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INTRODUCTION 

 

 

 Le projet d’établissement 2007-2012 a abouti à : 

 
1- une réorganisation interne centrée sur un Programme d’Amélioration Continue de 

la Qualité, avec comme résultats : 

- la signature d’un CPOM avec l’ARH 

- la certification sans recommandation des activités sanitaires par la HAS 

- les indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales sont : 5 A 

- le renouvellement des agréments d’activité médecine et SSR polyvalent 

- l’évolution de la capacité du SSIAD à 42 places 

- l’obtention de moyens importants pour l’EHPAD avec la convention tripartite 

- un programme pluriannuel de promotion professionnelle (AS, IDE) 

- la création et la labellisation du PASA de 18 places 

- les travaux de restructuration de l’EHPAD 

- l’équilibre financier 

 
2- un renforcement important des complémentarités de proximité : 

- 54 conventions nouvelles signées (+ 70 %), sur 77 conventions actives 

- l’adhésion à l’association EPIRA, regroupant les ex-hôpitaux locaux de la région 

- l’adhésion au GCS régional DIMCMIM (SIH) 

- l’adhésion au CEPPRAL à Lyon (démarche qualité) 

- l’adhésion à la CAPIJ (cellule juridique du CH Annecy) 

- l’adhésion à Polénergie 07 (environnement durable) 

- l’adhésion à tous les groupements d’achats régionaux sauf pharmaceutiques 

- mais aussi l’adhésion à des organismes extrarégionaux (CAHPP pour les produits 

pharmaceutiques, MIPIH et SILPC pour le SIH) 

 
3- une présence assidue aux instances régionales : 

- FHF 

- EPIRA 

- Conférence du Territoire de Santé sud 

- CODERPA de l’Ardèche 

- CEOR 
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4- une participation aux démarches innovantes locales, régionales et nationales : 

- 1er prix de la qualité en Rhône-Alpes 2010 

- participation au Pôle d’Excellence Rurale de l’Ardèche (achats alimentaires) 

- participation à la démarche qualité performance GRH de l’ARS 2012-2013 

- 4ème prix culture à l’hôpital 2013 

- participation à l’expérimentation IFAQ 2012-2015 (HAS) 

 

Au total, l’établissement s’est créé une image de marque d’excellence qui repose sur sa 

capacité à conjuguer la qualité-sécurité de ses prises en charge (la certification V2011 sans 

recommandation a été accordée uniquement à 25 % des établissements français) et le 

faible coût de ses prestations (41,06 €/j pour l’EHPAD par exemple). Il a atteint ainsi 

pleinement son objectif de maintenir en toute proximité des solutions d’accès aux soins 

pour la population du canton. 

Le projet d’établissement 2013 – 2017 propose de conforter cette position en : 

 
1- structurant une complémentarité avec d’autres institutions de soins proches : 

- 3 autres établissements de même taille ont une capacité en lits de SSR polyvalents trop 

faible pour obtenir le renouvellement de leur agrément en l’état 

- ils travaillent avec leur centre hospitalier de référence respectif pour s’assurer un 

soutien technique spécialisé  

- ils ont la responsabilité d’apporter des solutions de proximité à la population du canton 

et d’améliorer les parcours de soins des habitants dans le cadre des filières 

gérontologiques 

- chacun gagnerait à mutualiser certaines procédures, notamment celles qui coûtent 

moins cher au volume (achats), celles qui optimisent leur organisation (formations 

inter-établissements permettant de détacher peu d’agents de chaque site à la fois), 

celles qui permettent d’accéder à des compétences rares (recrutement en commun 

d’un médecin coordonnateur EHPAD). 

 
2- adhérant à la Communauté Hospitalière du Territoire de Valence : 

- pour inscrire l’établissement dans le bassin de santé avec un rôle clairement défini par 

un projet médical de référence 

- pour définir les complémentarités concrètes à mettre en œuvre avec ses différents 

partenaires de la communauté 

- pour faire valoir le principe de subsidiarité (tout ce qui peut être fait en proximité doit 

être fait en proximité) en le conjuguant rationnellement avec le principe de spécialité 

promu par le centre hospitalier de référence, notamment en créant sur place des 

antennes (lits ou postes partagés ou consultations avancées ou télémédecine) des 

services spécialisés de Valence les plus fréquentés par la population de Lamastre 
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(oncologie, diabète-nutrition, cardiologie-vasculaire) 

- pour développer, à côté des solutions destinées à la population locale, une véritable 

filière d’aval du centre hospitalier de référence dans le double objectif de l’aider à 

faire face à l’afflux de ses patients et de bien utiliser les lits de proximité. 

 

L’Hôpital Elisée Charra doit enfin devenir au terme de ce long chemin plus qu’un ex-

hôpital local ayant su remarquablement s’adapter aux nouvelles exigences techniques et 

aux nouveaux besoins de soins de la population de son canton et répondant déjà ainsi  

parfaitement à ses missions de service public de proximité. 

Il doit se fondre avec les autres acteurs dans l’organisation des filières de soins du bassin 

de santé pour promouvoir le parcours cohérent des usagers. 

Les nouvelles solutions de soins sont inscrites dans la filière gérontologique et non plus 

forcément dans ses locaux, lesquels seront toutefois à l’issue de cette évolution 

parfaitement opérationnels, complètement reconstruits et équipés. 

Ainsi, l’établissement ne perdra rien à s’investir dans cette nouvelle organisation, mais, 

par contre, la population locale gagnera la compétence réunie de tous les professionnels 

de santé du bassin de Valence dans un service public moderne. 

 

Il est évident que le personnel hospitalier représente notre bien le plus précieux et que la 

priorité absolue est de conforter sa présence et ses compétences, au-delà des ressources 

matérielles et logicielles qui sont bien entendu nécessaires. 

Le nouvel hôpital restera donc essentiellement une prestation humaine prodiguée 

humainement par des humains à des humains. Voici notre objectif. 
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NOTE METHODOLOGIQUE 

 
 
 

Le projet d’établissement  2013 – 2017 a été établi dans la continuité des 
projets 2002 – 2006  et  2007 – 2012 conformément à la procédure définie 
par le code de la santé publique.  
 
Participation collaborative : 
 

1. Projet médical : la CME a arrêté le projet médical le 16 décembre 
2013, à la suite de la réunion du 12 décembre 2013 et des réunions 
préparatoires. 

 
2. Projet de soins : la CSIRMT a arrêté le projet de soins et le projet de 

vie de l’EHPAD le 10 septembre 2013. 
 
3. Projet social : le CTE a arrêté le projet social le 17 octobre 2013. 

 
4. Programme pluriannuel de formation continue : le CTE a arrêté le 

programme le 17 octobre 2013. 
 

5. Projet de gestion : le projet a été arrêté le 3 décembre 2013 après la 
réunion des services logistiques du 7 novembre 2013. 
 
 

6. Schéma Directeur de l’Information et de la Communication : le comité 
de pilotage ad hoc a arrêté le Schéma le 3 décembre 2013, à la suite 
des réunions des 27 février, 7 novembre, 14 novembre et 21 
novembre 2013. 
 

7. Programme Pluriannuel d’Equipement : le PPE a été arrêté lors de la 
réunion de la commission des achats du 14 octobre 2013. 

 
Adoption du projet d’établissement complet : 

 
Le projet a été adopté par le conseil de surveillance lors de sa séance du 
27 janvier 2014, après avoir obtenu les avis de la CME le 23 janvier 2014 et 
du CTE le 27 janvier 2014. 
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INTRODUCTION 
 

 La loi du 31 juillet 1991 portant Réforme Hospitalière fait l’obligation aux 
établissements publics de santé d’établir un projet d’établissement qui définit, “ sur la base 
du projet médical, les objectifs généraux des établissements dans le domaine médical et des 
soins infirmiers, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système 
d’information ” compatible avec les objectifs du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire. 
 
 « Depuis la loi HPST de 2009, la catégorie juridique « hôpital local » n’existe plus, 
pourtant les établissements existent toujours et apparaissent plus que jamais dans leur 
bassin de vie souvent ruraux comme le lieu privilégié de l’ articulation entre une logique 
d’organisation des parcours de soins en filières graduées .La politique de santé évolue sans 
cesse , dans le tourbillon des réformes institutionnelles, organisationnelles , financières.  
Que sont devenus ces « petits établissements », qui apparaissent fragiles par leurs capacités 
mais offrant toutes les caractéristiques recherchées par notre système de santé (inscrits dans 
les territoires, en inter action avec l’offre libérale, s’articulant avec le secteur médico-social 
et organisé pour répondre aux besoins croissants des populations âgées). » 
 
 Cet extrait d’une monographie des « ex hôpitaux locaux », diffusée par l’Association 
Nationale des Hôpitaux Locaux en  Mai 2013 illustre parfaitement la situation de nos structures 
de proximité au sein desquelles  l’hôpital de Lamastre s’intègre tout particulièrement, analyse 
confortée par le rapport de la Cour des comptes 2013. 
 
 Le projet d’établissement de l’hôpital Elisée Charra 2008/2012 est arrivé à terme ; son 
évaluation a eu lieu en 2012, fort de ses résultats, compte tenu de la nouvelle conjoncture 
inhérente  au PRSRA  2012/2017 et de l’évolution des besoins de la population, l’Hôpital de 
LAMASTRE s’engage dans l’élaboration de son nouveau projet d’établissement 2013/2017. 
 
 La communauté médicale de l’établissement définit ainsi les missions de la structure :   
 

 Une offre de soins sanitaire et médico-sociale de proximité diversifiée situant 
l’usager au sein d’un PARCOURS DE SOINS sur un territoire, 

 
 ARTICULATION VILLE/HOPITAL en confortant le rôle pivot  des médecins libéraux 

pour le fonctionnement médical de l’établissement rendant en cela plus attractive 
l’activité médicale en zone rurale 

 
 Point d’appui au sein de la structure de l’OFFRE DE PREMIER RECOURS,  
 
 Prises en charge répondant aux normes de QUALITE ET SECURITE  des soins, 

évaluation des pratiques en lien avec la démarche de certification de l’ HAS pour le 
secteur sanitaire, et les résultats de l’évaluation externe pour l’EHPAD et le SSIAD.  

 
 Le projet a été construit avec la participation des médecins, des personnels de 
l’établissement et des représentants d’usagers ; à partir du bilan du précédent, du diagnostic 
interne établi à partir d’une enquête interne (projet de soins) élargie aux médecins, du bilan 
des précédentes évaluations externes en prenant en compte l’évolution des données socio 
démographiques.  
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1. LES POINTS D’ANCRAGE  DU PROJET 
  

1.1. LE CONTEXTE NATIONAL 
 

1.1.1. L’évolution des besoins de santé est marquée principalement : 
 

 Par la poursuite du vieillissement de la population, avec l’augmentation des 
pathologies dégénératives associées (Alzheimer) et du degré de dépendance ; 

 Par l’évolution parallèle des pathologies cardio-vasculaires ; 

 Par la prépondérance des maladies  “ sociales ” et de la surmortalité évitable. 
 
 

1.1.2. La politique hospitalière a évolué de façon majeure au cours des 
dernières années à travers trois grands textes législatifs : 

 
 L’Ordonnance du 24 avril 1996 s’articule autour des thèmes suivants : 

 

 Les droits des malades et l’évaluation de leur satisfaction ; 

 L’évaluation et l’accréditation des établissements de santé ; 

 Les contrats d’objectifs et de moyens, nouveau mode de relation avec la tutelle ; 

 Les Agences Régionales de l’Hospitalisation ; 

 Le financement des établissements par des enveloppes limitatives nationales et 
régionales ; 

 L’organisation sanitaire : réseaux de soins et communautés d’établissements ; 

 La coopération entre établissements publics et privés ; 

 L’organisation des établissements publics de santé. 
 

 La Loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire de Juillet 2009  se donne pour ambition : 
 

 D’adapter le système de santé à travers un nouvel équilibre public / privé, un 
exercice de la tutelle plus cohérent et une planification rénovée et renforcée (les 
S.R.O.S.) ; 

 De faire évoluer l’Hôpital public en renforçant la logique médicale de son 
organisation et en développant la participation et la concertation internes. 

 L’organisation des établissements publics de santé. 
 
 
 Le Pacte Territoire Santé Décembre 2012 : 

 
 Les 12 engagements s'articulent autour de 3 objectifs : "changer la formation et 
faciliter l'installation des jeunes médecins" ; "transformer les conditions d'exercice des 
professionnels de santé" ; "investir dans les territoires isolés"; chaque objectif étant décliné 
selon quatre engagements : 

 

 Formation 
- un stage en médecine générale "pour 100 % des étudiants" en médecine, 
- la signature de 1.500 bourses de service public d'ici 2017, 
- l'installation, dès 2013 dans les territoires isolés, de 200 praticiens territoriaux de 

médecine générale, 
 la création d'un "référent installation" unique dans chaque région. 
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 Exercice professionnel 
- le développement du travail en équipe 
- le rapprochement entre maisons de santé et universités 
- le développement de la télémédecine 
- l'accélération des transferts de compétence 
 

 Territoires isolés 
- la garantie d'un accès au soin urgents en moins de 30 minutes pour tous les 

Français, d'ici 2015 
- l'autorisation des professionnels hospitaliers et salariés à appuyer les structures 

ambulatoires 
- l'adaptation des hôpitaux de proximité et la responsabilisation des centres 

hospitaliers régionaux à l'échelle de leur territoire 
- le renforcement des centres de santé. 
 

1.2. AU NIVEAU REGIONAL 
 

1.2.1. Les territoires 
 
 L’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes a découpé la région en 5 territoires de santé 
dans le cadre du Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire – Programme Régional de Santé 
(SROS PRS)  2012-2017. (Arrêté du 24 janvier 2011) 
 
 Les territoires de santé répondent à 3 enjeux : 

 Assurer l’égal accès aux soins sur la région 

 Garantir la permanence des soins en établissement de santé  

 Structurer l’offre de soins en niveaux gradués de recours. 
 

 L’Hôpital  Elisée Charra de Lamastre relève du territoire de santé sud  Rhône-Alpes 
(Valence – Montélimar) dont la caractéristique majeure est d’associer les départements de la  
Drôme et de l’Ardèche. 

