D). 

- Envisager des échanges CVS EHPAD/FAM (E). 

Prérequis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

- Association des parents et amis du CPM, créée en 1983 : statuts actualisés. 

- Absence opérationnelle de mode de participation en EHPAD 

- EHPAD constituée de 4 résidences 

- Décret 2004/287 du 25 mars 2004 relatif aux CVS ou autres formes de 

participations 

Echéancier Long  terme  

Groupe de travail / 

opérationnel 

Ange-Marie GILLAIZEAU, David BLANCHOU, Edwige RAOULT, Annick QUILLARD, 

Nicole BARDOULAT, Patricia ZUCCHI, Michèle BOUCHARD, Mme REHLINGER. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A A               

    B B               

    C C C C    D    E     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de formation, ETP 

disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Commande goûters 

 Salles d’accueil appropriées 

- Ressources en expertise : 
 Bureau de l’association du CPM 

 Expertise des résidents et familles qui ont l’expérience 

 Expertise des soignants 

- Ressources documentaires : 
 Affichettes d’information 

 Statuts de l’association du CPM 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support dédié). 
 Informations sur les CVS : supports pédagogiques 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de présents aux réunions (3 par an) 

- Enquête de satisfaction et de connaissance auprès des résidents 

Etat d’avancement (à 

remplir à chaque bilan 

annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche 

action 
Néant. 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 008  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : Espaces de communication/échanges de l’institution avec les résidents et leurs proches   

OBJECTIF : OFFRIR AUX RESIDENTS ET LEURS PROCHES DES MOMENTS D’ECHANGE AVEC L’INSTITUTION 

PILOTE: CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE: FLORENCE PELFRESNE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Réaménagement des locaux dédiés aux usagers en espaces accueillants pour en 

faciliter l’appropriation par les résidents et leurs proches. 

Description de 

l’action 

- Identification des locaux dédiés dans chacune des résidences (A). 

- Détermination des aménagements accueillants en fonction de chaque résidence et 

étude architecturale (B). 

-  Répondre aux appels à projet : Fondation de France… (C). 

- Elaborer un plan de financement sur 5 ans (D). 

- Réaménagement des espaces (E). 

-  Information des familles (élaboration d’une charte de fonctionnement) (F). 

- Etude de la fonctionnalité (évaluation par l’établissement et enquête de satisfaction 

des familles, échanges lors des réunions, boîtes aux lettres) (G). 

- Prévision d’investissement supplémentaire (H). 

- Continuité en fonction des résultats des évaluations (I).  

Prérequis / Etat des 

lieuxContexte / Enjeu 

Champ d’application 

Salons existants au Fil du temps et Age d’or. 

 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / 

opérationnel 

Ange-Marie GILLAIZEAU, David BLANCHOU, Edwige RAOULT, Annick QUILLARD, 

Nicole BARDOULAT, Patricia ZUCCHI, Michèle BOUCHARD, Mme REHLINGER. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
A A                   

  B B B B B              

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

    D D               
 

Ressources 

nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de formation, ETP 

disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Mobilier existant ou non 

 Machine à café, bouilloire…ou distributeur de boissons (à étudier) 

 Réfrigérateur, Micro-onde, Placard de rangement, Vaisselle … 

 Demande de subvention Pièces jaune (EHPAD) 

- Ressources en expertise : 
 Bénévoles, Equipes soignantes, Equipe technique, Economat  

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support dédié) : 
 Information dans les chambres 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Lieu identifié par service 

- Lieu  aménagé par service  

Etat d’avancement (à 

remplir à chaque 

bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre 

fiche action 
Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 009  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : espaces de communication/échanges de l’institution avec les résidents et leurs proches;           

OBJECTIF : RENFORCER LES LIENS ENTRE LES FAMILLES, LES RESIDENTS ET L’ETABLISSEMENT  
PILOTE: CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE: FLORENCE PELFRESNE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

Mise en place d’un point information des résidents et familles composé de 
boîtes à idées, suggestions, questions, accompagnées d’un tableau 
d’information (informations sur les évènements du CHLR et compte rendus 
de CVS…) 

Description de l’action 

-  Déterminer les lieux d’implantation (A). 

-  Elaborer un formulaire (service qualité) (B). 

-  Travailler la structuration standardisée, fonctionnement et gestion des 
boîtes à idées et des tableaux (méthodologie) (C). 

-  Installation des points info et communication autour de l’outil (D). 

-  Suivi des indicateurs (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Actuellement, il n’y a pas de moyens mis en place pour recevoir et répondre 
aux questions des usagers. 
Malaise des familles du fait de ne pas oser poser les questions. 
Commission des usagers. 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / 
opérationnel 

Ange-Marie GILLAIZEAU, David BLANCHOU, Edwige RAOULT, Annick 
QUILLARD, Nicole BARDOULAT, Patricia ZUCCHI, Michèle BOUCHARD, Mme 
REHLINGER. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A   E E    E    E    E   

 B B                  

 C C                  

   D                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, (ex : plan de formation, 
ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Boîtes aux lettres 
 Tableaux d’affichage  

- Ressources en expertise : 
 Services techniques 
 Service qualité 

- Ressources documentaires : 
 Etablir un formulaire de suggestions 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : 
 Communication en direction des usagers (CVS) 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de points info installés en décembre 2018. 

Etat d’avancement (à remplir 
à chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche 
action 

- Lien avec le volet communication et avec la fiche action sur la 
création d’un plan de communication 

Divers Néant.  
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7.4 AXE 4 : ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIO-CULTUREL  

Axe de développement : Animation et accompagnement socio-culturel  

 
Pilotes : Corinne PHELY-PEYRONNAUD, David BLANCHOU 

Membres du groupe : MANNALIN Sébastien, CROUE Christophe, MAURY Philippe, DELAGE Marjorie, MARETTA 
Vanessa, DURUISSEAU Geneviève, GILLAIZEAU Ange-Marie, GADOLET Dominique, VILLARD Huguette. 

Réunions des 10/11 et 29/11 2017 de 14h à 17h salle de l’administration 

 
1. Etat des lieux des actions non réalisées ou en cours du précédent projet de développement des 

actions d'animation, socio-éducatives et des liens vers l'extérieur du PE 2013-2017 

 Création d’un journal à destination des résidents et des familles : cette action est en cours et est à 
conserver. 

 Mise en place d’un comité des partenariats, et mise en place de journées d’échanges avec les 
partenaires : à conserver. 

 Formalisation de la procédure pour les déplacements électoraux est en cours : à finaliser 

 Partage des informations par le biais d’intranet : la communication des informations sur les projets, 
les réalisations…est à améliorer. Conserver ce point. 

 Actualisation du projet d’animation 2016 : en cours 
 
2. Brainstorming  sur ce qu’évoquent : 

 L’ANIMATION 
Le récréatif, apporte de la vie, activités, s’évader, mettre en mouvement les gens par l’activité physique, 
groupe, loto, ludique (jeux), sorties, échanges, stimuler mémoire 

 LE ROLE SOCIAL et VIE SOCIALE 
Accompagnement, sortir de sa chambre, aller à la rencontre des autres, s’évader moralement, 
épanouissement, ludique ou pas, valorisation, être en relation les uns avec les autres, se maintenir, interaction 
entre les résidents, apporter du lien avec le groupe et le monde. 

 L’ACTION CULTURELLE  
Animateur, culture sans le savoir, cinéma, lecture de contes, livres, musique, s’évader, musique en individuel, 
théâtre, ouverture sur l’extérieur, activité physique, mouvement, proposer spectacle à l’intérieur et à 
l’extérieur, rencontre avec artistes, transmission, créativité. 
 

3. Etat des lieux  

- L’animation 

Constat  
 L’animation se fait sur des initiatives individuelles. 

 Population diversifiée. 

 
Points forts 

 Le budget animation permet d’envisager un bon projet 

 La motivation des personnels est présente 

 L’art-thérapeute a fait avec les résidents des productions de bonne qualité lors de la semaine bleue 

 Réalisation des totems dans les jardins du Fil du temps, Age d’or, MAPA  

 
Points en tension 

 Les résidents n’ont pas assez de vie sociale. 
 Organisation du travail en effectif contraint. 

 Problème de légitimité de celui qui fait une animation : regard des collègues qui estiment que ce n’est 
pas du travail. 

 Programmation d’actions annulées à cause de l’absentéisme. 

 Les création/productions dans le cadre de 9 mois/9arts n’ont pas fait l’objet d’une communication 
auprès des familles qui constatent l’existence de ces nouveautés mais sans en connaître le projet : 
une newsletter pourrait être crée et envoyée sur les mails des aidants. 

 Démobilisation du personnel de la MAPA par rapport à ce qui a été. 
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 Turnover des professionnels du Fil du temps et Age d’or qui ne facilite pas la mise en perspective. 

 Difficulté ressentie par l’association de bénévoles pour réaliser des activités avec des groupes plus 
importants : manque d’intérêt, de connaissance des autres. Quels seraient les moments plus 
propices ? 

 
- Rôle social et vie sociale 

Constat  
 Il faut encourager la participation des aidants 

 Les résidents de l’EHPAD  n’ont pas choisi d’être là. Ils restent beaucoup dans leur chambre d’où 
l’importance des visites des VMEH et des chiens visiteurs. 

 
Point fort 

 Il y a du potentiel créatif chez les professionnels. 

 
Points en tension 

  Les usagers ne perçoivent pas en général les animations réalisées. 

  Problèmes liés à l’aménagement des locaux 

  Il y aurait eu plus de sorties avant. 
 

- Action culturelle 

Points forts 
 Sorties au théâtre des Carmes 

 Beaucoup de sorties au CPM 

 Projet de souhaiter les anniversaires sur les 3 aspects du projet, l’animation, le social et le culturel.  
 

Points en tension 
 Manque de communication sur ce qui est fait dans les différentes résidences (sorties mer, zoo…) Il 

serait souhaitable de partager certaines sorties entre plusieurs résidences, services. 
 

- Définition des besoins 

Quatre grands domaines se dessinent : 

 Conception des pratiques professionnelles dans les domaines de l’animation sociale et culturelle. 

 Conservation du continuum de vie des habitants des résidences 

 Coopération avec les intervenants et bénévoles 

 Intégration des aidants à la vie des résidences  
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Conception des 
pratiques 

professionnelles 
dans les domaines 

de l’animation 
sociale et culturelle 

Conservation du 
continuum de vie 
des habitants des 

résidences 

Coopération avec les 
intervenants et 

bénévoles 

Intégration des 
aidants à la vie des 

résidences 

Proposition d’un référent 
Animation dans la 
résidence. 
Notion de référent 
/résident et interlocuteur 
privilégié pour la famille. 
Travailler la 
communication. 
Analyse des pratiques 
professionnelles. 
Supervision clinique et 
psychologique.  
Etablir une relation de 
confiance. 
Mettre du sens au travail. 
Les sorties et autres 
activités impliquent pour 
les professionnels 
concernés 
de prendre la 
responsabilité du processus 
d’un bout à l’autre. 
Utiliser Osiris pour la 
traçabilité et la 
transmission des 
informations > revisiter les 
droits d’accès des différents 
professionnels. 
Mettre à jour 
l’environnement proche 
des résidents (ex : 
calendrier…) 
Savoir être avec  
s’autoriser  à être en 
relation sans forcément 
être dans le mouvement 
pour être considéré en 
train de travailler. 
Respect de l’espace de 
liberté de l’autre. 

Projet personnalisé. 
Recueil des attentes des 
résidents : Mise en place 
d’une boîte à idées à 
destination de tous 
(résidents et soignants) 
Recueil des habitudes de 
vie. 
Recueil des envies des 
résidents. 
Ecouter et répondre si 
possible aux souhaits de 
ceux qui en ont et proposer 
quelque chose à ceux qui 
n’en ont pas. 
Expositions des réalisations. 
Etablir une relation de 
confiance. 
Affichage des activités dans 
le lieu le plus propice dans 
chaque résidence 
(chambres, salles à 
manger…) 
Respecter les rituels des 
résidents. 
Respecter les rythmes des 
résidents. 

Création d’outil de 
concertation entre les 
associations de bénévoles 
et l’équipe.  
Création de plannings 
d’activités de l’équipe et 
des bénévoles, à faire 
concorder. 
Affichage des activités dans 
le lieu le plus propice dans 
chaque résidence 
(chambres, salles à 
manger…) Intégrer le 
service communication 
dans le processus 

Projet personnalisé 
Recueil des habitudes de 
vie. 
Concertation aidant/équipe 
Différence entre aidants du 
FAM qui sont des parents 
et aidants de l’EHPAD, qui 
sont le plus souvent les 
enfants du résident. 
CVS 
Organisation de moments 
conviviaux avec familles : 
journée des familles en 
EHPAD, repas d’été au 
FAM… est-ce opportun 
partout ? >voir avec le CVS 
Résidents au centre du 
processus : l’intérêt est 
pour le résident. 
Les familles veulent savoir 
comment vont leurs 
parents. 
Prévoir un retour 
d’informations sur ce qui 
est fait avec le résident.  
Information aux familles 
des projets et des 
réalisations : CVS 
Conseil des 
familles/résidents par 
résidence. 
 

 
1. Définition des actions 

1. Conceptualisation des pratiques dans le domaine de l’animation sociale et culturelle 
2. Respect du continuum de vie des résidents 

3. Amélioration de la coopération avec les différents intervenants (associations, bénévoles…) et avec 
les aidants. 
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FICHE ACTION N° ACC - 011  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : ANIMATION ET VIE SOCIO-CULTURELLE    

OBJECTIF : PROPOSER DES ANIMATIONS RENOUVELEES ET ADAPTEES AUX DIFFERENTES POPULATIONS ACCUEILLIES DANS LE SECTEUR MEDICO-

SOCIAL, AVEC UN SOUCI D’OUVERTURE DANS UN RESEAU DE PARTENAIRES ET CELUI DE CONTRIBUER A QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. 

PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE : DAVID BLANCHOU 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Conceptualisation des pratiques dans le domaine de l’animation sociale 

et culturelle 

Description de l’action 

-  Mettre en place des référents Animation et vie socio-culturelle 

(définition, modalités…) (A). 

- Améliorer la communication : établir une relation de confiance avec 

les résidents et leurs proches, donner des informations et des 

repères (calendrier…) (B). 

- Mettre en place une analyse des pratiques : mettre du sens au 

travail, question des    responsabilités/motivation/peur…  (C).                        

- Traçabilité des informations personnalisées dans OSIRIS (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Fiche Etat des lieux. 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / opérationnel 
CROUE Christophe, MAURY Philippe, GADOLET Dominique, DELAGE 

Marjorie, MARETTA Vanessa, GILLAIZEAU Ange-Marie, COSSAIS Ilham, 

VILLARD Huguette, DURUISSEAU Geneviève 

Calendrier (facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

      D D D D D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Accès OSIRIS (revoir) 

 Ordinateurs  

 Fournitures classiques des animations 

 Matériel de diffusion de musique (à acquérir) 

- Ressources en expertise : 
 Animateur 

 CVS (à construire : voir groupe Echanges avec résidents et 

familles) 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié). 
 Journal d’information et affiches 

 Boîte à idée (groupe Echanges avec résidents et familles) 

 Cadre de santé relais de l’information 
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SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de référents Animation (EHPAD, FAM) 

- Nombre d’actions d’animations réalisées 

- Nombre de soignants impliqués 

- Nombre de remerciements ou de plaintes…(en dehors des 

décès) 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
- Lien avec les actions du groupe Echanges avec les résidents et 

leurs familles 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°ACC - 012  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement :    ANIMATION ET VIE SOCIO-CULTURELLE                                            

OBJECTIF : PROPOSER DES ANIMATIONS RENOUVELÉES ET ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTES POPULATIONS ACCUEILLIES DANS LE SECTEUR MÉDICO-

SOCIAL, AVEC UN SOUCI D’OUVERTURE DANS UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ET CELUI DE CONTRIBUER À QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL. 

PILOTE: CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE: DAVID BLANCHOU 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Respect du continuum de vie des résidents. 

Description de l’action 

- Recueillir des habitudes de vie du résident par l’équipe (A). 

- Intégrer les éléments dans le projet personnalisé (équipe + aidant) 
(B). 

- Créer les activités adaptées aux résidents (C). 

Prérequis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Généraliser l’élaboration du projet personnalisé. 

Echéancier 
En lien avec l’échéancier du groupe de travail sur la mise en place ou 

la pérennisation du projet personnalisé. 

Groupe de travail / opérationnel 

Groupe de travail opérationnel de l’axe sur l’accompagnement 

personnalisé du résident et de ses proches. 

 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Global pour la fiche action ou décliné par étape 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

- En lien avec l’axe Accompagnement personnalisé du 

résident et de ses proches, 

-  Fiche : Mettre en place ou pérenniser les projets 

personnalisés au regard des organisations et des spécificités 

des personnes accueillies. 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 13  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : ANIMATION ET VIE SOCIO-CULTURELLE    

OBJECTIF : PROPOSER DES ANIMATIONS RENOUVELÉES ET ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTES POPULATIONS ACCUEILLIES DANS LE SECTEUR MÉDICO-

SOCIAL, AVEC UN SOUCI D’OUVERTURE DANS UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ET CELUI DE CONTRIBUER À QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE :  DAVID BLANCHOU 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration de la coopération avec les aidants. 

Description de l’action 

- Définir l’Aidant (A). 

- Envisager des stratégies pour faciliter l’intégration de l’aidant 
dans la vie de l’institution (B).  

- Délimiter les types de manifestations où l’aidant peut coopérer 
avec le service : établir des règles de fonctionnement des aidants 
dans le service (C). 

-  Informations des équipes (D).  

- Organiser des moments réguliers et conviviaux avec les aidants 
(E). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Amélioration de la qualité de vie du résident en y intégrant ses 

proches. 

Travail réalisé dans le cadre du projet de soins sur le thème ou d’un 

autre groupe du projet d’accompagnement. 

Etat des lieux des aidants dans les services. 

EHPAD, FAM, MELUSINE. 

Echéancier    Moyen terme  E : A partir de 2019 

Groupe de travail / opérationnel 
CROUE Christophe, MAURY Philippe, GADOLET Dominique, DELAGE 

Marjorie, MARETTA Vanessa, GILLAIZEAU Ange-Marie, COSSAIS 

Ilham, VILLARD Huguette, DURUISSEAU Geneviève 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A   B               

      C  D            
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Mobilier  

- Ressources en expertise : 
 Animateur 

 Equipes hôtelières 

- Ressources documentaires : 
 Recommandations de l’ANESM 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de réunions du groupe de travail. 

- Nombre de moments conviviaux avec les aidants 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN

T 

Lien avec une autre fiche action 
- Lien avec le volet soins, fiche action sur les aidants 

- Lien avec fiche action sur échanges institution avec résidents 

et proches 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° ACC - 014  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : ANIMATION ET VIE SOCIO-CULTURELLE    

OBJECTIF : PROPOSER DES ANIMATIONS RENOUVELÉES ET ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTES POPULATIONS ACCUEILLIES DANS LE SECTEUR MÉDICO-

SOCIAL, AVEC UN SOUCI D’OUVERTURE DANS UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ET CELUI DE CONTRIBUER À QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

PILOTE: CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

CO-PILOTE: DAVID BLANCHOU 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Amélioration de la coopération avec les différents intervenants 

(associations, bénévoles…). 

Description de l’action 

- Répertorier les différents partenaires internes et externes dans le 
domaine de l’animation et de la vie socio-culturelle (A). 

- Etablir des conventions avec les partenaires sur des actions annuelles au 
minimum (B). 

- Réaliser un annuaire (avec n° de téléphone, mail, adresse…) (C). 

- Réalisation d’un règlement de fonctionnement du partenariat interne 
(cuisine, atelier, chorale, jardinage…) et externe (chiens visiteurs, poney 
club…) (D). 

- Réalisation d’une charte de partenariat (E). 

- Organiser une journée au moins annuelle des partenaires (F). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Ouvrir l’hôpital sur l’extérieur 

Potentialiser les compétences internes et externes 

Etre efficient 

Faire de la synergie entre les différents acteurs  

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel CROUE C., MAURY P, GADOLET D., DELAGE M., MARETTA V., GILLAIZEAU AM., 

COSSAIS I., VILLARD H., DURUISSEAU G. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A B B               

      C C D D           

          E E         

  F    F    F    F    F  
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de formation, 

ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Service qualité et gestion des risques/communication 

 CEESCOR 

- Ressources documentaires : 
 Modèles de conventions et de charte téléchargeables sur le site 

de l’HAS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Existence d’un annuaire des partenaires 

- Existence d’un règlement de fonctionnement du partenariat 

interne et externe 

- Existence d’une charte de partenariat  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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7.5 AXE 5 : DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS  

 Axe de développement : Droits des patients/résidents  

Objectif : Instaurer une politique de respect des droits des patients/résidents en inscrivant les droits des patients/résidents 

dans les orientations stratégiques de l’établissement. 

Pilote : Corinne PHELY-PEYRONNAUD  

Membres du groupe : Florence PELFRESNE, ingénieure QGR, Manon AUDIER, responsable des finances, 

Géraldine LABROUSSE, cadre de santé de la MAPA, Brigitte DEVANNEAUX, cadre de santé de l’HDJ et 

rééducateurs, Huguette VILLARD, représentante des usagers. 

 

1. Restitution des experts visiteurs à la fin de la visite de Certification le 24 novembre 2017 

Constats positifs : 

 Professionnels formés à la bientraitance 

 Mise en place d’un café réflexion éthique 

 Information des patients sur leurs droits 

 Modalités en cas de maltraitance définies et diffusées 

 Equipements, organisations et pratiques garantissant le respect des droits du patient 

 CDU en place 

 Cellule effective sur la bientraitance 

 Accueil personnalisé et prise en charge respectueuse des bonnes pratiques dont le respect des 
libertés individuelles 

 Traçabilités effectives 

 Actions d’amélioration réalisées et programmées pour 2018 en impliquant les représentants des 
usagers 

Points à améliorer : 

 Le respect des droits des patients n’est pas inscrit dans les orientations stratégiques de 
l’établissement. 

 Les actions d’évaluation en matière de respect des droits des patients sont partiellement mises en 
œuvre. 

Ces deux points à améliorer conduisent l’établissement d’une part à inscrire dans le projet d’accompagnement 

un chapitre consacré aux Droits des patients, et d’autre part de finaliser les actions d’évaluation partiellement 

mises en œuvre. 

  

Concernant ce dernier point, a été évoqué l’évaluation de la satisfaction des patients. 

 En SSR et médecine, le questionnaire de satisfaction est intégré dans le livret d’accueil et transmis à 
l’entrée du patient. 

 En USLD, pas de transmission de livret d’accueil intégrant un questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction, ce dernier n’étant pas adapté aux services. De ce fait, il n’y a pas d’évaluation de la 
satisfaction des patients/résidents. Il y a donc nécessité d’adapter le livret d’accueil et le 
questionnaire. Ce point était également relevé dans le plan d’actions issu de la formation sur les 
droits des usagers en 2016. 

 Il existe un questionnaire pour le médico-social, mais très lourd (80 questions) : à revoir. A été réalisé 
par le CHLR > à réadapter. 
 

2. Documents de références : 

Manuel de certification de l’HAS 

Références ANESM 

Loi du 2 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé 

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale  
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3. Documents internes : 

Compte qualité Droits des patients. 

Analyse de risques (CREX) 

Procédure d’accès au dossier médical 

Plan d’actions  réalisé dans le cadre de la formation aux droits des usagers 

 

4. Dispositif interne 

CDU : suivi des plaintes et réclamations réalisé, ainsi que suivi des remerciements 

Cellule bientraitance : à suivre 

 

5. Suggestion 

Mettre en entête le droit des patients dans le projet d’accompagnement, car il chapeaute les différents 

thèmes abordés. 

 

6. Etat des lieux par thème dans le chapitre « Bientraitance et droits » du manuel de certification 

 Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance : cf. projet de soins 

 Respect de la dignité et de l’intimité du patient : charte sur la sexualité au CPM ; suivi des équipes 
(régulation/analyse de pratiques par psychologue extérieur, analyse de pratiques, rappels réguliers…) 

 Respect de la confidentialité des informations relatives au patient : éclaircir et informer sur les 
personnes ayant accès aux informations concernant le patient/résident et leur qualité (tuteurs, 
familles…) notamment oralement. 

 Accueil et accompagnement de l’entourage : cf. groupe Accueil et admission 

 Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté : beaucoup de 
situations qui posent problème. Procédure sur la contention qui date de 5 ans en cours de réécriture ; 
EPP par le groupe de travail avec calendrier prévisionnel ; constat de professionnels pas ou peu 
conscients du problème. 

 Information du patient sur son état de santé et les soins proposés : Cf. Accompagnement 
personnalisé ; Sur la médecine et SSR, réunion de synthèse hebdomadaire et projet de soins du 
patient. 

 Consentement et participation du patient : les refus sont tracés. Pas de demande systématique pour 
les différents actes de soins. 

 Information du patient en cas de dommage lié aux soins : peu de dommages donc pas de réflexion 
spécifique sur la question. A améliorer.  

 Prise en charge de la douleur : EBM, CLUD, procédures, IPAQSS. Ajouter une information dans le livret 
d’accueil. Cf. ATNM. Prévoir des formations. Experts en hypnose : approfondir la formation. 

 Prise en charge et droits du patient en fin de vie : voir projet de soins. 

 Personne de confiance ? évolution concernant les mesures de protections/personnes de confiance 
 

7. Actions à prévoir 

 Respect de la dignité et de l’intimité du patient/résident 
 Respect de la confidentialité des informations relatives au patient  
 Information et consentement du patient/résident 
 Déploiement du choix de la personne de confiance 
 Finalisation des actions d’évaluation des droits des patients/résidents partiellement mises en œuvre 

(cf. fiches actions précédentes) 
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FICHE ACTION N° ACC - 015   
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Droits des patients/résidents   

OBJECTIF : INSTAURER UNE POLITIQUE DE RESPECT DES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS EN INSCRIVANT LES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS 

DANS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Respect de la dignité et de l’intimité du patient/résident. 

Description de l’action 

- Définition de la dignité et de l’intimité et son application au CHLR 
(contraintes particulières…) (A). 

- Répertorier et prioriser les problématiques rencontrées dans 
l’établissement (B). 

- Etablir les actions en regard des problématiques (C). 

- Etude de la faisabilité (D). 

- Mise en œuvre (E). 

- Suivi (F). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Charte sur la sexualité au CPM ; suivi des équipes (régulation/analyse 
de pratiques par psychologue extérieur, analyse de pratiques, rappels 
réguliers…). 

Echéancier Long  terme  

Groupe de travail / opérationnel 
AUDIER Manon, DEVANNEAUX Brigitte, LABROUSSE Géraldine, 
PELFRESNE Florence, VILLARD Huguette 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B B               

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

    D D D D D D D D D D D D D D D D 

    E E E E E E E E E E E E E E E E 

    F F F F F F F F F F F F F F F F 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Cellule bientraitance 
 Comité éthique  
 CDU 
 Association APA du FAM 
 Expert financier 
 Expert des ressources humaines 

- Ressources documentaires : 
 Recommandation HAS et ANESM 
 Documents budgétaires 
 Plan de formation. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions du groupe opérationnel 
- Nombre d’EI sur la thématique 
- Nombre d’actions réalisées 
- EPP flash en direction des soignants 
- Nombre de professionnels ayant suivi une formation 

correspondant au thème 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action 
- Fiche action à transmettre au volet communication  

 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 016  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Droits des patients/résidents   

OBJECTIF : INSTAURER UNE POLITIQUE DE RESPECT DES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS EN INSCRIVANT LES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS 

DANS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Amélioration du respect de la confidentialité des informations 
relatives au patient/résident  

Description de l’action 

- Délimiter le périmètre des questions de confidentialité qui se 
posent (partenaires extérieurs, familles, tuteur, et en interne…) (A). 

- Etat des lieux sur les pratiques existantes des différents 
professionnels (B). 

- Mise en place d’un programme d’actions (C). 

- Mise en œuvre des actions (D). 

- Suivi (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Champ d’application : établissement 
Enjeu : amélioration des pratiques et des compétences des 
professionnels 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel 
AUDIER Manon, DEVANNEAUX Brigitte, LABROUSSE Géraldine, 
PELFRESNE Florence, VILLARD Huguette 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B B               

      C C             

        D D D D D D D D D D D D 

            E E E E E E E E 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Cellule bientraitance 
 CDU 
 APA du CPM 
 Comité éthique 
 Personnel du service admission et du service social 
 SIO (messagerie sécurisée, Fax) 

- Ressources documentaires : 
 Recommandations HAS et ANESM 
 Règlementation en vigueur 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre d’EI 
- Nombre de réunions 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action 
 

 
Néant.  

Divers 
Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 017  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Droits des patients/résidents   

OBJECTIF : INSTAURER UNE POLITIQUE DE RESPECT DES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS EN INSCRIVANT LES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS 

DANS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Information et consentement du patient/résident. 

Description de l’action 

- Etat des lieux sur les informations données aux patients, résidents, aux 

familles et le recueil du consentement (A). 

- Indentification des points à améliorer et des actions à mettre en œuvre 

(B). 

- Mise en œuvre des actions (C). 

-  Suivi des actions (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Champ d’application : tous services. 

Les refus sont tracés dans les dossiers patients/résidents. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel AUDIER M., DEVANNEAUX B., LABROUSSE G., PELFRESNE F., VILLARD H. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A     A A           

    B B     B          

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

    D D D D D D D D D D D D D D D D 

    E E E E E E E E E E E E E E E E 

    F F F F F F F F F F F F F F F F 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de formation, 

ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Bureautique 

- Ressources en expertise : 
 Médecins et Paramédicaux 

 Assistantes sociales et Qualité et gestion des risques 

- Ressources documentaires : 
 Dossier patient, chartes de la personne hospitalisée, charte 

des droits et libertés de la personne accueillie, charte de la 

personne âgée et dépendante 

 Lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, et 4 mars 2002 relative aux droits des patients. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support dédié)  

 Affiches 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Modalités de suivi : bilans des actions mises en place 

- Evaluations externes 

- Certification  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action - Lien avec l’axe Accueil-Admission et Accompagnement 

personnalisé. 

Divers 

 
Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 018  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

Axe de développement : Droits des patients/résidents   

OBJECTIF : INSTAURER UNE POLITIQUE DE RESPECT DES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS EN INSCRIVANT LES DROITS DES PATIENTS/RESIDENTS 

DANS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Déploiement du choix de la personne de confiance 

Description de l’action 

- Quick-audit à réaliser dans tous les services (A). 

- Définition d’actions en vue des résultats (B). 

- Mise en œuvre et suivi des actions (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Indicateurs IPAQSS pour SSR et médecine 

Résultats de la certification sans écart. 

Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans 

lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne 

de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action 

sociale et des familles. 

Le refus est tracé dans le DPI. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel AUDIER Manon, DEVANNEAUX Brigitte, LABROUSSE Géraldine, 

PELFRESNE Florence, VILLARD Huguette 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A       A        A   

   B B B               

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

    D D D D D D D D D D D D D D D D 

    E E E E E E E E E E E E E E E E 

    F F F F F F F F F F F F F F F F 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :Comité éthique 

- Ressources documentaires : 
 Guide du comité Ethique à destination des professionnels 

sur la personne de confiance 

 Décret 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions 

dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de 

désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 

311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. 

 Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : Actions de sensibilisation dans les services. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- IPAQSS 

- Résultats d’évaluation externe 

- Résultats de quicks audits 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 
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C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action Lien avec le volet Accueil/admission 

Divers Néant. 

7.6 AXE 6 : PRENDRE SOINS : PROJETS CIEL PUR  

 Axe de développement : Prendre soins : projet CIEL PUR  

Pilote : Corinne PHELY-PEYRONNAUD 

 

1. Le constat repose sur 3 axes : 

 La qualité de vie des résidents 

 La qualité  de vie au travail 

 La qualité du lien avec la famille et les proches (aidants) 

 

2. Qualité de vie des résidents 

1. Malgré les projets d’animation ambitieux développés au sein de l’EHPAD, certaines familles 

regrettent le manque d’activités dans les résidences Age d’Or et Fil du temps, notamment les prises 

en charge individualisées. 

2. L’arrêt de certaines activités qui avaient été mises en place lors d’un projet nommé « Incroyables 

talents », pour lequel l’ARS avait financé les remplacements des agents. Ceux-ci  se consacraient sur 

une journée à une activité auprès des résidents (dessin, cuisine, art floral…) et ce temps était très 

apprécié des résidents et des soignants. 

3. Le projet animation a pourtant un panel riche et diversifié qui demeure néanmoins accessible le plus 

souvent aux personnes les moins dépendantes. Depuis 2016, par le biais d’actions portées par le 

service animation, des prestataires extérieurs interviennent comme par exemple des artistes certifiés 

dans le cadre du projet Culture et santé pour lequel l’établissement a reçu une subvention de l’ARS 

et la DRAC. Il y a également des associations comme « les Chiens visiteurs » qui interviennent au sein 

des résidences ainsi que d’autres bénévoles qui peuvent réaliser des activités de type jeux de société. 