 
 Un bassin de santé qui se structure en CHT et  filières : 
 
 Le territoire sud Rhône-Alpes a vocation à s’organiser en 2 communautés Hospitalières 
de territoire (CHT) autour des 2 Centres Hospitaliers de référence (1 au nord, 1 au sud) et en 
filières gériatriques. 
 
 L’Hôpital Elisée Charra de Lamastre relève de la CHT nord (Valence) et de la filière 
gérontologique du bassin de Valence. 
 
 

1.2.2. Le Programme Régional de Santé 2012-2017 est construit autour de 3 
axes : 

 

 Développer la prévention notamment en réponse aux risques environnementaux  

 Faciliter l’accès à une offre en santé adaptée et efficiente 

 Fluidifier les parcours de santé  
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Déclinés en 18 priorités : 

 

 La lutte contre l’habitat indigne ; 

 Prévention des risques sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

 Distribution d’une eau saine issue de ressources protégées ; 

 Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement sonore ; 

 Prévention infections liées aux soins en établissement sanitaire et le risque 
infectieux en EHPAD; 

 Veille et gestion des alertes sanitaires; 

 Réponse aux situations exceptionnelles; 

 Education à la sexualité; 

 Dépistage précoce et prise en charge des troubles physiques et sensoriels 

 Prévention au décrochage scolaire 

 Prise en charge des signes de souffrance psychique des populations en situation de 
précarité; 

 Prévention autonomie personnes âgée ou handicapée 

 Prévention de la grande prématurité; 

 Développement offre de soins pour les personnes atteintes dans ses capacités 
mentales; 

 Prévention et coordination de la prise en charge du diabète, 

 Prévention et coordination des maladies neuro et cardio-vasculaires 

 Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes 

 Prévention des ruptures dans les parcours des personnes âgées. 
 

Les schémas régionaux : 
 
Actions transversales communes : 

 Développer la prévention, notamment en réponses aux risques environnementaux 

 Faciliter l’accès à une offre de soins adaptée et efficiente 

 Fluidifier le parcours de santé  
 

Actions d’organisation spécifiques  

 Schéma régional de prévention 

 Schéma régional d’organisation des soins : volet ambulatoire et volet hospitalier 

 Schéma régional d’organisation médico-sociale 
 
 

1.2.3. L’implication de l’hôpital au sein de ces priorités : 
 
 Contrat d’Objectifs et de Moyens :  

 
Des priorités ont été reprises pour l’élaboration du CPOM 

 
        Engagements établissement/ARS dans le cadre du CPOM 2013-2017  

Fiche 1 : Adhérer à la CHT de Valence 
Fiche 2 : Maintenir l’équilibre financier de l’établissement 
Fiche 3 : Utiliser le logiciel Trajectoire pour les admissions en SSR (par le MCO) 
Fiche 4 : Utiliser le logiciel Trajectoire pour les admissions en SSR (par le SSR) 
Fiche 5 : S’impliquer dans la démarche Hôpital Numérique 
Fiche 6 : Elaborer et mettre en œuvre le plan de maîtrise des épidémies 
locorégionales dont celles à Bactéries Multirésistantes (BMR) 
Fiche  7 : Accompagner les établissements dans la réalisation de leur plan blanc 
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et veiller à la préparation à la gestion des situations exceptionnelles en 
facilitant la démarche d’exercice 
Fiche 8 : Faciliter l’accès aux soins de 1er recours pour les personnes en perte 
d’autonomie 
Fiche 9 : Eviter les ruptures dans les parcours d’accompagnement des 
personnes âgées en améliorant le modèle de structuration des interfilières 
Fiche 10 : Augmenter la consommation des Solutions HydroAlcooliques (SHA) 
Fiche 11 : Améliorer le score de l’indicateur Délai d’envoi des courriers de fin 
d’hospitalisation  MCO/SSR. 

 
 Implication au sein du Schéma Régional de Santé : 

 Soutenir les actions de lutte contre la détresse psychique des personnes 
âgées SSIAD  

 Conforter dans un cahier des charges régional l’activité de médecins 
généralistes correspondants SAMU : CCNP, Médecine 

 Améliorer la fluidité des prises en charges en soins de suite et réadaptation : 
SSR 

 Accompagner les personnes âgées en perte d’autonomie 

 Gestion du risque : améliorer la qualité des soins au sein des EHPAD 

 Télémédecine 
 
 

2. L’ETAT DES LIEUX  
 
 L’Hôpital Local de LAMASTRE fait partie du territoire sud dont le pôle de référence est 
le Centre Hospitalier de VALENCE. 
 
 Dans une situation géographique relativement enclavée, il se situe dans la ville de 
LAMASTRE, chef-lieu de canton qui regroupe tous les moyens et équipements sanitaires : 
hôpital, maison de retraite, médecins, pharmaciens, dentistes, infirmières, service de soins à 
domicile, kinésithérapeutes, orthophoniste, pédicure, ambulancier. 
 
 Il est à 40 minutes de TOURNON, 60 minutes de VALENCE, 2 heures de LYON. 
 

2.1. CARACTERISTIQUES DE L’ACCUEIL   
 

2.1.1. Caractéristiques socio démographiques 
 

 L’Ardèche est le département le moins peuplé de la région Rhône-Alpes avec  au 
01/01/2013, 324 885  habitants. 
 

Données  
Source INSEE 2009 

France Rhône-Alpes Ardèche Lamastre 
Lamastre/ 
Ardèche 

Population au 01/01/2009 62 465 709 6 174 040 313 578 6 491 2.07 % 

Taux de natalité 12.8 13.3 10.7 8.9 - 1.8 

Taux de mortalité 8.6 7.6 10.7 13.1 + 2.4 

Indice de vieillissement 68.6 63.2 89.1 115.67 +26.57 

Personnes  de + 65 ans 10 551 021 999 070 64 974  2 031 3.13 % 

Pers. – 15 ans/+ 75 ans  5 583 530 517 514 34 826 1 027 2.95 % 
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 L’analyse de la population recensée au 01/01/2013 dans le canton de LAMASTRE donne 
les résultats suivants (source INSEE) : 

 
 Canton de LAMASTRE au 01/01/2013   6 697 habitants 
 Commune de LAMASTRE au 01/01/2013   2 568 habitants 
 Evolution de la commune de 2005 à 2013 :   +1,9 % 
 
 

2.1.2. Zone d’attraction de l’établissement  
 
 Elle s’étend sur les 9 communes du canton : NOZIERES, DESAIGNES, LE CRESTET, 
GILHOC, ST BASILE, ST BARTHELEMY-GROZON, ST PRIX, EMPURANY et LAMASTRE. 

 
 Mais aussi sur les communes périphériques : ARLEBOSC, LABATIE D’ANDAURE, ST 
APPOLLINAIRE DE RIAS, SAINT JEAN CHAMBRE, SAINT JULIEN LA BROUSSE, LES NONIERES. 

 
 Pour le SSR les établissements d’amont pour les admissions sont principalement : 
Clinique Pasteur, Centre Hospitalier de Valence, Hôpital de Tournon. 
 
 L’été,  le  canton  accueille  un  nombre  important  de touristes évalué à 14 000 dont 
12 000 entre les mois de Mai et Septembre 2013 (données Office du Tourisme de LAMASTRE) 
dont les entrées en service de Médecine sont répertoriées dans la rubrique provenance 
“ Autres départements ” dans les tableaux ci-joints. 
 
 D’après les données INSEE  la population du canton fréquente de préférence la région 
de VALENCE pour les besoins de la vie quotidienne. 
   
 Les liens y sont étroits et expliquent la fréquentation des services de l’Hôpital par des 
patients habitant cette région. 
 
 

2.2. L’ACTIVITE  

 

2.2.1. Structure 
 

 Le C.R.O.S. a reconduit les autorisations d’activités avec maintien des capacités 
actuelles en Médecine, S.S.R et  pour le SSIAD. 
 

 
 Avec les lits d’EHPAD la structure de l’établissement qui compte 151 lits est répartie 
comme suit : 

 Médecine   : 12 lits 

 SSR    : 27 lits  

 EHPAD   : 112 lits 

 SSIAD    : 42 places 
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2.2.2. Analyse 
 
 Aspect quantitatif 

 
Tableau des activités des différentes disciplines de 2008 –2012 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

2012/ 
2008 

% MOYENNE 

CCNP Passages 883 895 782 837 734 - 149 -16.87% 826 

MEDECINE Entrées 394 414 321 296 319 -75 -19,04% 349 

Journées 3770 3590 3209 2996 3187 -583 -15,46% 3350 

DMS 9,29 8,02 9,61 9,82 9,99 0,7 7,53% 9 

TO 85,84 83,61 73,26 68,40 72,56 -13,28 -15,47% 77 

SSR Entrées 363 363 322 332 317 -46 -12,67% 339 

Journées 8658 8694 9021 9413 8967 309 3,57 % 8951 

DMS 22,37 23,95 26,38 26,29 28,29 5,92 26,46% 25 

TO 87,61 88,22 91,54 95,51 90,74 3,13 3,57% 91 

SSIAD Journées 11848 11971 12974 13134 13336 1488 12,56% 12653 

TO 95,21 91,10 93,54 93,06 86,76 -8,45 -8,88% 92 

EHPAD Journées 40671 40694 40549 40536 40459 -212 -0,52% 40582 

 TO 99,22 99,55 99,19 99,16 98,7 -0,52 -0,52% 99 

ACTIVITE PEC 1827 1887 1643 1696 1584 -243 -13,30% 1727 

CUMULEE Journées 64947 64949 65753 66079 65949 1002 1,54% 65535 

 TO 91,97 90,62 89,38 89,03 87,19 -4,78 -5,20% 90 

 
 

Tableaux des urgences accueillies en 2011 – 2012 – 2013 
 

Cf. Annexe n° 1 : Tableaux de synthèse de l’accueil au CCNP 2011-2012-2013 
 
 
 

 Evolution du degré de dépendance en EHPAD de 2010 à  2012 
 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

GIR 
1 

28 28 28 25 % 25,00% 25 % 
Soit en GIR 1 

et 2 : 68 
personnes 

Soit en GIR 1 
et 2 : 67 

personnes 

Soit en GIR 1 
et 2 : 79 

personnes 

60,72 
% 

59,82 
% 

70,54 
% 

GIR 
2 

40 39 51 35,72 % 34,82% 45,54 %       

GIR 
3 

12 15 13 10,71 % 13,39 % 11,61 % 
Soit en GIR 3 

et 4 : 33 
personnes 

Soit en GIR 3 
et 4 : 28 

personnes 

Soit en GIR 3 
et 4 : 32 

personnes 

29,46 
% 

25 % 
28,57 

% 

GIR 
4 

21 13 19 18,75% 11,61% 16,96%       

GIR 
5 

8 15 0 
 

7,14% 
13,39% 0% 

Soit en GIR 5 
et 6 : 11 

personnes 

Soit en GIR 5 
et 6 : 17 

personnes 

Soit en GIR 5 
et 6 : 1 

personnes 
9,82 % 

15,18 
% 

0,89 % 

GIR 
6 

3 2 1 2,68  % 1,79 % 0,89  %       
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 Aspect qualitatif 
 

 Le service de Médecine en 2012 (données PMSI 2012) 
  
Il comprend 12 lits avec un taux d’occupation de  72,56 % pour 2012. L’âge moyen des 
patients : 77,8 ans 
 

Le recrutement se fait directement sur avis du médecin généraliste :  
- 97,5 % d’entrée du domicile 
- 1,6 % de mutations internes (SSR – EHPAD) 
- 0,9 % transferts externes d’unités de courte durée 

 
La provenance des patients : 

- Lamastre et son canton : 86,75% 
- St Félicien : 2,84% 
- Vernoux : 1,58%  

 
Les principaux motifs d’admission  

- Affection de l’appareil circulatoire (insuffisances cardiaques, HTA, 
arythmies, troubles vasculaires périphériques) 

- Affections de l’appareil respiratoire (pneumonies, bronchites et asthme, 
BPCO) 

- Affections et traumatismes de l’appareil musculo squelettique et tissu 
conjonctif (fractures, tassements vertébraux, gonarthoses primaires, 
artérite) 

- Affections du système nerveux (maladie Alzheimer, AIT, Parkinson, 
affections dégénératives du cerveau) 

- Maladies et troubles mentaux  (troubles anxieux et dépressifs, psychose 
non organique, anxiété)     

Les séjours inférieurs à 48 heures représentent 22,8 % des admissions 
 

 Les modes de sortie 
- 59,8 % retournent à domicile 
- 10,8 % sont transférés dans un autre établissement 
- 23,7 % passent en SSR à Lamastre  
- 5,7 % décèdent  

 
 Le service de Soins de Suite et de Réadaptation en 2012 (données PMSI 2012) 
 

Il comprend 27 lits avec un taux d’occupation de 90,74 % en 2012 ; l’âge moyen des 
patients est de : 79,1 ans 

 
Le recrutement se fait par le service de médecine et par transferts d’autres 
établissements :  

- 76 % de transfert inter établissement 
- 24 % de mutations internes 

 
Les établissements adresseurs en  2012 (source Trajectoire) :  

- CHV 46%,  
- HPDA 30%,  
- Crest   5%,  
- Annonay 5%,  
- Romans  5%, 
- Tournon  3% 
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La provenance des patients 
- Lamastre et son canton : 62,14% 
- Vernoux/ Alboussière :     3,47% 
- Drôme : 18,93% 

 
Les finalités de prises en charge  les plus fréquentes 

- Autres thérapies physiques : 66% 
- Autres types de soins médicaux : 17,70% 
- Convalescence une après intervention chirurgicale : 11,29% 

 
A l’issue de leur séjour en SSR  

- 81 % retournent à domicile 
- 8,51 % transférés en Maison de Retraite  
- 1,57 % transférés en médecine 
- 3 % décèdent 

 
 L’organisation est identique à celle du service de Médecine avec des présences 
quotidiennes des médecins libéraux, un médecin coordonnateur mi-temps avec, en 
complément 2 fois par mois la visite d’un médecin rééducateur. 

 
 
 L’accueil non programmé en 2012 

 
  Formalisé juridiquement depuis 1999 en Centre de Consultations Non  Programmées. 
  Il fonctionne  en  coopération  étroite  avec  les Centres  15/18. 

 
 En 2012 cette activité a enregistré 734 passages. 
 