Cependant, les agents des équipes ne peuvent guère se libérer de leurs tâches quotidiennes pour 

octroyer plus de temps aux résidents, soit en échanges directs, soit en utilisant des médiations. 

4. Les liens avec les familles ne sont pas aisés à organiser dans toutes les résidences. Ce lien pourrait 

être mieux formalisé en aménageant des périodes d’échanges. L’institution opterait plus facilement 

vers un autre procédé d’échanges que le Conseil de la vie sociale (CVS). 

5. Le projet bientraitance porté de façon institutionnelle avec : 

 La mise en place de référents bientraitance (personnes ressources) 

 La création d’une cellule bientraitance 

 Une procédure de veille et d’alerte 

 Un programme de formation : Droit des usagers, cohésion d’équipe, discrétion et secret 

professionnel, circuit du médicament, manutention… 

 La réalisation d’un audit portant sur les projets personnalisés des résidents 

 L’organisation de capsules de formation pour les étudiants en stage 

 L’organisation de Cafés réflexion 

 L’implication dans les Semaines nationales à thème : semaine du chant, semaine bleue… 

 Un projet bientraitance structuré qui continue de se déployer. 

 

6. Approches thérapeutiques non médicamenteuses (ATNM) 

L’établissement développe diverses A-TNM :  

 Ateliers culinaires formalisés 

 Des actions d’Art thérapie ont été mises en place au profit des résidents : musique, graphisme.  
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 Toucher relationnel : la mise en place dès l’année 2013 de ces formations avait comme objectif 

préventif d’anticiper l’apparition de troubles du comportement chez les patients atteint de syndrome 

démentiel, de limiter les oppositions aux soins, d’anticiper les douleurs induites par des soins, de 

prendre en considération les raideurs liées à la dépendance…. Il avait aussi pour deuxième objectif 

de se placer sur un mode « curatif » lors de l’apparition de certains signes évocateurs de Symptômes 

Comportementaux et Psychologiques de la Démence (SCPD), douleur, anxiété, agitation…après 

évaluation afin d’objectiver ce qui est observé. Dans le cadre de l’actualisation de la procédure de 

prise en charge de la douleur par le CLUD  en 2013, le toucher relationnel a été inclus dans les 

techniques à disposition des professionnels pour intervenir dans la prise en charge à titre préventif 

ou curatif.  

Ces actions sont encadrées par un cadre de santé missionné, qui est lui-même impliqué sur cette thématique 

en tant que chef de projet dans le PSP (Projet de soins partagé) du Groupement hospitalier de territoire de 

Charente.  

3. Qualité de vie au travail 

1- Absentéisme 

Comme dans beaucoup de structures médico-sociales, le constat montre un absentéisme récurrent qui nourrit 

lui-même l’absentéisme. Les agents présents s’épuisant à remplacer les absents, un système pernicieux 

s’installe accaparant une proportion importante du travail de l’encadrement. Ce phénomène vient fragiliser 

le sentiment de sécurité des agents concernant l’effectivité de leur planning et leur bien-être au travail. 

Pour pallier ce problème, l’établissement a mis en place : 

 Un audit des organisations en mai et juin 2017: le but est d’étudier les marges d’amélioration de 

l’organisation en vigueur. 

 Un programme de formations pour améliorer les compétences bien sûr mais aussi pour donner 

« sens » au travail. 

Ces actions ne parviennent pas actuellement à donner suffisamment de sens au travail, à construire une 

culture d’équipe et conforter une identité professionnelle. 

2- Peu d’espaces d’échanges en équipe et avec les résidents  

Les échanges en équipe se font principalement lors des transmissions, notamment celles de l’équipe du matin 

et de l’après-midi. Les questions concernant le sens du travail ne peuvent facilement y être abordées.  

Pour pallier ce problème, l’établissement a actuellement mis en place : 

 Des réunions pluridisciplinaires à thème de diététique, psychologie, revue médicamenteuse, 

rééducation, avec la présence des professionnels dédiés à ces thématiques. 

 La résidence des Flots (géronto-psychiatrie) a mis en place un staff chaque matin qui vise à améliorer 

la cohésion de l’équipe dans ses réponses à chacun des résidents. 

 Une supervision clinique mensuelle par un psychologue extérieur est organisée depuis le début de 

l’année 2016 à la résidence des Flots, puis s’est étendue aux résidences de l’Age d’or et du Fil  du 

temps, à raison d’une fois tous les deux mois. 

Les espaces d’échange sont fructueux à la résidence des Flots mais demeurent insuffisants dans les autres 

résidences. Les temps consacrés à la relation aux résidents en dehors des moments individualisés lors des 

soins, ne sont pas formalisés et passent après les tâches quotidiennes. 

4. Lien avec les familles et les proches 

Les aidants, familles, proches, ne bénéficient pas de moments d’échanges formalisés. Après une longue 

période de stabilité, l’équipe d’encadrement a été largement renouvelée en 2017 : trois des quatre cadres de 

l’EHPAD sont partis au 1er semestre 2017 et sont remplacés par de nouveaux encadrants, ce qui modifie encore 

l’interlocuteur souvent privilégié des familles. 
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Le CVS à la MAPA s’est essoufflé avec le départ des résidents pour lesquels les familles se mobilisaient. Le CVS 

qui avait été instauré au Fil du temps n’est pas satisfaisant depuis plusieurs années, du fait de la difficulté à 

stabiliser la représentativité des familles et résidents (Turn over important avec une durée de séjour qui 

diminue, les personnes entrant ayant de plus en plus un état de santé très précaire).  

L’établissement a choisi d’opter pour des moyens d’échanges autres que le CVS pour s’ajuster au mieux avec 

la particularité de chaque résidence.  

L’animateur organise de temps à autre des évènements conviviaux auxquels sont invitées les familles.  

Les soignants qui ne peuvent consacrer beaucoup de temps à la relation avec les résidents, ont aussi des 

difficultés à en octroyer aux proches, en dehors des sollicitations de ces derniers lors de leur venue.  

 

5. Conclusions du constat 

Concernant la qualité de vie des résidents et malgré ce que l’établissement a déjà mis en place, les possibilités 

de s’exprimer en relation directe ou par l’intermédiaire de médiation sont inégales suivant le degré 

d’autonomie des personnes. Le panel des activités qui donnent de la vie dans les résidences est perfectible, 

notamment dans le domaine de la sensorialité au-delà des soins de nursing quotidien (avec ou sans les 

techniques de toucher relationnel), qui peut intéresser la globalité des résidents. Néanmoins, un constat 

général fait apparaître une marge de progression dans la réponse aux besoins individuels des plus fragilisés. 

Concernant la qualité de vie au travail des agents, pour éviter l’écueil d’une insidieuse chronicité par la 

répétition des tâches et le manque d’échanges d’ordre professionnel source de démotivation, de fatigue 

physique et psychique, il convient de répondre à une quête de sens des professionnels. Le sentiment 

d’épanouissement professionnel et la culture d’équipe sont encore faibles malgré les efforts déployés. 

 

6. Actions 

 Création d’espaces bien-être 

 Mettre en œuvre des soins Esthétiques et de toucher relationnel 

 Mise en place d’un programme de formation Esthétique et Toucher relationnel   
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FICHE ACTION N° ACC - 019  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : Prendre soin : projet CIEL PUR           

OBJECTIF : CREER DES ESPACES BIEN-ETRE DANS CHAQUE RESIDENCE DE L’EHPAD 

PILOTE : PHELY-PEYRONNAUD CORINNE (CSSP)  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Création d’espaces bien-être dans chaque résidence de l’EHPAD. 

Description de l’action 

- Positionnement des lieux propices à la création d’un espace bien-

être dans chaque résidence (A). 

- Aménagement de ces lieux avec possibilité d’utilisation de l’eau, 

de variation de lumière, d’écoute musicale (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

- Salles de bain, salons de coiffure. 

- Matériel Snoezelen. 

- Produits cosmétiques. 

Echéancier Court terme  

Groupe de travail / opérationnel 

- Responsable formation : Isabelle ROSSI 

- Cadres de santé de l’EHPAD: Mme GILLAIZEAU, Fil du temps ; M. 

JOLLY, les Flots ; Mme LABROUSSE, MAPA ; Mme MORELLET, Age 

d’or. 

- Services techniques, financiers, économiques. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B B                   
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Baignoires 

 Matériel Snoezelen 

 Téléphones portables ou tablettes avec enceintes Bluetooth 

 Décorations (posters, stickers…), lampes avec variateur de 

lumière 

 Fauteuil relax 

 Tabouret à hauteur variable 

 Subvention ARS 

- Ressources en expertise : 
 Organisme de formation FORMACOM 

- Ressources documentaires : 
 Documentation des A-TNM 

 Projet CIEL PUR 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’espaces créés. 

Enquête de satisfaction des résidents et des soignants. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° ACC - 020  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : Prendre soin : projet CIEL PUR   

OBJECTIF : PERMETTRE AUX AIDES-SOIGNANTES DE L’EHPAD DE PARTICIPER ACTIVEMENT AU SENS DONNE SUR LES SOINS PRODIGUES 

PILOTE : PHELY-PEYRONNAUD CORINNE (CSSP)  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’un programme de formation Esthétique et Toucher 

relationnel   

Description de l’action 

-  Elaboration d’un programme de formation conjointement avec 

l’organisme de formation retenu avec calendrier de réalisation 

pour 2018 (A). 

- Information dans les services concernés du projet CIEL PUR et 

distribution de formulaires d’inscription (B). 

-  Recueil des inscriptions et constitution des groupes (C). 

-  Réalisation des formations (D). 

-  Evaluation (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

- Formation Toucher relationnel simple en prérequis 

- Champ d’application : EHPAD 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel C. PHELY-PEYRONNAUD / I. ROSSI / Cadres de santé de l’EHPAD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    
B                    
C                    
D D D D D D D              

 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Espaces bien-être 

- Ressources en expertise : 
 Organisme de formation FORMACOM 

 Responsable formation 

- Ressources documentaires : 
 Projet CIEL PUR 

 Programme de formation antérieur (toucher 

relationnel) 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre d’aides-soignants formés 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° ACC - 021  
Projet d’Etablissement 2018-2002 

 Axe de développement : Prendre soin : projet CIEL PUR            

OBJECTIF : METTRE EN ŒUVRE DES SOINS ESTHETIQUES ET DE TOUCHER RELATIONNEL 

PILOTE : CORINNE PHELY-PEYRONNAUD (CSSP) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Réalisation des soins esthétiques et toucher relationnel. 

Description de l’action 

- Intégration de l’élaboration des projets personnalisés dans 

l’organisation de chaque résidence (A). 

-  Détermination du contenu du projet personnalisé dont l’évaluation 

de l’estime de soi du résident et besoin de soins esthétiques et 

toucher relationnel (B). 

-  Mettre en œuvre les soins esthétiques et le toucher relationnel (C). 

-  Evaluer l’impact des soins esthétiques et toucher relationnel dans le 

projet personnalisé (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Projet personnalisé / Formation des aides-soignants /Espaces bien-être 

installés / Subvention ARS 

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel 

Groupe opérationnel du projet de « Mise en place ou pérennisation des 

projets personnalisés au regard des organisations et des spécificités des 

personnes accueillies »  

et cadres de l’EHPAD 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A               

 B B B B B               

  C C C C C C C C           
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Espaces bien-être dont matériel spécifique (voir fiche sur 

la création des espaces bien-être) 

- Ressources en expertise : 
 Equipe pluridisciplinaire 

- Ressources documentaires : Projet CIEL PUR /DPI 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de soins esthétiques et toucher relationnel indiqués dans 

projet personnalisé. 

- Nombre de soins réalisés 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN

T 

Lien avec une autre fiche action 
En lien avec la fiche «  Mise en place ou pérennisation des projets 

personnalisés au regard des organisations et des spécificités des 

personnes accueillies ». 

Divers Néant.  
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8) LE PROJET PSYCHOLOGIQUE 
Avec la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le projet de psychologie fait partie 

intégrante du projet d’établissement (article L6143-2 du code de la santé publique). En effet, la dimension psychologique du 

projet d’établissement recouvre à la fois les relations entre psychologues, les patients/résidents et leur entourage, ainsi que 

la reconnaissance des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. 

Au CHLR, c’est la première fois que le projet psychologique est formalisé à l’occasion de la réalisation du projet 

d’établissement 2018-2022 et il s’inscrit dans les orientations du PRS notamment :  

- L’amélioration et le développement du dispositif de prise en charge dans le champ de la santé mentale, 

- L’inscription de la santé mentale dans les objectifs de promotion de la santé pour faire évoluer les représentations 

et les pratiques, 

- Le renforcement des droits des usagers.  

Dans le cadre de son élaboration, un comité de pilotage a été constitué et s’est réuni à 6 reprises. 

 

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 

 
Il est à préciser que d’autres personnes ressources au sein du CHLR ou extérieures ont été sollicitées ponctuellement pour 
constituer l’état des lieux du projet psychologique. 
 
Au cours de ce travail, trois axes ont été déclinés : 

 L’axe « Volet Clinique », 
 L’axe « Volet Institutionnel», 
 L’axe « Volet Formation, Information et recherche ». 

 
Au-delà des éléments énoncés ci-dessus, le projet psychologique a été inspiré par les valeurs partagées au sein du centre 
hospitalier auxquelles s’ajoutent les principes qui ont guidé son action : 
- Spécificité de la mission et du rôle des psychologues, dans le respect de leur Code de déontologie, 
-  Egalité d’accès au service public de santé, qu’il s’agisse du respect de l’égalité de traitement des usagers, du contexte 

de développement des pathologies (logement, modes de vie, contexte psychosocial…) Ces valeurs prennent encore plus 
de sens pour certaines populations vulnérables : déficients mentaux, personnes âgées dépendantes, victimes 
d’évènements traumatisants, publics précaires… 

-  Respect de la dignité et de l’intimité des patients/résidents, promotion de la bientraitance (envers les patients, les 
personnels…), 

-  Prise en compte de l’entourage du patient/résident, 
-  Respect des droits du patient et réflexion éthique, 
- Adhésion et participation aux démarches pluri- professionnelles, 
- Adaptation aux évolutions cliniques, notamment au regard des évolutions sociétales et psychosociales. 
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8.1 ETAT DES LIEUX  DE L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE AU CHLR  

 
Au regard de la nature de ses activités,  les besoins psychologiques principaux au sein de l’établissement sont : 

 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. 

Ces trois points ci-dessus nous ont amenés à axer notre travail sur les volets cliniques, institutionnels et FIR.  
 
Dans ses missions, le psychologue conçoit, élabore et met en œuvre « des actions préventives, curatives et de recherche à 
travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les 
comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité ». 
La richesse des différentes orientations théoriques (clinique, psychopathologique, développementale, cognitivo-
comportementale, neuropsychologique…) des psychologues du CHLR permet d’offrir des suivis adaptés à la demande du 
patient/résident.   
 
Les missions du psychologue se déclinent autour de 3 fonctions :  

 Une fonction clinique. Elle peut prendre plusieurs formes :  
- Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions, 
- Élaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient, 
- Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluri professionnelle, 
- Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et curative auprès des 

patients/résidents et de leurs familles, 
- Pratiques d’entretiens individuels ou collectifs, 
- Bilan psychologique (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, restitution), 
- Psychothérapies individuelles et de groupe. 

 
L’origine de la demande d’accompagnement psychologique émane de l’équipe pluridisciplinaire, de la famille et/ou du 
patient/résident lui-même. Le psychologue propose un accompagnement puis évalue et réajuste son intervention selon les 
besoins/les attentes exprimées ou non et selon les capacités de la personne.  
 

 Une fonction institutionnelle qui recouvre :  
- La participation aux réunions des services, 
- Intervention auprès d’équipes pluri professionnelles internes ou externes (réunion des « lundis de La Rochefoucauld », 

formation, soutien, participation à l’analyse des pratiques…), 
- La participation aux réunions du Centre Hospitalier, aux instances (CSIRMT, CHSCT, CLUD, COPIL du projet 

d’établissement et du projet psychologique, réunions des sous-commissions…). 
 

 Une fonction F.I.R. (Formation Information Recherche) qui comprend notamment :  
- Formation continue : formations/participation à des congrès validés par la Direction chaque année (formations par 

l’établissement),  
- formation personnelle,  
- lectures, travaux de recherche, publications, 
- échanges avec les pairs et avec autres professionnels de santé, 
- supervision individuelle et/ou analyse des pratiques professionnelles, 
- participation aux réunions du CHLR et/ou de la région (information, coordination institutionnelle des psychologues…) 
- Accueil, encadrement et formation des stagiaires.  

 
La fonction FIR est nécessaire au développement des connaissances, à leurs actualisations et garantie la qualité des 
accompagnements proposés aux patients/résidents, à leurs familles et aux personnels. 
 
Les interventions des psychologues dépendent :  

 du public, des résidences et services 
 de la demande du patient/résident ou de l’équipe pluridisciplinaire 
 du projet élaboré avec et pour le patient/résident 
 du projet de service des structures de soins  
 des champs théoriques et compétences spécifiques du professionnel 
 des moyens à disposition pour mener leurs missions. 
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- Partenaires internes : 
Les psychologues exercent leurs activités professionnelles en lien avec tous les professionnels de santé au sein du CH. Les 
échanges relationnels, formels (transmissions orales, écrites sur le dossier patient informatisé) ou informels (échanges 
spontanés), sont au cœur de notre pratique. Les psychologues peuvent associer leurs compétences avec d’autres 
professionnels sous la forme de projets communs. Ils collaborent avec un ensemble non exhaustif de professionnels auprès 
des patients/résidents et de leurs familles à savoir : 

 Les autres psychologues,  

 Les cadres des services,  

 Les ergothérapeutes, psychomotriciens, professeurs d’activités physiques adaptées et kinésithérapeutes, 

 Les médecins, 

 Les équipes soignantes et/ou éducatives,  

 Les équipes hôtelières, 

 L’animateur, 

 Les équipes techniques, 

 Les personnels administratifs. 
 

- Partenaires externes : 
Les psychologues sont régulièrement en lien avec certains partenaires extérieurs : 

 Centre Hospitalier d’Angoulême, 

 Centre Hospitalier Camille Claudel (Centre Médico-Psychologique, équipe mobile psychiatrique, Goya…), 

 Equipes mobiles (Soins Palliatifs, Psychiatrique…), 

 HAD 

 RESPA/RGPA, 
 MAIA, 
 Collègues psychologues, 

 Professionnels tels que : l’art-thérapeute, la musicothérapeute, 

 Bénévoles (ASP 16, culte…) 

 Centre canin de Brie… 
 

- Les moyens humains :  
Quatre psychologues représentants 2,9 Equivalents Temps Plein soit deux temps pleins et deux temps partiels (40% 

et 50%). Deux psychologues exercent sur le secteur médico-social, un sur le secteur sanitaire, un travaillant sur les deux 
secteurs définis comme suit : 

EHPAD 
EHPAD/USLD (2 

services) 
FAM Médecine/SSR HDJ 

90 % 60 % 30 % 40 % 70 % 

Au minimum un psychologue est présent sur le CHLR les jours ouvrés du lundi au vendredi afin d’assurer une continuité de 
service en cas d’urgence psychologique définie : risque suicidaire, décès brutal et en soutien pour l’annonce de diagnostic 
lourd. 
Il faut noter que l’Unité Mélusine du CHLR ne dispose pas de temps d’intervention de psychologue.  

- Les moyens techniques : 

 Dossier Patient Informatisé. 

 Ordinateurs portables ou fixes. 

 Bureaux individuels à l’EHPAD Les Flots, à la MAPA, en SSR et au FAM. Il existe un Bureau pluridisciplinaire au 
sein de l’HDJ (partagé avec les ergothérapeutes). 

- Les moyens financiers : 

 Budget validé et financé pour l’animation d’ateliers thérapeutiques à l’EHPAD/USLD Fil du Temps et Age d’Or et 
à l’EHPAD Les Flots en 2017. 

 Recensement des besoins et demandes de matériels annuels soumis à validation par la Direction. 
- Evaluation par : 

 La réalisation de rapports d’activités annuels par résidence et par service : ils contiennent un bilan qualitatif et 
un bilan quantitatif (nombre de prises en charges/d’entretiens et leurs genres : psychologiques, 
neuropsychologiques, individuelles, groupales…). 

 Les entretiens d’évaluations avec la Directrice d’établissement. 

 La participation à des groupes d’analyse des pratiques et de supervision (facultatifs). 

 L’utilisation des transmissions écrites et orales auprès des équipes pluridisciplinaires. 
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8.2 LES FICHES ACTIONS DU PROJET PSYCHOLOGIQUE 

 

FICHE ACTION N°PSY-001  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Volet clinique du projet psychologique : santé mentale  

OBJECTIF : ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE POUR CONTRIBUER A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE 

DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
PILOTE : CLEMENCE SAGNIEZ (PSYCHOLOGUE) 

CO-PILOTE : EQUIPE DES PSYCHOLOGUES. 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Reconnaissance et organisation de la prise en charge de la souffrance 
psychique  

Description de l’action 

- Mise en place d’un groupe de travail (l’élaboration de protocoles 
cliniques d’accompagnement) /identifier les professionnels 
ressources/état des lieux (A). 

- Mise en place d’outils de dépistage/Modéliser et mettre en 
œuvre des actions de prévention de la souffrance psychique et 
du suicide/Mobiliser la personne dans la prise en charge de sa 
souffrance psychique (B). 

- Renforcement de la coordination et la complémentarité des 
actions mises en œuvre dans le parcours de soins (C). 

- Formation/information du personnel à l’usage d’outils de 
dépistage (reconnaissance d’une souffrance psychique et 
l’organisation de sa prise en charge) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont pour 
finalité de permettre aux professionnels travaillant auprès de 
personnes âgées/d’adultes accueillis en établissement, de faire 
évoluer leurs pratiques quant à la prise en compte de la souffrance 
psychique. Elles s’inscrivent également dans un contexte de 
mobilisation nationale pour une amélioration de la prévention du 
suicide des personnes accueillies. 
Notre établissement est composé de publics divers (gériatrique, soins 
palliatif psychogériatrie et handicap et gérontopsychiatrie : la 
démarche d’évaluation de la souffrance psychique a été débutée par 
le CLUD mais non formalisée 
(Cf CR de CLUD) 
Les actions mises en œuvre peuvent varier selon les spécificités des 
services. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Elaboration de protocoles.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

    A A A              

      B B B B B B         

        C C C C C C       

          D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Osiris (EBM) 

- Ressources en expertise : 
 Association ARP prévention du suicide et promotion 

de la santé mentale en Poitou-Charentes 
 Psychologues, Partenaires extérieurs (CMP, équipes 

mobiles…) 
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 Tous partenaires susceptibles de relayer 
 des formations/informations et actions de 
 sensibilisation sur le territoire 

- Ressources documentaires : 
 Plan de formation. 
 Recommandations des bonnes pratiques 

professionnelles : repérage des risques de perte 
d’autonomie ou de son aggravation pour les 
personnes âgées volet EHPAD/volet domicile (ANESM) 

 Recommandations des bonnes 
pratiques professionnelles : prise en compte de la 
souffrance psychique de la personne âgée : 
prévention, repérage, accompagnement (ANESM) 

 Comptes Rendus du CLUD  
 PRS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : 
 Elaboration d’un flyers ou d’un document 

d’information à destination des agents et/ou 
entourage sur le repérage de la souffrance 
psychique (en aval) 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

A : nombre de réunions  du groupe de travail  
B : réalisation d’un document référentiel interne 
D : nombre de réunions de sensibilisation/formation du personnel  
C : EPP flash sur utilisation des EBM  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

- Lien avec le projet COM – 008 
- Lien avec le projet SOIN-03-004/005, 06-002, 13-001, 19-

001/002 

- Lien avec le projet PSY-002/003 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°PSY-002 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Volet institutionnel du projet psychologique   

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LES EQUIPES SUR LE REPERAGE ET L’ACTION  FACE A DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ET COMPORTEMENTS PROBLEMES   
PILOTE : ALICE GUINAMANT (PSYCHOLOGUE) 

CO-PILOTE : EQUIPE DES PSYCHOLOGUES 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Reconnaissance et prise en charge des personnes en situation de 
crises suicidaires 

Description de l’action 

- Mise en place d’un groupe de travail pour l’élaboration de 
protocoles d’accompagnement et de partage des informations 
(A). 

- Organisation de la gestion des moments de crise avec risque de 
passage à l’acte (B). 

- Evaluation du degré d’urgence suicidaire, agir et alerter de façon 
adaptée (C). 

- Soutien à l’ensemble des personnes ayant été confronté 
directement ou non au passage à l’acte suicidaire (D). 

- Formation/information du personnel (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le suicide est l’un des trois principales causes de décès des personnes 
âgées avec les cancers et les maladies cardiovasculaires. 
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont pour 
finalité de permettre aux professionnels travaillant auprès de 
personnes âgées/d’adultes accueillis en établissement, de faire 
évoluer leurs pratiques quant à la gestion des situations de crises 
suicidaires. 
Notre établissement est composé de publics divers (gériatrique, soins 
palliatifs, psychogériatrie et handicap et gérontopsychiatrie) et a été 
touché à plusieurs reprises au cours de son histoire par ces 
évènements dramatiques 
A ce jour, il n’existe pas de protocoles formalisés 
d’accompagnement/de gestion des crises suicidaires sur le CH 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Elaboration de protocoles.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A A A             

      B B B B           

       C C C C C         

      D D D D           

       E E E E E E E E E E E E E 
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Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
Osiris 

- Ressources en expertise : 
Association ARP prévention du suicide et promotion de la 
santé mentale en Poitou-Charentes 
Psychologues, partenaires extérieurs 
Tous partenaires susceptibles de relayer 
des formations/informations et actions de 
sensibilisation sur le territoire  
Ressources documentaires :  
Plan de formation 
Echelles cliniques et d’évaluation du risque suicidaire (en 
cours de validation) 
Recommandations des bonnes pratiques professionnelles : 
prise en compte de la souffrance psychique de la personne 
âgée : prévention, repérage, accompagnement (ANESM) 
Ressources documentaires du réseau régional/territoire 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 
Elaboration d’un flyers ou d’un document d’information à 
destination des agents  (en aval) 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

A : nombre de réunions  du groupe de travail  
B : élaboration de protocoles d’accompagnement et de partage des 
informations et/ou de documents d’information à destination du 
personnel 
C : nombre de réunions de sensibilisation/formation du personnel sur 
la gestion de la crise suicidaire 
D : actualisation de la procédure existante  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
- Lien avec le projet PSY-001/004 
- Lien avec le projet COM -008 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° PSY-003  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Volet institutionnel du projet psychologique   

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LES EQUIPES SUR LE REPERAGE ET L’ACTION  FACE A DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ET COMPORTEMENTS PROBLEMES   
PILOTE : ALICE GUINAMANT (PSYCHOLOGUE) 

CO-PILOTE : EQUIPE DES PSYCHOLOGUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Prévention et réponse aux troubles du comportement et 
comportements problèmes des patients/résidents 

Description de l’action  
 

- Recensement des outils d’observation, d’évaluation et de 
dépistage / valorisation des domaines de compétences de 
chaque professionnel (A). 

- Identification/différenciation des troubles du comportement 
par l’utilisation d’outils standardisés (B). 

- Partage de l’analyse des signes repérés/appui sur les réunions 
pluridisciplinaires (synthèses, lundi de la Rochefoucauld, 
projet personnalisé, réunions…) (C). 

- Recensement des différents partenaires externes/internes 
(organigramme, répertoire...) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont pour 
finalité de permettre aux professionnels travaillant auprès de 
personnes âgées/d’adultes accueillis en établissement, de faire 
évoluer leurs pratiques quant à la prise en compte des troubles du 
comportement et comportements problèmes. Ces recommandations 
identifient les principaux facteurs de risque de perte d’autonomie 
et/ou de son aggravation sur lesquels les professionnels porteront une 
attention particulière afin de tout mettre en œuvre pour limiter leurs 
conséquences et garantir la meilleure qualité de vie possible. L’ANESM 
a également publié des recommandations concernant le soutien des 
aidants non professionnels. 
Notre établissement est composé de publics divers (gériatrique, soins 
palliatif psychogériatrie et handicap et gérontopsychiatrie.  
Enjeux : diminuer ces troubles, leurs impacts dans un objectif d’une 
meilleure PEC des patients/résidents et dans le respect des droits de 
la personne accueillie 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A                

    A A A              

     B B B B B B          

       C C C C C C        

       D D D D D D D D D     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
Osiris (EBM) 
Matériel des psychologues (certains outils validés sont 
payants) ou autres professionnels selon leurs domaines 
d’expertise 

- Ressources en expertise : 
Psychologues en interne, partenaires extérieurs (CMP, 
équipes mobiles, Goya, Centre Expertise Autisme Adulte, 
France Alzheimer, groupe d’analyse des  pratiques 
professionnelles menés par des psychologues extérieurs…), 
tous partenaires susceptibles de relayer des 
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formations/informations et actions de sensibilisation sur le 
territoire, plateforme téléphonique à destination du 
personnel  (psychologue) 
Ressources documentaires : 
 Plan de formation  
Rapports d’activités des psychologues 

        Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
Recommandations des bonnes pratiques professionnelles : 
repérage des risques de perte d’autonomie ou de son 
aggravation pour les personnes âgées volet EHPAD/volet 
domicile (ANESM) 
Recommandations des bonnes pratiques professionnelles : 
Qualité de vie en Ehpad (volet 4) : l’accompagnement 
personnalisé à la santé du résident  
Recommandations des bonnes pratiques professionnelles : 
l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social 
 Recommandations des bonnes pratiques professionnelles : 
les « comportements-problèmes » au sein des 
établissements et services accueillant des enfants et adultes 
handicapés : Prévention et Réponses 
Recommandations des bonnes pratiques professionnelles : 
spécificités de l’accompagnement des adultes handicapés 
psychiques 

                Outil Mobiqual 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 
Réalisation de documents à prévoir en aval de l’action pour 
les professionnels (flyers…) 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

A : réalisation d’un document qui répertorie les différents outils 
d’observation, d’évaluation et de dépistage des troubles du comportement 
ou comportements problèmes 
B : nombre de réunions pluridisciplinaires réalisées par les psychologues 
(synthèses, lundi de la Rochefoucauld, projet personnalisé, réunions…) 
C : réalisation d’un document qui répertorie les différents partenaires 
externes/internes (organigramme, répertoire...) à destination des 
professionnels 
D : Nombre de services et des réunions par services réalisant de l’analyse des 
pratiques professionnelles (psychologues extérieurs) 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

- Lien avec le projet COM-008 

- Lien avec le projet PSY-001 

- Lien avec le projet MED-014/015 

- Lien avec le projet de SOIN-19-005 
 

Divers 
 
Néant.  
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FICHE ACTION N° PSY-004  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Volet institutionnel du projet psychologique   

  
OBJECTIF : ASSURER LA CONTINUITE DE PRESENCE DES PSYCHOLOGUES SUR LE CHLR  

PILOTE : ALICE GUINAMANT (PSYCHOLOGUE) 
CO-PILOTE : EQUIPE DES PSYCHOLOGUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Réalisation d’une procédure sur le remplacement des psychologues 
du CHLR 

Description de l’action 

- Proposition de remplacement entre les membres de 
l’équipe des psychologues lors des absences (A) 

- Identification des besoins sur l’établissement (A) 

- Intégration d’une procédure à intégrer dans la gestion 
documentaire (B) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Notre établissement est composé de publics divers (gériatrique, soins 
palliatifs, psychogériatrie et handicap et gérontopsychiatrie). A ce jour 
(2017), 4 psychologues partagent 2,9 Equivalent Temps Plein sur le 
CHLR.  
Pour les jours ouvrés : les situations d’urgences ont pu être définies 
sans toutefois faire l’objet d’une procédure auparavant, à savoir : 
l’existence d’un risque suicidaire, un décès brutal et non attendu pour 
l’entourage, une démarche d’annonce diagnostique difficile (par 
exemple en soins palliatifs)…Cette procédure permettra entre autres : 

- D’optimiser la présence des psychologues sur 
l’établissement (jours ouvrés) afin de répondre aux 
potentielles situations d’urgence, 

- De clarifier les situations d’urgences, définies dans la 
procédure, 

- De favoriser la qualité de l’accompagnement des personnes 
accueillies, 

- D’assurer une meilleure visibilité de la présence des 
psychologues pour les équipes pluridisciplinaires. 

Il n’existe pas de dispositif d’intervention psychologique d’urgence 
protocolisé pour les nuits et week-ends. 
HDJ : il existe une nécessité d’assurer une continuité de l’activité 
d’évaluation (neuro) psychologique, la partie réadaptation étant 
absorbée par les autres professionnels. 

Echéancier Court terme  

Groupe de travail / opérationnel Equipe des 4 psychologues de l’établissement 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

    B B B B B B B B B B B B B B B B 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Gestion documentaire, exemple de procédure 
 Affichage du planning commun des psychologues dans 

les différents services du CHLR. 

- Ressources en expertise : 
 Psychologues du CHLR 
 Partenaires extérieurs pour compléments dans la prise 

en charge des personnes accueillies 
 Personne gestionnaire du temps de travail  
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- Ressources documentaires : 
 Fiches de postes des psychologues du CHLR 
 Rapports d’activités annuels des psychologues  
 Planning mensuel réalisé par Personne gestionnaire 

du temps de travail comprenant également les 
services d’intervention habituels des psychologues, 
leurs jours de présences et leurs coordonnées 
téléphoniques 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

 Des extraits de la procédure et/ou une note 
d’information peuvent être portées à la 
connaissance des équipes pluridisciplinaires 

P
sy

 

Indicateurs de suivi 
- Réalisation de la procédure 

- Plannings des psychologues 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action 
- Lien avec le projet COM-008 

 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°PSY-005  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Volet institutionnel du projet psychologique   

OBJECTIF : REALISER UNE SYNTHESE ET/OU UN DIAGNOSTIC DE L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE SUR LE CHLR  
PILOTE : SABINE CHAUVANCY (PSYCHOLOGUE) 

CO-PILOTE : EQUIPE DE PSYCHOLOGUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Développement de l’état des lieux de l’accompagnement 
psychologique 

Description de l’action 

- Rencontre entre psychologues pour réalisation d’une synthèse 
(points forts/points à améliorer, opportunités, menaces, etc.), 
après la réalisation de leurs rapports d’activités annuels 
individuels (A). 

-  Etablissement d’un diagnostic plus ciblé pour le prochain 
projet psychologique (A).  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Contexte actuel : 

- Le premier projet psychologique 2018-2022 est réalisé dans le 
cadre du projet d’établissement, 

- Les rapports d’activités annuels et individuels sont réalisés, 

- Les entretiens d’évaluation annuels et individuels sont effectués 
avec Le Directeur d’établissement,  

- L’état des lieux de l’accompagnement psychologique apparait 
descriptif sans toutefois préciser les points forts et points à 
améliorer. 

Afin d’apporter ces précisions, il est envisagé de travailler une 
synthèse et/ou un diagnostic pour le prochain projet psychologique 
2023-2027. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel L’équipe de psychologues de l’établissement  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

                 A A A 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : 
 Logiciel informatique de transmissions/DPI 
 Logiciels (Word, Excel…) 

- Ressources en expertise : 
 Les psychologues de l’établissement 
 Les formations des psychologues en lien avec les 

spécificités des services 

- Ressources documentaires : 
 Rapports d’activités annuels et individuels 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

A : nombre de réunions  du groupe de travail  
B : rapports d’activités annuels et individuels réalisés 
C : synthèse et/ou diagnostic de l’accompagnement psychologique 
sur le CHLR 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M

P
LE

M

EN
T Lien avec une autre fiche action Toutes les fiches actions du projet psychologique 

Divers Néant.  
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 FICHE ACTION N°PSY-006  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Volet Formation Information Recherche du projet psychologique  

  
OBJECTIF : SENSIBILISER ET RENFORCER LA FORMATION ET LA RECHERCHE AUPRES DES PROFESSIONNELS  

PILOTE : NATHALIE DONADIEU (PSYCHOLOGUE) 
CO-PILOTE : EQUIPE DES PSYCHOLOGUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Transfert des connaissances acquises lors des formations aux équipes 
pluridisciplinaires 

Description de l’action 

- Proposition de temps de transmissions et d’échanges 
identifiés suite à des formations réalisées par les 
psychologues (A). 

- Contribution au développement et à la transmission des 
connaissances sur les domaines des sciences humaines et 
sociales (A). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Notre établissement est composé de publics divers (gériatrique, soins 
palliatifs, psychogériatrie et handicap et gérontopsychiatrie). De ce 
fait, les savoirs nécessaires des agents du CHLR sont variés. La 
réactualisation des connaissances est fondamentale dans la 
perspective de l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux 
usagers. 
Cette action permet également de rappeler la formation du 
psychologue dans sa mission de recherche et de transmission. Chaque 
psychologue peut proposer et formaliser la transmission des 
connaissances selon les services au sein desquels il intervient et selon 
les modalités qu’il souhaite, en accord avec les différents 
professionnels et selon le fonctionnement, les attentes et les besoins 
des services. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Ordinateur  
 Recensement des besoins et demande annuelle 

d’achats de documents, d’ouvrages 

- Ressources en expertise : 
 Professionnels et psychologues du CHLR 
 Partenaires extérieurs pour compléments 

d’informations 

- Ressources documentaires : 
 Plan de formation  
 Liens avec les projets de service 
 Fiche métier du répertoire des métiers de la 

FPH/Fiches de postes des psychologues du CHLR  
 Documents issus des formations réalisées 
 Accès internet 
 Utilisation de documents personnels liés aux thèmes 

évoqués 
 Revues spécifiques et/ou professionnelles 
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- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

 A évaluer selon le contenu des formations 
P

sy
 

Indicateurs de suivi 

- Nombres et intitulés des formations suivies par les 
psychologues entre 2018-2022 

- Nombres de réunions d’informations/de formations avec 
les  équipes pluridisciplinaires, thématiques abordées et 
services/publics concernés 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T Lien avec une autre fiche action 

- Lien avec le projet SOIN-03-006, 06-002, 09-003, 
13-002/004/005, 15-001, 15-004, 19-003/004/005 

- Lien avec le projet ACC-006/015/017. 

- Lien avec le projet SOC-006/013. 

Divers Néant. 
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9) LE PROJET SOCIAL 
L’article L.6143-2-1 du CSP dispose que le projet social « définit les objectifs généraux de la politique sociale d’un 
établissement, ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, 
l’amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la 
valorisation des acquis professionnels ». 

Il est un volet essentiel du projet d’établissement à un moment où l’hôpital est toujours en mutation et où ses professionnels 
en sont des acteurs majeurs. 

Pour permettre son élaboration, un groupe de travail constitué de représentants des 4 organisations syndicales présentes 
dans l’établissement, de la Directrice Déléguée, de l’encadrement supérieur soignant et de l’encadrement administratif et 
technique a été mis en place. 

7 réunions se sont tenues entre 2017 et 2018.  
 

9.1 ETAT DES LIEUX 

9.1.1 Données chiffrées extraites du bilan social 2017 

  2017 

Catégorie Statut   F H TOTAL 

A 

TITULAIRE            49,47                 3,00               52,47    

TITUL. DETACHE STAG.              3,00                      -                   3,00    

STAGIAIRE              3,00                 1,00                 4,00    

CONTRACTUEL  CDD            16,26                      -                 16,26    

CONTRACTUEL CDI              0,50                      -                   0,50    

Total A            72,23                 4,00               76,23    

B 

TITULAIRE            22,20                 5,00               27,20    

TITUL. DETACHE STAG.                   -                   1,00                 1,00    

STAGIAIRE              2,00                      -                   2,00    

CONTRACTUEL  CDD              2,50                 0,50                 3,00    

CONTRACTUEL CDI              4,00                 1,00                 5,00    

Total B            30,70                 7,50               38,20    

C 

TITULAIRE          183,23               33,00             216,23    

TITUL. DETACHE STAG.              1,91                 2,00                 3,91    

STAGIAIRE              4,91                      -                   4,91    

CONTRACTUEL  CDD            44,36                 9,65               54,01    

CONTRACTUEL CDI              3,85                 2,25                 6,10    

APPRENTI                   -                   1,00                 1,00    

CONTRAT CUI CAE              4,00                      -                   4,00    

EMPLOI AVENIR              5,00                      -                   5,00    

Total C          247,26               47,90             295,16    

TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL          350,19               59,40             409,59    

Personnel médical 

PRAT CONT T.PLEIN SS R.DR                   -                        -                        -      

PRATICIEN HOSP. TPS PLEIN              4,50                      -                   4,50    

PRATICIEN ATTACHE                     -                   0,40                 0,40    

PRAT CONT T.PLEIN RNVL DE DROI              1,00                 1,00                 2,00    

TOTAL PERSONNEL MEDICAL              5,50                 1,40                 6,90    

TOTAL GENERAL          355,69               60,80             416,49    
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Age moyen par filière et statut 

Filière et statut Moyenne d’Age 

A                        40,00    

CONTRACTUEL  CDD                       29,06    

CONTRACTUEL CDI                       44,00    

STAGIAIRE                       28,25    

TITUL. DETACHE STAG.                       44,00    

TITULAIRE                       44,02    

APPRENTI                       19,00    

APPRENTI                       19,00    

B                       45,90    

CONTRACTUEL  CDD                       35,50    

CONTRACTUEL CDI                       40,20    

STAGIAIRE                       33,50    

TITUL. DETACHE STAG.                       57,00    

TITULAIRE                       48,89    

C                       46,07    

CONTRACTUEL  CDD                       34,25    

CONTRACTUEL CDI                       49,71    

STAGIAIRE                       33,00    

TITUL. DETACHE STAG.                       46,00    

TITULAIRE                       49,23    

CUI CAE                       31,75    

CONTRAT ACC EMPLOI                       31,75    

EMPLOI AVENIR                       21,40    

EMPLOI AVENIR                       21,40    

PERSONNEL MEDICAL                       47,38    

PRAT CONT T.PLEIN RNVL DE DROIT                       44,00    

PRATICIEN ATTACHE                       66,00    

PRATICIEN HOSP. TPS PLEIN                       45,00    

Total général                       44,48    

-20 -10 0 10 20 30 40 50

18-21 ans
22-24 ans
25-27 ans
28-30 ans
31-33 ans
34-36 ans
37-39 ans
40-42 ans
43-45 ans
46-48 ans

49-51 ans
52-54 ans
55-57 ans
58-60 ans

61 ans +

Pyramide des âges 2017
ENSEMBLE DU PERSONNEL

Femmes Hommes
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Evolution de l’absentéisme depuis 2012 par type d’absence 

Type d'absence 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2016-2017 

Maladie ordinaire 5 857 6 031 5 925 6 870 6 123 6 113 -0,16% 

Longue maladie / longue durée 756 830 1 312 2 186 2 033 1 815 -10,72% 

Accident du travail 804 612 533 767 667 1 806 170,76% 

Maladie professionnelle 762 1 059 762 952 745 1 441 93,42% 

Maternité & paternité 833 936 772 912 684 409 -40,20% 

TOTAL GENERAL 9 012 9 468 9 304 11 687 10 252 11 584 12,99% 

TOTAL GENERAL (hors  
maternité) 8 179 8 532 8 532 10 775 9 568 11 175 

 
16,80% 

 
 

On constate depuis 2012, une progression de l’absentéisme notamment en matière d’accident du travail et de maladie 

professionnelle. Il conviendra d’en analyser les causes. 

Evolution du taux d’absentéisme depuis 2012 par type d’absence 

Type d'absence 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maladie ordinaire 4,17% 4,27% 4,12% 4,45% 4,09% 4,18% 

Longue maladie / longue durée 0,54% 0,59% 0,91% 1,42% 1,36% 1,24% 

Accident du travail 0,57% 0,43% 0,37% 0,50% 0,45% 1,24% 

Maladie professionnelle 0,54% 0,75% 0,53% 0,62% 0,50% 0,99% 

Maternité 0,59% 0,66% 0,54% 0,59% 0,46% 0,28% 

Total général 6,41% 6,70% 6,47% 7,57% 6,85% 7,93% 

Nombre de jours d’absence du personnel soignant par métier 

Type d'absence 
Total jours 
d'absence 

Dont 
personnel 
soignant 

Répartition des absences du personnel soignant en jours 

IDE AS - AMP ASHQ 
Autres 

soignants 

Maladie ordinaire 6 113 4 637 18% 817 53% 2 475 23% 1079 6% 266 

Longue maladie / longue 
durée 1 815 1 673 37% 611 50% 831 14% 231 0% 0 

Accident du travail 1 806 1 561 22% 336 42% 661 36% 563 0% 1 

Maladie professionnelle 1 441 937 0% - 100% 937 0% 0 0% 0 

Maternité & paternité 409 311 0% - 58% 179 8% 25 34% 107 

TOTAL GENERAL 11 584 9 119 19% 1 764 56% 5 083 21% 1 898 4% 374 

Evolution du nombre de jours d'absence du personnel soignant par métier 

Type d'absence 
IDE AS - AMP 

2015 2016 2017 Evolution 2015 2016 2017 Evolution 

Maladie ordinaire 704 897 817 -8,92% 3 418 2 290 2 475 8,08% 

Longue maladie / 
longue durée 

498 651 611 -6,14% 677 788 831 5,39% 

Accident du travail 82 258 336 30,23% 534 363 661 82,09% 

Maladie 
professionnelle 

- 41 - -100,00% 486 425 937 120,47% 
 

Maternité 226 69 - -100,00% 378 402 179 -55,47% 

TOTAL GENERAL 1 510 1 916 1 764 -7,93% 5 493 4 268 5 083 19,08% 

Type d'absence 
ASHQ Autres soignants 

2015 2016 2017 Evolution 2015 2016 2017 Evolution 

Maladie ordinaire 1280 1713 1079 -37,01% 231 295 266 -9,83% 

Longue maladie / 
longue durée 459 253 231 -8,70% 0 204 0  

Accident du travail 106 28 563 1910,71% 5 7 1 -85,71% 

Maladie professionnelle 252 220 0 -100,00% 0 0 0  

Maternité 111 125 25 -80,00% 127 10 107 970,00% 

TOTAL GENERAL 2208 2339 1898 -18,85% 363 516 374 -27,52% 
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L’absentéisme augmente chez les aides-soignants et de manière marquée sur les AT et MP. 

 
Absentéisme par service – Personnel soignant IDE-AS-ASH (en journée) 

 

Service 
IDE AS ASHQ 

TOTAL 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

USLD AGE D'OR 3 70 80 1 002 360 537 311 97 118 2 578 

USLD FIL DU TEMPS 190 36 280 827 323 427 273 249 167 2 772 

CPM 36 68 9 484 109 158 27 116 89 1 096 

HDJ 12 - - - - - - - - 12 

LES FLOTS 116 341 128 134 126 55 168 213 233 1 514 

MAPA 21 - 35 189 195 230 226 282 290 1 468 

POOL 11 4 - - 24 16 - 3 - 58 

SECTEUR SANITAIRE 312 357 285 636 921 614 263 545 178 4 111 

REEDUCATION –  
RANSVERSAUX - 21 - - - - -  - 21 

SSIAD 3 - - 132 232 438 -  - 805 

TOTAL GENERAL 704 897 817 3 404 2 290 2 475 1 268 1 505 1 075 14 435 

 
Sur les trois dernières années, on constate que le secteur sanitaire et les services du Fil de temps et de l’Age d’or sont les plus 
impactés par l’absentéisme et surtout sur le personnel aide-soignant. 

 
Evolution du nombre d’accidents du travail 

2015 2016 2017 

24 28 36 

Evolution du nombre de maladies professionnelles 
 

 
 

9.1.2 Etat des lieux du précédent projet d’établissement  

 
Le projet social 2013-2017 comptait 10 axes de développement déclinés en 88 actions. 

 
 
 
 

a. Forces et Faiblesses 
 
 
 
 
 
 

 

2014 2015 2016 2017

Nombre de demandes de MP reconnues 1 7 4 9

En cours d'instruction 2 1 2 4

Nombre de demandes non reconnues 2 3 2 3

 

 

 

47%

22%

1%

6%

15%

5% 5% Pérenne  40 

Réalisé (100%) 19 

En cours (76-99%) 1 

En cours (51-75%) 5 

En cours (26-50%) 13 

En cours (1-25%) 4 

Non débuté (0%) 4 
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Axe de développement/Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information et communication 
institutionnelle descendante 

  
1. Mettre à disposition une version 
papier à l’attention des agents 
l’ensemble des rapports d’activités  
(services au niveau de l’espace 
 réservé aux transmissions) 
  
2. Mise en place de négociations 
annuelles 

  
  
  
  
  
  

1. Négocier, valider, diffuser et faire 
connaître  le règlement intérieur de 
l’établissement disponible sur Intranet 
2. Création d’un site intranet  
3. Faire connaître à l’ensemble du 
personnel les résultats des enquêtes 
de satisfaction patients/résidents et 
des questionnaires de sorties par la 
diffusion via le site intranet, le journal 
interne, panneau d’affichage. 
 4. Présentation annuelle dans les 
services 
  

  
  
  
  
  
  

Information et communication 
institutionnelle ascendante  

1. Relayer l'information recueillie 
par les  
cadres émanant des agents à 
travers les rencontres 
cadres/direction 
2. Mise en place d'un rapport 
d'étonnement pour les nouveaux 
personnels et les stagiaires  
3. Maintien des transmissions 
(action mise en œuvre dans le 
projet de soins  
4. Mise en place de négociations 
annuelles) 
 
 

  
  
  

 
 1 . Réaliser des enquêtes de 
satisfaction et diagnostic social du 
personnel tous les 24 mois, par 
l'instauration d'un 
 baromètre social 
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Axe de développement/Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion prévisionnelle des 
métiers et des compétences  

1. Intégrer la démarche métier 
pour: 
- Le recrutement: refonte des outils 
RH du recrutement aux évaluations 
intermédiaires par métier 
- La conduite des entretiens 
professionnels et de formation 
basée sur une analyse des  
compétences, guide de l'évaluateur 
et de l'évalué 
-L'élaboration du plan de formation 
-L'analyse des départs prévisionnels 
en retraite: création de tableaux de 
bords + tableau des flux  
(simulation) 
-L'accompagnement et l'orientation 
des parcours professionnels 
2. Finaliser la rédaction des fiches 
de poste 
3. Diffuser les fiches de poste dès 
l'embauche 

  
  
  

1. Elaboration de la cartographie des 
métiers avec la pyramide des âges par 
métier 
2. Actualisation et mise à jour 
annuelle de la cartographie 
 3. Anticiper les besoins au regard des 
métiers, des compétences et des 
effectifs 
4. Etude des écarts entre les effectifs 
et les besoins prévisionnels au regard 
des métiers et compétences en 
expansion ou en recul 
5. Actualiser les fiches existantes au 
regard des règles et de la 
cartographie des métiers 
6. Favoriser et valoriser la formation 
par les formateurs internes 
7. Effectuer et diffuser les retours de 
formation 

  
  
  

L'attractivité et la fidélisation 
des agents 

     1. Soutien aux mobilités internes 
par: l'élaboration d'un guide interne 
et l'élaboration d'une charte de 
mobilité incluant l'équité de 
traitement par la formalisation des 
critères d'éligibilité 
-la création d'une bourse de 
l'emploi via l'Intranet permettant de 
recenser les agents souhaitant une 
mobilité interne et les postes 
vacants 
2. Développer une politique sociale 
en permettant à chaque agent de 
pouvoir concilier vie privée et vie 
professionnelle (par exemple, 
partenariat avec la crèche 
municipale...) 
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Axe de développement/Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

La reconnaissance du travail 1. Connaître le rôle de chacun dans 
l'institution: 
-diffusion et affichage de 
l'organigramme 
-articles métiers ou structures dans 
le journal 
interne et/ou flash info mensuel 
2. Identifier et valoriser les 
professionnels et porter à la 
connaissance de tous, l'apport  
technique, d'expert des 
professionnels 
compétents 

  1. Valoriser la qualité du travail de 
chacun : 
effectuer un retour systématique des  
questionnaires de sorties à l'ensemble 
des services (soins, logistique, cuisine,  
administratif …) 

  

Document unique 
 

1. Identifier les unités de travail 
dont les risques professionnels 
n'ont pas été évalués 
2. Evaluer ou réévaluer par une mise 
à jour les risques professionnels et 
situation de travail  de l'ensemble 
des unités de travail de 
l'établissement  
3. Identifier et prioriser les risques 
4. Elaborer un plan d'action: 
programme d'actions de 
prévention d'ordre technique 
(équipement), organisationnel et 
personnel (formation) 
5. Veille et mise à jour annuelle  
6. Définir plan d'actions annuel 
7. Bilan  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Effectuer l'inventaire des moyens de 
préventions existants dans 
l'établissement 
2. Effectuer un bilan du plan d'actions 
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Axe de développement/Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

Document unique 
 

8. Adapter le travail à l'homme, en 
particulier en ce qui concerne la 
conception des postes de travail 
ainsi que le choix des équipements 
de travail et production, en vue 
notamment de limiter le travail 
monotone et le travail cadencé et 
de réduire les effets de ceux-ci sur la 
santé 
9. Tenir compte de l'évolution de la 
technique 
10. Donner des instructions 
appropriées aux professionnels 
11. Prévenir les troubles musculo-
squelettiques : 
groupe de travail spécifique avec 
des agents formés/référents  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Prévention et gestion de 
l'absentéisme 

1. Mettre en place un pool de 
remplacement pour les arrêts de 
courte durée 
2. Mise en place des actions de 
prévention (cf. point politique de 
prévention) 
3. Formation de l'équipe de 
l'encadrement:  
gestion des arrêts maladie 
représentants parfois le quotidien 
de ces derniers, 1er acteur  
devant la recherche des solutions 

  
  
  

1. Adapter les plannings en fonction de 
l'activité et des charges de travail: 
créer des règles (cf. projet de soins 
pour la charge en soins) 
  
  

1. Rechercher les causes de 
l'absentéisme pour mieux y 
répondre  
  
  

Politique de santé publique et 
de prévention pour le 

personnel 

1. Achat de matériel 
  

  
  

1. Redynamiser le groupe prévention 
avec l'organisation de réunions 
planifiées  
 2. Lutter contre le stress au travail en  
informant et mobilisant tous les 
acteurs (direction, encadrement, 
médecin du travail, CHSCT) 
 

1. Mise en place d'une 
collaboration étroite entre le 
service RH et la médecine du travail 
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Axe de développement/Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

Formaliser l'attention à porter 
aux agents en période de retour 

à l'emploi  

  
  

  
  

1. Entretien avec l'agent sur les 
évolutions du service, l'organisation et 
l'aménagement éventuel de son poste 
de travail  

  
  

2. Implication de l'ensemble de 
l'encadrement pour préparer les 
retours formation spécifique 
connaissance de la date de retour 
prise de contact avec la médecine du 
travail pour les modalités de reprise et 
les contre- indications à certaines 
tâches et/ou activités de l'agent en 
temps partiel thérapeutique. 
 Rencontre avec l'agent et préparation 
de l'équipe  
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9.1.3 Les forces et points à améliorer 

Thème Forces Point à améliorer 

Attractivité  de l’établissement 

Diversité des publics accueillis 
Diversité des soins techniques 
Intervention de personnels / compétences extérieures (art 
thérapie, musicothérapie ….) 
Existence des « mercredis » de La Rochefoucauld en direction 
des étudiants 
Existence des « lundis» de La Rochefoucauld en direction des 
professionnels 
Partenariat avec les écoles et instituts de formation 
Localisation (près d’Angoulême et accès par RN et existence 
d’une gare) 

Une communication sur les activités et l’image de l’établissement 
pas assez développée 

Fidélisation du personnel 
Organisation de concours et politique de promotion 
professionnelle 

Nombre important de contractuels sur postes vacants 

Accueil du nouvel arrivant 

Existence d’une journée d’accueil des nouveaux arrivants 
Existence d’un livret d’accueil des nouveaux arrivants et des 
intérimaires 

Doublure pour les premiers jours d’exercice (pour les 
remplacements longs) au sein de l’établissement 

Formation 

Existence d’une commission de formation et d’un plan validé 
Existence d’un guide de la formation 
Accès à la formation chaque année quel que soit le statut 
Accès aux formations diplômantes / qualifiantes au regard des 
besoins 
Présence d’expertises 
Existence d’un catalogue de formation en interne 
Présence d’une chargée de formation 
Existence de promotions professionnelles 

Respect de l’obligation de DPC 

Absentéisme  Taux d’absentéisme en augmentation et élevé pour les AT et les 
MP 
Pas d’analyse des causes donc aucun levier d’action identifié 

Evaluation / notation Existence de référentiel métier compétences / évaluation sur 
l’outil GESFORM 
 

Elaboration d’une procédure 

Dialogue social Mise en place des rencontres avec la Direction tous les deux 
mois + à la demande. 
Travail sur les différents guides en concertation. 
 
 

Evolution du dialogue pour le maintien de certains acquis mais pas 
en deçà de la règlementation. 
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Thème Forces Point à améliorer 

Qualité de vie au travail Réponses aux appels à projet (incroyables talents CIEL PUR), 
CLACTS, culture et santé 
 

Respect des rythmes de travail 

Prévention des risques / promotion de la 
santé / sécurité au travail 

Existence du document unique 
Actions menées en collaboration avec la MNH 
Existence de la HOTLINE de psychologue du travail. 
Semaines thématiques (moi(s) sans tabac, vaccination, ….) 
Existence d’un plan de prévention des RPS 
Convention GCS16/FIPHFP et temps d’ergonome « partagé » 
Matériel de manutention 
Présence d’un assistant social du personnel à 50%. 
EPI à disposition 

Absence de médecine du travail 
Temps insuffisant d’ergonome 
Matériels pour partie obsolète et vieillissants 
 

Accompagnement des équipes et de 
l’encadrement 

Existence d’une commission de retour et de maintien dans 
l’emploi. 
Convention GCS16/FIPHFP + référent handicap 
Temps de supervision mis en place pour certaines équipes. 
 
 

Pas d’organisation formalisée pour les absences 

Valorisation des métiers et des 
compétences 

Existence de personnes ressources avec une fiche mission 
Temps dédié pour ces personnes ressources 
 
 

Existence d’expertises non mobilisées ou de manière très 
informelle 

Mobilité  Affichage des vacances de postes 
 

Mobilité croissante notamment en fonction de l’absentéisme 
Pas de réflexion globale sur une politique mobilité 
 
 

Reconnaissance au travail  Sentiment de non reconnaissance au travail avec multiplication 
des retours sur repos / coupures  
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9.2 LES FICHES ACTIONS  

FICHE ACTION N° SOC 001  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Attractivité du Centre Hospitalier    

OBJECTIF : FAVORISER LE RECRUTEMENT DE PROFESSIONNELS. 

PILOTE : DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 

CO-PILOTE : DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Valorisation du Centre Hospitalier au travers de son site internet. 

Description de l’action 

- Définition du contenu du site internet et des publications 

(A) : par exemple, les spécificités du CHLR (la formation, 

plaies et cicatrisation, démarche palliative, etc…), la 

diversité (des soins techniques et relationnels, de la 

population accueillie, des pathologies tant physiques que 

psychologiques), la possibilité de faire appel à des experts en 

soins. 

- Définition des modalités de mise à jour (procédure) (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La valorisation des atouts du Centre Hospitalier reste à ce jour, peu ou 

pas assez exploitée vis-à-vis de l’extérieur.  

Quelques articles de presse ou dans les revues professionnelles. 

Echéancier Court   terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

     B B B             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction de la communication. 
 Comité de rédaction interne.  
 SIO 
 Expertises de terrain 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Contenu du site internet validé (A). 

- Procédure rédigée (B). 

- Nombre de consultations des pages web. 

- Nombre de candidatures issues du site internet. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Oui → avec le projet COM-003 communication. 
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FICHE ACTION N° SOC 002 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Attractivité du Centre Hospitalier    

OBJECTIF : FAVORISER LE RECRUTEMENT DE PROFESSIONNELS. 
PILOTE : DIRECTION DES SOINS 

CO-PILOTE : ISABELLE ROSSI – RESPONSABLE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Maintien et intensification des partenariats avec les instituts de 
formation. 

Description de l’action 

- Recensement des partenariats existants et des partenariats 
susceptibles d’être mis en œuvre (métiers sous tensions) (A). 

- Définition d’un calendrier d’intervention (B) et  élaboration 
d’un questionnaire  de satisfaction. 

- Export des compétences internes auprès des instituts de 
formation (C). 

- Analyse des questionnaires de satisfaction (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR accueille des étudiants en provenance des IFSI ou IFAS voire 
des rééducateurs et met en place des dispositifs innovants (mercredis 
de La Rochefoucauld). 
Le CH LR intervient avec le service RH auprès de l’IFSI pour faire la 
promotion de l’établissement.  

Echéancier Moyen terme C et D pérenne  

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

   B                 

    C C               

      D D             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS... 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Personnes ressources et temps alloué 
 Cellule de suivi de la politique d’encadrement des 

étudiants paramédicaux.  
 Bilan social (indicateur sur l’attractivité du CH LR) 

- Ressources documentaires : 
 Documents internes diffusables. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre d’interventions réalisées. 

- Analyse des questionnaires de satisfactions.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
 

- Axe 11 du Projet de Soins 
- Axe 15 du Projet de Soins (développement du projet de 

compétence). 
 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 003  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Attractivité du Centre Hospitalier     

OBJECTIF : FAVORISER LA FIDELISATION DES PROFESSIONNELS 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Formalisation d’une politique de mise en stage.  

Description de l’action 

- Recensement des postes vacants et des contractuels sur poste 
vacant (A). 

- Définition de critères permettant l’accès à une mise en stage (B). 

- Définition d’un calendrier annuel des concours en fonction des 
possibilités de l’établissement (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

- On constate un nombre important de contractuels sur certains 
services avec une durée de service importante pour certains 
d’entre eux. 

- Des concours ont été organisés afin de pérenniser les 
professionnels sur leur poste de travail.  

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

     B               

      C              

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Professionnels des jury de concours. 

- Ressources documentaires : 
Décrets propres à chaque métier. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

 

- Tableau de suivi des postes vacants mis à jour. 

-  Nombre de concours organisés au regard des postes 
vacants. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 004  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Attractivité du Centre Hospitalier     

OBJECTIF : FAVORISER LE RECRUTEMENT DES PROFESSIONNELS. 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Recueil des motifs de départ des professionnels.  

Description de l’action 

- Elaboration d’un questionnaire de départ  par un groupe de 
travail (A). 

- Analyse des résultats (B). 

- Définition d’un plan d’action (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Il est constaté des départs de personnels contractuels/titulaires et 

une absence de connaissance des motifs. La fidélisation des métiers 

est un enjeu car il permet d’une part, la stabilité des équipes et, 

d’autre part évite pour certaines catégories professionnelles le 

recours à de l’intérim. 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Ressources Humaines / Partenaires sociaux. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A   B             

        C C           

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Questionnaire rédigé et validé. 

- Nombre de questionnaires remis et le taux de retour. 

- Plan d’action rédigé. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 005 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accueil et intégration des professionnels      

OBJECTIF : AMELIORER LA PRISE DE FONCTION 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CO-PILOTE : DIRECTION DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’un temps de doublure. 

Description de l’action - Identification des temps de doublure par poste de travail (A). 
- Anticipation des recrutements chaque fois que possible (B). 

Prérequis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Peu ou pas de temps de doublure ce qui complexifie la prise de poste 

et l’opérationnalité du nouvel arrivant. 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

     B               

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Tableau de recensement des besoins. 

- % de doublures réalisées (code spécifique dans le logiciel de 
gestion du temps de travail). 

- Nombre de recours aux intérimaires 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

 

Néant.  
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FICHE ACTION N° SOC 006 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accueil et intégration des professionnels      

OBJECTIF : AMELIORER LA PRISE DE FONCTION DU NOUVEL ARRIVANT.  

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CO-PILOTE : DIRECTION DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise en place des formations nécessaires à la fonction exercée au 

plus près de la prise de poste. 

Description de l’action 

- Définition des postes concernés et des formations nécessaires 
(A). 

- Mise en œuvre des formations nécessaires (libération des 
professionnels et des personnes ressources) (B). 

- Evaluation des formations reçues (élaboration d’un 
questionnaire) (C).  

Prérequis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

L’établissement dispose de personnes ressources dans différents 

domaines qui interviennent auprès de professionnels au regard de 

leurs disponibilités. 

Une formation au plus près de la prise de poste permet une meilleure 

adaptation du nouvel arrivant et une maîtrise des techniques. 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

      A A             

        B B           

          C C         

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Personnes ressources internes.  

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - % des formations suivies par les nouveaux arrivants 

- Analyse des questionnaires.  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

 

Lien avec une autre fiche action 

 

 

Lien avec le projet de soins axe 12 
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FICHE ACTION N° SOC 07  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accueil et intégration des professionnels       

OBJECTIF : DONNER AUX PROFESSIONNELS LES CONSIGNES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LEUR FONCTION.  

PILOTE : DIRECTION DES SOINS / DIRECTIONS FONCTIONNELLES  

CO-PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Adaptation des fiches de tâches en procédure adaptée. 

Description de l’action 

- Mise en place de réunions d’équipe (A).  
- Actualisation / Création des fiches de tâches spécifiques (B). 
- Présentation aux instances  et mise en œuvre (C). 
- Evaluation des modes d’organisation mis en œuvre (D). 

Prérequis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Des fiches de tâches sont élaborées pour les personnels des services 

de soins. Toutefois, au regard de l’évolution du taux d’absentéisme, 

des difficultés de recrutement, des modifications d’organisation 

institutionnelles, des modes adaptés sont régulièrement mis en œuvre 

et il convient dès lors de prioriser les tâches à accomplir.  