Les motifs de passage :  
- 43,73 %  traumatisme et petite chirurgie 
- 11,17 % problèmes cardio respiratoires 
- 6,13 % problèmes neurologiques 
- 1,77 % problèmes psychiatriques 
- 2,72 % problèmes rhumatologiques 
- 33,24 % problèmes divers 

 
 Ces personnes originaires de Lamastre, de son canton ou de passage dans la région  
peuvent soit se présenter spontanément à l’Hôpital, soit être amenées par les pompiers, 
adressées par le Centre 15 ou les médecins libéraux. 

 
 Accueillies à l’Hôpital, elles sont vues par le médecin qui donne les soins, aidé ou non 
par les IDE en poste dans le service de Médecine. Les médecins assurent une astreinte 
permanente ; la présence des I.D.E est continue en cas de besoin. 

 
 

 A l’issu des soins :  
- 75,74 % sont retournées à domicile 
- 9,80 % sont hospitalisées à Lamastre 
- 5,4 % ont été transférés à la clinique Pasteur 
- 6,81 % ont été transférés au Centre Hospitalier de Valence 
- 0,54 % ont nécessité un transport par SAMU 
- 2,04 % ont été transférés dans d’autres établissements 
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Bilan de l’activité de l’accueil non programmé de 2007 à 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANNEE 2012 
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 L’hébergement des personnes âgées 
 

 La Résidence des Bords du Doux a été transformée en EHPAD par la signature de la 
convention tripartite en 2007. Les 46 lits d’USLD ont été transformés en lits d’EHPAD à 
compter du 1er janvier 2009. 
 
 Le taux d’occupation de l’EHPAD a été de 98,7 %  en 2012. 
 
 Le recrutement se fait essentiellement sur le canton de Lamastre. La plupart du temps 
les personnes admises transitent par le service de SSR de l’établissement pour 2012 : 27 
personnes sur 44 admissions soit un taux de 61,36%.Seulement 8 personnes ont été admises 
directement de leur domicile, soit un recrutement interne de 81,81%. 

 
Les motifs d’admission les plus fréquents : 

- Problème de maintien à domicile du à une perte d’autonomie 
- Troubles  démentiels séniles 

 
 Le GIR Moyen Pondéré du service en 2012 a été de 784,13 et le PATHOS  évalué à  210 
PMP en  Juillet 2012.     

 
 Service de Soins Infirmiers A Domicile 
 
Bilan d’activités 2012  
 

 Depuis novembre 2011 la capacité d’accueil est passée à 40 places personnes âgées et  
à 2 places personnes handicapées (soit 4 places personnes âgées de plus). 
 
 Sur l’année le nombre moyen de patients suivis par jour est de 35,69. 
 Le nombre de patients traités en 2012 est de 79 dont 38 nouveaux dossiers. 
 
44 admissions :  

- directement du domicile 29,55% dont relais des aides à domicile 6%  
- d’un service hospitalier 56% 
- des personnes de passage sur le territoire (rapprochement familial ponctuel),  
- prise en charge avec HAD. 

 
43 sorties : une sortie est prononcée administrativement si la durée de l’absence dépasse la 
date de renouvellement de la prise en charge. 
 
Orientation majoritaire après la prise en charge : 

- 5 décès  
- 13 admissions en maison de retraite 
- 5 suite à une  reprise d’autonomie 

 
Cette année nous avons couvert l’ensemble du territoire 
Le pourcentage d’âge est réparti équitablement par tranche de 5 ans entre 75 et 95 ans 
Les personnes de moins de 60 représentent 6% des prises en charge. 
 
Les pathologies principales sont : 

- 17% des affections de l’appareil locomoteur 
- 17% des désorientations et syndrome apparentée Alzheimer 
- 12% des affections de l’appareil cardiovasculaire 
- 11%  du diabète 
- 9% du parkinson 
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 Consultations avancées 
 

Echographies 
Depuis le mois de juillet 2000, le Docteur GAGNAIRE effectue des échographies au 
sein de l’établissement 1 fois par semaine. 

 
Rééducation 
Le Docteur FABRE détaché du Centre de Rééducation des BAUMES vient une demi-
journée tous les 15 jours effectuer une visite auprès des personnes en rééducation 
dans le service SSR. 

 
Equipe Mobile de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier Valence (Dr LACROIX) se 
déplace à la demande et effectue 4 demi-journées de formation à la demande de 
l’établissement 

 
Préparation à l’accouchement en lien avec l’hôpital de SAINT AGREVE avec une 
sage-femme, madame Olivia COCCI, qui se déplace ½ journée par semaine 
 

 Performances  des différents services 
 

 Les données ont été recueillies auprès du personnel et des usagers par un questionnaire 
remis en Mars 2013, ainsi qu’auprès des médecins exerçant au sein de  la structure. 
 
Cf. Annexe n° 2 : Synthèse des résultats de l’enquête auprès du personnel et des usagers 
Mars 2013  
 

2.3. LES COLLABORATIONS  
 

 Centre Hospitalier de VALENCE 
 1997 : coopération d’ordre général dans le cadre d’un réseau de soins 
 2011 : coopération avec le SAMU dans le cadre de l’accueil de consultations 

non programmées à l’Hôpital de LAMASTRE 
 2006 : convention avec EMSP du CHV 
 2008 -2013: convention mise à disposition médecin hygiéniste  
 2013 : labo (gaz du sang)  

 Centre Hospitalier de TOURNON 
 1995 : examens de radiologie 
 2006 : mise à disposition 0,10 ETP Assistante sociale  

 Centre Hospitalier de ROMANS 
 2004 : Examens de scanner 
 2012 : Examens d’IRM 

 Centre de Rééducation des Baumes 
 2000 : Mise à disposition d’un médecin spécialiste de Médecine Physique et 

de Réadaptation 2 vacations par mois  
 Hôpital  local de VERNOUX : 

 2004 : Mise à disposition ½  temps de  préparatrice en pharmacie  
 Hôpital de St AGREVE 

 2006 : Mise à disposition de locaux pour préparation à l’accouchement  
 Hôpital de Crest 

 2011 : Dans le cadre de l’HAD 
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 Autres 

 2000 : Docteur GAGNAIRE – Consultations d’échographie-doppler dans les 
locaux de l’Hôpital 

 2008 : laboratoire  d’analyses médicales Champely  
 CEOR  

 2000 : Hôpitaux et Maisons de Retraite du Nord Ardèche 
 organisation d’une garde administrative 
 2010 : SESSAD (ergo) 
 2010 : Réseau Dromardiab pour la prise en charge du diabète 

 
Cf. Annexe n°3 : Liste des conventions en cours  
 

2.4. LE DIAGNOSTIC INTERNE  
 

2.4.1. Points forts : 
 

 C’est un hôpital de proximité qui s’inscrit tout à fait dans le contexte décrit dans le  
rapport de la cour des comptes de septembre 2013   
Cf. Annexe n° 4 : Synthèse du rapport de la Cour des comptes 2013 
  

 L’offre de soins est variée : médecine, soins de suite et réadaptation, EHPAD 
(PASA), soins infirmiers à domicile. 
 L’accueil au sein du Centre de Consultations Non Programmées suit l’évolution de 
la Permanence de Soins.  
 Equipe médicale étoffée avec la présence de maîtres de stages pour les internes en 
médecine libérale.  
 Coopération inter hospitalière effective par le biais de conventions de partenariat 
notamment pour le partage de ressources humaines qualifiées et de services.  
 Coopération avec le laboratoire d’analyses médicales du Cheylard  
 L’implication des acteurs internes mais aussi externes (collaboration active des 
ressources libérales : sage-femme, médecin échographiste,…) participe à la  
promotion de  
 l’établissement et à la qualité des soins dispensés. 
 Présence de 2 médecins généralistes  titulaires d’une capacité en gérontologie  
 Présence d’un médecin coordonnateur SSR  
 Prise en charge adaptée à la personne âgée désorientée en EHPAD : PASA 
 Etablissement certifié en 2011 sans recommandation 
 Locaux de court séjour restructurés  dans le cadre d’hôpital 2007 
 Restructuration de l’EHPAD en cours 
 Equipe de rééducation étoffée et pluri-fonction : kiné, ergo, psychomotricien, 
psychologue, assistante sociale,  médecin rééducateur 
 Dossier patient informatisé relié aux cabinets médicaux, au laboratoire, au SISRA 
et externalisé 
 Travail en réseau : Dromardiab, filière gérontologique, ESA  

 

2.4.2. Points faibles : 
 
 Les locaux des services de gériatrie datent de  1995 et  ne sont  plus  adaptés à 
l’accueil de personnes âgées  
 Absence d’accueil de jour, d’accueil temporaire   
 L’appartenance à des filières de soins qui permettrait de diversifier encore plus 
l’offre de soins est à développer. 
 Synergie à développer dans le domaine organisationnel, économique, social avec 
les établissements similaires environnants. 
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 Des difficultés pour recruter du personnel qualifié (médecin coordonnateur EHPAD, 
kinésithérapeute). 
 Plateau technique insuffisant : absence de radio  
 Eloignement géographique qui génère un surcoût pour les transports  
 Evolution de la démographie médicale en secteur rural  
 Difficultés pour recruter un médecin coordonnateur en EHPAD  

 

3. LES RESULTATS DES EVALUATIONS  
  

3.1. LA CERTIFICATION EN MÉDECINE SSR  
 

 En Médecine SSR les démarches d’accréditation et de certification ont permis de 
construire des Plans d’Amélioration de la Qualité (PAQ) étroitement liés aux objectifs 
et actions du projet de soins. 
 
 Le Plan d’Amélioration de la Qualité se décompose en 6 volets :  

 Ethique 

 Evaluation des pratiques professionnelles 

 Gestion des risque-parcours de soins 

 Démarche qualité 

 Projet social 
  
 Un groupe qualité pluri-professionnel en assure son suivi sous la responsabilité 
de l’assistant qualité et des cadres de santé. 
 Les actions programmées relatives au soin sont reprises dans les objectifs du 
projet de soins infirmiers 
 La démarche EPP est suivie dans le cadre de ce projet. 
 

3.2. LES ÉVALUATIONS INTERNES EN SECTEUR MÉDICO-SOCIAL 
 

 La démarche a été initiée au premier semestre 2013, le bilan de l’évaluation a 
permis d’établir un plan d’action dont les objectifs sont inclus dans le projet de soins. 
 Le plan d’action se décompose en 6 volets : 

 Démarche qualité et gestion des risques   

 Organisation des soins 

 Garantie des droits individuels et collectifs  

 Prévention des risques  

 Promotion de l’autonomie et de la qualité de vie 

 La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions. 
 De même que pour le court séjour les actions prévues rentreront en ligne de 
compte pour le projet de soins et le projet médical. 

 

3.3. RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE SATISFACTION 
 

 Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque personne sortante des 
services en Médecine SSR 

 
 En EHPAD une enquête a été menée en 2013 ainsi qu’au SSIAD.  
 
Cf.  Annexe n° 5 : Résultats de l’enquête de satisfaction des usagers Méd/SSR EHPAD SSIAD  2013   
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4. BILAN DU PROJET 2007-2012 : ACTIONS NON REALISEES  
  

4.1. SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 

 Mettre en place des consultations d’évaluation gériatrique :   

 Moyens supplémentaires à prévoir :   temps de médecin gériatre : 0,10 ; temps 
psychologue : 0,50 ;  psychomotricien : 0 ,50 ; ergo : 0,50 

 Créer une vacation de médecin gériatre pour le SSR : 0,10 ETP 

 Mise en place de protocoles de prise en charge 
 

4.2. MEDECINE 
 

 Poste de praticien hospitalier pour Médecine en lien avec la permanence de soins : 
0,15 ETPCHS PRIVAS : Consultations avancées 

 Centre d’Alcoologie : Consultation avancée de psychologue 

 Promouvoir coopération avec les médecins radiologues et le CH Tournon pour 
fonctionnement de la radio : Temps de manipulateur radio : 0,20 ETP  

 

4.3. CENTRE DE CONSULTATIONS NON PROGRAMMEES  
 

 S’insérer dans le cadre des MIG 
 

4.4. EHPAD 
 

   Augmenter la capacité des 112 lits  

   Créer 2 lits d’hébergement temporaire 

   Pourvoir le poste de médecin coordonnateur  

   Créer un accueil temporaire 
Etude des Besoins 
Création de 2 lits 

 

4.5. PHARMACIE 
 

   Signer le Contrat du bon usage du médicament et des dispositifs médicaux  

   Elaborer un manuel de bonnes pratiques en pharmacie hospitalière 
 

 
Cf. Annexe n° 6 : Tableau du bilan du projet médical 2007-2012  
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5. SYNTHESE 
 

 
 L’Hôpital Local de LAMASTRE est un Hôpital de proximité inscrit dans le schéma 
public d’aménagement du territoire, dont le fonctionnement a été certifié par la HAS en 
2007 et 2011, les locaux du court séjour restructurés en 2007 et ceux de l’EHPAD en cours 
de travaux. 
 
 Les particularismes locaux du bassin avec la population sédentaire du canton à la 
moyenne d’âge élevée et l’activité touristique saisonnière importante orientent 
l’établissement vers : 
 

 Une médecine générale à orientation gériatrique de premier recours, 
 

 Un accueil 24 heures/24 dans le cadre du CCNP, reconnu juridiquement, qui a 
permis d’officialiser le rôle de borne d’accueil des premiers secours ; l’implication 
statutaire et effective des médecins libéraux étant la base de son fonctionnement, 
 

 Un service de rééducation et de réadaptation polyvalent,  
 

 Un  EHPAD pour l’accueil au long cours des personnes âgées, 
 

 Un service de SSIAD favorisant le maintien à domicile. 
 
 Le service de Médecine d’une capacité de 12 lits présente un taux de remplissage 
correct, son orientation est gériatrique. Il s’agit d’une entité cohérente dans la filière de 
soins avec le SSR. 
 Il regroupe une activité dédiée exclusivement à la population locale. Les patients 
sont suivis par leur médecin traitant, les médecins non installés sur le canton mais faisant 
partie de la permanence de soins Lamastre-Vernoux sont potentiellement habilités à 
exercer à l’hôpital.  
 
 Le Centre de Consultations Non Programmées est un lieu dédié à l’accueil des 
détresses médicales locales. Tous les acteurs de la PDSA y interviennent : médecins 
libéraux, SAMU, Pompiers sous la régulation du Centre 15. Il dispose de 2 salles de soins et 
d’une hélisurface. L’Hôpital met à disposition ses ressources en personnel, matériel, locaux 
et consommables. Il s’appuie sur le service de Médecine, le dynamise et contribue à faire 
baisser la DMS par l’accueil des urgences pouvant être gérées sur place, évalué en 2007 il 
apparaît donner satisfaction aux usagers qui l’ont fréquenté. 
 
 Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation  comprend 27 lits, présente un 
taux d’occupation excellent sur la moyenne annuelle ; en fonction des périodes nous 
éprouvons des difficultés pour faire face à toutes les demandes de Centres Hospitaliers 
correspondants habituels. 
 Cette activité a une vocation prioritaire de proximité, au service de la population 
des cantons de Lamastre et Vernoux, en continuité de soins des lits médecine. Mais elle 
constitue aussi une filière d’aval pour le CH de référence. Plein toute l’année à plus de 
90%, le service refuse régulièrement des admissions sollicitées impérativement par le 
logiciel Trajectoire, par les établissements médico chirurgicaux, l’objectif quantifié dont la 
fourchette haute est régulièrement dépassée du fait de cette demande doit être réévaluée, 
corrélée par des moyens en conséquence. 
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 Le service dispose d’un plateau technique de rééducation neuf et d’une équipe 
pluridisciplinaire étoffée. La qualité des prises en charge de rééducation est garantie par la 
présence régulière d’un médecin rééducateur mis à disposition par le Centre de 
Rééducation des Baumes et par un médecin coordonnateur SSR sur place, dont le poste doit 
être consolidé. Les difficultés se situent en aval pour le placement par pénurie de places en 
Maison de retraite. 
 
 Le service de soins infirmiers à domicile est une activité d’aide au maintien au 
domicile a pris sa pleine dimension en passant de 34 à 42 places dont 2 pour handicapés.  
 C’est un outil majeur de la performance hospitalière locale car il permet : 

 D’éviter des hospitalisations ou d’en réduire la durée  

 D’éviter des admissions trop rapides en EHPAD 

 De préparer au mieux l’entrée et la sortie d’institution  

 De connaître et de sécuriser des situations difficiles au domicile  
 
 L’Etablissement d’Hébergement Personnes Agées Dépendantes  avec ses 112 lits 
fait face en partie aux besoins locaux ; mais la dépendance va croissant avec une 
majoration de la clientèle de personnes désorientées. Les équipes sont qualifiées mais  les 
locaux inadaptés,  un  travail de rénovation  est  en  cours de  réflexion. L’implication des 
bénévoles favorise les activités d’animation. La convention tripartite a été signée en 2007.  
 La moyenne d’âge à l’admission est de 86 ans, avec des personnes présentant de 
plus en plus des troubles liés à la démence . L’offre s’est étoffée : PASA, Accueil de jour, 
unité sécurisée, AMP, ASG, …. 
 
 

 En conclusion sur l’établissement on retrouve : 
 

 un CCNP dont le fonctionnement évalué en 2007 donne satisfaction pour l’accueil 
des détresses sur le secteur, 

   

 un service de Médecine adapté quantitativement et qualitativement aux besoins 
locaux, 

 

 un service SSR à étoffer au niveau de la prise en charge gériatrique pour faire face 
aux besoins locaux, 

 

 un accueil de personnes âgées à améliorer et à rapprocher des nouvelles exigences 
de prise en charge, 

 

 un SSIAD intégré dans la structure créant une filière de prise en charge  

 
 
 Cette vue d’ensemble de la situation interne de l’Hôpital Local de LAMASTRE 
combinée à d’autres impératifs externes à la structure (PRS, réseaux de soins, …) va nous 
permettre de définir les grandes orientations du Projet Médical de l’établissement pour les 
5 années à venir. 
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6. LES ORIENTATIONS DU PROJET 
 
 Aux vues de l’existant avec les atouts et faiblesses de chaque service, du bilan du 
précédent projet, des priorités ont été dégagées pour les 5 années à venir. 
 
 L'hôpital local de LAMASTRE doit pouvoir  disposer d'une offre de soins complète en 
première intention (moyens d'hospitalisation en médecine, soins de suite, accueil de 
personnes âgées, consultations et soins externes programmées ou non). Cette offre de soins 
permet à cet établissement d'assurer un premier recours de prise en charge pour une 
population vivant à proximité, et favorise le maintien ou le retour à domicile des patients. 
Elle s'intègre dans une filière graduée, notamment en matière de prise en charge des 
personnes âgées. 
 
 Les priorités de l’établissement se définissent selon 3 grands axes concernant les 5 
secteurs d’activité : Médecine, SSR, Consultations non programmées, EHPAD, SSIAD :  
 
 

 Conforter l’offre de soins existante et développer sa performance 
 
 Promouvoir la politique sécurité et qualité de l’établissement dans un souci 

d’efficience au service des patients et dans le respect de leurs droits 
 
 S’insérer dans les priorités du Plan Régional de Santé et du CPOM  

 
  

6.1 CONFORTER L’OFFRE DE SOINS EXISTANTE ET DEVELOPPER SA PERFORMANCE  
 

6.1.1. Service de médecine  
  
 L'existence d'un service de médecine de proximité à l'hôpital local favorise le maintien 
et le retour à domicile de la population d'un bassin de vie.  
 
 Le médecin généraliste, notamment, recourt à ce service lorsque l'état du patient 
requiert des soins primaires relevant d'une prise en charge hospitalière. Il peut également 
s'agir d'une prise en charge qui fait suite au transfert d'un patient provenant d'un autre 
établissement, et dont l'état n'est pas stabilisé.  
 
 Nous allons décliner des objectifs pour répondre à ces missions définies par les textes, 
qui répondent par ailleurs tout à fait aux besoins de la population du bassin de vie. 
 

6.1.1.1 Conforter  l’offre correspondant  aux besoins 
 

 Maintenir la capacité d’ accueil  
 

 Renouvellement de l’agrément d’activité au 01/08/2016 
 

 La capacité du service de  12 lits apparaît  correspondre aux besoins puisque le taux 
d’occupation en 2012 a été de 72,56%. 
  
 Ce service, outre la réponse aux besoins du secteur en matière d’accueil de proximité 
dans le cadre de leur prise en charge de premier recours peut servir de filière d’aval pour les 
spécialistes du CH de Valence et ainsi participer au désengorgement des services d’urgences 
tout en améliorant l’accueil des personnes âgées directement dans les services et en rendant 
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plus efficient leur parcours de soins. Dans cet objectif, des lits supplémentaires partagés avec 
les spécialistes du CH de référence (vacations avancées) sont opportuns à créer.  
 
 
 Il convient de conforter cette capacité pour les 5 ans à venir qui permet  d’exercer une 
médecine polyvalente, d'orientation et de premier recours pour : 

 assurer la surveillance et la mise en route de traitements ;  

 prendre en charge des épisodes aigus de pathologies chroniques ;  

 assurer des prises en charge spécifiques dans le cadre de participation à des réseaux de 
santé ;  

 dispenser des soins de proximité aux personnes âgées ;  

 réaliser des bilans, notamment gériatriques, et des diagnostics;  

 dispenser des soins palliatifs et de fin de vie ;  

 prendre en charge la douleur 
 

 
  Développer  les coopérations inter établissements publics et privés 

notamment dans le cadre des futures communautés d’établissement. 
 

- Centre Hospitalier de VALENCE ou autre établissement de soins privés : 
court séjour gériatrique, 
- Centre Hospitalier de VALENCE : démarche de prise en charge de la 
douleur et EMSP, CLIN,  
- Médecins spécialistes libéraux  
- Hôpital de Moze pour la préparation l’accouchement : intervention d’une 
sage-femme   
- Médecin interniste  
- Equipe Mobile de Gériatrie  

 
  Maintenir et développer l’intervention sur place de médecins spécialistes 

 
- Médecin échographiste 
- Autres spécialités  
- Télémédecine (cardio, pneumo, gériatrie,…..) 

 
  Maintenir la coopération avec le laboratoire d’analyses médicales  

 
  Pérenniser et finaliser une solution garantissant la permanence médicale 

intra hospitalière et extra hospitalière (CCNP) : permanence de soins 
organisée autour du dispositif du médecin correspondant SAMU 
 

  Renforcer le système d’information  
Numérisation des images  

 

6.1.1.2 Développer sa performance  
 

 Dans le cadre de la certification l’établissement s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration de la qualité afin de réfléchir sur ses pratiques pour les améliorer dans le souci 
de répondre au plus près des attentes des patients. 

 
 S’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de la qualité  

- Suivi des plans d’amélioration de la qualité  
- Suivi démarches d’évaluation des pratiques  professionnelles  
- Préparer la V2014 
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 Développer les moyens de communication permettant de palier à l’isolement 

en matière d’imagerie 
- Promouvoir le développement de la télémédecine 

 
 Améliorer le recueil PMSI  

- Médecin DIM partagé 
 

 Promouvoir la formation médicale  
 

 
 

6.1.2. Service de  Soins de Suite et de Réadaptation 
 

6.1.2.1. Conforter  l’offre de soins correspondant  aux besoins 
 

 Ce service présente sur ces trois années un taux moyen d’occupation de 90%, ce qui 
prouve sa vitalité, son recrutement essentiel relève du bassin de santé. 
 

 Maintenir voire développer sa capacité : renouvellement de l’agrément au 
31/07/2015 : prendre en compte la nécessité de complémentarité et de 
coordination de moyens  sur un territoire .Passage au moins à  30 lits compte tenu 
du taux d’occupation en 2013 et du taux de refus (cf. Trajectoire) 

 
 Pérenniser le financement de la  permanence médicale intra hospitalière  en 
lien avec la médecine de ville 
 
 Développer les compétences des personnels en matière de gériatrie  

 
 Conforter l’effectif de l’équipe rééducation : psychologue, 
psychomotricienne, assistante sociale, médecin coordonnateur 
 
 Conforter les vacations  de médecin rééducateur (déjà partagé) 
 
 Poursuivre la participation aux travaux  du CEOR  

 
 

6.1.2.2. Développer sa performance 
 

 S’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de la qualité :  
- Suivi des plans d’amélioration de la qualité  
- Suivi démarches d’évaluation des pratiques  professionnelles 
- Préparation de la V2014 

 
 Améliorer le recueil PMSI : 

                      Médecin DIM  
 

 Promouvoir la formation médicale  
 

 Mettre en place un programme d’éducation thérapeutique  
 

 Généraliser l’utilisation de l’outil Trajectoire 
 
 S’inscrire dans les réseaux Dromardiab, filière gérontologique, France 
Alzheimer,… 
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6.1.3. Le centre de consultations non programmées 
 

Ce service s’insère dans les domaines d’application prioritaires du SROSS: le dispositif 
des urgences, l’accès aux soins des populations  isolées, l’aménagement du territoire. 

“ La prise en charge de l'urgence ne ressort pas de l'hôpital local. Lorsqu'il est confronté à ce 
type de situation, le recours à la régulation médicale du centre 15 doit être 
systématiquement organisé. Un protocole d'organisation interne face aux situations d'urgence 
de personnes qui se présenteraient de manière inopinée est à élaborer dans chaque 
établissement, en lien avec le centre 15. Pour autant, cette réalité doit être abordée dans le 
cadre de la planification régionale par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation. Dans ce cadre, 
et dans certaines conditions, par exemple d'isolement géographique, de difficultés d'accès, 
d'affluence touristique ou saisonnière notamment, les hôpitaux locaux peuvent, dans l'intérêt 
des patients, mettre en place une organisation de proximité pour dispenser des soins 
médicaux non programmés. Dans le respect des compétences de chaque intervenant 
notamment soignant, cette organisation locale permet : 

 de dispenser des soins ……… ;  

 la préparation du patient, dans l'attente d'une intervention du SMUR et du transport 
du patient vers une structure de soins adaptée, et sous réserve de convention avec les 
centres 15 et les établissements de référence. ” 

Circulaire DHOS/O3 n° 2003-257 du 28 Mai 2003 

 
 
 

La création du CCNP en 1999 s’insère dans cet objectif. Evalué en 2005, il convient de le 
réévaluer  au niveau  quantitatif et qualitatif. 
 

 Maintenir le dispositif  
 

 Intégrer le CCNP à une organisation de proximité des professionnels libéraux en 
lien avec l’hôpital (par exemple un Pôle de Santé) en s’appuyant sur  l’association 
déjà existante (Permanence de Soins Rurale Lamastroise) 

 
 Evaluer le service : passages, délais d’attente, …  

 
 S’inscrire dans le dispositif médecin correspondant SAMU 

 
 Evaluer l’organisation globale en lien avec la PDSA  

 
 Conforter les conventions avec SAMU et Centre 15 en lien avec l’établissement de 

référence  
 
 
 

6.1.4. EHPAD  
 

6.1.4.1 Conforter  l’offre correspondant  aux besoins 
           

Les personnes accueillies dans les structures de l’EHPAD  présentent du fait du 
vieillissement et de la prise en charge adéquate des autres pathologies de plus en plus de 
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troubles psychiques rendant leur prise en charge difficile. 
 

 Obtenir le renouvellement du label PASA  
 

 Préparer  la nouvelle convention tripartite 
 

 Obtenir une solution palliative à l’absence de lits USLD 
  

 Créer des lits d’hébergement temporaire 
 

 Investir les nouveaux locaux : équipe de nuit, entretien, …. 
 

 Pallier l’absence de réseau O2 dans la nouvelle structure  
 

 Maintenir le lien avec le secteur sanitaire de la structure  
 

 Coopérer avec l’HAD  
 

 

6.1.4.2 Développer sa performance 
 
 Finaliser évaluation externe 

 
 Recruter un médecin coordonnateur afin de garantir une qualité  

optimale des soins traduite par la coupe PATHOS 
 

 Installer une commission de coordination gériatrique 
 

 Adhérer à Trajectoire médico-social 
 

 Coopérer avec l’équipe mobile de gériatrie  
 
 

6.1.5. SSIAD  
 

6.1.5.1 Conforter  l’offre correspondant  aux besoins 
 

 Assurer la gestion des lits d’accueil de jour  
 

 Développer coopération avec l’ HAD  
 

6.1.5.2 Développer sa performance 
 

 Finaliser l’évaluation externe 
 

 Convention avec France Alzheimer pour l’aide aux aidants  

 
 

 Convention avec  Equipe Spécialisée Alzheimer de l’ADMR Haut 
Vivarais basée à St Agrève 
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6.2. METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION COHERENTE SUR LE TERRITOIRE : 
ORGANISATION DE LA PDS ET CONTINUITE DES SOINS, EN COHERENCE ENTRE 
VILLE ET HOPITAL  

 

6.2.1. S’impliquer dans les démarches de coopération sur le territoire  
 

 Adhérer à la CHT du bassin : afin d’apporter une réponse de 
proximité pour le parcours de soins des usagers du secteur  
  

 Coopérer avec les hôpitaux locaux alentours dans un souci de 
cohésion d’utilisation des ressources à disposition sur le secteur 

 
 S’insérer dans les dispositifs de permanence de soins du bassin : 

réfléchir sur les modalités d’articulation ville hôpital, dispositif 
médecin correspondant SAMU 

 
 Animer la filière gérontologique  

 
 Intégrer les ressources de l’HAD pour favoriser le maintien à domicile 

et les sorties de différents services. 
 