Echéancier Long terme    

Groupe de travail / opérationnel Equipes pluridisciplinaires 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

    A A               

      B B             

        C C C C         

            D        

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : 
 Fiche de tâches. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de fiches modifiées au regard de celles existantes  

- PV des instances.  

- Fiches de signalement d’évènement indésirable 

- Nombre de jours en procédure adaptée de nuit par catégorie 
professionnelle. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  
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FICHE ACTION N° SOC 008  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Absentéisme     

OBJECTIF : REDUIRE L’ABSENTEISME  

PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE  

CO-PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Analyse des causes de l’absentéisme. 

Description de l’action 

 Constitution d’un groupe de travail ad hoc (A). 

 Définition d’une méthodologie de travail et d’indicateurs de 
suivi et d’analyse  (B). 

 Définition d’un plan d’actions (C). 

 Présentation des résultats au CHSCT (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Il est constaté une progression de l’absentéisme sur la maladie 

ordinaire, les accidents du travail et la maladie professionnelle. 

Celui-ci impacte directement les conditions de travail des 

professionnels et in fine les prises en charge. Il convient donc de se 

pencher sur les causes afin de pouvoir mettre en place des leviers 

d’action visant à le réduire. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 

Oui composé de la Directrice Déléguée, de représentants du CHSCT, 

de cadres de santé,  de la responsable du service des Ressources 

Humaines et de l’ingénieur qualité gestion des risques. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A B B                 

    B C C D             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 

 Ergonome / préventeur des risques / organisme de 

formation. 

- Ressources documentaires : 
Bilan social. Document unique. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Groupe de travail constitué. 

- PV des réunions. 

- Validation du plan d’actions.  

- Evolution du taux d’absentéisme. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action 
Néant.  

 

 

 

 

 

 

Divers 
Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 09 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Dialogue social      

OBJECTIF : MAINTENIR LE DIALOGUE SOCIAL 

PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Communication ascendante et descendante entre la Direction et les 

partenaires sociaux. 

Description de l’action 

- Définition d’un calendrier annuel de rencontres  Direction – 
Partenaires sociaux (A). 

- Définition d’un ordre du jour de ces rencontres (B). 
- Communication régulière sur l’état d’avancement des plans 

d’actions (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le dialogue social est aujourd’hui installé au travers des rencontres 

régulières et de mise en place d’outils. L’évolution du contexte socio-

économique rend plus que jamais ce dialogue indispensable afin de 

trouver des solutions possibles pour l’exercice des conditions de travail 

et de prise en charge des usagers.   

Echéancier 
Court terme mais se répète ensuite sur toute la durée du projet. 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

 B B B                 

  C C C C C C             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : 
 Circulaire relative à la mise en œuvre de négociations 

dans la fonction publique. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de rencontres. 

- Nombre de grèves locales.  

- Bilan social 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
Néant.  

 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 10 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Formation      

OBJECTIF : S’ASSURER DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATION 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

CO-PILOTE : DIRECTION DES SOINS  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Identification des personnes ressources. 

Description de l’action 
- Recensement de l’ensemble des compétences par type et 

service (A). 
- Communication au sein des services (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Par le biais de la formation professionnelle et des orientations prises 

dans le projet de soins, le CHLR a formé des professionnels 

« ressources » disposant pour certains d’entre eux de fiches missions 

et de temps dédié.  

A ce jour, il apparaît que l’ensemble de ces expertises ne sont pas 

identifiées ou connues par l’ensemble des professionnels alors qu'elles 

peuvent être mobilisées afin d’améliorer la prise en charge des 

usagers.    

Echéancier 
Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B                

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : /   

 Personnes ressources. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Recensement effectué. 
- Note de service diffusée.  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action Néant.  
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FICHE ACTION N° SOC 011  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Formation      

OBJECTIF : S’ASSURER DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATION A PRIORI 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

CO-PILOTE : DIRECTION DES SOINS  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Optimisation de la planification des formations. 

Description de l’action 

- Revue de la planification des formations (A). 
- Communication en amont auprès de l’encadrement pour 

anticipation et responsabilisation des professionnels (B). 
 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Il est constaté depuis 2017, des reports, des annulations de formation 

ou des groupes de stagiaires faiblement constitués. 

Parallèlement, il est établi que le premier semestre est plus propice à 

la mise en œuvre des actions de formations. 

Echéancier  Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Chargée de formation et commission de formation. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B                

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : /  

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de professionnels formés et nombre de formations 

annulées/reportées.  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 012  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Formation    

OBJECTIF : S’ASSURER DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATIONS A POSTERIORI 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place de bilans annuels de formation. 

Description de l’action 

- Elaboration d’un questionnaire par la commission de formation 
(A). 

- Mise en œuvre du questionnaire auprès des professionnels 
concernés (B). 

- Analyse des questionnaires et retour en commission de 
formation et en réunion cadres (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Les formations internes font l’objet d’une évaluation « à chaud » sur 

leur contenu et leur déroulé. Les résultats sont analysés avec un retour 

aux membres de la commission de formation. 

En revanche, le bénéfice et la mise en pratique des enseignements 

suivants ne sont pas évalués. Il convient de mesurer aujourd’hui, si les 

formations suivies sont pertinentes et adaptées. Cette action sera 

pérenne.   

Echéancier 
Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Commission de formation.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A A               

      B B             

        C C           

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Questionnaire validé. 

- Nombre de questionnaire diffusé. 

- Rapport d’analyse des questionnaires.  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 013  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Formation     

OBJECTIF : S’ASSURER DE LA MISE EN PLACE DES ACTIONS DE FORMATION A POSTERIORI 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

CO-PILOTE : DIRECTIONS DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Formalisation d’un temps de retour aux équipes des formations 

prévues. 

Description de l’action 

- Rencontre avec l’encadrement afin de définir les modalités 
de restitution (A). 

- Formalisation de ces temps de restitution (B). 
- Evaluation du dispositif mis en place (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

L’établissement propose aux professionnels une politique de 

formation exhaustive même si l’obligation DPC n’est pas pleinement 

remplie.  

Les pratiques sur les retours de formation sont aujourd’hui différentes 

selon les services. En effet, certains proposent un point à la fin des 

transmissions, d’autres ne le mettent pas en œuvre. S’il est vrai, que 

l’on ne peut pas restituer les grands principes enseignés ou autres 

peuvent  néanmoins être abordés et partagés en équipe. 

Cette action sera pérenne. 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Oui constitué de cadres de santé. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

        A            

         B B B         

            C        

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi % de retour effectués au regard du nombre de formations suivies.   

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 014  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Qualité de vie au travail    

OBJECTIF : RECUEILLIR LES ATTENTES DES PROFESSIONNELS 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’un baromètre social. 

Description de l’action 

- Elaboration du questionnaire en concertation avec les 
partenaires sociaux (A) et définition des modalités de diffusion 
et d’exploitation. 

- Diffusion des questionnaires (B). 
- Analyse des questionnaires (C). 
- Retours auprès des instances et des professionnels (D). 
- Elaboration d’un plan d’actions (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Déjà présente dans le précédent projet d’établissement, cette action 

n’avait pas été mise en œuvre en tant que telle mais un questionnaire 

avait été déployé lors de l’élaboration du plan de prévention des 

risques psycho-sociaux.  

Cette enquête est aujourd’hui ancienne, les besoins et niveaux de 

satisfaction ne sont aujourd’hui pas exprimés de manière collective, il 

convient donc de les mesurer. 

Echéancier  Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Direction – partenaires sociaux.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

      A A             
        B B           

          C C         

            D E E      

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : 
 Exemples de baromètres existants. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : 
 Campagne de communication interne. 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Questionnaire diffusé. 

- Rapport d’analyse 

- Plans d’actions validés 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 015 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Qualité de vie au travail    

OBJECTIF : ASSURER LE RESPECT DES RYTHMES DE TRAVAIL 

PILOTE : DIRECTION DES SOINS 

CO-PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’un pool de remplacement : SICS (service interne de 

compensation et de suppléance). 

Description de l’action 

- Définition des modalités de constitution et de 
fonctionnement du pool (A). 

- Présentation du projet au CTE (B). 
- Expérimentation (C). 
- Evaluation du dispositif (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La progression de l’absentéisme conduit aujourd’hui soit à des rappels 

sur repos soit à des procédures adaptées qui ont pour conséquence 

d’une part, augmenter les balances favorisant ainsi  la fatigabilité des 

professionnels et, d’autre part, d’entacher le respect de la vie privée 

et les rythmes de travail. 

La mise en place d’un pool de remplacement a notamment pour 

enjeu : 

- D’améliorer les conditions de travail des équipes, 

- Donner les moyens aux professionnels pour répondre à leurs 
obligations. 

- Définir les bases opérationnelles des modes de 
remplacement.  

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.   

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

A B                   

  C C C C C D             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 

 Plan de formation.  

- Ressources documentaires :  
 Décrets 2002-8 et 2002-9, Guide du temps de travail. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Rapport d’activité du SICS. 

- Taux d’absentéisme.     

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action 

 

Néant.  
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FICHE ACTION N° SOC 016  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : ASSURER UNE EVALUATION REGULIERE DES RISQUES PROFESSIONNELS 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CO-PILOTE : FLORENCE PELFRESNE- INGENIEUR CHARGEE DE LA QUALITE, GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Actualisation régulière du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) 

Description de l’action 

- Définir un calendrier annuel de rencontres (A). 
- Définir la liste des évaluations à réaliser (B). 
- Assurer un suivi des actions mises en œuvre pour un retour 

annuel au CHSCT et à l’encadrement (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le CH LR s’est doté d’un DUERP. Un groupe de travail composé de membres 

du CHSCT est créé et se réunit pour procéder à un recensement des risques 

par unité de travail, à une cotation et à la définition d’action de prévention. 

Il apparaît à ce stade que les évaluations et actualisations sont irrégulières 

alors que la prévention est un axe majeur et peut limiter les risques 

d’accidents de travail et améliorer les conditions de travail. 

Parallèlement, des actions complémentaires sont menées mais non reprises 

dans le DUERP. 

Cette action sera pérenne. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail document unique. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A                   
  B B B B               

      C C C C C C C C C C C C C C 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  

 Ergonome – Préventeur des risques. 

 Médecine du travail. 

- Ressources documentaires : DUERP. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : /  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions du groupe de travail. 

- Pourcentage d’actualisation du DUERP.     

- Bilan social. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers 
Néant. 

 

 



 

271 
 

 

 

FICHE ACTION N° SOC 017  

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : ASSURER UNE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. 
PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 

CO-PILOTE : CHSCT 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
 
Mise en place d’un programme annuel de visites du CHSCT. 
 

Description de l’action 

 

- Définition d’un programme annuel de visites du CHSCT (A). 

- Définition d’un canevas de visite (B). 

- Mise en œuvre des visites (C) 

- Analyse en réunion plénière du CHSCT (D). 

- Définition d’un plan d’actions (E). 
 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

A  ce jour, peu de visites sont réalisées, alors qu’elles concourent d’une 
part, à l’appréciation des conditions de travail notamment 
environnementales et matérielles et, d’autre part, à la définition 
d’actions d’amélioration et/ou de prévention. 
 

Echéancier 
 
  Court terme et ensuite sur toute la durée du projet d’établissement 
Court terme  
 
 
 

Groupe de travail / opérationnel CHSCT. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A                   
  B                  

   C C                

    D                

     E               

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : /  

- Ressources en expertise : 
 Ergonome – Préventeur des risques. 

- Ressources documentaires : DUERP 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de visites réalisées / an.  

- Bilan social 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 18  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : ASSURER UNE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Recrutement d’un préventeur des risques dans le cadre de la 
Direction Commune 

Description de l’action 

Cette action se divise en deux phases : 

- Recrutement d’un préventeur sur 18 mois (A) : 

 Diffusion de l’offre d’emploi de préventeur des risques 
professionnels. 

 Réception et sélection des candidats. 

 Entretiens de recrutement. 

 Choix du candidat. 

 Prise de fonction : 

- Formation au diplôme universitaire « Conseiller en Prévention des Risques 
Professionnels en établissement de santé (B) : 

 Identification d’un agent inapte à ses fonctions souhaitant se 
reconvertir en qualité de préventeur des risques professionnels. 

 Montage du dossier de formation 

 Entrée en formation à l’Université de Cergy Pontoise en octobre 
2018 

 Une fois l’obtention du diplôme, prise de ses fonctions au sein des 3 
Centres Hospitaliers de la Direction Commune. 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

- Pénibilité avérée des métiers exercés. 

- Augmentation de l’absentéisme pour AT et maladie 
professionnelle. 

 Les enjeux de ce recrutement social sont : 

 Un appui à la politique de prévention des risques. 

 L’identification des risques professionnels. 

 L’engagement  d’une démarche préventive.  

 Un appui à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du 
programme de prévention. 

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A A A               
  B B B B               

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : /  

- Ressources en expertise : Préventeur des risques et organisme 
de formation. 

- Ressources documentaires : CLACT 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Recrutement réalisé et Formation suivie.   

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 019 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : ASSURER UNE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

CO-PILOTE : CHSCT 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise en œuvre d’une réflexion globale sur les DATI (Dispositifs 
d’Alerte des Travailleurs Isolés). 
 

Description de l’action 

-Recensement des dispositifs existants (localisation, état …) (A) 
-Recensement des postes de travail isolés (B), 
-Ajustement des dispositifs si nécessaire tout en intégrant la 
faisabilité technique et financière (C).  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

A ce jour, des DATI sont présents sur certains services du CH LR au 
regard de la nature de l’activité ou du contexte de travail (travailleurs 
de nuit notamment). 
L’enjeu est ici de renforcer et d’assurer la sécurité des professionnels 
après une évaluation des risques auxquels ils sont exposés. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel CHSCT.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

        A A           
          B B         

            C    C    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles :  
 DATI. 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires :  
 DUERP  
 Enquête CHSCT. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de renouvellement effectués ou de dispositifs mis 

en œuvre au regard des besoins identifiés. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté   
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 020  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : LUTTER CONTRE LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS) 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CO-PILOTE : DIRECTION DES FINANCES  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
 
Suivi des équipements 
 

Description de l’action 

- Recensement de l’ensemble des équipements (A). 

- Réalisation d’un état des lieux de leur état (B). 

- Définition d’un programme de renouvellement des 
immobilisations (C).  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

A ce jour, il n’existe pas un suivi finalisé de l’ensemble des 
équipements au regard de leur état de vétusté. Seul le suivi du 
matériel bio médical est en place. Pour les autres matériels, 
l’inventaire financier du CH LR permet d’avoir le listing des 
équipements mais sans autre indication. 
Afin d’assurer un renouvellement des immobilisations au regard de 
leur état de vétusté, il est nécessaire de mettre en place un suivi de 
l’ensemble des équipements. 

Echéancier 
 
Long terme                                                    

 Groupe de travail / opérationnel Lien avec le CHSCT.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

           A         
            B B B      

               C     

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Oui, au regard des immobilisations à renouveler. 

- Ressources en expertise : 
 Services techniques – Ergonome- Préventeur des 

risques. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Tableau de bord de suivi (renseigné et à jour). 

- % de renouvellement des équipements en lien avec le Plan 
Pluriannuel d’Investissement.   

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 021  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : LUTTER CONTRE LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS) 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
 
Réalisation d’études de postes. 
 

Description de l’action 

- Définition d’un programme annuel d’études de poste (A). 

- Réalisation des études de poste (B). 

- Présentation en CHSCT (C). 

- Définition de mesures correctives (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le maintien dans l’emploi est un enjeu pour la fonction publique 
hospitalière au regard de la pénibilité de certains postes de travail. 
Parallèlement, il est constaté une augmentation de l’absentéisme 
pour maladie professionnelle et accident de travail. 
Il convient donc dans la mesure de nos possibilités, notamment 
financières, de prévenir, retarder l’apparition des TMS. Pour ce faire, 
un poste d’ergonome a été créé et est partagé au sein du GCS 1 dans 
le cadre d’un partenariat avec le FIPHFP. Le CLACT 2018 porté par la 
Direction Commune sollicite le recrutement d’un poste de préventeur. 
Les études du poste réalisées sont un des leviers de la prévention.  

Echéancier 
 Moyen terme                                                   
 

Groupe de travail / opérationnel CHSCT.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    
 B B B                 
    C C               

      D D             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Oui, au regard des mesures préconisées. 

- Ressources en expertise : 
 Ergonome et préventeur des risques. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre d’études réalisées et présentées au CHSCT et suivi 

des actions mises en œuvre.   

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non début 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 22  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Prévention des risques professionnels – Prévention de la santé   

OBJECTIF : LUTTER CONTRE LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES (TMS) 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Formation / information sur la manutention des malades et ou gestes 
et postures 
 

Description de l’action 

- Inscription de cette formation comme objectif institutionnel 
(A). 

- Mise en œuvre des actions de formation par service y 
compris pour les travailleurs assis avec un dispositif de suivi 
(B). 

- Evaluer les dispositifs en œuvre (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’établissement forme les professionnels à la manutention afin de 
favoriser une diminution des accidents du travail liés aux ports de 
charges ou à la manipulation des patients résidents. 
Au-delà de cette diminution, il s’agit de donner aux professionnels les 
outils visant à réduire les lombalgies et assurer le confort et la sécurité 
des usagers.   

Echéancier 
 
Moyen terme                                                   
 

Groupe de travail / opérationnel Commission de formation.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

 B B B B B               

      C C             

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Formateur, préventeur des risques et ergonome. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- % de professionnels formés. 

- Nombre d’accidents de travail en lien avec de la 
manutention de charges et de personnes.  

- Bilan social. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 023  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Evaluation / Notation    

OBJECTIF : PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE EVALUATION SUR DES CRITERES COMMUNS  
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Elaboration d’une procédure sur l’évaluation/notation des 
professionnels 
 

Description de l’action 

- Mise en place d’un groupe de travail (A). 

- Elaboration de la procédure (B). 

- Validation de la procédure (C). 

- Communication auprès des évaluateurs et des évalués (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’évaluation annuelle est menée sur le logiciel GESFORM et sur la base 
des référentiels métiers compétences qui ont été élaborés. Un guide 
de l’évaluateur et de l’évalué ont été rédigés, diffusés et présentés 
dans les services.  
Pour les agents titulaires, cet entretien se conclut par la définition 
d’une note administrative. Une partie de l’encadrement a été formée 
à l’entretien d’évaluation. 
A ce jour, il n’existe pas de procédure sur les modalités de fixation de 
cette note. 

Echéancier Moyen terme 
                                                    
 

Groupe de travail / opérationnel DRH – encadrement- partenaires sociaux 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

      A A             

       B B B           

         C           

          D          

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : /  

- Ressources documentaires : 
 Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel 

des établissements d'hospitalisation, de soins et de 
cure publics. 

 NOTE D'INFORMATION N° 
DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin 2017 
relative aux droits des agents en situation de 
parentalité 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Procédure rédigée.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 
Néant.  
 

Divers 
Néant. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073036
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FICHE ACTION N° SOC 024  

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Mobilité  

OBJECTIF : EVITER L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL ET FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Définition d’une réflexion relative à la mobilité. 
 

Description de l’action 

- Constitution d’un groupe de travail (A). 

- Définition des différents types de mobilité professionnelle 
(B). 

- Définition des enjeux de la mobilité professionnelle (C). 

- Définition d’une politique mobilité en concertation avec les 
partenaires sociaux (D). 

- Evaluation du dispositif mobilité (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR  a déjà expérimenté deux dispositifs précédemment : 

- Une mobilité contrainte, 

- Une mobilité globale lors de l’ouverture du nouveau 
bâtiment SSR/médecine  en 2015. 

A ce jour, il n’existe pas de politique globale formalisée : des avis de 
vacance de poste sont diffusés, des actions sont menées « au coup par 
coup ». 
La mobilité est pourtant un enjeu de gestion des ressources humaines 
en lien avec la GPMC et l’épuisement professionnel. Enfin, 
l’augmentation des reclassements et des postes aménagées doit 
s’inscrire dans cette réflexion. 
 

Echéancier   Long terme                                            

 Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail RH – encadrement – Organisations syndicales. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

     A               

      B              

       C             

        D D D          

           E E        

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Communication interne de retour et maintien dans 

l’emploi. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : /  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Politique formalisée. 

- Nombre de mobilités réalisées par type.  

- Bilan social. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers 
Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 025  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Valorisation des métiers et des compétences  

OBJECTIF : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT  DES COMPETENCES 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CO-PILOTE : DIRECTIONS DES SOINS 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Promotion des expertises professionnelles en intra/extra hospitalier. 
 

Description de l’action 

- Recensement des expertises présentes et à mettre en place. 
(A) 

- Mise en place de temps dédiés au regard des capacités et 
objectifs de l’établissement (B) en intra et extra hospitalier. 

- Evaluer le bénéfice de ces expertises (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR au travers de sa politique de formation institutionnelle a 
développé des expertises internes avec des professionnels aujourd’hui 
identifiés « personnes ressources » qui bénéficient de fiches missions 
et de temps dédiés. 
Ces expertises favorisent la prise en charge des usagers accueillis.  

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Commission de formation – Groupe ressource Ad hoc.   

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

    B B B B             

        C            

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Oui, au regard des expertises mises en œuvre. 

- Ressources en expertise : 
 Personnes ressources. 

- Ressources documentaires : 
 Plan de formation. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : /  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Rapport d’activité des personnes ressources.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 

 

- Projet de soin, axe n°15 « Une politique de développement 
des compétences sur les projets de prise en charge du GHT ». 

 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 26  

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accompagnement des équipes et de l’encadrement  

OBJECTIF : DEFINIR UN CADRE ETHIQUE 
PILOTE : CEESCORR 

CO-PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Elaboration d’une charte éthique de management.  
 

Description de l’action 

- Constitution d’un groupe de travail (A). 

- Définition d’une méthodologie de travail (B). 

- Elaboration de la charte (C).  

- Présentation et validation de la charte (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 
Le CH LR est adhérent au CEESCORR qui développe entre autres des 
cafés réflexions autour de l’éthique sous différents aspects. A l’heure, 
où le monde hospitalier vit de nombreux bouleversements avec la 
recherche d’une efficience totale, il est fondamental de construire des 
bases de la motivation qui permettront ainsi de concilier 
développement personnel avec les exigences de l’hôpital et de ses 
usagers. 
 

Echéancier 
Moyen terme                                         
 

Groupe de travail / opérationnel CEESCORR.   

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

   B B B               

     C C C             

        D D           

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Membres du CEESCORR. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Charte rédigée et diffusée. 

- Résultats du baromètre social.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 

 
Projet de soin, axe n°9 « Une politique managériale renforcée : 
développement des compétences de l’encadrement. »  
 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 27  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accompagnement des équipes et de l’encadrement  

OBJECTIF : LIMITER ET PREVENIR LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX 
PILOTE : DIRECTIONS DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
 
Mise en place du droit à la déconnexion. 
 

Description de l’action 

- Constitution d’un groupe de travail (A). 

- Elaboration d’une charte définissant les modalités d’accès 
du droit à la déconnexion (B). 

- Validation de la charte (C). 

- Diffusion de la charte (D).  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Ce droit à la déconnexion qui est applicable au salarié du secteur privé 
a pour objectif de permettre aux professionnels de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle.  
Dans ce cadre, les professionnels doivent avoir la possibilité de ne pas 
se connecter aux outils numériques après leur travail. 
Ce droit concerne également les professionnels d’encadrement. 
Si ce droit n’a à ce jour pas été traduit dans la fonction publique, il 
n’en reste pas moins légitime. 

Echéancier 
Moyen terme                                                 
 

Groupe de travail / opérationnel Groupe de travail – RH/ Encadrement/Organisations syndicales.    

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

     B B              

       C             

        D            

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : 
 Loi du 8 août 2016, relative au travail, à la 

modernisation du dialogue et à la sécurisation des 
parcours professionnels. 

 Règlementation relative au temps de travail. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Charte diffusée. 

- Nombre de connexions informatiques à distance (hors 
temps d’astreinte et de garde médicale). 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Néant.   

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 028  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Accompagnement des équipes et de l’encadrement  

OBJECTIF : LIMITER ET PREVENIR LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX 
PILOTE : DIRECTION DES SOINS 

CO-PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Extension des temps de supervision à l’ensemble des services de 
soins. 
 

Description de l’action 

- Définir un calendrier pluriannuel des temps de supervision 
(A). 

- Tenue des réunions (B) 

- Réaliser un bilan (voie d’un questionnaire)  des temps de 
supervision (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR a mis en place des temps de supervision sur l’EHPAD des Flots 
et sur les services de l’Age d’Or et du Fil du temps.  
L’objectif de cette supervision est de permettre aux équipes 
d’échanger sur des temps dédiés sur des situations rencontrées avec 
les résidents en présence d’un intervenant extérieur. 
Les premiers bilans sont à ce jour positifs et ce qui conduit à un 
élargissement de ces temps aux autres services de soins. 

Echéancier Moyen terme                                  
 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

     B B B B B B B         

            C        

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Psychologue intervenant extérieur. 

- Ressources documentaires : 
 Questionnaire d’évaluation. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

a 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunions. 

- Bilan annuel. 

- Bilan social. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

 

- Projet de soin, axe n°9 « Une politique managériale 
renforcée : développement des compétences de 
l’encadrement. » 

 

Divers 
Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 029  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Maintien dans l’emploi  

OBJECTIF : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES AGENTS A CETTE THEMATIQUE 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Utilisation des moyens à disposition dans le conventionnement GCS 
16 – FIPHFP. 

Description de l’action 

- Identification de l’ensemble des dispositifs mobilisables dans le 
conventionnement (A). 

- Accompagnement des professionnels dans la reconnaissance de 
leur handicap (B). 

- Mise en place des aménagements ou reclassements possibles (C). 

- Mise en place des actions de formations au sein des services 
(démystifier le handicap) (D). 

- Réalisation d’un bilan du dispositif de conventionnement (E)  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CH LR remplit depuis de nombreuses années, l’obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés. Il mène dans ce cadre une politique de 
maintien dans l’emploi au regard de sa taille et de ses capacités 
financières.  
Le bilan social retrace chaque année les actions mises en œuvre. 

Echéancier Moyen terme                             

Groupe de travail / opérationnel Suivi par le CHSCT. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

 B B                  

  C C C C C              

       D D            

         E E          

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Oui, au regard des besoins des professionnels 

concernés.  

- Ressources en expertise : 
 Médecine du travail - Référent handicap - Ergonome – 

Préventeur des risques – Formateur. 

- Ressources documentaires : 
 Catalogue des aides du FIPHFP. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Bilan social. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 Lien avec une autre fiche action Lien avec le projet SOC 021-022   

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 030  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Maintien dans l’emploi  

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS EN SECONDE PARTIE DE CARRIERE  
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’un entretien de seconde carrière.  
 

Description de l’action 

- Appréhender les contraintes physiques et mentales de 
chaque poste (A). 

- Définition  des modalités de mise en œuvre de cet 
entretien (B) = procédure. 

- Tenue des entretiens (C). 

- Bilan annuel (dans le bilan social) (D) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’entretien annuel d’évaluation mené sur le logiciel GESFORM permet 
de faire le point sur les souhaits de mobilité. 
En parallèle, rien n’empêche  de recueillir les souhaits des agents sur 
la  base d’un entretien spécifique au regard de modalités 
préalablement définies. 

Echéancier 
 
 Long terme                                                  
 

Groupe de travail / opérationnel 
 
Suivi par le CHSCT. 
 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

        A A A          

           B B B       

              C C     

                D D   

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Ergonome – Préventeur des risques. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Procédure rédigée. 

- Nombre d’entretiens menés → Bilan social. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action Néant.    

Divers Néant. 



 

285 
 

FICHE ACTION N° SOC 031 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Reconnaissance au travail  

OBJECTIF : PRENDRE EN COMPTE LES IMPLICATIONS DES PROFESSIONNELS 
PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise en place d’une réflexion sur la valorisation du présentéisme. 
 

Description de l’action 

- Définition du présentéisme (A) 

- Etat des lieux des balances horaires (B). 

- Définition de pistes d’actions (C). 

- Expérimentation d’un dispositif (D). 

- Evaluation du dispositif (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’outil actuel et réglementaire de la valorisation du présentéisme est 
la redistribution de la prime de service votée en CTE. 
En parallèle, il convient de s’interroger sur la faisabilité d’un autre 
mode de valorisation = notation ? 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail émanant du CTE.  
 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

           A         

            B B       

              C C     

                D    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : 
 Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions 

d’attribution de primes de service aux personnels de 
certains établissements d’hospitalisation, de soins cure 
public.  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : /  

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Bilan social. 
- PV du CTE 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.    

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SOC 032 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Reconnaissance au travail  

 
OBJECTIF : PRENDRE EN COMPTE LES IMPLICATIONS DES PROFESSIONNELS 

PILOTE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Définition d’une politique d’actions institutionnelles lors 
d’évènements touchant les professionnels. 
 

Description de l’action 
- Recensement des évènements concernés (A). 

- Fixation des principes institutionnels (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 
Aucune disposition n’est aujourd’hui définie sur des actions menées 
par l’établissement, par exemple en matière de départ en retraite 
(proposition systématique d’une préparation, remerciements …). 
 

Echéancier Long terme 
 

Groupe de travail / opérationnel 
Néant. 
 
 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

              A A     

                B B   

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres … (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 
 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 
 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Principes institutionnels fixés. 

- Nombre d’évènements consacrés.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.    

Divers Néant. 
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10) LE PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES  
 
Le Projet Qualité et Gestion des Risques intègre l’ensemble des secteurs d’activité clinique et l’ensemble des secteurs 
techniques, administratifs et logistiques. Il se décline en cohérence avec les autres projets de l’établissement. 
Le Projet Qualité et Gestion des Risques vise à poursuivre le développement de la culture d’amélioration continue de la qualité 
et de la culture sécurité. Il vise également à permettre à l’établissement de satisfaire aux exigences des démarches de 
certification et aux démarches d’évaluation externe. 
 
Le projet a été élaboré en groupe de travail pluridisciplinaire composé de membres du Comité QUAVIRIS et de représentants 
des usagers, soit : 

 Docteur L. BOUNIORT, médecin ; 
 Madame E. DESCATEAUX, Représentante des usagers, membre de la commission des usagers ;  
 Madame C. GAROT, Cadre supérieur de santé, Secteur sanitaire ; 
 Docteur S. GAUBERT, Pharmacien, Président CME ; 
 Docteur L. JOURDES, médecin ; 
 Madame V. NAVARRI, Directrice Qualité, Direction commune ; 
 Docteur C. MARTEAU, médecin ; 
 Docteur P.MIQUEU, médecin ; 
 Madame F. PELFRESNE, Ingénieur Hospitalier, Qualité - Gestion des Risques - Usagers – Communication, Pilote du 

volet ; 
 Monsieur E. PERRIERE, Responsable Services Techniques; 
 Madame M. PERRIN, IDEC hygiéniste ; 
 Madame C. PHELY-PEYRONNAUD, Cadre supérieur de santé, Secteur médico-social ; 
 Madame S. PICAUD, Directrice des soins ; 
 Madame S. PLAS, Directrice déléguée ; 
 Docteur M. RAPHENON, médecin ; 
 Docteur G. SEVESTRE Genevieve, médecin ; 
 Madame H. VILLARD, Représentante des usagers, membre de la commission des usagers. 

 
Il s’est réuni à 3 reprises :  

 Le lundi 13 novembre 2017 ; 
 Le vendredi 12 janvier 2018 ; 
 Le mardi 06 mars 2018. 