 

6.2.2. S’insérer dans les priorités du CPOM de l’établissement 
 

 Adhérer à la CHT de Valence 
 

 Utiliser le logiciel Trajectoire 
 

 Elaborer et mettre en œuvre le plan de maîtrise des épidémies loco 
régionales dont celle des BMR 

 
 Faciliter l’accès aux soins de premier recours pour les personnes en 

perte d’autonomie 
 

 Eviter les ruptures dans les parcours d’accompagnement des 
personnes âgées en améliorant le modèle de structuration des 
interfilières 

 
 Amélioration du score de l’indicateur délai d’envoi des courriers en 

fin d’hospitalisation  
 
 

6.2.3. Intégrer les priorités du Plan Régional de Santé  
 

 Améliorer l’attractivité des métiers de santé : conforter les  terrains 
de stage pour les internes en médecine générale auprès des 
généralistes  
 

 Inscrire l’établissement au niveau du dispositif des soins de premier 
recours 

 
 Promouvoir le respect des droits des usagers : lutter contre la 

maltraitance et promouvoir la bientraitance 
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 Améliorer la gestion des épidémies en EHPAD 
  

 Faciliter l’accès aux programmes d’éducation thérapeutique 
  

 Intégrer le programme régional de télémédecine 
 

 S’inscrire dans une filière de prise en charge pour le SSR  
 
 

6.3. PROMOUVOIR LA POLITIQUE SECURITE ET QUALITE DE L’ETABLISSEMENT DANS 
UN SOUCI D’EFFICIENCE AU SERVICE DES USAGERS DANS LE RESPECT DE LEURS 
DROITS  

 

6.3.1. Assurer la continuité de la Démarche qualité  
 

 Poursuivre les démarches d’évaluation externe pour tous les services 
 

 Suivre le programme EPP  
 

 Mettre en place des RMM, REX 
 

 Poursuivre le partenariat avec le  CEPPRAL 
  

 Suivre les  indicateurs pour la qualité du dossier patient  
 

 Manager la qualité de la prise en charge médicamenteuse 
  

 Mettre en place des actions coordonnées de formation relative à la 
prise en charge médicamenteuse 

 
 Améliorer les échanges d’information entre la pharmacie et les 

professionnels 
  

 Développer les relations avec les autres hôpitaux de proximité en 
matière de prise en charge médicamenteuse  

 
 

6.3.2. Développer la sécurité en matière de prise en charge du patient 
 

 Garantir la confidentialité des informations relatives au patient : 
identitovigilance, archivage, SISRA 
 

 Mettre en place d’études de risques encourus par le patient donnant 
lieu à une analyse et des actions d’amélioration 

  
 Mettre en place un circuit du médicament sécurisé à l’EHPAD 

 
 Validation de l’administration en temps réel 

  
 Mettre en place un dispositif lié aux évènements indésirables liés aux 

soins 
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6.3.3. Veiller au respect des droits des usagers 
 
 Mettre en place le Comité éthique 
  
 Evaluer : bénéfice/risque, consentement éclairé 

 
 Evaluer la mise en place du respect des directives anticipées 

  
 S’inscrire dans la démarche institutionnelle en faveur de la 

bientraitance  
 
 

6.3.4. Participer à la gestion et à la maîtrise  des coûts  
 

 Optimiser les marchés annuels pour les médicaments et les DM 
 

 Améliorer la gestion des stocks en pharmacie 
  

 Sécuriser la distribution des médicaments en mettant en place le 
conditionnement unitaire  

 
 Mettre en place une nouvelle organisation pour palier à l’absence 

d’oxygène et de vide dans la nouvelle structure EHPAD 
  

 Garantir la fiabilité des systèmes d’information : externalisation, 
programme hôpital numérique 

 
 EPP sur la pertinence des examens de labo, d’imagerie…
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7. PLANS D’ACTIONS ET CALENDRIER  
 

7.1. CONFORTER L’OFFRE DE SOINS EXISTANTE ET DEVELOPPER SA PERFORMANCE 
 

7.1.1. Conforter  l’offre de soins correspondant  aux besoins 

SERVICES PLAN D’ACTION 2013 2014 2015 2016 2017 

MEDECINE 

Maintenir la capacité d’accueil : renouvellement de 
l’agrément 

     

 
Maintenir  les coopérations inter-établissements publics 
et privés notamment dans le cadre des futures 
communautés d’établissement. 

 Centre Hospitalier de VALENCE ou autre 
établissement de soins privés : court séjour 
gériatrique. 
 Centre Hospitalier de VALENCE : démarche de 
prise en charge de la douleur et EMSP, CLIN,  
 Médecins spécialistes libéraux  
 Médecin interniste 
 Equipe mobile de gériatrie 
 Hôpital de Moze pour la préparation à 
l’accouchement  

 
 

 

    

Maintenir et développer l’intervention de médecins 
spécialistes 

Médecin échographiste 

Autres spécialités  

Télémédecine : cardio, pneumo,… 

 

 

    

Maintenir coopération avec le laboratoire d’analyses 
médicales  

     

Pérenniser le financement de la  permanence médicale 
intra hospitalière et extra hospitalière 

     

Renforcer le système d’information      

CCNP 

 Intégrer le CCNP à une organisation de proximité 
des professionnels libéraux en lien avec l’hôpital 
(par exemple un Pôle de Santé) 

 
    

S’inscrire dans le dispositif médecin correspondant 
SAMU 

 
    

Conforter les conventions avec le SAMU et le Centre 15      

SSR 

Maintenir voire développer sa capacité : 
renouvellement de l’agrément au 31/07/2015   

     

Pérenniser le financement  la permanence médicale 
intra hospitalière en lien avec la médecine de ville  

     

Conforter  l’effectif de l’équipe rééducation : 
psychologue, psychomotricienne, assistante sociale 

     

Développer les compétences du personnel en matière 
de gériatrie  

     

Conforter les consultations de médecin rééducateur       

Poursuivre la participation aux travaux du CEOR       
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EHPAD 
 
 

Obtenir le renouvellement du label PASA       

USLD      

Préparer  la nouvelle convention tripartite      

Créer de lits d’hébergement temporaire      

Investir les nouveaux locaux       

Palier à l’absence d’O2 dans la nouvelle structure       

Maintenir le lien avec le secteur sanitaire de la 
structure  

 
    

Coopérer avec l’HAD      

SSIAD 
Assurer la gestion des lits d’accueil de jour       

Développer la coopération avec l’ HAD       
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7.1.2. Développer sa performance 
 

SERVICES PLAN D’ACTION 2013 2014 2015 2016 2017 

MEDECINE 

S’inscrire dans une démarche continue 
d’amélioration de la qualité, préparation de 
la V2014 :  

 Suivi des plans 
d’amélioration de la qualité  

 Suivi démarches 
d’évaluation des pratiques  
professionnelles  

 

 
 
 

    

Développer les moyens de communication 
permettant de palier à l’isolement en 
matière d’imagerie : promouvoir le 
développement de la télémédecine 

     

Améliorer le recueil PMSI : 
          Médecin DIM  

     

Promouvoir la formation médicale       

Travailler en coopération avec la HAD de 
Crest 

     

SSR 

S’inscrire dans une démarche continue 
d’amélioration de la qualité, 
préparation de la V2014 :  

 Suivi des plans d’amélioration 
de la qualité  

 Suivi démarches d’évaluation 
des pratiques  professionnelles  

 
 
 

    

Améliorer le recueil PMSI : 
 Médecin DIM  

     

Confirmer le poste de médecin 
coordonnateur  

     

Promouvoir la formation médicale       

Mettre en place un programme d’éducation 
thérapeutique  

     

Généraliser l’utilisation de l’outil 
Trajectoire 

     

S’inscrire dans les réseaux Dromardiab…. 
     

CCNP 

Evaluer le service : passages, délais 
d’attente,… 

     

Evaluer l’organisation globale en lien avec 
la PDSA 

     

 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017       38 

 

 

 

EHPAD  
 
 

Finaliser évaluation externe 
 
 

    

Recruter un médecin coordonnateur 
 
 

    

Intégrer la commission de coordination 
gériatrique 

     

Adhérer au dispositif Trajectoire médico-
social 

     

SSIAD 

Finaliser l’évaluation externe 
     

Convention avec France Alzheimer pour 
l’aide aux aidants  

     

Convention avec  Equipe Spécialisée 
Alzheimer de l’ ADMR Haut Vivarais 
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7.2. METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION COHÉRENTE SUR LE TERRITOIRE : 
ORGANISATION DE LA PDS ET CONTINUITÉ DES SOINS, EN COHÉRENCE ENTRE 
VILLE ET HÔPITAL  

 

OBJECTIFS PLAN D’ACTION 2013 2014 2015 2016 2017 

S’impliquer dans 
les démarches 
de coopération 
sur le territoire  

 

Adhérer à la CHT du bassin : afin 
d’apporter une réponse de proximité pour 
le parcours de soins des usagers du 
secteur   

 
      

    

Coopérer avec les hôpitaux locaux 
alentours dans un souci de cohésion 
d’utilisation de ressources à disposition 
sur le secteur 

     

S’insérer dans les dispositifs de 
permanence de soins du bassin : réfléchir 
sur les modalités d’articulation ville 
hôpital 

     

S’intégrer dans la filière gérontologique  
Intégrer les ressources de l’HAD pour 
favoriser le maintien à domicile  

     

Animer la filière gérontologique       

S’insérer dans 
les priorités du 
CPOM de 
l’établissement 

 

Adhérer à la CHT de Valence            

Utiliser le logiciel Trajectoire      

Elaborer et mettre en œuvre le plan de 
maîtrise des épidémies loco régionales 
dont celle des BMR 

     

Faciliter l’accès aux soins de premier 
recours pour les personnes en perte 
d’autonomie 

     

Eviter les ruptures dans les parcours 
d’accompagnement des personnes âgées 
en améliorant le modèle de structuration 
des inter-filières 

     

Amélioration du score de l’indicateur 
délai d’envoi des courriers en fin 
d’hospitalisation  

     

Intégrer les 
priorités du Plan 
Régional de 
Santé  

Améliorer l’attractivité des métiers de 
santé : conforter les  terrains de stage 
pour les internes auprès des généralistes  

     

Inscrire l’établissement au niveau du 
dispositif des soins de premier recours  

     

Promouvoir le respect des droits des 
usagers : lutter contre la maltraitance et 
promouvoir la bientraitance 

     

Améliorer la gestion des épidémies en 
EHPAD  

     

Faciliter l’accès aux programmes 
d’éducation thérapeutique  

     

Intégrer le programme régional de 
télémédecine 

     

S’inscrire dans une filière de prise en 
charge pour le SSR  
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7.3. PROMOUVOIR LA POLITIQUE SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT DANS 
UN SOUCI D’EFFICIENCE AU SERVICE DES USAGERS DANS LE RESPECT DE LEURS 
DROITS  

 

OBJECTIF PLAN D’ACTION 2013 2014 2015 2016 2017 

Assurer la continuité 
de la Démarche 
qualité  

 

 

Poursuivre les démarches 
d’évaluation externe pour tous les 
services 

 

 

    

Suivre le programme EPP       

Mettre en place des RMM, REX      

Poursuivre le partenariat avec le  
CEPPRAL  

 
    

Suivre les  indicateurs pour la 
qualité du dossier patient  

 
    

Manager la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse  

 
    

Mettre en place des actions  
coordonnées de formation relative 
à la prise en charge 
médicamenteuse 

 

    

Améliorer les échanges 
d’information entre la pharmacie 
et les professionnels  

 
    

Développer les relations avec les 
autres hôpitaux de proximité en 
matière de prise en charge 
médicamenteuse  

 

    

Améliorer la prise en charge de la 
douleur  
Travail avec l’équipe du CH de 
VALENCE : EMSP  
Suivre les actions du CLUD 

 

    

Poursuivre les démarches de 
prévention de la dénutrition   
Suivre les actions du CLAN 

 

    

Développer la 
sécurité en matière 
de prise en charge 
du patient 

 

Garantir la confidentialité des 
informations relatives au patient  
 
Mettre en place d’études de 
risques encourus par le patient 
donnant lieu à une analyse et des 
actions d’amélioration  

 

    

Mettre en place un circuit du 
médicament sécurisé à l’EHPAD 

 

    

Validation de l’administration en 
temps réel  

 
    

Mettre en place un dispositif lié 
aux évènements indésirables liés 
aux soins 
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Veiller au respect 
des droits des 
usagers 
 

Mettre en place le Comité éthique 
     

Evaluer : bénéfice/risque, 
consentement éclairé 

     

Evaluer la mise en place du respect 
des directives anticipées  

     

S’inscrire dans la démarche 
institutionnelle en faveur de la 
bientraitance  

     

Participer à la 
gestion et à la 
maîtrise des coûts  
 

Optimiser les marchés annuels 
pour les médicaments et les DM 

     

Améliorer la gestion des stocks en 
pharmacie  

     

Mettre en place le 
conditionnement unitaire 

     

Mettre en place une nouvelle 
organisation pour palier à 
l’absence d’O2 et de vide dans la 
nouvelle structure EHPAD  

     

EPP sur la pertinence des examens 
de labo, d’imagerie…. 
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INTRODUCTION 
 
 La société évolue, la population vieillit, les maladies chroniques augmentent, les 
innovations s’accélèrent, la contrainte économique est omniprésente dans les structures 
hospitalières. 
L’exigence légitime des usagers, voulant être acteurs de leur prise en charge, demande aux 
soignants de développer des compétences non seulement techniques mais également 
relationnelles. Les professionnels de santé doivent être experts en technique, relation, 
négociation et communication. 
La règlementation, la traçabilité des actes, responsabilisent les soignants dans leur exercice 
professionnel et sécurisent les  soins mais de ce fait, contraint les organisations de soins. 
  
 Dans cet environnement en mutation il est nécessaire de fonctionner en terme de 
projet afin de coordonner les actions en fonction d’un état des lieux pour  pouvoir anticiper 
et faire face aux nouvelles contraintes internes et externes.  
 
 Le projet de soins s’inscrit dans cette démarche collective et veut être une réponse 
aux attentes des usagers avec une exigence de qualité, d’efficacité, d’efficience dans ses 
pratiques professionnelles. 
Fil conducteur pour les soignants relevant des services de soins, des services 
médicotechniques et de rééducation, il est construit en cohérence et complémentarité avec 
les autres projets qui composent le projet d’établissement notamment le projet médical sur 
lequel il s’appuie. 
 
 Il intègre nos valeurs de soignants, les missions et l’évolution de l’établissement, 
prend en compte les droits des usagers et les contraintes environnementales et 
règlementaires. 
 
 Le projet de soins a été élaboré par la CSIRMT, à partir du bilan du précédent projet 
et de nos valeurs définies à partir d’une enquête auprès des professionnels et usagers et des 
résultats de la démarche qualité. Il prend aussi en compte l’évolution de l’environnement 
du bassin de santé. 

 

 Le projet de soins est construit à partir de 3 éléments : 

 La politique de soins : déclinée à partir de nos valeurs et des missions de la 
structure dans  son environnement.   

 Un état des lieux qui nous permettra d’élaborer un diagnostic servant à 
déterminer les grands axes de développement prioritaires  

 A partir de ces axes des objectifs  sont déclinés en actions à mettre en place 
sur les 5 ans à venir. 
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1. LA POLITIQUE GENERALE DES SOINS  

 
 La politique de soins infirmiers fixe la ligne de conduite de l’établissement en 
matière de qualité, sécurité, d’organisation, d’évaluation et de continuité des soins. Elle 
constitue un cadre de référence des processus de soins et structure le parcours du patient 
en orchestrant la collaboration des professionnels. 

 
 Pour nous, le soin s’organise dans le cadre d’une prise en charge personnalisée. 
  
 Notre conception du soin répond aussi aux exigences en termes de sécurité et 
s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la prestation, d’efficience de 
l’organisation dans le respect des prescriptions médicales. 

 
 Une attention particulière est portée à la relation de confiance soignant/soigné dans 
un objectif de bientraitance. En ce sens notre politique s’appuie sur  la charte des usagers 
et le respect des droits du patient. L’usager est respecté dans sa singularité, sa dignité et 
son intimité. 

 
 

1.1. NOS VALEURS 
  

Notre projet repose sur des valeurs auxquelles se réfèrent les professionnels.  
Elles ont été définies au travers des résultats de l’enquête effectuée en amont 

de l’élaboration du projet en mars 2013 auprès d’usagers et de soignants : 

 Le respect des droits du patient 

 L’attention et le respect de l’autre 

 La compétence  
 

1.2. LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 
 

 Ces missions ont été définies lors de l’enquête citée ci-dessus : 

 Accueil : proximité, permanence des soins, service public, population 
locale, patients, personnes âgées, handicapés, au service de la population 
locale  

 Les soins : guérir, accompagner, recouvrir son autonomie, prendre soin, 
aider, traiter la douleur 

 Qualité : des soins,  soigner dans le respect et la dignité, sans jugement, 
humanité, prise en charge personnalisée. 

 
 Au travers de l’énoncé de ces missions on retrouve la perception d’un hôpital de 
proximité  relevant du service public garant de l’accueil et des soins à l’intention de la 
population locale, œuvrant dans un esprit de qualité de la prise en charge tant au niveau du 
soin que de l’accompagnement. 

 
 

1.3. SPECIFICITE DES DIFFERENTS SERVICES  
  
 Ils sont basés sur un système de valeurs que nous allons énumérer : 

 

1.3.1 Médecine – SSR 

 Le service de Médecine SSR de l’Hôpital s’insère dans le système de service public 
relatif aux soins. 
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 Dans ce cadre, ce service dispense des soins 24 h/24, 7 jours sur 7, à toute personne 
avec la même conscience quels que soient l’origine de cette personne,  sa religion, ses 
mœurs, sa situation de famille, son handicap ou sa réputation. 
 
 Les personnels de ces services exercent leur profession à quelque niveau que ce  soit, 
dans le respect de la vie et de la personne humaine. En conformité avec leurs règles 
d’éthique professionnelle, ils respectent la dignité et l’intimité du patient, du résident et 
de sa famille. 
 
 Le service  se donne les moyens de dispenser des soins de qualité avec une sécurité 
optimale à la fois pour les hospitalisés, les résidents et  le personnel. Il reste ouvert aux 
nouvelles techniques et méthodes de soins. Cette garantie est validée par la démarche de 
certification à laquelle l’établissement se soumet en lien avec la Haute Autorité de Santé. 
 

1.3.2 EHPAD 

La Résidence des Bords du Doux, Etablissement d’ Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes, rattaché à l’Hôpital local de Lamastre accueille des résidents avec 
l’objectif de leur assurer des soins techniques et relationnels de qualité tout en respectant 
chacun à partir de ce qu’il a été, ce qu’il est. 

 
Le projet de soins du service  est intimement lié au projet de vie institutionnel qui 

vise à accompagner le parcours de vie de chaque résident en faisant en sorte que chacun 
puisse bénéficier d’un soutien respectueux de sa singularité - malgré sa dépendance et les 
contraintes de la vie collective – et que ces moments de vie témoignent d’une réelle vie 
sociale. 

 
Il convient de s’adapter à l’évolution démographique locale : vieillissement de la 

population et développement de pathologies liées au grand âge dont les démences. Le 
programme de travaux de restructuration débuté en 2013 est une réponse à ce souci 
d’adaptation à l’environnement et aux besoins  de la population locale. 

 
Le service s’inscrit dans une démarche d’évaluation de ses pratiques dans un souci de 

recherche de qualité et sécurité. 
 

1.3.3 Service de Soins Infirmiers à Domicile  

 Le service de soins infirmiers à domicile, partie intégrante de la structure dans le 
cadre du  service public à la population, s’insère dans la filière du maintien à domicile. 

 
 Son rôle s’inscrit dans la préservation de l’autonomie  en accompagnant la 

dépendance afin de permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. 
 Encore plus qu’en milieu hospitalier, il convient de respecter le rythme de la 

personne dans  son environnement et son mode de vie. Ce service travaille en étroite 
collaboration avec l’entourage des patients et s’inscrit dans un réseau de prise en charge 
comprenant un large panel médico-social. 

 Les professionnels doivent s’adapter aux conditions de vie de la personne prise en 
charge à son domicile  pour pouvoir les  soigner avec le plus de respect possible. 

 
 

1.4. CONCLUSION  
 
 Les différents services de soins de l’établissement s’inscrivent dans une filière de 

prise en charge de la population locale ; du domicile avec le SSIAD, à 
l’institutionnalisation in fine avec l’EHPAD ; tout en pouvant bénéficier entre temps des 
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services tels que Médecine ou SSR  ralentissant et préparant l’admission en institution des 
personnes âgées. 

 
 La volonté forte des services de soins se retrouve dans le respect de l’individu dans 

sa singularité, que ce soit au domicile, en court séjour ou à l’EHPAD : respect de sa 
dignité, son intimité et ce dans un souci permanent de recherche de bientraitance. 

 
 L’autre facteur central de notre politique de soins  est la recherche continue de 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité, déclinée au travers des résultats des 
évaluations internes et externes et du suivi des Plans d’Amélioration de la Qualité. 

 
 Le dernier aspect de notre politique se retrouve dans l’insertion dans les réseaux, 

les filières  de soins. Il est important pour notre développement de nous inclure dans la 
démarche collective des réseaux de soins pour favoriser notre ouverture sur le bassin de 
vie et devenir un élément incontournable du développement du territoire : concertation-
coopération-coordination.  

 
 Le projet de soins décline en objectifs et actions cette politique pour en faire un 

outil de développement et de progrès gage de concrétisation de la qualité du service 
attendu par la population. 

 
 

2. METHODOLOGIE  
 

2.1. LE COMITE DE PILOTAGE  
 

 Le comité de pilotage est un groupe représentatif des différents secteurs d’activité 
sous la responsabilité du cadre supérieur de santé. 
 
 La Commission de Soins Infirmiers Rééducation et Médico-techniques assume ce rôle 
du fait de sa représentativité au niveau des  soins au sein de la structure du fait de la taille 
de celle-ci. 
 
 Elle a été amenée à prendre l’avis de personnes expertes au travers des réunions de 
travail. 
 
 Le comité de pilotage a effectué le bilan de l’ancien projet et mené l’enquête 
auprès des personnels et usagers. 
 
 Sa principale mission a été de valider la méthodologie et définir les orientations qui 
seront déclinées par les groupes de travail. 
 
 Par la suite il coordonne l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 
projet de soins. 
 
 Le comité de pilotage assure la diffusion du projet à l’ensemble des professionnels. 
 

 
2.2. UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE  

 
 Le projet a été élaboré à partir du bilan des projets de soins antérieurs, des 
exigences règlementaires et recommandations issues des démarches d’évaluation. 
 
 Un questionnaire a été distribué auprès des personnels et des usagers en mars 2013. 
Il portait sur les valeurs, les missions de l’établissement, ses points forts, ses points faibles. 
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Il a été distribué un jour donné au personnel de soins présent en service et à un panel 
d’usagers (visiteurs)… 

 
 

 3 groupes de travail émanant de la CSIRMT et élargis ont travaillé sur les axes définis 
au sein de la CSIRMT. Leur mission a été de dégager pour chaque axe retenu : 

 Les objectifs opérationnels  
 Les actions à mettre en place 
 Les moyens d’accompagnement pour permettre aux équipes 

d’atteindre les objectifs fixés. 
 Par ailleurs ces groupes ont eu un rôle d’information auprès des équipes dont les 
membres étaient issus. 
 
 

2.3. COMMUNICATION 
 

 Effectuée par la CSIRMT qui, du fait de la taille de la structure est représentative au 
plus près des équipes. L’information a eu lieu  au départ de la démarche, lors de l’enquête 
et des groupes de travail. 
 
 Les cadres de santé ont informé les équipes lors des réunions de service, ils se sont 
chargés de l’enquête auprès des usagers. 
 
 L’information sur l’avancée de l’élaboration du document a été transmise 
régulièrement en réunion de direction. 
 
 La communication du document validé se fera au cours de réunions plénières par les 
membres de la CSIRMT et les cadres de santé. 
 
 La diffusion dans les services se fera par un document informatisé sur les PC. 
 
 

2.4. VALIDATION  
 

 L’ analyse de l’ existant croisée avec les orientations de la politique de soins, la 
nécessité d’ouverture sur l’extérieur , le respect de la règlementation et les exigences de la 
démarche qualité ont permis de déterminer des axes de développement. 
  
 Chaque axe est décliné en plusieurs objectifs opérationnels assortis d’actions à 
mettre en œuvre et au moins un indicateur permettant d’en assurer le suivi et l’évaluation. 
 
 La validation du document est effectuée par la CSIRMT en Septembre 2013. 
 

2.5. CALENDRIER  
 

 Janvier 2013 : Bilan de l’ancien projet 

 Mars-Avril 2013 : Enquête  

 Mai Juin 2013 : Réunions des groupes de travail  

 Juin 2013 : Validation des axes stratégiques par la CSIRMT 

 Juillet Août 2013 : Rédaction  

 Septembre 2013 : Validation par la CSIRMT  
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3. L’ETAT DES LIEUX 
 

3.1. BILAN DU PROJET 2007-2012 
 
  L’analyse a posteriori des projets de soins de l’hôpital de Lamastre démontre 
l’évolution de la prise en charge en termes de recherche de qualité et de respect des droits 
du patient et/ou du résident. 
 
 Le projet de soins 2007-2012 était construit selon les orientations des différents 
services  et des spécificités des prises en charge : Médecine  - Soins de Suite et de 
Réadaptation - Soins Infirmiers A Domicile – EHPAD. 
  
 Un dernier volet regroupait et synthétisait les axes de recherche d’évolution pour 
l’ensemble de l’établissement : 

 Accompagner la personne jusqu’à la fin de sa vie 

 Valoriser chaque ressource humaine dans sa mission de soins 

 Développer une politique de communication et d’information  

 Poursuivre la recherche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins   

 S’inscrire dans une démarche éthique  
 
 ACTIONS RESTANT A REALISER 
   

Médecine SSR  

 Protocoles spécifiques en rééducation   

 Protocole accueil des consultations externes 

 Protocole de gestion des lits 

 Procédure pour le suivi des Fiches d’Evénements Indésirables liées aux soins 

 Evaluation du projet thérapeutique 

 Evaluation de  la procédure de passage en institution 

 Protocole pour faciliter le passage en institution  
 
 

EHPAD 

 Actualisation du projet animation 

 Sensibilisation du personnel à la Charte de la personne âgée dépendante 

 Evaluation du protocole accueil 

 Evaluation des protocoles rééducation 

 Evaluation de la prise en charge de la douleur 

 Evaluation du protocole plaies et escarres 

 Evaluation de la prise en charge nutritionnelle 

 Prise en charge du résident en post chirurgie  

 Mise en place des échanges inter établissements au niveau du personnel 
 

 
SSIAD 

 Evaluation de relèves écrites et orales  

 Protocole de retour à domicile en lien avec les services de soins 

 Programmation des évaluations régulières d’autonomie 

 Organisation d’un soutien psychologique régulier aux aidants 

 Mise en place d’un programme d’éducation en matière de diététique et 
ergonomie 

 Evaluation du dossier patient 

 Evaluation de la fiche communication  
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SUR L’ETABLISSEMENT 
 

 Mise en place de protocoles de prises en charge spécifiques en rééducation 

 Protocole de prise en médicamenteuse contre la douleur 

 Evaluation des transmissions écrites 

 Formalisation d’un poste de coordonnateur en rééducation 

 Mise en place d’une bibliothèque pour le personnel 

 Promotion des études universitaires  
 
 Toutes ces actions non réalisées seront, pour certaines reprises dans le prochain 
projet, d’autres sont d’ores et déjà incluses dans les démarches en cours suivies par des 
groupes de travail suite aux évaluations de pratiques et au Plan d’Amélioration de la Qualité 
les accompagnants. 