 

10.1 L’ETAT DES LIEUX 

10.1.1 Bilan du précédent projet 

 
9 axes de développement  70 actions d’amélioration définies 
 

Pérenne  10 

Réalisé (100%) 35 

En cours (76-99%) 1 

En cours (51-75%) 2 

En cours (26-50%) 2 

En cours (1-25%) 1 

Non débuté (0%) 19 
 
 
 
 
 

 

14%

50%

1%

3%

3%

1%

27%
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  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

Améliorer la culture 
Qualité & Gestion 

des Risques 
(4 AA) 

  1. Mise en place de la GED via 
l'Intranet et une application 
Qualité permettant de faciliter 
l'accès aux documents qualité, de 
participer à la démarche de 
signalement des EI 

1. Appel à candidature "référents«  
2. Nomination et introduction 

auprès des agents 
3. Formation et suivi des référents 

avec missions associées 
réévaluées annuellement et 
remplacement lors des départs 

Développer une 
culture de 

signalement 
(12 AA) 

1. Bilan annuel des vigilances et des 
risques 

1. Pérennisation de la cellule de 
cotation des EI créée en 2011 

2. Analyse des causes / Retours 
d'expérience (CREX) 

3. Identification et diffusion des 
correspondants des vigilances 
auprès des personnels 

4. Création de la CIV 
5. Rédaction/révision/évaluation 

des procédures de signalement 
pour chaque vigilance 

6. Désignation d'un coordonnateur  
de la gestion des risques associés 
aux soins, formalisation de ses 
missions 

7. Définition de l'organisation de 
lutte contre les évènements 
indésirables associés aux soins 

8. Mise en œuvre d'un programme 
d'actions pour l'amélioration 
continue de la qualité et de la 
sécurité des soins 

1. Amélioration/adaptation des 
outils de signalement, en lien 
avec le Projet du SI (Intranet) 

1.  Communication de la direction 
sur les objectifs du signalement, 
non assimilable à de la délation 

2.  Communication des actions 
correctives 

Elaborer la 
cartographie des 

risques 
(6 AA) 

   1. Création d'une structure pilote 
pour la méthodologie avec 
indicateurs associés 

2. Recensement et hiérarchisation 
de tous les risques 

3. Etablissement des plans 
d'actions 
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  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

4. Mise en œuvre des actions 
préventives et curatives 

5. Mise en place d'une veille 
générale par la structure pilote 

6. Bilan annuel et suivi 
d'indicateurs 

Améliorer le circuit 
du médicament / 
Prise en charge 

médicamenteuse 
(17 AA) 

1. Elaboration et suivi d'un programme 
annuel d'actions 

2. Sensibilisation du personnel à la 
déclaration interne via le site Intranet, 
l'encadrement, la diffusion des 
rapports du groupe d'analyse 

3. Mise en œuvre, communication et 
évaluation de l'efficacité des actions 

4. Formation/information/sensibilisation 

1. Rédaction d'une politique qualité 
de la prise en charge 
médicamenteuse 

2. Désignation d'un Responsable du 
Système de Management de la 
Qualité de la Prise en Charge 
Médicamenteuse 

3. Elaboration et suivi d'un 
programme annuel d'actions 

4. Evaluation du SMQ 
5. Réalisation d'une étude de risques 

encourus par les usagers au cours 
de la prise en charge 
médicamenteuse à chaque étape 
du circuit 

6. Déploiement du Dossier Patient 
Informatisé 

7. Mise en place d'une organisation 
en charge de l'analyse des 
évènements indésirables, erreurs 
médicamenteuses ou 
dysfonctionnements liés à la prise 
en charge médicamenteuse 

8. Rédaction des procédures 
9. Analyse et réponse aux 

déclarations et planification des 
actions nécessaires pour améliorer 
la sécurité 

1. Rédaction et/ou mise à jour de : 
un manuel qualité, des 
procédures et modes 
opératoires, tous les 
enregistrements nécessaires 

2. Réalisation d'une étude 
spécifique sur la prescription 
chez le sujet âgé 

3. Elaboration des procédures et 
modes opératoires visant à 
réduire les évènements jugés 
évitables 

4. Gestion documentaire  

 

Organiser les EPP 
(4 AA) 

1. Recensement des démarches EPP en 
cours et/ou en projet sur 
l'établissement 

  1. Communication aux 
professionnels sur les 
démarches existantes : 



 

290 
 

  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

2. Etablissement d'un tableau de bord 
des EPP 

3. "Cartographie de l'EPP"  

méthodes, résultats, actions 
d'amélioration, … 

Améliorer la prise en 
compte de l’avis des 

usagers 
(7 AA) 

1. Analyse des questionnaires de sortie et 
enquêtes de satisfaction 

2. Communication des actions correctives 
(affichage dédié aux usagers) 

1. Intégration du retour fait aux 
cadres 

2. CVS et CRUQPC : retour des 
résultats 

3. Enquête de satisfaction sur la 
fonction restauration réalisée tous 
les 2 ans par le CLAN 

4. Instauration d'une Commission 
Restauration où des usagers ainsi 
que des soignants pourront 
échanger, donner des avis et 
proposer des actions 
d'amélioration 

 1. Réflexion sur l'amélioration du 
taux de retour des 
questionnaires de sortie dans le 
secteur sanitaire, rédaction d'un 
protocole sur la remise du 
questionnaire de sortie  

Développer la 
démarche éthique 

institutionnelle 
(4 AA) 

 1. Création d'un comité éthique au 
sein du CH de La Rochefoucauld 
(intra ou inter-établissement) 

 1. Rédaction d'une charte éthique 
2. Emission et communication de 

recommandations par le comité 
éthique 

3. Possibilité de saisine du comité 
éthique y compris de manière 
exceptionnelle par l'ensemble 
des personnels et usagers de 
l'établissement 

Plans d’urgence / 
Gestion de crise 

(4 AA) 

 1. Bilan du déploiement du plan blanc 
(novembre 2013) 

 1. Réajustement du dispositif et 
des moyens 

2. Mise à jour des documents 
qualité relatifs au plan blanc 

3. Réalisation d'exercices de mise 
en situation sur différents 
risques 

Coordonner les 
démarches 

d’évaluation 
(12 AA) 

 1. Organisation de la démarche de 
certification V2010 

2. Réalisation de l'auto-évaluation 
3. Mise en place d'actions 

d'amélioration suite à l'auto-
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  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

évaluation et au rapport de 
certification : levée de réserves 

4. Préparation de la visite 
5. Réalisation de l'auto-évaluation 

(en lien avec celle réalisée dans le 
cadre du renouvellement des 
conventions tripartites) 

6. Rédaction du dossier d'évaluation 
interne 

7. Appel d'offre pour prestataire de 
l'évaluation externe 

8. Evaluation et Rédaction du dossier 
d'évaluation externe 

9. Réalisation de l'auto-évaluation 
10. Rédaction du dossier 

d'évaluation interne 
11. Appel d'offre pour 

prestataire de l'évaluation externe 
12. Evaluation et Rédaction du 

dossier d'évaluation externe 
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10.1.2 Eléments complémentaires de diagnostic 

 
Le diagnostic, confronté au bilan du précédent projet, permet d’identifier les forces / faiblesses et ainsi les thèmes essentiels 
à retenir et à examiner dans le cadre du futur Projet Qualité & Gestion des Risques. 
Le diagnostic s’est notamment porté sur les travaux au cours au sein de l’établissement mais aussi la dernière certification 
HAS dont la visite s’est déroulée du 21 au 24 novembre 2017 et sur les indicateurs Qualité et Sécurité des Soins. 

 
 Certification HAS V2014 
 

La HAS (Haute Autorité de Santé) a adopté le rapport de certification et pris la décision de certification pour l’établissement. 
Ainsi, le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld est certifié avec recommandations d’amélioration pour une durée de 4 ans, 
soit une CERTIFICATION B. 
Les recommandations d’amélioration portent sur trois thématiques : 

- Le management de la qualité et des risques ; 

- Les droits des patients ; 

- Le parcours du patient. 
 

POINTS SENSIBLES / NON CONFORMITES 

Management de la Qualité et Gestion des Risques 

 Le PAQSS ne prend pas en compte l’ensemble des éléments attendus, il n’est pas diffusé et non connu.  
 La démarche d’évaluation des risques a priori n’est pas opérationnelle, ne permet pas la hiérarchisation 

des risques ni la détermination des modalités de leur traitement.  
 Le système de mise à jour des documents n’est pas opérationnel.  
 Les procédures d’alerte pour les situations de crise et les plans d’urgence ne sont que partiellement 

opérationnelles.  
 La satisfaction des usagers n’est pas évaluée dans tous les secteurs d’activité selon une méthodologie 

validée  
 L’efficacité du PAQSS n’est pas évaluée ni réajustée à périodicité définie  
 Les représentants des usagers sont peu connus des professionnels et participent peu à la mise en œuvre 

de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

PS 

 

PS 

 

PS 

PS 

 

PS 

 

PS 

PS 

Droits des patients 

 Le respect des droits des patients n’est pas inscrit dans les orientations stratégiques de l’établissement  
 Les actions d’évaluation en matière de respect des droits des patients sont partiellement mises en œuvre 

PS 
 

NC 

Parcours patient 

 La formation aux gestes de secours n’est pas assurée NC 

Dossier patient 

 L’accès du patient à son dossier n’est pas systématiquement assuré dans les délais définis par la 
réglementation 

 La commission des usagers n’est pas informée à chaque réunion plénière du nombre de demande de 
dossiers, des délais de transmissions et du suivi des plans d’actions mis en œuvre 

PS 
 

PS 

Prise en charge médicamenteuse 

 Les actions de formation des professionnels aux risques d’erreurs médicamenteuses ne sont pas 
totalement effectives 

 La sécurisation des médicaments n’est pas effective en USLD 

PS 
 

PS 
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 Indicateurs QSS (Qualité et Sécurité des Soins) 

 
Résultats 2016 (Données 2015) 

 
Le Projet Qualité & Gestion des Risques du Projet d’Etablissement 2018-2022 s’articule autour de 9 axes de développement  

 

Amélioration de la culture Qualité & Gestion des Risques

• Faire partager et sensibiliser l'ensemble du personnel à la culture Qualité & Gestion des Risques  Création d'un réseau de correspondants qualité

• Améliorer le circuit de diffusion des documets de la gestion documentaire et ses mises à jour  Déploiement et suivi de la gestion documentaire via un logiciel dédié

Développement d'une culture de signalement

• Optimiser le circuit de signalement (EI et vigilances)  Dématérialisation des circuits de signalements des évènements indésirables et des vigilances du CH de La Rochefoucauld via un
logiciel dédié

• Sensibiliser à l'importance du signalement des évènements indésirables  Elaboration d'une charte d'incitation à la déclaration des évènements indésirables

• Sensibiliser à l'importance du signalement des évènements indésirables Mise en place d'une communication auprès des équipes sur les évènements indésirables / vigilances

Cartographie des risques

• Disposer d'une vision globale et détaillée de tous les risques de l'établissement  Formalisation d'une cartographie des risques a priori afin de les visualiser, hiérarchiser et réduire

Circuit du médicament / Prise en charge médicamenteuse

• Organiser des évaluations périodiques sur les différentes étapes du circuit du médicament  Organisation pluriannuelle des 
évaluations des étapes du circuit du médicament

• S'assurer de la formation des professionnels aux risques et à la prévention des erreursmédicamenteuses  Sensibilisation des 
professionnels aux risques d'erreurs médicamenteuses au sein des services et augmentation du taux de professionnels ayant suivi 
la formation institutionnelle

• S'assurer de l'application des Bonnes pratiques tout au long du circuit du médicament  Améliioration de la traçabilité du 
médicament en s'assurant de la traçabilité en temps réél de l'administration en secteur sanitaire

Evaluation des pratiques professionnelles (EPP)

• Organiser les Evaluations des pratiques professionnelles  Organisation, déploiement et pérennisation des démarches EPP

Amélioration de la prise en compte  de l'avis des usagers

• Receuillir l'avis des patients/résidents  Recueil de l'avis et de la satisfaction des usagers (secteur sanitaire et secteur médico-social

Gestion de crise / Plan blanc

• Avoir des plans d'urgence opérationnels  Actualisation du plan blanc et de ses volets

Travaux communs du GHT sur la démarche QGR

• Elaborer des outils et méthodes communs dans le cadre du GHT en vue de la certification HAS conjointe  Préparation et déploiement d'une démarche qualité territoriale au sein du 
GHT en vue d'une certification conjoite des établissements partie à l'horizon 2020

Plan de maitrise sanitaire (PMS)

• S'assurer des bonnes pratiques en restauration de la production à la distribution aux patients/résidents
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10.2 LES FICHES ACTIONS DU PROJET QUALITE 

 
FICHE ACTION N°QGR-001   

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Amélioration de la Culture Qualité & Gestion des Risques  

OBJECTIF : FAIRE PARTAGER ET SENSIBILISER L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A LA CULTURE QUALITE ET GESTION DES 

RISQUES   

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Création d’un réseau de correspondants qualité 

Description de l’action 

-  Appel à candidature « Correspondants Qualité/Gestion des 
Risques » auprès de l’ensemble des professionnels (1 binôme / 
service) ; (A) 

-  Nomination et introduction auprès des agents via des fiches 
mission ; (B) 

-  Mise en place du réseau avec des réunions 
d’information/sensibilisation/formations 
annuelles/semestrielles ; (C) 

- Suivi des correspondants avec missions associées évaluées 
annuellement et remplacement lors des départs ; (D) 

- Mise en place de café Qualité/Gestion des Risques ouvert à tout 
personnel qui souhaite y assister afin de créer des temps 
d’échanges. (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La culture qualité et sécurité des soins désigne un ensemble cohérent 

et intégré de comportements individuels et organisationnels, fondés 

sur des croyances et des valeurs partagées par l’ensemble des 

secteurs d’activité de l’établissement (soins, logistiques, techniques et 

administratifs), qui cherche continuellement à réduire les dommages 

aux patients/résidents. 

La mise en place d’un réseau de correspondants qualité au sein de 

l’ensemble des services du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld 

serait ainsi un vecteur pour la transmission des informations 

ascendantes et descendantes en termes de qualité et gestion des 

risques. Ce réseau pourra être le socle de la démarche qualité et 

gestion des risques sur le terrain au plus proche des 

patients/résidents. 

Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017. 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
 A                   

 B B                  

  C C                 

    D D D D D D D D         

        E E E E         
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 

 Formation/sensibilisation pour correspondants 
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- Ressources documentaires : 
 Recommandations de la HAS ou autres 

 Gestion documentaire de l’établissement 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Nombre de correspondants / Représentativité par service 

Nombre de réunions / taux de participation 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°QGR-002   
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Amélioration de la Culture Qualité & Gestion des Risques  

OBJECTIF : AMELIORER LE CIRCUIT DE DIFFUSION DES DOCUMENTS DE LA GESTION DOCUMENTAIRE ET SES MISES A JOUR   

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Déploiement et suivi de la gestion électronique documentaire (GED) 

via un logiciel dédié (ENNOV®) 

Description de l’action 

Mise en place de la GED via l’Intranet du Centre Hospitalier de La 

Rochefoucauld et le logiciel ENNOV® permettant ainsi un accès 

facilité à l’ensemble des documents constitutifs de la gestion 

documentaire de l’établissement. 

En parallèle, une révision de la procédure des procédures sera 

réalisée et intégrera notamment la notion de délai de révision pour 

chaque type de documents. 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La culture qualité et sécurité des soins désigne un ensemble cohérent 

et intégré de comportements individuels et organisationnels, fondés 

sur des croyances et des valeurs partagées par l’ensemble des 

secteurs d’activité de l’établissement (soins, logistiques, techniques et 

administratifs), qui cherche continuellement à réduire les dommages 

aux patients/résidents. 

Le système de gestion des documents est actuellement sous la forme 

d’un diaporama informatisé avec des liens hypertextes vers les 

documents, sa structuration reprend l’architecture du manuel 

d’accréditation V1 de la HAS et ne possède pas de moteur de 

recherche (induisant donc une difficulté pour retrouver les 

documents). 

De plus, lors de la visite de certification V2014, a été mis en évidence 

comme point sensible le fait que le système de mise à jour des 

documents n’est pas opérationnel, notamment du fait de l’absence de 

fréquence de révision des différents types de documents. 

Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017 

mais n’a pu aboutir du fait du retard pris dans le déploiement du site 

Intranet de l’établissement et du logiciel ENNOV®. 

Echéancier Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier (facultatif) Néant.  

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, … (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Intranet + Logiciel ENNOV® 

- Ressources en expertise : 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 

 Personnes rédigeant des documents 

 Prestataire externe en lien avec le logiciel 

 Service SIO 
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- Ressources documentaires : 
 GED actuelle 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

 Guide d’accès/sensibilisation auprès des 

professionnels 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

Statistiques sur la consultation des documents (en lien avec le logiciel 

ENNOV®) 

Nombre de documents dont le délai de révision est dépassé (objectif 

cible : 0, de façon progressive à termes du PE) 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Développement d’une culture de signalement  

OBJECTIF : OPTIMISER LE CIRCUIT DE SIGNALEMENT (EI ET VIGILANCES)   

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Dématérialisation des circuits de signalements des évènements 

indésirables et des vigilances du Centre Hospitalier de La 

Rochefoucauld via un logiciel dédié. 

Description de l’action 

- Définition du circuit de signalement des évènements 
indésirables et autres circuits de signalements (erreurs 
médicamenteuses, vigilances, …) dématérialisés avec 
élaboration d’un calendrier ; (A) 

- Paramétrage du circuit de signalement et phase de test ; (B) 

- Déploiement et communication de la dématérialisation du 
signalement des évènements indésirables (incluant la révision 
des procédures de signalement) ; (C) 

- Bilan sur la dématérialisation du signalement des évènements 
(et réajustement si besoin) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La gestion des évènements indésirables s’intègre dans une politique 

globale de gestion des risques de l’établissement. Ces retours 

d’information représentent une des sources de connaissance pour 

mettre en place un programme d’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins. Le signalement des évènements indésirables relève, 

en grande partie, d’une démarche volontaire des professionnels dans 

le cadre de la gestion des risques de l’établissement qui est à 

optimiser. Il peut s’agir également d’évènements indésirables liés à 

des plaintes ou qui relèvent d’une obligation réglementaire 

(signalement des infections associées aux soins, vigilances liées aux 

produits de santé, etc.). 

Aujourd’hui, l’ensemble des évènements indésirables possède un 

circuit de signalement au sein du Centre Hospitalier de La 

Rochefoucauld sous la forme de formulaires papier. La 

dématérialisation de tous ces formulaires permettra une optimisation 

des signalements et des réponses suite à ces derniers. 

Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017 

mais n’a pu aboutir du fait du retard pris dans le déploiement du site 

Intranet de l’établissement et du logiciel ENNOV®. 

Echéancier Court terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  
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 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B B                   

 C C                  

  D D                 

   E                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 ENNOV® 

- Ressources en expertise : 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 

 Secrétaire DS/DQGR 

 Correspondants Vigilances et Risques 

 Prestataire externe en lien avec le logiciel ENNOV® 

 Service SIO 

- Ressources documentaires : 
 Circuits et formulaires de signalements des 

évènements indésirables et vigilances (gestion 

documentaire) 

 Révision des documents en lien avec la 

dématérialisation. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

 Guide d’accès/sensibilisation auprès des 

professionnels 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Pourcentage de fiches de signalement d’évènements 

indésirables dématérialisées (objectif cible : 100% à termes 

du PE). 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-004 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Développement d’une culture de signalement  

OBJECTIF : SENSIBILISER A L’IMPORTANCE DU SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES   

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : Ingénieur Qualité & Gestion des Risques 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Elaboration d’une charte d’incitation à la déclaration des évènements 

indésirables 

Description de l’action 

- Rédaction d’une charte d’incitation à la déclaration des 
évènements indésirables (dans le cadre de la direction 
commune) ; (A) 

-  Présentation et validation par les instances concernées ; (B) 

- Diffusion de la charte d’incitation à la déclaration des 
évènements indésirables au sein du Centre Hospitalier de La 
Rochefoucauld (via note de service). (C) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La gestion des évènements indésirables s’intègre dans une politique 

globale de gestion des risques de l’établissement. Ces retours 

d’information représentent une des sources de connaissance pour 

mettre en place un programme d’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins. Le signalement des évènements indésirables relève, 

en grande partie, d’une démarche volontaire des professionnels dans 

le cadre de la gestion des risques de l’établissement qui est à 

optimiser. Il peut s’agir également d’évènements indésirables liés à 

des plaintes ou qui relèvent d’une obligation réglementaire 

(signalement des infections associées aux soins, vigilances liées aux 

produits de santé, etc.). 

L’instruction n° DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 

2017 relative à la mise en œuvre du décret n° 2016-1606 du 25 

novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables 

graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la 

qualité des soins et à la sécurité des patients incite les établissement 

à la mise en place d’une charte afin de sensibiliser à l’importance du 

signalement des évènements indésirables 

Suite à un événement signalé en 2017 et ayant fait l’objet d’une 

enquête en lien avec le CHSCT, cette mesure intégrait le plan d’actions 

afférent. 

Echéancier Court terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B                    

C                    
 

Ressources nécessaires 
Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 
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- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Directrice qualité (direction commune) 

 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 

- Ressources documentaires : 
 Intégration à la gestion documentaire 

 Note de service n°2018-01 

 Réglementation : 

o Décret n°2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la 
déclaration des événements indésirables graves associés à 
des soins et aux structures régionales d'appui à la qualité des 
soins et à la sécurité des patients 

o Instruction n° DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 
février 2017 relative à la mise en œuvre du décret n° 2016-
1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des 
événements indésirables graves associés à des soins et aux 
structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la 
sécurité des patients 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Diffusion de la charte d’incitation à la déclaration des 

évènements indésirables à l’ensemble des services de 

l’établissement 

- Evolution du signalement 2017/2018 (quantité, services, 

typologie) 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-005   
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Développement d’une culture de signalement   

OBJECTIF : SENSIBILISER A L’IMPORTANCE DU SIGNALEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES   

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’une communication auprès des équipes sur les 

évènements indésirables/vigilances 

Description de l’action 

- Diffusion du rapport d’activités Qualité/Gestion des Risques aux 
différentes instances via la présentation d’un diaporama (A). 

- Diffusion du rapport d’activités Qualité/Gestion des Risques aux 
cadres via la présentation d’un diaporama (B). 

- Déclinaison par service pour présentation personnalisée aux 
professionnels (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La gestion des évènements indésirables s’intègre dans une politique globale 

de gestion des risques de l’établissement. Ces retours d’information 

représentent une des sources de connaissance pour mettre en place un 

programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Le 

signalement des évènements indésirables relève, en grande partie, d’une 

démarche volontaire des professionnels dans le cadre de la gestion des risques 

de l’établissement qui est à optimiser. Il peut s’agir également d’évènements 

indésirables liés à des plaintes ou qui relèvent d’une obligation réglementaire 

(signalement des infections associées aux soins, vigilances liées aux produits 

de santé, etc.). 

Aujourd’hui, il est fait des retours individuels sur les différents évènements 

déclarés mais pas de retours dans les services : analyse, définition des actions, 

bilan, … en dehors d’analyses des causes spécifiques collectives. 

Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017. 

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 
 A    A               

 B C   B C              
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Correspondants vigilances/risques 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 

- Ressources documentaires : 
 Rapport d’activités annuel / diaporama/  
 Retour d’information 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
Nombre de présentations annuelles (instances, services, …) 

Nombre de participants concernés par la diffusion 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-006 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Cartographie des risques  

OBJECTIF : DISPOSER D’UNE VISION GLOBALE ET DETAILLEE DE TOUS LES RISQUES DE L’ETABLISSEMENT 

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Formalisation d’une cartographie des risques a priori du Centre 

Hospitalier de La Rochefoucauld afin de les visualiser, hiérarchiser et 

réduire  

Description de l’action 

- Définition d’une méthodologie avec indicateurs associés (A). 

- Recensement des risques déjà hiérarchisés (B). 

- Identification et hiérarchisation des risques « restants » (C). 

- Actualisation des plans d’actions d’amélioration existant avec le 
suivi et la définition de nouvelles actions sur les nouveaux 
risques (D). 

- Bilan annuel du plan d’action d’amélioration (et ajustement) (E). 

- Réévaluation à distance des risques (Maitrise) (F). 

- Mise à disposition de la cartographie des risques aux 
professionnels, du PAQSS (en fonction des avancées des travaux, 
en continu) (G). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La cartographie des risques peut se définir comme l’identification et la 

description d’une façon objective et structurée de l’ensemble des risques 

existants dans une structure tel qu’un centre hospitalier. 

Il existe au sein de l’établissement, des recensements de risques pour 

certaines thématiques : Risques professionnels via le document unique, 

risques liés à la prise en charge médicamenteuse via ARCHIMED, … 

De plus, dans le cadre des travaux préparatoires à la visite de certification 

V2014 et à l’alimentation du compte qualité, des analyses de risques ont été 

réalisées notamment pour : 

- La qualité de vie au travail ; 

- La gestion  du risque infectieux ; 

- Les droits des patients ; 

- Le parcours du patient ; 

- La prise en charge de la douleur ; 

- La prise en charge des patients en fin de vie ; 

- Le dossier du patient ; 

- L’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge ; 

- Le management de la prise en charge médicamenteuse ; 

- La gestion du système d’information. 
L’évaluation des risques a priori est un des critères du manuel de certification 

de la HAS. Ce critère a fait l’objet d’une recommandation lors de la 

certification V2010 et a été remarqué comme un écart lors de la visite de 

certification V2014 par les experts-visiteurs en novembre 2017. 

Cette thématique fait l’objet d’une recommandation d’amélioration 

dans le cadre de la décision de certification V2014. L’action était 

inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017.  

Echéancier Long terme (globalité du PE) 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  
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 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

 B B B                 

    C C C C             

      D D D D D D         

    E    E    E    E    

            F F F F F F F F 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 

 Personnes/instances/Groupes de Travail 

ressources en fonction des thématiques 

investiguées (pilotes processus, …) 

- Ressources documentaires : 
 PAQSS 

 Grilles d’analyse des risques 

 Plateforme CCECQA 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de risques identifiés (classement par Criticité) 

- Nombre d’actions définies 

- Nombre de risques identifiés dont la maitrise/criticité à 

diminuer 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers 
Néant. 
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FICHE ACTION N°QGR-007 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Circuit du médicament / Prise en charge médicamenteuse   

OBJECTIF : ORGANISER DES EVALUATIONS PERIODIQUES SUR LES DIFFERENTES ETAPES DU CIRCUIT DU MEDICAMENT 

PILOTE : CO-RESPONSABLES DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

(SMQ PECM) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Organisation pluriannuelle des évaluations des étapes du circuit du 

médicament au sein du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld. 

Description de l’action 
- Recueil de l’ensemble des évaluations existantes et des besoins (A) 

- Planification pluriannuelle des évaluations ; (B) 

-  Mise en œuvre et suivi. (C) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld dispose d’une procédure décrivant 

les Bonnes Pratiques du Circuit du Médicament. Un certain nombre 

d’évaluations est mené en lien avec le circuit du médicament : EPP 

CONCORMED, Visite annuelle des armoires des services, audits sur la 

température des réfrigérateurs des salles de soins, EPP MIPA, cartographie 

ARCHIMED. 

Ces évaluations sont actuellement menées en fonction des besoins et ne font 

pas l’objet d’une planification pluriannuelle. 

De plus, certains domaines ne sont pas évalués de façon régulière : ex : 

pertinence des prescriptions. 

Le CAQES, mis en place à compter du 01/01/2018, conforte la nécessité 

d’évaluations régulières et de production d’indicateurs. 

Echéancier Long terme (globalité du PE) 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A     A    A    A    A 

   B    B    B    B    B 

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 OMEDIT 
 Co-Responsables du SMQ PECM 

- Ressources documentaires :  
 Gestion documentaire 
 CAQES 

 Référentiels HAS, OMEDIT, CCECQA, … 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Tableau de bord de suivi des évaluations (incluant des 

indicateurs et notamment ceux du CAQES) 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant. 
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 FICHE ACTION N°QGR-008   
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

Axe de développement : Circuit du médicament / Prise en charge médicamenteuse  

OBJECTIF : S’ASSURER DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS (IDE/AS/AMP) AUX RISQUES ET A LA PREVENTION DES 

ERREURS MEDICAMENTEUSES 

PILOTE : CO-RESPONSABLES DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

(SMQ PECM) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Sensibilisation des professionnels aux risques d’erreurs 

médicamenteuses au sein des services et augmentation du taux de 

professionnels de santé ayant suivi la formation institutionnelle 

Description de l’action 

- Organisation annuelle d’un retour des travaux de la CREM dans 
les services (A). 

- Révision du contenu et de la durée de la formation 
institutionnelle CDM (B). 

- Mise en place de capsules de formation pour les nouveaux 
arrivants (C). 

- Définition d’objectifs de personnels formés 
(institutionnelle/nouveaux arrivants) (D). 

- Suivi annuel des objectifs définis (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld dispose d’une procédure décrivant 

les Bonnes Pratiques du Circuit du Médicament. 

Une procédure et une fiche spécifique de signalement des erreurs et risques 

d’erreurs médicamenteuses existent depuis 2013. Une cellule 

pluriprofessionnelle de revue des erreurs médicamenteuses (CREM) a été mise 

en place en 2014 et analyse de façon approfondie des erreurs récurrentes 

et/ou graves. 

Il apparait que le retour d’information des travaux d’analyse de la CREM n’est 

pas suffisamment relayé au sein des services. 

D’autre part, une formation institutionnelle « Circuit du médicament et le 

risque d’erreurs médicamenteuse » est organisée pour les IDE depuis 2014 ; 

elle a été étendue aux AS/AMP du secteur médico-social. 

Le management de la prise en charge médicamenteuse est un des critères du 

manuel de certification de la HAS. Ce critère a fait l’objet d’un écart lors de la 

visite de certification V2014 en novembre 2017 : 

 « Les actions de sensibilisation et formation des 
professionnels au risque d’erreurs médicamenteuses ne 
sont pas totalement effectives. Toutefois, les erreurs 
médicamenteuses sont bien déclarées avec analyse et retour 
d'expérience, et des formations sont prévues en 2018.  
Seuls 20% des IDE et 5% des AS (en SLD) ont été formés aux 

risques d’erreurs médicamenteuses en trois ans. » 

Echéancier Long terme (globalité du PE) 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  
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 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A    A    A    A    A   

B                    

C C C C                 

 D                   

    E    E    E    E    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Ressources Humaines – Cellule formation 

 CREM 

 Co-Responsables SMQ PECM 

 Direction des soins 

 Formateur 

- Ressources documentaires : 
 Plan de formation 

 Cahier des charges formation institutionnelle + 

contenu de formation 

 OMEDIT … 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Taux de professionnels formés par catégorie professionnelle et par 

secteur (par rapport à un taux cible). 

- Nombre de personnes sensibilisées dans les services. 

- Nombre de séances de sensibilisation organisées. 

- Nombre de capsules de formation organisées. 

- Nombre et taux de personnes ayant participé aux capsules de 

formation. 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

- Projet de soins – Nouveaux arrivants (axe 12) 

- Projet de soins – Développement des compétences (axe 15) 

- Projet social – Formation et accueil et intégration des 

nouveaux arrivants 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-009 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Circuit du médicament / Prise en charge médicamenteuse  

OBJECTIF : S’ASSURER DE L’APPLICATION DES BONNES PRATIQUES TOUT AU LONG DU CIRCUIT DU MEDICAMENT DU 

CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHEFOUCAULD 

PILOTE : PILOTE DE L’AXE 14 DU PROJET DE SOINS (C. JOLLY) + CO-RESPONSABLES DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA 

QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE (SMQ PECM) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Amélioration de la traçabilité de l’administration des 

médicaments en s’assurant de la traçabilité en temps réel dans le 

secteur sanitaire 

Description de l’action 
- Evaluation des pratiques par observation (A). 

- Définition d’un plan d’actions d’amélioration (B). 

- Mise en œuvre / suivi (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

La procédure PR.OPC/100 reprend la réglementation par rapport à la 

nécessité de tracer en temps réel l’administration des médicaments dans 

le secteur sanitaire. 

Le management de la prise en charge médicamenteuse est un des critères 

du manuel de certification de la HAS. Ce critère a fait l’objet d’une 

observation lors de la visite de certification V2014 en novembre 2017 : 

 Il est apparu que la traçabilité en temps réelle n’est pas effective 
et que les pratiques peuvent différer entre services mais aussi 
entre professionnels. 

Echéancier Long terme (globalité du PE) 

Groupe de travail / opérationnel G. BERTON, P.A. BROSSEAU, C. GAROT, S. GAUBERT, C. JOLLY, F. 
PELFRESNE, AS/AMP Age d’Or ou MAPA 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A               A A 

    B B      B        B 

     C C C C C C C C C C C C C C C 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles:/ 

- Ressources en expertise : 
 Membres du GT du PS, Groupe DPI, Co-Responsables 

SMQ PECM 

- Ressources documentaires : 
 Grille d’observation existante ?, PR.OPC/100, 

Recommandations HAS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Suivi du plan d’actions et réévaluation à distance par la 

même méthodologie 

- % de lignes de prescription administrées en temps réel 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action En lien avec le projet de soins fiche action 14-004 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°QGR-010 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)  

OBJECTIF : ORGANISER LES EVALUATIONS DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 
PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : PRESIDENT DE LA CME 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Organisation, déploiement et pérennisation des démarches EPP au sein du 
Centre Hospitalier de La Rochefoucauld 

Description de l’action 

- Formalisation de la démarche : politique EPP (A). 

- Recensement des EPP via un tableau de bord et calendrier (B). 
prévisionnel (annuel/pluriannuel) ; 

- Coordination et suivi des démarches : état d’avancement, plan d’actions 
d’amélioration, … (C). 

- Communication des démarches EPP (CME, Instances, professionnels …(D). 