 
Cf. : Annexe n° 1 
 

3.2. LES RESULTATS DES EVALUATIONS  
 

3.2.1. La certification 
 

 En Médecine SSR les démarches d’accréditation et de certification ont permis de 
construire des Plans d’Amélioration de la Qualité (PAQ) étroitement liés aux objectifs et 
actions du projet de soins. 

   
 Le Plan d’Amélioration de la Qualité se décompose en 6 volets :  

 Ethique 

 Evaluation des pratiques professionnelles 

 Gestion des risque-parcours de soins 

 Démarche qualité 

 Projet social 
 

 Un groupe qualité pluri-professionnel en assure son suivi sous la responsabilité de 
l’assistant qualité et des cadres de santé. 
 
 Les actions programmées relatives au soin sont reprises dans les objectifs du projet 
de soins infirmier. 
 

 

3.2.2. Les évaluations internes EHPAD et SSIAD  
 

 La démarche a été initiée au premier semestre 2013, le bilan de l’évaluation a 
permis d’établir un plan d’action dont les objectifs sont inclus dans le projet de soins. 
 
 Le plan d’action se décompose en 6 volets : 

 Démarche qualité et gestion des risques   

 Organisation des soins 

 Garantie des droits individuels et collectifs  

 Prévention des risques  

 Promotion de l’autonomie et de la qualité de vie 

 La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions. 
   
 De même que pour le court séjour les actions prévues rentreront en ligne de compte 
pour le projet de soins. 
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3.3. RESULTATS DE L’ENQUETE INTERNE 
   
 Le questionnaire distribué au personnel et aux usagers portait sur les points forts et 
points faibles de la structure. 
 

3.3.1. Les points forts : 
 

 3 Thèmes ressortent des réponses : Situation- Equipement - Offre de soins - Qualité 
de la prise en charge  
    

 POUR LES USAGERS 
  

1- Qualité de la prise en charge :  
Accent mis sur l’implication, la motivation du personnel, sa disponibilité 

et ses connaissances  
 
2- Offre de soins : 
Accueil de proximité favorisant le suivi des patients par une équipe 

médicale complète. 
 
3- Situation- Equipement 
Situation géographique, structure confortable et bien agencée 

 

 POUR LES PERSONNELS 
 

1- Offre de soins :  
Offre de soins diversifiée avec des moyens en adéquation (locaux, 

matériel, qualification du personnel) allant de l’accueil pour les premiers  soins en passant 
par la médecine, les soins de suite, les soins à domicile et la maison de retraite. 
Etablissement ouvert sur l’extérieur, à visage humain. 

 
2- Qualité de la prise en charge :  
Les personnels globalement jugent la prise en charge de qualité au niveau 

des soins. Le personnel compétent, formé, est dans une démarche d’amélioration de la 
qualité, dans une attitude de respect, d’écoute des patients/résidents, de bienveillance. 

 
3- Situation-Equipement :  
Equipement en matériel adapté, de qualité, locaux neufs en court séjour 

et restructuration programmée en EHPAD. 
 
 

3.3.2. Les points faibles   
 

 3 thèmes ressortent des réponses : Infrastructure – Organisation – Communication  
 

 POUR LES USAGERS  
 

1 – Infrastructure : porte sur des questions d’agencement des locaux, 
chambres à 2 lits à l’EHPAD et sur le manque de parking. 

 
2 – Communication : expression surtout dans certains services  
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3 – Organisation : horaires des repas- personnel insuffisant à l’EHPAD sur 
certaines plages horaires  
 

 POUR LES PERSONNELS 
 
1 –Infrastructure : remarques surtout à l’EHPAD sur les chambres doubles 

exigües, manque de locaux conviviaux, parking, espaces verts. 
 
2 – Organisation : manque en matière de cohésion d’équipe, de charge 

de travail trop lourde, des difficultés avec l’organisation médicale : à noter que ces 
remarques relèvent majoritairement de l’EHPAD. Manque de lits d’hébergement temporaire 
et besoin d’améliorer la prise en charge des déments. Absence de démarche d’éducation 
thérapeutique. 

 
3 – Communication : en majorité à l’EHPAD avec des difficultés au niveau 

hiérarchique, manque de considération et de cohésion d’équipe. Manque de confiance 
hiérarchie et familles.  

 
 Ces éléments seront pris en compte dans l’élaboration du diagnostic interne. 
 
 
Cf. Annexe n° 2 
 
 
 

3.4. LE DIAGNOSTIC INTERNE 
  
 Le diagnostic a été élaboré à partir des résultats de l’enquête  auprès  du personnel 
de l’établissement et des usagers, des bilans d’activités, des résultats des évaluations. 
 

3.4.1. Les points forts 
 

 Hôpital de proximité certifié par la HAS en 2007 et 2011 

 Dossier du patient informatisé  

 Offre de soins gériatriques complète : SSIAD – Médecine - SSR – EHPAD  

 Activité du CCNP, du pôle médical 

 Réactivité et adaptabilité par rapport aux besoins de la population  

 Equipe de soins pluridisciplinaire qualifiée et formée  

 Présence médecin coordonnateur en SSR  

 Qualité des équipes : implication, disponibilité, politique de formation 

 Locaux, chambres en Médecine/SSR restructurés en 2007 

 Coopération avec le laboratoire d’analyses médicales privé 

 Démarche qualité en cours 

 Projet de travaux à l’EHPAD 

 Politique d’animation à l’EHPAD 

 Service rééducation étoffé 

  
3.4.2. Les points faibles  

 

 Inadaptation des locaux pour l’accueil des personnes désorientées  

 Manque de personnel à l’EHPAD 

 Communication interne et externe 

 Communication avec la hiérarchie 

 Locaux et chambres à l’EHPAD inadaptés 

 Difficultés de remplacement de personnel qualifié  
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 Absence de médecin coordonnateur à l’EHPAD  

 Prise en charge de la douleur et soins palliatifs à développer  

 Ecoute et soutien du personnel  

 Accueil des patients : confidentialité à l’accueil/locaux 

 Manque d’espaces verts, places de parking 
 

3.4.3. Caractéristiques de l’environnement à prendre en compte 
 

 Profil des usagers : âge, niveau de dépendance, exigences,  

 Environnement géographique : milieu rural, isolement,.. 

 Fluctuation de la population : saisonnière, touristique 

 Spécificité des modalités d’admission en EHPAD (augmentation dépendance, 
désorientés,…) 

 Critères d’activité : durée moyenne de séjour, rotation des patients, … 

 Configuration architecturale de l’EHPAD: restructuration en cours 

 Développement d’activités diverses : soins palliatifs, fin de vie, …. 

 5 médecins intervenants à titre libéral 

 Emergence de nouveaux besoins d’accueil pour personnes âgées : accueil de 
jour, hébergement temporaire 

 Evolution de la démographie médicale  

 Permanence de soins libérale Lamastre-Vernoux  

 Développement de la coopération inter établissements ….  

 Développement des filières de prise en charge  
 
 
 
 

4. POINTS D’ANCRAGE EXTERNES 
 

4.1. LIENS AVEC LE PLAN STRATEGIQUE REGIONAL  

 
 Le Plan Stratégique Régional de Santé propose sur les 5 ans à venir les grandes 
orientations de la politique de santé dans le champ de compétence de l’ARS. 

 
 Le projet de soins va s’appuyer sur certaines de ces orientations pour définir ses 
objectifs. 

 
 
 Parmi les  5 orientations  définies dans le plan en cours nous nous inscrivons dans :  

 

 Orientations et objectifs dans le domaine des maladies chroniques  
 Développer l’accès à l’éducation thérapeutique  
 Améliorer le taux de recours aux soins de suite  pour ces pathologies   
 Améliorer le parcours de sortie des patients, en particulier des SSR 

vers le domicile et les établissements médico sociaux  

 Orientations et objectifs dans le domaine du handicap et vieillissement  
 Prévenir, retarder ou limiter les conséquences de la perte d’autonomie  
 Développer les modes d’accompagnement des personnes en perte 

d’autonomie du fait de leur handicap ou de leur vieillissement 
 

 Orientations et objectifs dans le domaine des risques sanitaires  
 Prévenir les infections liées aux soins 
 Améliorer la gestion des risques sanitaires  
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4.2. S’INSCRIRE DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

Le développement durable comporte 3 dimensions : 

 environnemental, 

 social/sociétal, 

 économique. 
 
 

Il est devenu une composante essentielle de la stratégie des entreprises.  
 
 
À travers le respect des normes, la recherche de la sécurité sanitaire dans toutes 

ses composantes (l’eau, les déchets hospitaliers, le risque infectieux…) et la gestion des 
risques, une réflexion est déjà engagée. Le développement durable en santé permet de 
réconcilier les démarches qualité déjà existantes en posant de nouvelles questions et en 
affinant le raisonnement sur: 

 

 les valeurs, missions, activités d’un établissement de santé et ses notions de 
responsabilité sociale et environnementale, 

 la démarche d’amélioration continue de la qualité dans une perspective de 
continuité et de durabilité, 

 la gestion des risques avec les risques environnementaux, sociaux et 
économiques, 

 un système de soins respectueux de l’homme et de son environnement. 
 
 

Au niveau du projet de soins sera fait référence au concept de développement 
durable dans les démarches de recherche d’efficience de l’organisation des soins :  

 

 Bonnes pratiques en matière d’économie d’énergie et de maîtrise de la 
consommation d’eau, électricité, chauffage,… 

 Evaluation des protocoles hygiène des locaux  

 Amélioration de la stabilité des plannings : évaluation des procédures de rappel 
sur les repos, répartition des temps partiels, … 

 Sécuriser les postes de travail  

 Prévenir les risques professionnels  

 Favoriser et accompagner le parcours professionnel 
 
 
 

L’analyse et la synthèse de tous ces éléments ont permis de déterminer 4 axes autour 
desquels s’articulent les objectifs et actions du projet de soins 2013-2017 :  
 
 AXE 1 : GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE SECURISEE ET DE QUALITE 
 
 AXE 2 : ASSURER UN PARCOURS DE SOINS DANS LE RESPECT DES DROITS ET DANS 
UN ESPRIT DE BIENVEILLANCE  
 
 Axe 3 : ASSURER UN PARCOURS  DE SOINS SPECIFIQUE A CHAQUE SITUATION  
 
 Axe 4 : MANAGEMENT ET COOPERATIONS  

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1616797/fr/la-reduction-des-dechets-hospitaliers-en-pratique-c2ds-2012
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5. LES AXES DU PROJET DE SOINS 

 
 Ils seront énoncés tout d’ abord sous forme de synthèse puis déclinés en fiches 
actions. 
 

 

5.1. AXE 1  GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE SECURISEE ET DE QUALITE 

 
 L’efficience des structures hospitalières s’organise autour de  3 axes : la démarche 
qualité, la gestion des risques et la procédure de certification. 
 
 La démarche qualité est le processus pour implanter un système qualité et s’engager 
dans une démarche d’amélioration continue. 
 
 La gestion des risques est une démarche essentielle pour améliorer la qualité et la 
sécurité des soins. Elle a pour but d’assurer la sécurité des patients et de diminuer les 
évènements indésirables liés aux soins. Les enjeux de Santé Publique sont de 3 niveaux : 
 

 Les enjeux humains tant pour les patients, leurs familles que pour les 
professionnels impliqués dans un dommage lié aux soins, 

 Les enjeux stratégiques liés à la réputation de l’établissement, 

 Les enjeux organisationnels, techniques, économiques, juridiques,… 
 

 Dans ce cadre 8 objectifs ont été définis : 
 

 Optimiser la gestion du dossier patient informatisé 

 Sécuriser l’identification du patient/résident à toutes les étapes de sa prise en 
charge 

 Garantir la sécurité de la prise en charge médicamenteuse  

 Prévenir le risque d’infection nosocomiale 

 Coordonner la gestion des risques liés aux soins 

 Suivre les Plans  d’Amélioration de la Qualité 

 Assurer le suivi du Plan Blanc 

 Participer aux journées de sensibilisation nationales  
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 Ces objectifs sont déclinés en fiches actions : 

  

OBJECTIF 
PLAN 

D’ACTION 
SECTEUR MOYENS INDICATEUR 

RESPONSABLE 
COLLABORATEUR 

ECHEANCE 

Optimiser la 
gestion du 
Dossier 
Patient 
Informatisé 

Evaluation du  
Dossier patient 
informatisé selon 
la réglementation  
 

Tous les 
secteurs 

groupe 
qualité 

QUALHAS tous 
les 2 ans 

 

Cadre de santé 
Assistant qualité 

 
 

2014 
2016 

 

Amélioration 
des  
transmissions 
ciblées 
 

Tous les 
secteurs 

groupe de 
travail 

Audit DPI 
 

Cadre de santé 2015 
 

Evaluation délai 
d’envoi des 
courriers de fin 
d’hospitalisation 

Méd/SSR Groupe 
qualité 

QUALHAS Cadre de santé Tous  
les  ans 

Suivi  des mises 
à jour des 
logiciels 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
référents 
Formation 

 

 SIHL 
Référents 

 

A chaque  
mise à jour 

Evaluation du  
protocole DPI 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Cadre de santé 2015 

Limitation des  
éditions papiers 
dans le respect 
de la 
règlementation 
: dans le cadre 
DD 

Tous les 
secteurs 

Formation 
 

Audit/0 
papier 

 

Assistant qualité 
 

2016 
 

Evaluation du 
protocole 
archivage 
dossier patient 

Tous les 
secteurs 

Formation 
 

Mise à jour Secrétaire 
Médicale 

2013 

Développer 
informatisation 
du DP au 
SSIAD : Accès 
domicile 

SSIAD Matériel 
informatiqu

e 
Formation 

Audit DPI/ 
accès dossier 

Infirmière 
coordinatrice 

2015 

 
Sécuriser 
l’identifi-
cation du 
patient 
et/ou du 
résident à 
toutes les 
étapes de sa 
prise en 
charge 

Analyse de 
risques a priori 
en matière 
d’idendito-
vigilance à 
toutes les 
étapes de la 
prise en charge  

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Plan d’action Cadre de santé 
Gestionnaire des 

risques 

2014 

Identification 
du patient 
et/ou résident 
lors des actes à 
risque 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Protocole 
Suivi FEI 

Cadre de santé 
Gestionnaire des 

risques 

2014 

Sensibilisation 
du personnel à 
l’idendito-
vigilance 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Résultats 
évaluation 

Cadre de santé 
Gestionnaire des 

risques 

Tous les  
2 ans 

Expertise en 
idenditovigilance 

 Formation 
de référents 

Plan de 
formation 

Responsable RH 2014 
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OBJECTIF 
PLAN 

D’ACTION 
SECTEUR MOYENS INDICATEUR 

RESPONSABLE 
COLLABORATEUR 

ECHEANCE 

 

Garantir la 
sécurité de 
la prise en 
charge 
médicamen-
teuse  

EPP du suivi de la 
prescription 
médicamenteuse 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Plan d’action Pharmacien 
Cadre de santé 

2014 

Validation de 
l’administration 
au lit du patient  

Méd/SSR Aménage-
ment 

/change-
ment des 
chariots à 

distribution 

Audit Pharmacien 
Cadre de santé 

2014 

Amélioration 
des 
connaissances 
des personnels 
au niveau des 
médicaments  
 

Tous les 
secteurs 

Formation Plan de 
formation 

Pharmacien 
 

2015 

Evaluation du 
circuit du 
médicament 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Pharmacien 
Cadre de santé 

IDE coordinatrice 

2014 

Information des 
usagers sur le 
bon usage du 
médicament 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Participation 
semaine 

sécurité du 
patient 

Pharmacien 
Cadre de santé 

Tous les 
ans 

EPP sur la 
prescription 
médicamenteus
e de la 
personne âgée  

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail en 
lien avec 

CME 

Bonnes 
pratiques 

Pharmacien 
Cadre de santé 

2014 

 

Prévenir le 
risque 
d’infection 
nosocomiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie 
des locaux à 
risque et mise 
en place un 
d’entretien 
gradué  

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe 
EOH. 