- Elaboration de guides et outils méthodologiques (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’évaluation des pratiques professionnelles est définie comme l’analyse de la 
pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une 
méthode validée comportant la mise en œuvre et le suivi d’actions 
d’amélioration des pratiques. Les pratiques professionnelles sont constituées 
à la fois de pratiques individuelles et collectives ; elles comportent une 
dimension organisationnelle. Ces pratiques concernent les activités 
diagnostiques, thérapeutiques ou préventives. 
L’objectif de l’évaluation des pratiques professionnelles est l’amélioration de 
la qualité des soins. 
Les indicateurs QSS (Qualité et Sécurité des Soins) sont intégrés à la démarche 
EPP du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld ainsi que les analyses de 
causes. 
L’évaluation des pratiques professionnelles est un des critères du manuel de 
certification de la HAS.  
Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 CME et sous-commissions / EOH /CSIRMT 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 
 Groupe GHT Qualité 

- Ressources documentaires : 
 Recommandations et documentation HAS, CCECQA, 

CPIAS, SFHH, OMEDIT / Gestion documentaire 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre EPP 
- Indicateurs pour la qualité et la sécurité des soins (Indicateurs 

IPAQSS et LIN) 
- Nombre de présentations annuelles (instances, services, …) 

- Nombre de participants présents aux diffusions 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O M P
L E M EN T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-011 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Amélioration de la prise en compte de l’avis des usagers   

OBJECTIF : RECUEILLIR L’AVIS DES PATIENTS/RESIDENTS 
PILOTE : PRESIDENT DE LA CDU 

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Recueil de l’avis et de la satisfaction des usagers du Centre Hospitalier 
de La Rochefoucauld (secteur sanitaire et secteur médico-social) 

Description de l’action 

- Mise en place et travaux d’un groupe de travail issu de la commission des 
usagers pour travailler sur l’évaluation de la satisfaction des usagers (en 
intégrant l’ensemble des services de l’établissement) (A). 

- Déploiement des questionnaires de sortie/satisfaction (B). 

- Evaluation des questionnaires de sortie/satisfaction (C). 

- Réajustement éventuel des questionnaires de sortie/satisfaction suite à 
l’évaluation par le GT issu de la CDU (D). 

-  Information, communication auprès des professionnels de 
l’établissement et des usagers (infographie, poster, journal interne, 
Intranet, Internet, …) (E). 

- Participation au recueil de l’indicateur national e-SATIS (en lien avec 
recueil des messageries des patients en MCO et des critères inclusion de 
la HAS) (F). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les questionnaires de sortie et les enquêtes de satisfaction permettent de 
recueillir les besoins et les attentes des personnes interrogées et d’en mesurer 
le degré de satisfaction. Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld possède 
un dispositif de recueil de la satisfaction des patients dans le secteur sanitaire 
via un questionnaire de sortie qui est remis durant son séjour à chaque 
patient. Pour le secteur médico-social, une enquête de satisfaction avait été 
réalisée auprès de l’ensemble des résidents et/ou entourage en 2011. 
Le taux de retour du questionnaire de sortie en secteur sanitaire est faible et 
la commission des usagers de l’établissement a préconisé la refonte du 
questionnaire. 
La satisfaction des usagers est un des critères du manuel de certification de la 
HAS. Ce critère a été remarqué comme un écart lors de la visite de certification 
V2014 par les experts-visiteurs en novembre 2017,  

 « La satisfaction des usagers n’est pas évaluée dans tous les 
secteurs d’activité selon une méthodologie validée. Le 
questionnaire de satisfaction est évalué tous les ans et les 
résultats sont communiqués à la CDU mais le taux de retour de 4% 
limite la pertinence de cette évaluation. Le secteur USLD ne 
délivre pas aux patients de questionnaire de satisfaction et par la 
même n’évalue pas le respect des droits des patients. Le secteur 
d’hôpital de jour n’en délivre pas non plus mais mène une 
réflexion pour mettre en place en 2018 un dispositif d’évaluation 
de la satisfaction des patients. La CDU récemment mise en place 
ne s’est pas positionnée sur les modalités d’évaluation de la 
satisfaction pour tous les secteurs. » 

Cette thématique fait l’objet d’une recommandation d’amélioration dans le 
cadre de la décision de certification V2014. 
D’autre part, il a été remonté un défaut d’information et de communication 
des résultats relatifs à la satisfaction des usagers auprès des professionnels 
de l’établissement. 
Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail issu de la commission des usagers intégrant des 
personnes ressources. 
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 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A A A                 

    B B B B B B B B B B B B B B B B 

        C            

         D D D         

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Commission des usagers 
 Groupe de travail « Evaluation de la satisfaction » 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des 

Risques 
 Service Admission 

- Ressources documentaires : 
 Recommandations et documentation HAS 
 Gestion documentaire 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
Taux de retour des questionnaires 
Taux de satisfaction 
Indicateur e-SATIS 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-012 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Gestion de crise / Plan blanc   

OBJECTIF : AVOIR DES PLANS D’URGENCE OPERATIONNELS 
PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTES : DIRECTION DELEGUEE ET INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Actualisation du plan blanc et de ses volets. 

Description de l’action 

- Mise à jour du plan et de ses volets (en lien avec le PCA (Plan de Continuité 
d’Activité) et le PSE (Plan de Sécurisation d’Etablissement), et les évolutions 
architecturales, réglementaires, …) (A). 

- Réalisation d’exercice de mise en situation sur différents risques (spécifiques 
ou globaux) (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le plan blanc est un dispositif de gestion de crise désignant un ensemble de 
mesures mises en place au sein d’un établissement hospitalier pour faire face à 
des situations d’urgence exceptionnelle. 
Il contient les mesures d’organisations destinées à faire face à une situation 
sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d’un hôpital ; il permet d’organiser 
l’accueil et la prise en charge d’un afflux massif de victimes d’un accident, d’une 
catastrophe, d’une épidémie ou d’un évènement climatique. 
Le plan blanc est en articulation avec le PCA (Plan de Continuité d’Activité) et le 
PSE (Plan de Sécurisation d’Etablissement). 
La gestion de crise est un des critères du manuel de certification de la HAS. Ce 
critère a été remarqué comme un écart lors de la visite de certification V2014 par 
les experts-visiteurs en novembre 2017 :  

 Les procédures d’alerte pour les situations de crise et les plans 
d’urgence ne sont que partiellement opérationnelles. Les plans, blanc, 
bleu et canicule datent de 2011 et n’ont pas été actualisés malgré la 
modification significatives des locaux (ouverture d’un nouveau 
bâtiment SSR médecine et fermeture d’un autre). 

Cette thématique fait l’objet d’une recommandation d’amélioration dans le 
cadre de la décision de certification V2014. 
Cette action était inscrite dans le Projet d’Etablissement 2013-2017. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A A A   A    A    A    

      B B B B B B B B B B B B B B 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...   

- Ressources matérielles : 
 En lien avec le PSE, et au regard de l’évolution du plan blanc 

- Ressources en expertise : 
 Direction commune 
 Directrice déléguée 
 Référent sécurité interne 
 Groupe de travail « Plan Blanc » 
 Ingénieur Hospitalier Qualité & Gestion des Risques 
 Référent sûreté départemental, SDIS 

- Ressources documentaires : 
 Recommandations et documentation du ministère (Plan 

blanc, PSE, …) 
 Gestion documentaire 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support dédié) : 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Calendrier des exercices / Retour exercices simulation 

- Date de révision des documents liés au plan blanc (< 1 an) 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action Projet QGR FA 002 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°QGR-013 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Travaux communs du GHT sur la démarche QGR   

OBJECTIF : ELABORER DES OUTILS ET METHODES COMMUNS DANS LE CADRE DU GHT EN VUE DE LA CERTIFICATION HAS 

CONJOINTE 

PILOTE : DIRECTRICE QUALITE  

CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Préparation, organisation et déploiement d’une démarche qualité 

territoriale au sein du GHT en vue d’une certification conjointe des 

établissements partie à l’horizon 2020. 

Description de l’action 

- Echange de pratiques entre services qualité des établissements 
parties du GHT (A). 

- Homogénéisation des outils utilisés par les établissements parties 
du GHT (ex : PAQSS) (B). 

- Elaboration d’une politique qualité territoriale (C). 

- Conduite de la démarche de certification HAS conjointe aux 
établissements partis du GHT (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

A compter de 2020, les établissements publics de santé parties d’un GHT 

auront l’obligation de s’inscrire dans une seule démarche de certification 

(LMSS 2016). L’objectif est désormais de permettre aux établissements parties 

de se doter d’une politique qualité et sécurité des soins partagée, et 

d’apprécier la capacité du GHT à déployer un système de management de la 

qualité et des risques communs à l’ensemble de ses composantes. 

Cela se traduit par le renseignement d’un compte qualité unique dont une 

thématique principale sera relative au parcours de soins. 

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Groupe de Travail Qualité du GHT Charente  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 GHT 

- Ressources documentaires : 
 Recommandations et documentation HAS 

 Gestion documentaire 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions /an 

- Outils en commun 

Etat d’avancement (à chaque bilan 

annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°QGR-014 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

AXE DE DEVELOPPEMENT : PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS)  

OBJECTIF : S’ASSURER DES BONNES PRATIQUES EN RESTAURATION DE LA PRODUCTION A LA DISTRIBUTION AUX 
PATIENTS/RESIDENTS 

PILOTE : RESPONSABLE UCPA 
CO-PILOTES : IDEC HYGIENISTE + INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Formalisation et pérennisation de la démarche « Plan de Maîtrise 
Sanitaire » au sein du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld. 

Description de l’action 

- Formalisation de la démarche (A). 

- Mise en place d’une traçabilité effective à l’UCPA, pendant les 
transports, dans les offices alimentaires et les laveries 
(harmonisation et formalisation des documents, organisation 
des éditions, évaluation) (B). 

- Organisation d’audits (Procédures, calendrier, …) (C). 

- Suivi des inspections et des analyses mensuelles (D). 

- Développement d’actions de sensibilisation / formation en 
interne sur les Bonnes Pratiques en HACCP (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le Plan de Maîtrise Sanitaire décrit les mesures prises par 
l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses 
productions vis à vis des dangers biologiques, physiques et 
chimiques. 
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves 
de l'application :  

- des Bonnes Pratiques d'Hygiène ou prérequis (BPH) 

- du plan HACCP 

- de la gestion des produits non conformes (procédure de 
retrait/rappel) 

- de la mise en place d'un système de traçabilité. 
En fait, le PMS est un outil permettant d'atteindre les objectifs de 
sécurité sanitaire des aliments fixés par la réglementation, 
notamment celle dite du "Paquet hygiène", notamment les 
règlements européens 178/2002 et 852/2004. 
La mise à jour du plan de maitrise sanitaire du Centre Hospitalier de 
La Rochefoucauld a débuté fin 2016 pour s’achever en 2017 sur la 
partie Cuisines centrales. Après une phase d’audits, un travail a 
débuté sur l’intégration des offices alimentaires dans le PMS. Des 
audits internes sont prévus sur l’ensemble du processus. 

Echéancier Long terme (globalité du PE) 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A A A                 

B B B B                 

    C C C C C C C C         

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

            E E E E E E E E 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Au regard des évolutions et des résultats des audits 

- Ressources en expertise : 
 DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations) 

http://www.plan-de-maitrise-sanitaire.fr/bph.htm
http://www.plan-de-maitrise-sanitaire.fr/haccp.htm
http://www.plan-de-maitrise-sanitaire.fr/tracabilite.htm
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 Responsable UCPA 
 EOH 
 Formation annuelle HACCP (interne/externe) 

- Ressources documentaires : 
 Dossier partagé « PMS » 
 Plan de Maîtrise Sanitaire 
 Gestion documentaire 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de NC (audits/inspections/analyses) 
- Pourcentage de traçabilité effective lors des audits 
- Nombre de personnes formées 
- Nombre d’audits réalisés 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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11) LE PROJET COMMUNICATION 

 
Le Projet Communication intègre l’ensemble des secteurs d’activité clinique et l’ensemble des secteurs techniques, 
administratifs et logistiques. Il se décline en cohérence avec les autres projets de l’établissement. 
 
La communication est définie comme l’action de communiquer quelque chose à quelqu'un. La communication au sein d’un 
centre hospitalier est aussi un point central car au cœur des relations soignant/soigné, des services de soins, services 
administratifs, logistiques et techniques. 
 
COMMUNIQUER, c’est partager de l’information, mais aussi des valeurs. 
COMMUNIQUER, c’est apprendre à se connaitre. 
COMMUNIQUER, c’est valoriser l’image de l’établissement 

 
Le projet a été élaboré en groupe de travail pluridisciplinaire composé de : 

 Madame M. AUDIER, Attachée d’administration hospitalière, Accueil/Admission/Finances ; 
 Madame A. BOURDEAU, Assistante Communication CHA, co-pilote du volet ; 
 Madame N. MAIRE, Communication ; 
 Madame F. PELFRESNE, Ingénieur Hospitalier, Qualité - Gestion des Risques - Usagers – Communication, co-pilote du 

volet ; 
 Madame S. PLAS, Directrice déléguée ; 
 Madame I. ROSSI, Attachée d’administration hospitalière, Ressources Humaines. 

 
Il s’est réuni à 5 reprises :  

 Le mardi 03 octobre 2017 ; 
 Le jeudi 09 novembre 2017 ; 
 Le vendredi 15 décembre 2017 ; 
 Le jeudi 08 février 2018 ; 
 Le jeudi 29 mars 2018. 

 

11.1 L’ETAT DES LIEUX  

La communication au Centre Hospitalier de La Rochefoucauld se décline en deux grands domaines :  
 

 La communication interne 
Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld a mis en œuvre depuis plusieurs années une communication interne, 
incontournable dans un établissement de santé. Il est donc essentiel de faire partager les expériences et les informations 
grâce à des outils adaptés à l’ensemble des professionnels et grâce un échange avec les professionnels de terrain. 
L’information dans l’établissement est adressée aux professionnels sous différents supports :  

o L’info mensuelle ; 
o Le journal d’informations quadrimestriel ; 
o Les notes de service et d’information ; 
o Divers flyers et affiches … 

 
 La communication externe 

La politique de communication s’adresse aussi aux usagers de l’établissement. Un livret d’accueil des usagers est remis aux 
patients/résidents et présente le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld et son organisation ainsi que le droit des usagers. 
Un questionnaire de satisfaction y est annexé. 
Le site Internet www.ch-larochefoucauld.fr a été mis en ligne en 2013 ; il est mis à jour régulièrement. De nombreuses 
rubriques ont été développées. 
Depuis la mise en place de la direction commune avec le Centre Hospitalier d’Angoulême, la Direction de la Communication 
complète les ressources du site du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld. 
 
 
 
 

http://www.ch-larochefoucauld.fr/
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Le Projet Communication du Projet d’Etablissement 2018-2022 s’articule autour de 3 axes de développement et se décline 
en 8 fiches actions : 

 
 
  

Une politique de communication interne et externe intégrant le Centre Hospitalier de La 
Rochefoucauld dans la direction commune

• Promouvoir l'image du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  Création d'une charte graphique

• Coordonner la communication ascendante et descendante du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  Gestion des flux 
de l'information en interne

• Promouvoir l'image du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  Valorisation des actions menées par le Centre Hospitalier 
de La Rochefoucauld

• Définir les modalités de communication externe, entre les établissements de la direction commune  Gestion des flux de 
l'information externe

La modernisation des outils et circuits de communication en vue de faciliter l'accessibilité aux 
informations en s'inscrivant dans une démarche de développement durable

• Promouvoir l'image du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  Actualisation continue du site Internet du Centre 
Hospitalier de La Rochefoucauld

• Partager l'information au sein du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  Création du site Intranet du Centre Hospitalier 
de La Rochefoucauld

• Partager l'information au sein du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  Réflexion sur le devenir des publications 
internes du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld (mensuel, quadrimestriel)

Les actions de communication en soutien au projet d'établissement

• Accompagner la mise en oeuvre des actions du Projet Psychologique  Elaboration de flyers
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11.2 LES FICHES ACTIONS DU PROJET COMMUNICATION 

FICHE ACTION N°COM-01 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de communication interne et externe intégrant le CH LR dans la direction commune 

  
OBJECTIF : PROMOUVOIR L’IMAGE DU CH LR 

PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 
CO-PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Création d’une charte graphique 

Description de l’action 

- Etat des lieux de l’ensemble des documents du CH LR (A) 

- Définition de la charte (B) 

- Déclinaison des modèles (C) 

- Information, diffusion (D) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Absence d’uniformité des documents au sein de l’établissement 

Echéancier  Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

 B B                  

  C C                 

   D                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction Communication 

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LRF 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
% de documents respectant la charte 
Typologie de documents 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-02 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique de communication interne et externe intégrant le CH LR dans la direction commune 

  
OBJECTIF : COORDONNER LA COMMUNICATION ASCENDANTE ET DESCENDANTE DU CH LR 

 
PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 

CO-PILOTE : CHARGEE COMMUNICATION CH LR 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Gestion des flux de l’information en interne 

Description de l’action 

- Etat des lieux (via enquête RPS, existant, enquête à 
destination de l’encadrement, baromètre social (cf. Projet 
social), …) (A). 

- Définition d’une procédure décrivant les flux en matière de 
communication (B). 

-  Identification de référents communication (fiche mission) 
(C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’enquête RPS de 2015 a montré des insuffisances en matière de 
canaux de communication au sein de l’établissement 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel CODIR, Encadrement intermédiaire, OS,  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A A A               

      B B             

       C C            
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires :  
 Enquêtes 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Enquête flash 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Lien avec le PROJET SOCIAL 014 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-03 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Une politique de communication interne et externe intégrant le CH LR dans la direction commune 

  
OBJECTIF : PROMOUVOIR L’IMAGE DU CH LR 

 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

CO-PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Valorisation des actions menées par le CH LR 

Description de l’action 

- Etat des lieux des canaux de communication disponibles (A) 

- Développement de partenariats (B) 

- Mise en place d’une revue de presse en interne (C) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

La promotion des actions de l’établissement reste trop locale, défaut 
de promotion plus élargie 
Quelques articles dans des revues professionnelles 

Echéancier  Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A                   

  B B                 

 C C C                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction Communication 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Nombre d’articles/interventions externes 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
- PROJET SOINS  
- PROJET SOCIAL : SOC-002 
- PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-04 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Une politique de communication interne et externe intégrant le CH LR dans la direction commune 

  
OBJECTIF : DEFINIR LES MODALITES DE COMMUNICATION EXTERNE, ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION COMMUNE 

 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

CO-PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Gestion des flux de l’information externe 

Description de l’action 

- Développement de canaux d’échanges entre les 
établissements de la direction commune : revue IMAGES ou 
autre support (A) 

- Relations avec les médias (formalisation d’une procédure) 
(B) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

La promotion des actions de l’établissement reste trop locale, défaut 
de promotion plus élargie 
Participation régulière du CH LR à la revue trimestrielle IMAGES 
Pas de formalisation de la gestion des relations avec les médias 

Echéancier  Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

 B B B                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, …  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS…) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Direction Communication 

- Ressources documentaires : 
 Coût de diffusion de la revue IMAGES (suite évaluation 

besoins internes) 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’articles 
Nombre d’appels médias-établissement 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

 

- PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-05   

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : La modernisation des outils et circuits de communication en vue de faciliter l’accessibilité aux 
informations en s’inscrivant dans une démarche de développement durable 

  
OBJECTIF : PROMOUVOIR L’IMAGE DU CH LR 

 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

CO-PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Actualisation continue du site Internet du CH LR 

Description de l’action 

- Identification et formation des personnes ressources 
(binôme) (A) 

- Définition des modalités de mise à jour du site Internet 
(Procédure) (B) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Peu de personnes ressources  
Mise à jour du site Internet irrégulière 

Echéancier Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A A                

     B B B             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Service communication CH LR 
 Formation de personnes ressources 
 Prestataire externe (Internet) 
 Direction Communication 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de MAJ/an 
- Nombre de consultations 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 
 
PROJET SOCIAL : SOC-001 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-06 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La modernisation des outils et circuits de communication en vue de faciliter l’accessibilité aux 
informations en s’inscrivant dans une démarche de développement durable  

OBJECTIF : PARTAGER L’INFORMATION AU SEIN DU CH LR 
PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 

CO-PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Création du site Intranet du CH LR 

Description de l’action 

-  Identification des besoins / Création d’une maquette (A). 

- Création des contenus (B). 

- Identification et formation des personnes ressources 
(binôme) (C). 

- Mise en production (D). 

- Déploiement et information au sein de l‘établissement (E). 

- Communication externe de la mise en œuvre (F). 

- Définition des modalités de mise à jour du site Intranet 
(Procédure) (G). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Pas de site Intranet  

Echéancier Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B B                   

   C C                

 D D                  

  E E                 

    F                

 G G                  
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Site Intranet (en lien avec prestataire externe) 

- Ressources en expertise : 
 Service communication CH LR 
 Prestataire externe (Intranet) 
 Direction Communication 

- Ressources documentaires:/ 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de MAJ/an 
- Nombre de consultations 
- Nombre EI / an (sur la thématique) 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action 
 
En lien avec site Internet : soc-001 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-07 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : La modernisation des outils et circuits de communication en vue de faciliter l’accessibilité aux 
informations en s’inscrivant dans une démarche de développement durable  

OBJECTIF : PARTAGER L’INFORMATION AU SEIN DU CH LR 
PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 

CO-PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Réflexion sur le devenir des publications internes du CH LR 
(mensuel, quadrimestriel) 

Description de l’action 

- Enquête auprès des professionnels de l’établissement (A). 

- Renforcement du comité de rédaction (Règlement de 
fonctionnement) (B). 

- Etude de différents scénarii au regard des résultats de 
l’enquête et des besoins (C). 

- Définition des modalités de mise en œuvre de la solution 
retenue (rédaction, validation, diffusion, fréquence, 
archivage, …) (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Mensuel (Format A4 recto verso), Quadrimestriel (format B4, 12-16 
pages). 
Comité de rédaction mensuel 

Echéancier  Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

B B                   

  C C                 

    D D               
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ...  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS...) 

- Ressources matérielles : 
 Enquête 
 Maquette - Logiciel 

- Ressources en expertise : 
 Service communication CH LR 
 Comité de rédaction 
 SIO  
 Direction Communication 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de parution/an 
- Nombre d’articles rédigés par des professionnels 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 
 
En lien avec site Internet 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-08   

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Les actions de communication en soutien au projet d’établissement 

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PROJET PSYCHOLOGIQUE 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

CO-PILOTE : PSYCHOLOGUE(S) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Elaboration de flyers 

Description de l’action 

 Elaboration d’un flyer ou d’un document d’information à 
destination des agents et/ou entourage sur le repérage de la 
souffrance psychique (en aval) (A). 

 Elaboration d’un flyer ou d’un document d’information à 
destination des agents  (en aval) (B) 

 Réalisation de documents à prévoir en aval de l’action pour 
les professionnels (flyers…) (C). 

 Des extraits de la procédure et/ou une note d’information 
peuvent être élaborées à l’attention des équipes 
pluridisciplinaires (D). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

- Favoriser le repérage et organiser la prise en charge de la souffrance 
psychique (A) 

- Améliorer la qualité d’accompagnement des personnes accueillies  
- Favoriser et développer la qualité des soins des professionnels  

 Par l’usage des outils de dépistage et renforcer la 
coordination et la complémentarité des actions mises en 
œuvre dans le parcours de soins 

- Formalisation de la gestion de la crise suicidaire des personnes 
accueillies et sécurisation de la prise en charge (B). 

- Amélioration de la qualité d’accompagnement des 
patients/résidents et de leur entourage 
 Par l’élaboration d’un flyer ou d’un document d’information 

à destination des professionnels du CHLR au sujet de la 
gestion de la crise suicidaire (dans le cadre d’un groupe de 
travail en amont) 

- Prévention et réponse aux troubles du comportement et 
comportements problèmes (C). 

- identification des signes des troubles du comportement par 
l’utilisation d’outils standardisés (outils d’observation, d’évaluation 
et de dépistage) Réalisation d’un flyers ou d’un document à 
l’attention des professionnels répertoriant les différents outils (par 
un logigramme par exemple) 
 Par la réalisation d’un flyers et/ou d’un répertoire 

synthétisant les professionnels ressources et/ou partenaires 
extérieurs  

- Réalisation d’une procédure de remplacement des psychologues du 
CHLR (D). 

- Optimiser la présence des psychologues sur l’établissement (jours 
ouvrés) afin de répondre aux potentielles situations d’urgence, 

- Clarifier les situations d’urgences, définies dans la procédure, 
- Favoriser la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies, 
- Assurer une meilleure visibilité de la présence des psychologues pour 

les équipes pluridisciplinaires. 

 Par Des extraits de la procédure et/ou une note d’information 
peuvent être élaborées à l’attention des équipes 
pluridisciplinaires 

Echéancier Court terme (PSY-004) et Long terme (PSY-001, PSY-002 et PSY-003) 

Groupe de travail / opérationnel En lien avec le sujet des flyers 
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 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

 B B                  

  C C                 

   D                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, …  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Matériel de reproduction et papeterie  

 Logiciel(s) dédié(s) 

- Ressources en expertise : 
 Service Communication 

 Psychologue(s) 

 Médecin(s) 

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LR 

 Bibliographie en fonction de la thématique des 

flyers 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- En lien avec les indicateurs définies dans les fiches action 

PSY-001, PSY-002, PSY-003 et PSY-004 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 

- PSY-001 : Reconnaissance et organisation de la prise en 
charge de la souffrance psychique 

- PSY-002 : Reconnaissance et prise en charge des personnes 
en situation de crises suicidaires 

- PSY-003 : Prévention et réponse aux troubles du 
comportement et comportements problèmes des 
patients/résidents 

- PSY-004 : Réalisation d’une procédure sur le remplacement 
des collègues psychologues du CHLR 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°COM-009 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

Axe de développement : Les actions de communication en soutien au projet d’établissement  

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PROJET MEDICAL 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION CO-PILOTE : PILOTES DES FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Elaboration de plan de communication interne et externe incluant des flyers 

et des documents d’information à destination des patients, résidents, aidants 

Description de l’action 

 MED-004  Plan de communication interne/externe et Flyers pour la mise en 
place d’un accueil de jour au sein de l’EHPAD 

 MED-005  Plan de communication interne/externe et Flyers pour la mise en 
place d’une unité d’hébergement renforcée 

 MED-006  Plan de communication interne/externe et Flyers pour la mise en 
place de consultations au sein de l’hôpital de jour 

 MED-007  Plan de communication interne/externe et Flyers pour la mise en 
place de consultations avancées 

 MED-010  Documents d’informations à destination des patients et des aidants. 
En lien avec l’organisation des sorties patients dans son parcours de soins SSR 

 MED-011  Plaquette présentant la définition des missions de prise en charge 
spécifiques en SSR 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf. Fiches actions MED-004, MED-005, MED-006, MED-007, MED-010 et 
MED-011 

Echéancier 
En lien avec les échéanciers des fiches actions correspondantes (MED-004, 
MED-005, MED-006, MED-007, MED-010 et MED-011 

Groupe de travail / opérationnel En lien avec le sujet des flyers 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier (facultatif) Néant 

Ressources nécessaires 

- Ressources matérielles : 

 Matériel de reproduction et papeterie  

 Logiciel(s) dédié(s) 

- Ressources en expertise : 
 Service Communication 

 Médecin(s) et ressources recensées dans les fiches actions 

correspondantes 

 Direction des soins  

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LR 

 Bibliographie en fonction de la thématique des flyers 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du support 
dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivie 
En lien avec les indicateurs définis dans les fiches actions MED-004, MED-

005, MED-006, MED-007, MED-010 et MED-011) 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 

- MED-004 : Mise en place d’un accueil de jour au sein de l’EHPAD  
- MED-005 : Mise en place d’une unité d’hébergement renforcée  
- MED-006 : Mise en place de consultations au sein de l’hôpital de jour  
- MED-007 : Mise en place de consultations avancées 
- MED-010 : Organisation des sorties patients dans son parcours de soins SSR  

- MED-011 : Définition des missions de prise en charge spécifiques en SSR 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°COM-010 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

Axe de développement : Les actions de communication en soutien au projet d’établissement 

  
OBJECTIF : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

CO-PILOTES: PILOTES DES FICHES ACTIONS CORRESPONDANTES 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Elaboration de supports d’information  

Description de l’action 

 ACC-007 : Elaboration de supports pédagogiques 
informatifs sur le Conseil de vie sociale en EHPAD et/ou 
autre mode de participation  

 ACC-008 : Information sur le réaménagement des locaux 
dédiés aux usagers en espaces  

 ACC-009 : Communication en direction des usagers sur la 
mise en place d’un point information des résidents et 
familles  

 ACC-011 : Journal d’information et affiches dans le domaine 
de l’animation sociale et culturelle 

 ACC-017 : Affiches d’Information sur le consentement du 
patient/résident 

 ACC-018 : Actions de sensibilisation sur le déploiement du 
choix de la personne de confiance  

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf. Fiches actions ACC-007, ACC-008, ACC-009, ACC-011, ACC-017 
et ACC-018 

Echéancier 
Long terme  
En lien avec les échéanciers des fiches actions correspondantes (ACC-
007, ACC-008, ACC-009, ACC-011, ACC-017 et ACC-018) 

Groupe de travail / opérationnel En lien avec le sujet des supports 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 
Néant 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, …  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Matériel de reproduction et papeterie  

 Logiciel(s) dédié(s) 

- Ressources en expertise : 
 Service Communication 

 Groupes de travail recensés dans les fiches actions 

correspondantes 

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LR 

 Bibliographie en fonction de la thématique des flyers 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié)./ 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
En lien avec les indicateurs définis dans les fiches actions ACC-007, 

ACC-008, ACC-009, ACC-011, ACC-017 et ACC-018 
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Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 

 ACC-007 : Création d’un Conseil de vie sociale en EHPAD 
et/ou autre mode de participation 

 ACC-008 : Réaménagement des locaux dédiés aux usagers 
en espaces accueillant pour en faciliter l’appropriation par 
les résidents et leurs proches.  

 ACC-009 : Mise en place d’un point information des 
résidents et familles composé de boîtes à idées, 
suggestions, questions, accompagnées d’un tableau 
d’information (informations sur les évènements du CHLR et 
compte rendus de CVS…) 

 ACC-011 : Conceptualisation des pratiques dans le domaine 
de l’animation sociale et culturelle 

 ACC-017 : Information et consentement du patient/résident 
 ACC-018 : Déploiement du choix de la personne de 

confiance 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°COM-011 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

Axe de développement : Les actions de communication en soutien au projet d’établissement  

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PROJET QUALITE & GESTION DES RISQUES 
 

PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 
CO-PILOTE : INGENIEUR QUALITE & GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Sensibilisation des professionnels à ENNOV® par la mise à disposition 

d’un guide d’accès 

Description de l’action 

 QGR-002  Guide d’accès/sensibilisation auprès des 
professionnels pour ENNOV® partie Gestion documentaire 

 QGR-003  Guide d’accès/sensibilisation auprès des 
professionnels pour ENNOV® partie Gestion documentaire 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Cf. Fiches actions QGR-002 et QGR-003 

Echéancier Court terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier (facultatif) Néant 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, …  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Matériel de reproduction et papeterie  

 Logiciel(s) dédié(s) 

- Ressources en expertise : 
 Service Communication 

 Service Qualité & Gestion des Risques 

 Prestataire externe en lien avec le logiciel ENNOV® 

 SIO  

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LR 

 Supports ENNOV® 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
En lien avec les indicateurs définis dans les fiches action QGR-002 et 

QGR-003 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

Lien avec une autre fiche action 

 QGR-002 : Déploiement et suivi de la gestion 
électronique documentaire (GED) via un logiciel dédié 
(ENNOV®) 

 QGR-003 : Dématérialisation des circuits de 
signalements des évènements indésirables et des 
vigilances du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld via 
un logiciel dédié 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°COM-012 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

Axe de développement : Les actions de communication en soutien au projet d’établissement 

  
OBJECTIF : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PROJET RELATIF AUX FONCTIONS SUPPORT 

 
PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION 

CO-PILOTE : RESPONSABLE UCPA 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Elaboration d’un flyer  

Description de l’action Elaboration d’un flyer sur l’ouverture du self aux agents publics 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le self a été rénové en juillet 2014 et accueille des professionnels 

extérieurs au CHLR. La capacité d’accueil et de production permet 

d’accueillir un public élargi de 11h45 à 13h30. 

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel 

Responsable restauration 

Diététicienne 

Ingénieur qualité 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 
Néant 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, …  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Matériel de reproduction et papeterie  

 Logiciel(s) dédié(s) 

- Ressources en expertise : 
 Service Communication 

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LR 

 Bibliographie en fonction de la thématique des flyers 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi En lien avec les indicateurs définis dans la fiche action SUP-014 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action - SUP-014 : Ouverture du self aux agents publics 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°COM-013 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

Axe de développement : Les actions de communication en soutien au projet d’établissement  

OBJECTIF : COMMUNIQUER EN INTERNE ET EN EXTERNE SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

PILOTE : DIRECTION DELEGUEE 
CO-PILOTE : DIRECTION COMMUNICATION  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Elaboration et mise en œuvre du plan de communication relatif au 

projet d’établissement  

Description de l’action 

- Création d’un logo dédié PE (A) ; 

- Rédaction et diffusion d’un flash dédié au PE (diffusion en 
fonction des étapes et a minima annuellement) (B) ; 

- Elaboration d’un livret synthétique par projet (C) ; 

- Elaboration d’une synthèse générale du projet 
d’établissement sous la forme d’un livret (D) ; 

- Diffusion des livrets auprès des professionnels dont les 
nouveaux arrivants (E) ; 

- Communication externe : site Internet, communiqué de 
presse, … (F). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Un des enjeux majeurs du projet d’établissement est son 

appropriation par les professionnels, ce qui implique une réflexion sur 

la communication qui va en être faite, lors de sa validation et tout au 

long de sa mise en œuvre. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel COPIL Projet d’Etablissement 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier (facultatif) Néant.  

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, …  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS ...) 

- Ressources matérielles : 
 Matériel de reproduction et papeterie  

 Logiciel(s) dédié(s) 

- Ressources en expertise : 
 Service Communication 

 Pilotes des projets du Projet d’Etablissement 

- Ressources documentaires : 
 Logo actuel du CH LR 

 Projet d’Etablissement 

 Bilan annuel du PE 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Documents rédigés et diffusés  

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
 Lien avec une autre fiche action Néant.  

Divers Néant 
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12)  LE PROJET RELATIF AUX FONCTIONS SUPPORTS 
Les fonctions supports au sein du Centre Hospitalier sont constituées par les services techniques (maintenance préventive et 

curative des installations, environnement, transport) et logistiques (linge et restauration) ainsi que par l’hygiène, qui est 

transversale à l’ensemble des activités.  

Le travail de coopération et de collaboration avec le Centre Hospitalier d’Angoulême est particulièrement  présent et efficient 

sur les thématiques du développement durable et le linge. 

Le groupe de travail a été naturellement constitué par les personnes ressources identifiées au sein des établissements de la 

Direction Commune et s’est réuni à trois reprises. 

 

Manon AUDIER  Responsable du service finances et admission -  CHLR 

Hubert BOUGUERET Directeur Adjoint chargé des Travaux et de la Gestion des Risques  

Martine BUTON Responsable lingerie et magasin - CHLR 

Laurent DUBOIS Agent du service des finances - CHLR 

Bruno GORUCHON Responsable de l’UCPA - CHLR 

Eric PERRIERE Responsable des services techniques - CHLR 

Michèle PERRIN Infirmière  Coordinatrice Hygiéniste - CHLR 

Nicolas PRENTOUT Directeur Adjoint chargé des Affaires logistiques, achats et 
développement durable 

Stéphanie PLAS Directrice Déléguée 

 

12.1 L’ETAT DES LIEUX 

Le précédent projet d’établissement avait défini 16 axes de développement qui se déclinaient en 71 actions d’améliorations. 

Les résultats ci-dessous mettent en avant l’état d’avancement des actions qui avaient été retenues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pérenne 11

Réalisé (100%) 21

En cours (76-99%) 4

En cours (51-75%) 3

En cours (26-50%) 19

En cours (1-25%) 3

Non débuté (0%) 10
 

15%

30%

6%

4%

27%

4% 14%
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Axe de développement / Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

Amélioration et renforcement de 
la sécurité incendie 

 1. Remise à plat de l’ensemble des 
contrats de maintenance et 
passation de marchés publics 
adaptés 
2. Rédaction et attribution d’un 
marché public formation sur 3 ans 
3. Intensifier la surveillance des 
locaux et reconnaître un rôle de 
responsable sécurité au QUAVIRIS 
4. Formations permanentes et 
habilitations régulières 

 1. Faire appel à un coordonnateur 
sécurité incendie 
2. Missionner un coordonnateur 
sécurité incendie en AMO avec 
suivi de travaux ainsi qu’un bureau 
de contrôle. 

Le développement durable, un 
atout de gestion 

 1. Mutualiser les véhicules de 
livraison 
2. Installation d’une benne à OM 
sur la step municipale 

1. Créer des indicateurs, par 
service, par type d’achat, par type 
d’économies, par achat de 
matériel adapté et spécifique.  
2. Redéfinir des zones de travail et 
parking en cohérence avec les 
projets en cours 

 3. Formation, affichage et 
actualisation des procédures 

 

Approfondir et maîtriser les 
contrôles règlementaires 

1. Révision des contrats actuels 
(SSI, extincteurs, ascenseurs, 
installations électriques, gaz) 
2. Remise en concurrence des 
marchés sur les contrôles 
règlementaires 
3. Identification du parc bio 
médical avec mise en place 
d’indicateur de vétusté 
4. Détermination d’un plan 
d’investissement 
5. Mise en place d’actions 
correctives à partir des résultats 
d’analyse 
 
 

1. Identification d’une personne 
référente 
2. Appel à des sociétés extérieures 
en complément d’une coopération 
hospitalière locale 
3. Etablissement d’un diagnostic 
généralisé sur l’ensemble des 
bâtiments 
4. Continuer le programme de 
prévention 

1. Classification des équipements 
biomédicaux afin de déterminer la 
périodicité des contrôles 
2. Planification des travaux à 
réaliser 
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Axe de développement / Libellé  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

Renforcer la coopération externe  1. Début d’une coopération début 
2012 
2. Instaurer un mode de visite 
régulier avec le CHA, suivre les 
objectifs de sécurité de la 
maintenance biomédicale 
3. Adhésion au groupement de 
commandes alimentaires du CHCC 
et autres groupements de la 
région 

  

Redéfinir l’équipe technique 1. Lister les missions essentielles 
maintenues/Inclure les missions 
liées à l’environnement/Procéder 
aux études nécessaires en lien avec 
la GPMC 
2. Engager les démarches de 
contractualisation avec des 
prestataires externes dans des 
domaines identifiés / Entretien des 
bâtiments par un responsable 
identifié/Elaboration et passation 
des marchés publics adéquats 

1. Envisager le fonctionnement 
avec 4 agents pluritechniques 
d’astreinte/ Planifier des 
formations et des remises à niveau 
régulières 
 

  

Améliorer la performance de nos 
achats 

1. Généraliser le recours au CMP 
pour les procédures d’achats 
importantes et les contrats de 
maintenance/ Renforcer la cellule 
marchés 
2. Acheter de manière 
prévisionnelle conformément à 
des programmes pluriannuels 
arrêtés par la direction et définis 
en lien avec la direction des soins 
 
 
 

1. Diversification et augmentation 
des achats en 
groupements/sensibiliser les 
utilisateurs à l’intérêt des achats 
mutualisés/suivre ces évolutions 

1. Actualiser la formation des 
achats en tant qu’acheteur dans le 
respect du CMP/Sensibiliser les 
utilisateurs aux  priorités et 
contraintes diverses 
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  (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée) 

Adapter notre outil interne de 
fabrication des repas, la cuisine 
centrale 

1. Actualiser les plans de 
prévention/Maintenir la 
sensibilisation du personnel 
/communiquer sur les résultats et 
analyses périodiques  
2. Garder le marché des écoles et 
des CCAS / ouverture du self aux 
agents publics/Liens avec le 
CLAN/Enquête de satisfaction 
usagers 

 1. Procéder à un diagnostic des 
locaux et des outils de 
travail/Etablir un plan 
d’investissement maîtrisé 
2. Définition d’indicateurs en lien 
avec le service des finances 
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12.2 LES FICHES ACTIONS DU PROJET FONCTION SUPPORT 

FICHE ACTION N°SUP 001  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Sécurité incendie  

OBJECTIF : AMELIORER ET RENFORCER LA SECURITE INCENDIE 
PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

CO-PILOTE : DIRECTION DES TRAVAUX  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Remplacement du système de sécurité incendie de la Résidence 
MAPA. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Lancement des consultations pour retenir un bureau d’étude, 
coordinateur SSI et bureau de contrôle. (A) 
- Rédaction des cahiers des charges en vue du recrutement d’un 
prestataire. (B) 
- Réalisation des travaux. (C) 
- Contrôle de la conformité des installations. (D) 
- Visite de la commission de sécurité. (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les PV de la commission de sécurité comportent des réserves qui ne 
peuvent être levées au regard de l’obsolescence du système de 
sécurité incendie actuel. Par ailleurs, le CHLR doit répondre à 
l’obligation règlementaire de démantèlement des détecteurs 
automatique d’incendie ioniques.   

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Groupe constitué dans le cadre du suivi du chantier. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A                   

  B                  

   C C C               

      D              

       E             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 L’ensemble des équipements liés aux Systèmes de 

Sécurité Incendie. 

- Ressources en expertise : 
 Bureau d’étude, bureau de contrôle, SDIS, 

coordinateur SSI et Responsable technique du CHLR. 

- Ressources documentaires : 
 Réglementation incendie dans les établissements 

recevant du public de type U, J. 
 Arrêtés du 18 novembre 2011 et 6 mars 2012. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Caractère opérationnel du système installé.  
- Procès-verbal des commissions de sécurité et Rapport de 

Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT). 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action 
Néant 
 
 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 002 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Sécurité incendie  

  
OBJECTIF : REPONDRE AUX OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES  

PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 
CO-PILOTE : DIRECTION DES TRAVAUX ET GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Démantèlement des détecteurs automatique d’incendie ioniques  du 
système de sécurité incendie de la résidence USLD. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Lancement des consultations pour retenir un bureau d’étude, 
coordinateur SSI et bureau de contrôle. (A) 
- Rédaction des cahiers des charges en vue du recrutement d’un 
prestataire. (B) 
- Réalisation des travaux. (C) 
- Contrôle de la conformité des installations. (D) 
- Visite de la commission de sécurité. (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les USLD disposent de détecteurs automatiques d’incendies ioniques 
qui doivent être obligatoirement  démantelés au plus tard le 31 
décembre 2021. 

Echéancier  Long  terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

   B                 

     C    C    C       

              D      

               E     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles :  
 L’ensemble des équipements liés aux Systèmes de 

Sécurité Incendie. 

- Ressources en expertise : 
 Bureau d’étude, bureau de contrôle, SDIS, coordinateur 

SSI et responsable des services techniques du CHLR. 

- Ressources documentaires : 
 Réglementation incendie dans les établissements 

recevant du public de type U.  
 Arrêtés du 18 novembre 2011 et 6 mars 2012. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Caractère opérationnel du système installé.  
- Procès-verbal des commissions de sécurité et Rapport de 

Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT). 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M

P
LE

M
EN T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 003 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Sécurité incendie  

OBJECTIF : MAINTENIR LA SECURITE INCENDIE 
PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

CO-PILOTE : DIRECTION DES TRAVAUX ET GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Transfert des matériaux centraux du Système de Sécurité Incendie en 
cas de vente l’ancien SSR. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Lancement des consultations pour retenir un bureau d’étude, 
coordinateur SSI et bureau de contrôle. (A) 
- Rédaction des cahiers des charges en vue du recrutement d’un 
prestataire. (B) 
- Réalisation des travaux. (C) 
- Contrôle de la conformité des installations. (D) 
- Visite de la commission de sécurité. (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Aujourd’hui, le système de sécurité incendie de l’ HDJ et des services 
annexes (PUI, SIO et archives) est implanté dans l’ancien SSR. Si le 
bâtiment est cédé, il convient de maintenir en état de fonctionnement 
les installations et il devient dès lors impératif de redéployer les 
matériaux centraux du Système de Sécurité Incendie dans les locaux 
du Centre Hospitalier.  

Echéancier   Court terme  si vente du service de l’ancien USSR. 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

     A               

      B              

       C             

        D            

        E            
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles :  
 L’ensemble des équipements liés aux Systèmes de 

Sécurité Incendie. 

- Ressources en expertise : 
 Bureau d’étude, bureau de contrôle, SDIS, coordinateur 

SSI et responsable  des services techniques du CHLR. 

- Ressources documentaires : 
 Réglementation incendie dans les établissements 

recevant du public de type U.  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Caractère opérationnel du système installé.  
- Procès-verbal des commissions de sécurité et Rapport de 

Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT). 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M

P
LE

M
EN T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 004 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Sécurité incendie  

  
OBJECTIF : REPONDRE AUX ESSAIS ET CONTROLES REGLEMENTAIRES PERIODIQUES ET PREVENIR LE RISQUE INCENDIE 

PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 
CO-PILOTE : RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Intensification de la surveillance des locaux et reconnaître le rôle d’un 
responsable sécurité qui siège en QUAVIRIS. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

Il s’agit d’associer le responsable sécurité à la définition et à la 
maîtrise du risque incendie sur l’ensemble des secteurs d’activités de 
l’établissement. Cette action passe notamment par la mise à jour de 
la procédure incendie et la rédaction  d’une procédure définissant les 
règles de sécurité à respecter dans le cadre de projet 
d’aménagement, d’animation ou de décoration. 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

La sécurité incendie est un enjeu majeur. Au-delà des obligations 
règlementaires auxquels l’établissement doit répondre, il est 
nécessaire de veiller au quotidien à la sensibilisation des équipes ainsi 
qu’à la maîtrise des risques. 

Echéancier Long terme (sur la durée totale du projet d’établissement)    

Groupe de travail / opérationnel Oui en fonction des thèmes traités. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

Néant.  

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 L’ensemble des équipements liés aux Systèmes de 

Sécurité Incendie. 

- Ressources en expertise : 
 SDIS, bureaux de contrôles. Référent sécurité, ingénieur 

qualité et gestion des risques. 

- Ressources documentaires : 
 Dispositions générales et particulières du règlement de 

sécurité incendie dans les Etablissements Recevant du 
Public.  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Pourcentage des observations levées :  
- Des sociétés de maintenance des systèmes de sécurité  incendie. 
- Rapports des bureaux de contrôle. 
- Documents qualité disponibles. 
- Nombre de permis feu. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 

Néant. 
 
 
 

Divers 
Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 005 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Sécurité incendie   

OBJECTIF : MUTUALISER LES MOYENS TECHNIQUES ET LES COMPETENCES PRESENTES AU SEIN DE LA DIRECTION COMMUNE  
PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

CO-PILOTE : DIRECTION DES TRAVAUX 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Harmonisation de la formation sécurité incendie au sein de la 
Direction commune.  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Mise en place d’un groupe de travail sur la formation sécurité incendie 
commune composé d’au moins  un membre de chaque établissement 
concerné. (A) 

- Réalisation de supports dématérialisés (vidéos, diaporama) et papiers 
(flyer, support de formation)  nécessaires à la formation théorique. (B) 

- Mise en place de moyens matériels et composition du pole des formateurs 
incendie. (C) 

-  Réalisation d’une formation sécurité incendie théorique et pratique 
identique à la Direction commune en tenant compte de la spécificité de 
chacun des établissements. (D)  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Au CHLR, la formation incendie est assurée par un prestataire 
extérieur dans le cadre d’un marché. Au CHA, la formation est assurée 
par les personnes ressources internes. Dans le cadre de la Direction 
commune, il semble opportun de mutualiser les compétences 
disponibles sur chacun des sites ; ce qui permettrait en outre une 
maîtrise des coûts. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Oui 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

     B B B             

        C C C          

           D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 Salle de formation,  bac à feu, extincteurs. L’ensemble 

des équipements liés aux Systèmes de Sécurité Incendie. 

- Ressources en expertise : 
 Chef de service sécurité incendie, Agents SSIAP,  SDIS, 

Organismes de formation, chargée de formation. 

- Ressources documentaires : 
 Dispositions générales et particulières du règlement de 

sécurité incendie dans les Etablissements Recevant du 
Public.  

 Formation du personnel hospitalier aux risques 
incendies conformément à l’art. MS 51 des dispositions 
générales du règlement de sécurité contre l’incendie 
relatif aux ERP.   

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de personnes formées en interne.  
- Analyse des questionnaires de satisfaction.   

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C O M P L E M E N T Lien avec une autre fiche action Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 006 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Sécurité incendie  

  
OBJECTIF : MAINTENIR LA QUALIFICATION REQUISE DU PERSONNEL TECHNIQUE  

PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 
CO-PILOTE : DIRECTION DES TRAVAUX  

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Formation permanente et remise à niveau régulière.  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Maintien du niveau de qualification des techniciens dans la 
conduite et maintenance des installations de sécurité incendie (A). 

- Maintien du niveau de qualification des techniciens  aux risques de 
chocs électriques (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les techniciens sont titulaires du diplôme de SSIAP 1 et possèdent des 
niveaux d’habilitations électriques différents suivant leurs 
compétences et besoins spécifiques suivant leurs corps de métiers. 

Echéancier Long terme  (sur toute la durée du projet). 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

   B B B B B             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 L’ensemble des équipements liés aux Systèmes de 

Sécurité Incendie. 

- Ressources en expertise : 
 Organismes de formation.  

- Ressources documentaires : 
 Dispositions générales et particulières du règlement 

de sécurité incendie dans les Etablissements Recevant 
du Public.  

 Code du travail. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Nombre de professionnels formés.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
 
Néant 
 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 007  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Biomédical   

  
OBJECTIF : AMELIORER LE SUIVI DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX  

 
PILOTE : NICOLAS PRENTOUT, DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES LOGISTIQUES, ACHATS ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Développement d’un service biomédical de territoire.  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- - Mise à disposition d’un technicien biomédical et de moyens 
techniques partagés par les établissements qui sont  membres du GHT 
(A). 

- Réalisation d’un plan annuel de maintenance des équipements 
biomédicaux sensibles et/ou de classe II (B).   

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

A ce jour, seule la maintenance curative est effectuée sur le parc 
biomédical par le CHA et avec apport du matériel sur le site. Un 
inventaire du matériel biomédical a été réalisé mais il n’existe pas de 
plan annuel de maintenance.   
La création de ce service permettra la mise en place d’une 
maintenance préventive assurant ainsi un meilleur suivi des 
équipements.  

Echéancier Long terme   

Groupe de travail / opérationnel Oui du GHT. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

   B B B B B B B B B B B B B B B B B 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles :  
 Véhicule équipé d’équipements d’essais et mesures, 

petits matériels et consommables courants.  

- Ressources en expertise : Technicien biomédical 

- Ressources documentaires : 
 Documents et préconisations fournisseurs. 
 Convention signée. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’équipements contrôlés au regard du plan de maintenance 
défini. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°SUP 008  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Accessibilité 

  
OBJECTIF : REPONDRE AUX OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACCESSIBILITE   

 
PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

CO-PILOTE : DIRECTION DES TRAVAUX GESTION DES RISQUES 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Exécution de l’agenda programmé d’accessibilité (ADAP) 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Lancement d’une consultation pour retenir un programmiste (A).  
- Rédaction du programme (B).  
- Lancement des consultations pour retenir un bureau d’étude, 
architecte, coordinateur SPS et bureau de contrôle. (C) 
- Rédaction des cahiers des charges en vue du recrutement des 
prestataires. (D) 
- Réalisation des travaux. (E) 
- Contrôle de la conformité des installations. (F). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Diagnostics accessibilité handicapé réalisés en 2015 par le bureau 
Alpes contrôles  sur les sites de L’HDJ, l’EHPAD LES FLOTS, l’EHPAD 
MAPA et L’USLD. 

Echéancier   Long  terme  

Groupe de travail / opérationnel Oui à définir. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

   B B                

     C               

      D D             

        E E E E E E E      

               F     
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 Oui eu égard à la nature des travaux à réaliser. 

- Ressources en expertise :  
 Programmiste, architecte, bureaux d’études, 

coordinateur SPS et de  contrôle. 

- Ressources documentaires : 
 Règlementation relative à l’accessibilité. 
 Diagnostic accessibilité. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Respect de l’agenda. 
- PV de la commission de sécurité et d’accessibilité. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE M
E

N
T Lien avec une autre fiche action Néant. 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SUP 009   
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : FONCTION LINGE 

  
OBJECTIF : OPTIMISER LA ROTATION DES STOCKS 

 
PILOTE : MARTINE BUTON, RESPONSABLE LINGERIE CHLR 

CO-PILOTE : MR SAUVAGET (RESPONSABLE DE LA BLANCHISSERIE GCS) 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Ajustement des stocks aux besoins courants et exceptionnels. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Réalisation d’inventaires dans les services (A). 
- Anticipation du besoin en cas d’épidémie (B). 
- Transmission au CHA (C). 
- Mise en œuvre actions correctives préconisées (D). 
- Evaluation du dispositif mis en place (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Des dotations en linge ont été mises en place en 2012 dans l’ensemble 
des services de soins de l’établissement. Celles-ci sont à réactualiser 
car ne sont plus conformes aux besoins quotidiens. Parallèlement, la 
réalisation d’inventaires par les lingères a mis en évidence des lieux de 
stocks de linge « sauvage » en partie liés au mode de fonctionnement 
actuel et à l’exiguïté des locaux dédiés. 
Enfin, il n’existe pas à ce jour de procédure dédiée sur la fonction linge 
en cas d’épidémie. La gestion a été faite dans l’urgence. 
Des stocks ajustés permettraient une meilleure maîtrise des coûts.  

Echéancier Court terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A                    

 B B                  

  C D E                
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 GCS, service lingerie et EOH. 

- Ressources documentaires : 
 Documents qualités existants. RABC. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nouvelles dotations dans les services. 
- Documents qualité disponibles. 
- Délais de réactivité face à une épidémie. 
- Rapport d’analyse du dispositif.  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP 010  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Promouvoir la fonction hôtelière 

  
OBJECTIF : OPTIMISER LE SUIVI DE L’ENTRETIEN DES CHAMBRES AU QUOTIDIEN 

 
PILOTE : SERVICE HYGIENE 

CO-PILOTE : CADRES DES SERVICES 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mesure du résultat de la prestation d’entretien d’une chambre en 
routine et valorisation de la qualité du travail effectué. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Elaborer et faire valider un projet d’évaluation définissant les 
objectifs, la méthodologie, les outils et l’organisation (A). 

- Communiquer sur le projet d’évaluation (B). 

- Mettre en œuvre le projet : 
o Recueil des données, 
o Evaluation des résultats avec l’encadrement, 
o Suivi avec mesures correctives si besoin (C). 

- Elaborer un suivi et un bilan annuel de qualité (D). 
 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Pour répondre à une obligation de moyens, depuis plusieurs 
années, des actions d’organisation, de mise à disposition de 
procédures, de matériel et produits, de formation, d’évaluation des 
pratiques professionnelles ont été menées sur le CHLR afin de 
promouvoir et encadrer la fonction entretien des locaux. Un poste de 
conseillère technique des équipes hôtelières a été créé en octobre 
2014 : la mission principale est le suivi de la mise en œuvre de la 
fonction entretien des locaux par les ASH. 
 L’élaboration des fiches de tâches des équipes hôtelières 
formalise l’organisation pour le suivi de l’entretien quotidien ou 
régulier des chambres. 
 Pour optimiser la satisfaction des usagers, la sécurité des 
soins et la durée de vie des revêtements, il est indispensable de 
s’assurer dans les chambres des patients/résidents, de l’objectif 
résultat correspondant à une zone 2 : 
- Evaluation macroscopique, 
- Absence de poussières sur les surfaces horizontales, verticales et 

les meublants. 
- Absence de déchets (élimination des déchets, entretien des 

réceptacles), 
- Absence de salissures et de traces adhérentes sur les surfaces 

horizontales, verticales et les meublants. 
- Brillance des différents supports (thermoplastiques, meublants, 

vitres et miroirs), 
- Absence de tartre dans les sanitaires et les pièces d’eau. 
 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

  B B                 

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

        D    D    D    
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Ressources nécessaires 

 
Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 

- Ressources matérielles : 
 Tablette avec logiciel de recueil et de synchronisation 

ou à défaut grille format papier et tableau Excel. 

- Ressources en expertise : 
 Encadrement de la direction des soins, service 

hygiène. 

- Ressources documentaires : 
 Entretien des locaux dans les établissements de santé 

et établissements médico-sociaux-Recommandations 
de bonnes pratiques-Novembre 2017. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Nombre d’évaluations réalisées, 

- Nombre de résultats au-dessus du seuil d’acceptabilité, 

- Besoin en formation. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N° SUP 011 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement :  
FONCTION RESTAURATION 

  
OBJECTIF : RESPECTER LES NORMES HACCP 

 
PILOTE : BRUNO GORUCHON (RESPONSABLE UCPA) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Maintien du niveau de formation du personnel 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Mise en place d’un Plan de formation pluriannuel pour le personnel 
de l’UCPA et les équipes hôtelières (A). 
- Réactualisation des documents qualités (B). 
- Mise en place d’audits et d’actions correctives (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

L’ensemble du personnel de l’UCPA est formé aux normes HACCP. Le 
PMS a été validé en juin 2017 par la DDCSPP et des audits sont menés 
ainsi que les analyses de surface et contrôles des denrées. 
Parallèlement, un audit sur la fonction hôtelière dans les services a été 
mené et un plan d’amélioration qualité proposé. Parmi les mesures 
définies, un plan de formation pour les équipes hôtelières doit être mis 
en œuvre. 

Echéancier 
 
Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
Ou, composé du Responsable UCPA, Responsable des Services 
Technique, IQGDR et Infirmière hygiéniste. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B    B    B    B    

     C    C    C    C   

  D    D    D    D    D  
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 DDCSPP 
 EOH 
 Organisme de formation 
 Ressources de la Direction Commune 

- Ressources documentaires : 
 HACCP et PMS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi Nombre de professionnels formés dans les équipes hôtelières. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN

T 

Lien avec une autre fiche action Oui avec le projet qualité gestion des risques QGR 009 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N° SUP 012 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement :  
Fonction restauration 

  
OBJECTIF : RESPECTER LES NORMES HACCP 

 
PILOTE : BRUNO GORUCHON (RESPONSABLE UCPA) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Communication sur les résultats des analyses et des prélèvements 
auprès des équipes 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Poursuivre le suivi des analyses  (A). 

- Etablir les actions correctives à mener (B). 

- Communiquer auprès de l’équipe (C). 

-  Vérifier la mise en œuvre des actions correctives (D). 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les résultats d’analyses sont transmis à l’EOH et au responsable de 
l’UCPA mais communiqués de manière informelle à l’équipe. Il n’existe 
pas de contrôle formalisé sur la mise en œuvre des actions correctives 
définies. 

Echéancier Long  terme  

Groupe de travail / opérationnel Oui, Groupe PMS 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

    B    B    B    B    

     C    C    C    C   

  D    D    D    D    D  
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : oui 

- Ressources en expertise : 
 DDCSPP 
 EOH 

- Ressources documentaires : 
 HACCP – Dossier partagé PMS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Indicateurs de suivi 

- Nombre de d’actions réalisées et vérifiées. 
- Nombre d’audits sur les offices. 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

 

Lien avec une autre fiche action Lien avec le projet qualité gestion des risques QGR 009 

Divers 

Néant 
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FICHE ACTION N° SUP 013 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : FONCTION RESTAURATION 

 
OBJECTIF : CONSERVER ET DEVELOPPER NOS PRESTATIONS EXTERNES 

 
PILOTE : BRUNO GORUCHON (RESPONSABLE UCPA) 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise à disposition des prestations de l’UCPA auprès de collectivités 
ou associations.  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Réponse à des appels à projets eu égard aux capacités de production 
de l’établissement (A). 
- Définition des modalités de partenariats (B). 
- Exécution des prestations (C). 
- Evaluation des prestations (D). 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le CHLR a la capacité matérielle de produire 1600 repas jour. A ce jour, 
1180 repas sont produits. Le CHLR fournit les repas à la CDC pour les 
mercredis et les vacances scolaires (hors été). Des prestations 
ponctuelles sont également réalisées. 

Echéancier   Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 

- Responsable restauration 

- Diététicienne 

- Ingénieur qualité 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

 B B B                 

    C C C C C C C C C C C C C C C C 

       D    D    D    D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Consommables 

- Ressources humaines : oui eu égard au volume de 
production à réaliser 

- Ressources en expertise : 
 DDCSPP 
 Service des finances 
 Responsable des ST 

- Ressources documentaires : 
 HACCP - PMS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de repas produits 
- Recettes générées 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°SUP 014 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement :  
FONCTION RESTAURATION 

  
OBJECTIF : DEVELOPPER L’ACCUEIL AU SELF DES AGENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

 
PILOTE : BRUNO GORUCHON (RESPONSABLE UCPA) 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Optimisation de l’ouverture du self aux agents publics  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Recensement de la population travaillant dans des établissements 
administratifs de proximité (A). 
- Diffusion d’une offre de prix de repas (B). 
- Passation une convention en relation avec le public concerné (C). 
- Evaluation de la satisfaction (D). 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le self a été rénové en juillet 2014 et accueille des professionnels 
extérieurs au CHLR. La capacité d’accueil et de production permet 
d’accueillir un public élargi de 11h45 à 13h30. 

Echéancier   Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel 

- Responsable restauration 

- Diététicienne 

- Ingénieur qualité 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A                  

   B                 

    C                

       D             
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 DDCSPP 
 Laboratoire départemental 
 Direction de la communication 

- Ressources documentaires : 
 HACCP - PMS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : 

 Réalisation d’un flyer 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Nombre de repas servis et taux de satisfaction 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N° SUP 015 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement :  
FONCTION RESTAURATION 

  
OBJECTIF : MAINTENIR ET OPTIMISER L’OUTIL DE TRAVAIL 

PILOTE : BRUNO GORUCHON (RESPONSABLE UCPA) 
CO-PILOTE : ERIC PERRIERE, RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Réalisation d’un diagnostic des locaux et des outils de production  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Recensement des secteurs de travail à rénover (A). 
- Elaboration d’un tableau de recensement du matériel en lien avec le 
tableau d’amortissement (B). 
- Définir la criticité des équipements (C). 
- Inscription au PPI eu égard aux possibilités financières de 
l’établissement (D). 
- Renouvellement des immobilisations et réalisation des travaux (E). 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Matériel vieillissant, les outils à disposition en matière de suivi sont à 
compléter. 

Echéancier  Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 

- Responsable restauration 

- Ingénieur qualité gestion des risques 

- Responsable des ST 

- Ingénieur du GIP (consultation) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A A A                 

 B B B                 

    C   D    D    D    D 

        E    E    E    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : oui eu égard aux besoins définis 

- Ressources en expertise : 
 DDCSPP 
 Direction des finances 

- Ressources documentaires : 
 HACCP et PMS 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Taux de renouvellement des équipements 
- Nombre de travaux réalisés 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N° SUP 016 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : FONCTION RESTAURATION 

 
OBJECTIF : OPTIMISER LE SUIVI FINANCIER DE L’ACTIVITE 

 
PILOTE : BRUNO GORUCHON (RESPONSABLE UCPA) 

CO-PILOTE : FRANCOISE BAPTISTE, RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Définition et suivi d’indicateurs en lien avec le service des finances  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Définition des données chiffrées nécessaires (A). 
- Mise en place d’un tableau de recueil permanent (B). 
- Définition des objectifs financiers pour l’année N+1 (C). 
- Analyse des résultats et des écarts (D). 
- Recherche des actions d’amélioration (E). 

Prérequis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les données existantes sont éparses et insuffisantes. La réalisation de 
statistiques d’amortissement sur les matériels existants permet de 
mieux cibler les achats futurs. Le suivi des dépenses dans son 
intégralité apporte un prix de revient du repas plus précis qui sera 
notamment utilisé pour l’élaboration de propositions de prix  pour les 
prestations extérieures. 

Echéancier 
 
  Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
Responsable restauration 
Responsable finance 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

  B                  

   C                 

       D             

        E            
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres, ..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Ingénieur Restauration du GIP (consultation) 
 Service des finances 

- Ressources documentaires : /  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Bilan annuel d’activité 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N° SUP 017 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Développement durable  

OBJECTIF : PROMOUVOIR UN DEPISTAGE BUCCO-DENTAIRE AU LIT 
POUR LES RESIDENTS DES EHPAD ET DU FAM 

PILOTE : EQUIPE MEDICALE 
CO-PILOTE : MICHÈLE PERRIN INFIRMIERE HYGIENISTE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Amélioration de la surveillance bucco-dentaire des résidents en 
favorisant un dépistage au lit par les étudiants en soins dentaires.  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Contacter le service d’odontologie du CHA (Docteur DHALLUIN) 
pour s’assurer d’une faisabilité et définir le cadre d’intervention des 
étudiants (A). 

- Présenter le projet aux médecins et aux cadres (B). 

- Formaliser le cadre d’intervention des étudiants dans une 
convention(C). 

- Réaliser un état des lieux :  
o Nombre de résidents, 
o Traçabilité dans le DPI. (D) 

- Elaborer un calendrier de visite par services de soins du secteur 
médico-social (E). 

- Réalisation des dépistages avec traçabilité formalisée dans le DPI (F) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de 
prévention des infections dans le secteur médico-social, le document 
d’analyse du risque infectieux (DARI) réalisé en 2013 a montré la 
nécessité de promouvoir l’hygiène bucco-dentaire des 
patients/résidents. 
En 2014, sous l’égide de la Commission Médicale d’Etablissement 
(CME), le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) et le 
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) ont pour 
objectif commun d’optimiser l’hygiène bucco-dentaire des 
patients/résidents. 
Un bilan d’hygiène bucco-dentaire a été réalisé en 2015 par le CLAN 
et le CLIN: 

- 11% des résidents auraient bénéficiés d’une visite annuelle 
chez un chirurgien-dentiste. 

- La traçabilité de cette visite est à  formaliser. 
L’enjeu de l’hygiène bucco-dentaire est un enjeu de santé 
publique favorisant  bien-être, estime de soi, communication, 
nutrition et prévention de maladies infectieuses ou complication de 
maladies chroniques (diabète).  
Un dépistage au lit permettrait  de favoriser la prescription de soins 
adaptés ou d’orienter les résidents pour des soins spécifiques. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

   B B                

    C C               

    D D               

    E E               

      F F F F F F F F F F F F F F 
 

Ressources nécessaires 
Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 
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- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Service d’odontologie du CHA 

- Ressources documentaires : 
 Documents d’Analyse du Risque Infectieux (DARI) des 

EHPAD et du FAM, 
 Paramétrage OSIRIS pour accès des étudiants, 
 Convention avec le service d’odontologie du CHA 

précisant les modalités d’intervention des étudiants en 
soins dentaires. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de dépistages au lit 

- Nombre de consultations spécifiques 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action 

Néant  
 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°SUP 018 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Développement durable 

  
OBJECTIF : MENER UN PROJET ODONTOLOGIQUE SUR LE CHLR EN COLLABORATION AVEC LE CHA 

 
PILOTE : NICOLAS PRENTOUT, DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES LOGISTIQUES, DES ACHATS ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

CO-PILOTES : DIRECTION DES SOINS - CME 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Etudier la faisabilité de la mise à disposition d’un fauteuil de 
consultation odontologique au CHLR et répondre à des appels à 
projet. 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Contacter le service d’odontologie du CHA (Docteur 
DHALLUIN) et étudier les conditions de faisabilité. (A) 

- Recenser la population concernée hors établissement. (B) 

- Identifier et aménager un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite avec équipements nécessaires. (C) 

- Formaliser des vacations de chirurgien-dentiste dans le 
cadre d’une convention. (D) 

- Formaliser l’accueil de résidents d’autres structures. (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de 
prévention des infections dans le secteur médico-social, le document 
d’analyse du risque infectieux (DARI) réalisé en 2013 a montré la 
nécessité de promouvoir l’hygiène bucco-dentaire des 
patients/résidents. 
En 2014, sous l’égide de la Commission Médicale d’Etablissement 
(CME), le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) et le 
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) ont pour 
objectif commun d’optimiser l’hygiène bucco-dentaire des 
patients/résidents. 
Un bilan d’hygiène bucco-dentaire a été réalisé en 2015 par le CLAN 
et le CLIN: 

- 11% des résidents auraient bénéficiés d’une visite annuelle 
chez un chirurgien-dentiste. 

- La traçabilité de cette visite est à  formaliser. 
L’enjeu de l’hygiène bucco-dentaire est un enjeu de santé 
publique favorisant  bien-être, estime de soi, communication, 
nutrition et prévention de maladies infectieuses ou complication de 
maladies chroniques (diabète).  
La mise à disposition d’un fauteuil permettrait de proposer aux 
usagers des secteurs médico-sociaux un dépistage bucco-dentaire, 
des petites réparations de prothèses, une orientation pour des soins 
spécifiques. 

Echéancier Long terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant.  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                 

    B B B B             

        C C C C         

            D D D D     

            E E E E     
 

Ressources nécessaires 
Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS.) 
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- Ressources matérielles : 
 Local aménagé, accessible et entretenu. 
 Equipement entretenu. 
 Dispositifs médicaux nettoyés et désinfectés. 

- Ressources humaines : 
 Personnel dédié pour assister le chirurgien-dentiste 

vacataire. 
 Personnel dédié pour l’entretien. 

- Ressources en expertise : 
 ARS 
 Service d’odontologie du CHA 

- Ressources documentaires :  
 Documents d’Analyse du Risque Infectieux (DARI) 

des EHPAD et du FAM, 
 Convention avec l’ARS et avec le service 

d’odontologie du CHA. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Population concernée 

- Nombre de consultations internes et externes 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°SUP-019  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Développement Durable   

OBJECTIF : FAIRE DU CH LA ROCHEFOUCAULD UN ETABLISSEMENT ENGAGE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LE TERRITOIRE 
 

PILOTE : NICOLAS PRENTOUT, DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES LOGISTIQUES, DES ACHATS ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
CO-PILOTE : STEPHANIE PLAS, DIRECTRICE DELEGUEE 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Optimisation de la gestion des déchets 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Poursuivre la mise en place des nouvelles filières (recyclables  et  bio 
déchets) et développer d’autres filières.  Sensibiliser tous les 
personnels de façon régulière au tri, et en particulier sur le respect de 
la liste de tri DASRI et Déchets ménagers (A).  
- Poursuivre le fonctionnement au sein  du groupement régional ex 
Poitou-Charentes DASRI et le groupement 16 Bio déchets (B).  
- Gérer les espaces verts sans produits phyto sanitaires en offrant un 
cadre de vie très agréable (C).  

   

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Mise en place d’une benne compactrice des déchets ménagers à 
compter du 01 Avril 2017, assurant ainsi une meilleure maîtrise des 
coûts de collecte et de traitement. Tri des bio déchets dans le secteur 
de la cuisine centrale à compter du 15 Novembre 2017.  
Signature de la charte « -10% de déchets dans mon établissement de 
santé »  avec CALITOM en janvier 2017(durée d’accompagnement : 14 
mois).  

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
 Groupes de travail thématiques 

 Instances (commission de formation,...) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 
2018/2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A   A    A    A    A  

   B B B B B B B B B B B B B B B B B 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 CALITOM et référent Responsable Environnement-

Développement Durable du GHT 16, Agent en 
charge des espaces verts du CHLR. 

- Ressources documentaires :  
 Flyers de tri 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Déchets : tonnage des filières et dépenses. 
- Sensibilisation des personnels : nombre d’interventions et 

d’agents sensibilisés  

Etat d’avancement ( à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP-020  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Développement Durable   

OBJECTIF : FAIRE DU CH LA ROCHEFOUCAULD UN ETABLISSEMENT ENGAGE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LE TERRITOIRE 
 

PILOTE : NICOLAS PRENTOUT, DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES LOGISTIQUES, DES ACHATS ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
CO-PILOTE : STEPHANIE PLAS, DIRECTRICE DELEGUEE 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Optimisation de la gestion des rejets aqueux 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

-Suivre  les analyses sur ses rejets selon la réglementation (A). 
-Travailler en partenariat avec la ville de La Rochefoucauld ou 
Communauté de communes dans le cadre de l’actualisation de la 
convention de déversement (B).  
   

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Réalisation trimestrielle des analyses des effluents des sites de l’UCPA 
et USLD. 
S’assurer de la conformité des rejets aqueux du CHLR conformément 
aux recommandations actuelles et exigences qui sont nécessaires au 
bon fonctionnement de la nouvelle Station d’épuration.  

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
- Groupes de travail thématiques 
- Instances (commission de formation,..) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Analyseurs d’eaux résiduaires.  

- Ressources en expertise :  
 Laboratoire, responsable technique  de la ville de La 

Rochefoucauld ou Communauté de commune,  
référent Responsable Environnement-
Développement Durable du GHT 16, Ingénieur 
Qualité du CHLR. DREAL 

- Ressources documentaires : 
 Réglementation sur les rejets aqueux. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Rejets  aqueux : suivi des analyses  

- Actions correctives  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP - 021   
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Développement Durable 

OBJECTIF : OPTIMISER LA GESTION DE L’ENERGIE 
PILOTE: HERVÉ BOUGUERET (DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES TRAVAUX ET GESTION DES RISQUES) 

CO-PILOTES : NICOLAS PRENTOUT, ET STEPHANIE PLAS  

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise en place d’un réseau de chaleur avec une chaudière 
automatique à bois déchiqueté 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Etude de faisabilité (A). 
- Choix du modèle juridique (B). 
- Consultation pour choix d’un prestataire (C). 
- Réalisation des travaux (D). 
- Suivi et évaluation des installations (E). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

 Présence de 13 chaudières gaz dont 5 de plus de 30 ans  

 Remplacements de chaudières à prévoir  

 Etude réalisée par le Centre Régional des Energies Renouvelables 
en Juillet 2017 avec des conclusions favorables à l’installation 
d’un réseau de chaleur et d’une chaudière biomasse centralisée  

 Anticiper la hausse programmée du coût des énergies fossiles  

 Participer à la lutte contre le réchauffement climatique (bilan 
Carbone très fortement diminué, substitution à une énergie 
fossile, 

 Mener un projet structurant à l’échelle du territoire (autres 
consommateurs potentiels à proximité, impact positif sur 
l’économie locale par la filière bois,  

Echéancier 2018/2022 Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
Groupe de travail constitué : Directeur adjoint du site, Directeur des 
Travaux, directeur  des Affaires Logistiques et Dev durable, 
Responsable technique du site, Responsable Environnement du CHA  

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier (facultatif) Néant.  

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Chaudières 

- Ressources en expertise /documentaires  
 Etude réalisée du CRER  en juillet 2017 
 Contacts en cours avec ENGIE  

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

- Ressources financières :  
 Selon la formule juridique retenue  

Opportunité de bénéficier de subventions importantes (ADEME  et 
FEDER) 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Bilan Carbone 
- Coût du Kwh  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE

M
EN

T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP-022 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Fiche Développement Durable  

  
OBJECTIF : FAIRE DU CH LA ROCHEFOUCAULD UN ETABLISSEMENT ENGAGE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LE TERRITOIRE 

PILOTE : NICOLAS PRENTOUT, DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES LOGISTIQUES, DES ACHATS ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
CO-PILOTE : STEPHANIE PLAS, DIRECTRICE DELEGUEE 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Sensibilisation des professionnels du CHLR au développement 
durable 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Agir sur les gaspillages (alimentaires, papier, dans le domaine de 
l’énergie, ..) (A). 
- Sensibiliser  les personnels à l’importance du développement 
durable dans le milieu professionnel (B).   

    

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Des documents qualités et flyers de tri existent mais doivent être 
réactualisés et affichés dans les zones dédiées. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
 Groupes de travail thématiques 

 Instances (commission de formation, ...) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Référent Responsable Environnement-Développement 

Durable du GHT 16, référent environnement et 
responsable de production  du CHLR. Ingénieur qualité 
gestion des risques. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Déchets : tonnage des filières 
- Sensibilisation des personnels : nombre d’interventions et 

d’agents sensibilisés.   

Etat d’avancement  à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP-023  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Développement Durable  

  
OBJECTIF : FAIRE DU CH LA ROCHEFOUCAULD UN ETABLISSEMENT ENGAGE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LE TERRITOIRE 

PILOTE : NICOLAS PRENTOUT, DIRECTEUR ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES LOGISTIQUES, DES ACHATS ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
CO-PILOTE : STEPHANIE PLAS, DIRECTRICE DELEGUEE 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Développement d’une culture santé environnement 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Poursuivre la mise en place d’une politique d’achats  
responsables (produits d’entretien, …) (A). 

- Développer la médecine intégrative (projet de soins,   
partager des nouvelles pratiques soignantes non  
médicamenteuse, luminothérapie, …) (B). 

- Répondre à des appels à projet (C).    

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Projet de soins partagé au sein du GHT. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel 
- Groupes de travail thématiques : aromathérapie, 

arthérapie,…. 
- Instances (commission de formation, ..) 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 
2018/2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Espace SNOZELEN et espaces bien – être. 

- Ressources en expertise : / 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Sensibilisation des personnels en charge des achats et des 

marchés publics.  
-  Nombre d’interventions et d’agents sensibilisés  

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
 
Lien avec le projet de soins et le projet d’accompagnement. 
 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP-024 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Fonction Achat 

  
OBJECTIF : MISE EN PLACE D’UNE FONCTION ACHAT MUTUALISEE AU NIVEAU DU GHT  

 
PILOTE : M. PRENTOUT, DIRECTEUR DES ACHATS DU GHT 

CO-PILOTE : M. DUBOIS, REFERENT ACHAT CHLR. 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’une fonction achat mutualisée au niveau du GHT 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Planifier les achats communs, incluant le calendrier des marchés 
(objectif de convergence des marchés au 31/12/2020) (A). 

- Définir les besoins communs, avec les prescripteurs techniques 
identifiés (afin de réduire les références produits pour une 
meilleure massification, et une harmonisation des méthodes) (B) 

- Vérifier la capacité de financement permettant de répondre aux 
besoins exprimés (C). 

-  Partager les études de marchés (D). 
- Partager et mettre en commun les pratiques de chaque 

établissement (E). 
- Définir une stratégie d’achat par segment d’achat qui tienne 

compte des préconisations de la DGOS et des besoins des 
établissements (F). 

- Donner un avis consultatif sur le choix des fournisseurs en deçà 
du seuil des procédures formalisées, pour les achats ayant un 
enjeu stratégique (G). 

- Suivre la bonne exécution des marchés, en lien avec les 
approvisionneurs (H). 

- Recueillir les observations des membres adhérents aux 
procédures de marché sur les choix des fournitures, services et 
travaux, sur l’exécution des marchés ou les modalités 
d’attribution (I). 

- Assurer la cohérence et le suivi de la fonction achat (J).  

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Répondre aux besoins d’achat des hôpitaux du GHT en veillant à la 
bonne adéquation de la demande au besoin, à la maîtrise des coûts, 
à une politique d’achat responsable et au respect de la 
règlementation applicable aux marchés publics. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Copil achat du GHT 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

A A                   

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Responsables achats 
 Référents achats 
 mise en place de temps agent dédiés à la fonction achat du 

GHT dans les établissements parties 
 Informatisation de la fonction achat (appel à projet de l’ARS 

pour obtenir un financement) 
 Mise en place d’un temps dédié de contrôle de gestion achats 
 Formations des agents de la fonction achat (prise en charge 

financière par la DGOS) 
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- Ressources en expertise : 
 Référents techniques des segments d’achat au CHLRF 

(pharmacie, hygiène, restauration, services techniques, 
services économiques, etc.) 

- Ressources documentaires : 
 Guide de la fonction achat de la DGOS. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Tableau de suivi des actions du copil achat du GHT 
- Suivi du Plan d’Action Achat de Territoire (PAAT). 
- Suivi des processus règlementaires de dématérialisation de 

la chaine de facturation. 
- Suivi des processus règlementaires de dématérialisation des 

marchés publics. 
- Respect du calendrier de convergence des marchés au 1er 

janvier 2021. 
 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 

 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 
 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SUP-025 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Fonction Achat  

OBJECTIF : FIABILISER LE RECENSEMENT ET LE CIRCUIT DES ACHATS EN EXPLOITATION AU SEIN DU CHLR 
 

PILOTE : RESPONSABLE DES ACHATS 
CO-PILOTE : LAURENT DUBOIS 

 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Mise en place d’une procédure achat interne au CHLR 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Etat des lieux du circuit des achats (A). 

- Définition d’une procédure achat de l’identification du 
besoin à la validation (B). 

- Diffusion de la procédure en interne (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

- Des interlocuteurs qui ne sont pas définis entrainant des doublons 
dans les demandes émanant des services notamment entre le 
service des Finances, les services techniques et l’économat.  

- Une définition/recensement des besoins en exploitation à éclaircir 
afin d’encadrer et d’anticiper les achats de manière pluriannuelle.   

- Un suivi partiel des achats de matériel hors investissement  

Echéancier Moyen terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Oui composé du service des finances, des services 
techniques/économat ainsi que des représentants de la direction des 
soins 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A  A                

     B B              

      C              
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 

- Ressources en expertise :  
 Les membres du groupe de travail 

- Ressources documentaires : procédure CHLR 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Document qualité disponible (procédure) 

- Inventaire du matériel en exploitation (au-delà d’un 
montant à définir dans la procédure) 

- Tableau de suivi pluriannuel du renouvellement de matériel 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant. 
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FICHE ACTION N°SUP-026  
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 

 Axe de développement : Fonction Achat 

  
OBJECTIF : ELABORATION ET SUIVI  DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT  

 
PILOTE : RESPONSABLE DES FINANCES 

CO-PILOTE : RESPONSABLE DES ACHATS 
 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Mise en place d’une procédure relative à l’élaboration et au suivi du 
programme d’investissement au CHLR  

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Formalisation de la mise en œuvre du PPI du recensement des 
besoins auprès des gestionnaires à la validation (A). 

- Diffusion de la procédure en interne (B). 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Le recensement des besoins et le suivi du PPI sont effectifs mais pas 
formalisés. 

Echéancier  Court terme 

Groupe de travail / opérationnel 
Oui composé du service des Finances, des services techniques/ 
économat et cadre de santé. 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A A                  

   B                 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise :  
 Les membres du groupe de travail et EOH. 

- Ressources documentaires : 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié). 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Document qualité disponible (procédure) 

- Recensement des besoins des différents gestionnaires 

- Tableau de suivi du PPI  (prévision/ réalisation) 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action Si oui, référence 

Divers Néant.  
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FICHE ACTION N°SUP-027 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : Travaux  

OBJECTIF : AMELIORER LES CONDITIONS HOTELIERES D’HEBERGEMENT EN EHPAD  
PILOTE : DIRECTRICE DELEGUEE 

CO-PILOTES : M. PRENTOUT, DIRECTEUR DES ACHATS DU GHT ET M.BOUGUERET, DIRECTEUR DES TRAVAUX – GESTION DES RISQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 
Réflexion sur la transformation de chambres à deux lits en chambre à 
1 lit sur le secteur EHPAD 

Description de l’action 
(possible par étape A.B….) 

- Etat des lieux de l’existant : nombre de chambres doubles et état  
(A) 

- Réalisation d’une étude financière visant à définir l’opportunité 
et la faisabilité d’une telle opération (B) 

- Définition d’un programme de rénovation (C) 
- Mise en œuvre du programme (D) 

Pré-requis / Etat des lieux 
Contexte / Enjeu 
Champ d’application 

Les EHPAD du CHLR accueille des résidents en chambre double sur 
chacune des résidences qui ne répondent plus aux souhaits et besoins 
des résidents  aujourd’hui accueillis. 
Des refus d’admission sont exprimés eu égard à la vétusté de certaines 
chambres ainsi qu’à leur exiguïté et l’impossibilité de les 
personnaliser. 
Le CHLR serait davantage attractif avec une proportion plus 
importante de chambre seule et pourrait améliorer son taux 
d’occupation aujourd’hui à 96%. 

Echéancier Long  terme 

Groupe de travail / opérationnel Oui 

 P
R

O
D

U
IR

E
 

Calendrier 
(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

  A                  

   B B C C              

       D D D D D D D D D D D D D 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 
formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : 
 Ressources en investissement nécessaires eu égard au 

programme de travaux qui aura été retenu. 

- Ressources en expertise : 
 Direction des Finances, Direction des Soins, Services 

techniques et Direction des Travaux. Equipe médicale. 

- Ressources documentaires :  
 Diagnostic accessibilité. 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié)./ 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de chambres dédoublées 
- Plan Pluriannuel d’investissement 
- Rapport d’activité général 

Etat d’avancement (à remplir à 
chaque bilan annuel) 

% 
 : Pérenne 
 : Réalisé 
 : En cours 
 : Non débuté  

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
 
Avec le projet médical – Axe personnes âgées et Projet ADAP. 
 

Divers Néant 
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13)  LE PROJET DU SYSTEME D’INFORMATION  HOSPITALIER 
Le projet du système d’information du Centre Hospitalier de la Rochefoucauld s’intègre pleinement celui qui a été élaboré au 

niveau du Groupement Hospitalier de Territoire de Charente. Il suit donc légitimement les orientations définies et arrêtées. 

 

13.1 L’ETAT DES LIEUX 
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Axe de 
développement/Libellé 

 (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

Moderniser et faire 
évoluer l'infrastructure 
réseau    

  

1. Evaluer l'opportunité de déployer un 
réseau filiaire dans le cadre du projet 
immobilier     

2. Etendre le réseau en WIFI dans le 
cadre du projet immobilier du CH LR     

Poursuivre 
l'externalisation de la 
maintenance du parc 
applicatif et amorcer 
l'évolution du  
socle technique 

  

1. Procéder à une étude d'architecte 
visant à  
préparer l'externalisation 
2. Mettre en œuvre l'externalisation 
globale (intégrant la solution sécurisée, 
cf. intra) et  
accompagnée d'une démarche QoS 
(Qualité de service) 

    

    

Déployer le décret 
confidentialité au sein de 
l'établissement (annuaire 

SSO/ CPx) 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  

1. Evaluation de l'impact du 
déploiement du  
décret confidentialité sur les 
procédures  
et organisation 
2. Déploiement de l'annuaire 
sécurisé de  
l'établissement 
3. Déploiement du SSO et des 
dispositifs CPx 
(lecteur de carte, carte …) 
4. Déploiement des processus 
sécurisés et  
évaluation de l'impact sur le 
référentiel Qualité 
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Axe de 
développement/Libellé 

 (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

Généraliser la messagerie 
et la sécuriser pour les 

échanges sensibles 

  
  
  

  
  
  

1. Réaliser une étude 
d'opportunité et de faisabilité 
concernant l'évolution de la 
messagerie actuelle vers une 
messagerie type Zimbra 
2.  Lancer l'évolution de la 
messagerie dont son  
intégration dans le portail 
3. Développer la messagerie 
sécurisée et les  
échanges sécurisés (automatiques - 
flux  
Antares par exemple - ou manuels) 

  
  

Refondre la suite GAM, la 
GEF et le Noyau pour la 

rendre compatible avec le 
DPI et services 

 associés OSIRIS 

  

1. Evaluer l'opportunité (et le coût) de 
remplacer la suite McKesson  par une 
suite plus compatible avec OSIRIS et 
plus adaptée avec 
l'activité du CH LR. En l'occurrence la 
mise en place d'un système compatible 
avec un établissement à dominante 
médico-sociale 
Evaluer l'impact sur la gestion et la 
diffusion de l'IPP sur l'ensemble du SIH 
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Axe de 
développement/Libellé 

 (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

Refondre la suite GAM, la 
GEF et le Noyau pour la 

rendre compatible avec le 
DPI et services 

 associés OSIRIS 

  
  

1. Evaluer l'opportunité (et le coût) de 
remplacer la suite McKesson  par une 
suite plus compatible avec OSIRIS et 
plus adaptée avec 
l'activité du CH LR. En l'occurrence la 
mise en place d'un système compatible 
avec un établissement à dominante 
médico-sociale. 
Elaborer la stratégie de mise en œuvre 
et intégrer la réflexion dans le cadre de 
l'externalisation du SIH. 

2. Evaluer l'opportunité (et le coût) de 
remplacer la suite McKesson  par une 
suite plus compatible avec OSIRIS et 
plus adaptée avec 
l'activité du CH LR. En l'occurrence la 
mise en place d'un système compatible 
avec un établissement à dominante 
médico-sociale 
En marge de ce projet technique, une 
réflexion de l'identitovigilance doit être 
menée au sein de l'établissement et en 
lien avec les outils déployés 
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Axe de développement/ 
Libellé 

 (Pérenne)  (Réalisée)  (En cours)  (Non débutée)

Refondre la suite GAM, la 
GEF et le Noyau pour la 

rendre compatible avec le 
DPI et services 

 associés OSIRIS 

  
  

1. Evaluer l'opportunité (et le coût) de 
remplacer 
la suite McKesson  par une suite plus 
compatible avec OSIRIS et plus 
adaptée avec l'activité du CH LR. En 
l'occurrence la mise  
en place d'un système compatible 
avec un établissement à dominante 
médico-sociale 
Déployer la nouvelle solution qui se 
substituera à la solution Référence 
McKesson 
2. Evaluer l'opportunité (et le coût) de 
remplacer la suite McKesson  par une 
suite plus compatible avec OSIRIS et 
plus adaptée avec 
l'activité du CH LR. En l'occurrence la 
mise en place d'un système 
compatible avec un établissement à 
dominante médico-sociale 
Déployer la solution HYGIE (Corwin) 

  
  

  
  

Rationnaliser les 
composants techniques 
et développer les flux 
inter établissements 

  
  
  
    

 1. Assurer une montée en 
compétences sur l'EAI mis en place 
au titre notamment de la mise en 
œuvre de l'externalisation 
2. Conduire une étude de définition 
métier des flux d'échanges et des 
usages associés 
3. Mettre en œuvre les flux 
4. Mettre en place une supervision 
des flux efficace et un reporting 
régulier. 
  

  
  
  

  



 

373 
 

13.2 LES FICHES ACTIONS DU PROJET SIH 

FICHE ACTION N°SIH 001 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

OBJECTIF : GERER LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DU CHLR EN HARMONISATION AVEC CEUX DU CHA 
PILOTE : DIRECTION DU SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER DU GHT, GESTION DU DOSSIER PATIENT ET COMMUNICATION 

CO-PILOTE : SERVICE DES FINANCES DU CHLR 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Commande des renouvellements ou des nouveaux équipements du 

CHLR à l’identique de ceux du CHA 

Description de l’action 

(possible par étape A.B….) 

- Définition annuelle des besoins (A) 

- Transmission au service des finances des besoins (B) 

- Arbitrage du service des finances (C) 

- Acquisition des équipements (D) 

- Mise en service des équipements et accompagnements des 

utilisateurs (E) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le CHA et le CHLR sont en Direction Commune. Dans ce cadre, des 

postes partagés de personnels informatiques  entre les deux 

établissements sont effectifs.  

Dès lors, afin de faciliter les échanges, la maintenance et la gestion du 

parc, il apparaît opportun d’harmoniser les équipements chaque fois 

que possible. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 A    A    A    A    A   

  B    B    B    B    B  

   C    C    C    C     

    D    D    D    D    

     E    E    E    E   
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : oui- au regard des besoins arrêtés 
annuellement. 

- Ressources en expertise : 
 Ingénieur et Technicien informatiques 

 Service des Finances pour arbitrage et faisabilité. 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Plan Pluriannuel d’investissement 

- Taux d’équipements renouvelés et alignés sur le parc du 

CHA 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

E

N
T 

Lien avec une autre fiche action Néant 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SIH 002 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS  

OBJECTIF : ORGANISER L’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS AU CHLR 

PILOTE : DIRECTION DU SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER DU GHT, GESTION DU DOSSIER PATIENT ET COMMUNICATION 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Développement de la fonction référent informatique au CHLR 

Description de l’action 

(possible par étape A.B….) 

- Appel à candidatures pour l’identification de référents 

informatiques (A). 

- Formation de ces référents informatiques (B). 

- Elaboration et diffusion d’une procédure de recours à l’assistance 

informatique (C). 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Au CHLR, l’assistance aux utilisateurs est assurée directement par les 

techniciens voire ingénieur sur place sans filtre préalable alors que 

certaines demandes de premier recours pourraient être traitées par 

des référents internes disposant d’appétence pour l’informatique. 

L’enjeu est de pouvoir apporter une réponse au recours de niveau 1 

qui permet en parallèle d’optimiser l’organisation du service 

informatique. 

Echéancier Court terme 

Groupe de travail / opérationnel Néant 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

   A                 

    B                

     C               
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles : / 

- Ressources en expertise : 
 Référents informations 

 Formateurs internes. 

 Service SIO et service formation 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 

- Liste de référents arrêtée. 

- Procédure validée. 

- Nombre de recours aux référents par type de demandes 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T

 

    

O
M

P
LE

M
EN

T
 Lien avec une autre fiche action Néant 

 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SIH 003 
Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS 

OBJECTIF : ORGANISER L’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS AU CHLR 

PILOTE : PILOTE : DIRECTION DU SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER DU GHT, GESTION DU DOSSIER PATIENT ET COMMUNICATION 

CO-PILOTE : RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action Participation à la mutualisation d’une nouvelle GMAO 

Description de l’action 

(possible par étape A.B….) 

Participation à un groupe de travail. 

Participation à la mise en œuvre du logiciel retenu. 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

Le CHLR dispose aujourd’hui d’une GMAO qui permet la 

dématérialisation des interventions des services techniques et 

informatiques. Ce logiciel permet d’une part, d’identifier et de 

quantifier les interventions classées par type et, d’autre part, de gérer 

la maintenance des équipements présents. 

L’un des axes opérationnels du SDSIH du GHTC est la mutualisation et 

l’harmonisation des équipements et applicatifs qui implique dès lors 

pour la gestion de la maintenance et des applicatifs communs, le 

recours à une GMAO du SIH commun. Dans ce cadre, le CHLR  sera 

partie prenante dans la mise en œuvre d’une nouvelle GMAO.  

Echéancier Moyen terme  

Groupe de travail / opérationnel Dans le cadre du SDSIH DU GHTC. 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

                    

                    

                    
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Nouveau logiciel adopté au niveau du GHTC. 

- Ressources en expertise : 
 Formation. 

- Ressources documentaires : SDSIH 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi - Comptes –rendus de réunion 

- Logiciel déployé et nombre de professionnels formés 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

L

EM
EN

T Lien avec une autre fiche action Néant.  

 

 

 

Néant 

 

 

 

Divers Néant 
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FICHE ACTION N°SIH 004 

Projet d’Etablissement 2018-2022 

 Axe de développement : LES OUTILS DE COMMUNICATION 

OBJECTIF : ACCOMPAGNER LE REFERENT TERRITORIAL EN COMMUNICATION 

PILOTE : DIRECTION DU SYSTEME D’INFORMATION HOSPITALIER DU GHT, GESTION DU DOSSIER PATIENT ET COMMUNICATION 

CO-PILOTE : DIRECTION DE LA COMMUNICATION. 

D
EF

IN
IR

 

Intitulé de l’action 

Optimisation de la préparation des supports de communication par le  

référent territorial de communication en lien avec le service de 

communication de la Direction Commune. 

Description de l’action 

(possible par étape A.B….) 

- Définition des supports (A) 

- Formation complémentaire du professionnel au logiciel existant (B) 

- Transmission des supports à la Direction de la Communication(C) 

Pré-requis / Etat des lieux 

Contexte / Enjeu 

Champ d’application 

A ce jour, pour la réalisation de la newsletter d’information mensuelle 

voire trimestrielle ou pour la confection d’autres outils/supports de 

communication, le professionnel référent communication utilise le 

logiciel PUBLISHER. Or, dans le cadre du diagnostic réalisé pour le 

projet communication, il est apparu l’opportunité de mener une 

réflexion sur nos supports afin par exemple d’en améliorer l’efficacité. 

Le service communication pourra venir en appui ce qui permettra de 

garantir une harmonisation graphique et visuelle dans le cadre d’une 

stratégie de groupe public. 

Echéancier Long terme  

Groupe de travail / opérationnel Néant 

 P
R

O
D

U
IR

E 

Calendrier 

(facultatif) 

2018 2019 2020 2021 2022 

    A                

     B               

      C C C C C C C C C C C C C C 
 

Ressources nécessaires 

Fonctionnement, investissement, humains, autres,..  (ex : plan de 

formation, ETP disponible, Référentiel HAS..) 

- Ressources matérielles :  
 Logiciel PUBLISHER 

- Ressources en expertise : 
 Formateur externe et Direction de la 

communication 

- Ressources documentaires : / 

- Ressources en termes de communication : (à l’aide du 
support dédié) : / 

SU
IV

R
E

 

Indicateurs de suivi 
- % de recours à la Direction de la Communication 

- Nombre de supports créés 

Etat d’avancement (à remplir à 

chaque bilan annuel) 

% 

 : Pérenne 

 : Réalisé 

 : En cours 

 : Non débuté 

C
O

M
P

LE
M

EN
T 

Lien avec une autre fiche action 
 

Avec le projet communication – Fiche action COM 007 

Divers 
Néant 
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CONCLUSION 

 

 

Le Centre Hospitalier de la Rochefoucauld dispose dorénavant d’une nouvelle feuille de route commune à l’ensemble des 

professionnels pour les cinq années à venir. 

Au niveau territorial, ce projet constitue également un moyen de valoriser nos actions et de développer l’ouverture et le 

partenariat avec tous les acteurs au profit du parcours de santé des usagers. 

Le premier enjeu à venir est son appropriation par les professionnels, ce qui implique une réflexion sur la communication qui 

va en être faite, lors de sa validation et tout au long de sa mise en œuvre.  

Le second enjeu est le suivi annuel de ce projet qui passe par :  

- La continuité du pilotage des actions : les pilotes et/ou copilotes seront renouvelés en cas de départs et accompagnés 

par les référents des projets. 

- La bonne tenue des indicateurs par fiche action. 

- La réunion du comité de pilotage. 

- Les communications régulières auprès des instances et des professionnels. 

Le troisième enjeu est de pouvoir inscrire nos objectifs dans ceux du futur contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens tout 

en intégrant les contraintes financières de l’établissement. 

Enfin, le dernier enjeu est de maintenir l’esprit d’innovation dans les réponses aux appels à projet pour que les patients-

résidents, leurs aidants et les professionnels puissent se retrouver autour de moments insolites et conviviaux. 

 