Protocole IDE Hygiéniste 
CLIN 

2015 

Evaluation des 
protocoles 
hygiène des 
locaux 

Tous les 
secteurs 

Groupe EOH 
Renouvelle

ment 
chariots 
ménage 
équipe 
verte 

Mise à jour du 
protocole 

IDE Hygiéniste 
CLIN 

2015 

Evaluation du 
protocole 
entretien du 
matériel  
hôtelier  

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste 
CLIN 

2015 

Evaluation du 
protocole 
entretien des 
chariots à 
médicaments, 
de soins,… 

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste 
CLIN 

2014 

Suivi des 
enquêtes de 
prévalence  

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste Tous les 
ans 

Audit sur le 
circuit des 
déchets  

Tous les 
secteurs 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste 
CLIN 

2015 
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OBJECTIF 
PLAN 

D’ACTION 
SECTEUR MOYENS INDICATEUR 

RESPONSABLE 
COLLABORATEUR 

ECHEANCE 

Evaluation des 
protocoles 
toilette, 
pansement, 
KT,… 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
EOH. 

Protocole IDE Hygiéniste 
CLIN 

2016 

Mise à jour 
connaissance 
du personnel 
sur produits 
d’entretien  

Tous les 
secteurs 

Formation Audit 
connaissances 

CLIN 2014 

Procédure pour 
entretien 
nouveaux 
locaux  

EHPAD Renforceme
nt équipe 

verte 

 Cadre de santé 
IDE Hygiéniste 

2015 

  

Coordonner 
la gestion 
des risques 
liés aux 
soins 

 
 
 
 
 
 
 

Cartographie 
des risques liés 
aux soins 

Tous les 
secteurs 

Formation 
Groupe de 

travail 

Protocole Gestionnaire des 
risques 

2014 

Information du 
patient 
/résident à 
formaliser sur 
la gestion des 
risques 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Protocole Gestionnaire des 
risques 

Cadre de santé 

2015 

Evaluation 
connaissances 
du personnel 
sur les AES, 
l’isolement 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Protocole Gestionnaire des 
risques 

Cadre de santé 

2015 

Sensibilisation 
du personnel au 
risque 
épidémique et 
à sa 
prévention : 
grippe, GEA,… 

Tous les 
secteurs 

Information Nombre 
d’agents aux 

réunions 

Gestionnaire des 
risques 

Cadre de santé 

Tous les 
ans 

Promotion de la 
sécurité au 
niveau des 
soins : 
manutention, 
violence 

Tous les 
secteurs 

Formation RMM – REX Gestionnaire des 
risques 

Cadre de santé 

2014 

Evaluation de la 
déclaration des 
évènements 
indésirables 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Gestionnaire des 
risques 

2015 

Organisation 
des postes de 
nuit suite à 
l’extension des 
locaux 
 

EHPAD Groupe de 
travail 

Fiche de poste Cadre de santé 
Responsable RH 

2014 

Démarche 
d’information 
du patient en 
cas de 
dommage liés 
aux soins 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Audit de 
pratique 

Gestionnaire des 
risques 

Cadres de santé 

2016 
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OBJECTIF 
PLAN 

D’ACTION 
SECTEUR MOYENS INDICATEUR 

RESPONSABLE 
COLLABORATEUR 

ECHEANCE 

 

Suivre les 
plans 
d’amélioratio
n de la 
qualité 

Tableau de 
bord annuel des 
EPP, RMM, 
REX,… 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Nombre EPP/an Cadre de santé 
Assistant qualité 

 

Tous les 
ans 

Mesure de 
l’impact des 
EPP sur la 
qualité des 
soins 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Résultats des 
évaluations 

externes 

Cadre de santé 
Assistant qualité 

2014 

Amélioration 
des retours 
d’information 
sur les 
évaluations 
auprès du 
personnel 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Documents de 
communication 

Cadre de santé 
Assistant qualité 

2014 

Travail en 
coopération, en 
réseau avec 
d’autres 
établissements 
: évaluations 
croisées, 
protocoles 
communs, 
formation,… 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Documents de 
communication 

Cadre de santé 
Assistant qualité 

2015 

Echanges à 
mettre en place 
au niveau de 
l’encadrement 
avec des 
établissements 
du secteur 
 

Tous les 
secteurs 

Réunions 
encadremen

t 

Bilan des 
travaux en 
commun 

Cadres de santé Tous les 
ans 

Evaluation de la 
satisfaction des 
usagers 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Résultats des 
enquêtes 

 

Cadre de santé 
Assistant qualité 

Tous les 
ans 

Suivi des fiches 
d’évènements 
indésirables 

Tous les 
secteurs 

Assistant 
qualité 

 

Bilan annuel Assistant qualité 
Gestionnaire des 

risques 
CRUQPEC 

Tous  les 
ans 

Structuration 
des groupes 
qualité 

Tous les 
secteurs 

Référents 
qualité 

Formation 
 

Suivi des PAQ Cadres de santé 
Responsable RH 
Assistant qualité 

2014 

 

Assurer le 
suivi du plan 
blanc 

Evaluer le plan 
bleu canicule 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

 

Mise à jour Cadre de santé 
Assistant qualité 

2014 
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Participer 
aux 
journées de 
sensibili-
sation 
nationales 

Organisation de 
la journée don 
d’organe 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

 

Date journée Cadre de santé Tous les 2 
ans 

Participation à 
la semaine 
sécurité des 
soins 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

 

Thème choisi Gestionnaire des 
risques 

Cadre de santé 

Tous  les 
ans 

Participation à 
la journée 
dépistage du 
diabète 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

 

Date journée Groupe éducation 
thérapeutique 

Tous les 2 
ans 

Journée 
hygiène des 
mains 

Tous les 
secteurs 

EOH Nombre de 
personnes 

participantes 

IDE Hygiéniste Tous  les 
ans 
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5.2. AXE 2   ASSURER UN PARCOURS DE SOINS DANS LE RESPECT DES DROITS 
ET DANS UN ESPRIT DE BIENVEILLANCE 

 
 Le parcours de soins du patient/résident comporte différentes phases qui doivent 
être anticipées et organisées dans le respect des droits du patient/résident et des 
contraintes liées à la spécificité des prises en charge. En rendant les organisations plus 
respectueuses des besoins et des attentes des patients/résidents, nous intégrons le concept 
de bientraitance dans les soins. 
 Les acteurs de soins ont à améliorer sans cesse leur implication en faveur du respect 
des droits des patients/résidents : charte du patient hospitalisé, droit à la dignité ou à 
l’information. L’éthique est indissociable des pratiques professionnelles et s’articule autour 
de valeurs professionnelles partagées. 
 Dans le même esprit l’information transmise au patient/résident ou à son entourage 
doit être accessible et compréhensible pour lui permettre d’être acteur de son projet de 
soins. 
 
 Autour de cet axe 8 objectifs ont été définis :  

 Poursuivre la politique de bientraitance 

 Respecter la dignité et l’intimité du patient/résident  

 Respecter la confidentialité des informations  

 Garantir au patient/résident une information claire sur son état de santé et les  soins 
proposés 

 Respecter les libertés individuelles du patient/résident 

 Associer le patient/résident et ses proches à l’organisation des soins et aux décisions 
le concernant 

 Soutenir, accompagner les familles et l’entourage  

 Favoriser le maintien du résident dans  son environnement  
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Ces objectifs sont déclinés en fiches actions : 

 
OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE 

COLLABORATEUR  
ECHEAN

CE 

Poursuivre la 
politique de 
bientraitance 
: 
promouvoir la 
bientraitance 
et détecter les 
situations de 
maltraitance 

Sensibilisation 
des personnels, 
familles et 
usagers par une 
journée 
d'information 
annuelle 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 
Formation 

Bilan de la 
journée 

Cadre de santé 
Groupe 

bientraitance 
 

2014 

Insertion de la 
charte dans le 
livret d'accueil 

Tous les 
secteurs 

  Cadre de santé 2014 

Evaluation de la 
connaissance du 
protocole de 
prévention et de 
signalement 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 

Mise à jour Cadre de santé 
Groupe 

bientraitance 

2015 

Evaluation de la 
connaissance de 
la Charte 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 

Taux de 
résultat 

Cadre de santé 
Groupe 

bientraitance 

2016 

Cartographie des 
risques de 
maltraitance à 
établir 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 

Plan d’action Cadre de santé 
Groupe 

bientraitance 

2014 

Suivi des 
questionnaires 
de satisfaction 
des usagers 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 
assistant 
qualité 

Evolution des 
résultats 

CRUQPEC 
Assistant qualité 

Tous les 
ans 

Intervention de 
la psychologue 
du personnel 
pour favoriser le 
débat éthique 
(groupes de 
parole,...) 
autour de 
situations 
difficiles et ainsi 
d'améliorer le 
climat au travail 

Tous les 
secteurs 

Temps de 
psychologue 

Suivi des FEI Cadre de santé 
Responsable RH 

2014 

Protocole de 
prévention des 
situations de 
violence 

Tous les 
secteurs 

Formation 
Groupe 
travail 

 Psychologue 
CHSCT 

2014 

 

Respecter la 
dignité et 

l’intimité du 
patient et/ou 
du résident 

Projet 
architectural en 
EHPAD pour 
créer des 
chambres 
individuelles et 
des lieux de vie 
pour les 
résidents et leur 
famille 

EHPAD Programm
e de 

travaux 

  2015 
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Suivi des 
résultats des 
questionnaires 
de satisfaction 
 

Tous les 
secteurs 

Assistant 
qualité 

Taux de 
résultat 

Assistant qualité Tous les 
ans 

Evaluation des 
protocoles de 
soins en 
intégrant les 
dimensions de 
respect de 
l'intimité et 
dignité du 
patient/résident 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 

Nombre de 
protocoles 

évalués 

Cadre de santé 
Groupe 

bientraitance 

2015 

Elaboration de 
bonnes pratiques 
de respect de la 
dignité et de 
l'intimité du 
patient et/ou 
résident dans 
tous les services 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
éthique 

 Comité éthique 
CME 

Groupe 
bientraitance 

2015 

Intégration de la 
réflexion éthique  
liée aux soins 

Tous les 
secteurs 

groupe 
éthique 

Formation 

protocoles Comité éthique 
Cadre de santé 

CME 

2016 

 

Respecter la 
confidentialité 

des 
informations 
du patient 

et/du résident 

Audit de 
l'existant sur le 
respect de la  
confidentialité 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe de  
travail 

Plan d’action Cadre de santé 
CME 

2014 

Elaboration d'un 
guide de bonnes 
pratiques 
concernant les 
informations du 
patient et/ou 
résident: 
informatique, 
téléphone, 
secret 
professionnel, 
transmissions des 
résultats,... 
 

Tous les 
secteurs 

groupe de 
travail 

FEI Comité éthique 
Cadre de santé 

CME 

2014 

Sensibilisation 
des équipes et 
intervenants 
extérieurs 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe de  
travail 

Moyens mis en 
place 

Cadre de santé 2014 

 

Garantir au 
patient et/ou 
résident une 
information 

claire sur son 
état de santé 
et les  soins 

proposés 

Evaluation de 
l'application des 
bonnes pratiques 
existantes 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
bientraita

nce 

Plan d’action Cadre de santé 
 

2015 

Evaluation de 
l'application du 
protocole 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Plan d’action Cadre de santé 
Assistant qualité 

2014 
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désignation de la 
personne de 
confiance 

Mise en place 
d’une réflexion 
sur le recueil du 
consentement 
éclairé 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Protocole Cadre de santé 
CME 

2015 

Evaluation de la  
procédure 
concernant 
l'information en 
cas de dommage 
grave lié au soin 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Plan d’action Gestionnaire des 
risques 

Assistant qualité 
CME 

2014 

 

Respecter les 
libertés 

individuelles 
du patient 
et/ou du 
résident 

Evaluation du 
protocole de 
bonnes pratiques 
en cas de 
contention 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Comité éthique 
Cadre de santé 

Assistant qualité 

2015 

Evaluation de la 
connaissance de 
la charte de la 
personne 
hospitalisée et 
de la personne 
âgée dépendante 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Comité éthique 
Cadre de santé 

Assistant qualité 

2015 

Cartographie des 
risques dans le 
cadre de la 
liberté d'aller et 
venir : 
contention, 
secteur sécurisé, 
refus de soins, 
... 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Formation 

Plan d’action Comité éthique 
Cadre de santé 

Assistant qualité 

2015 

Evaluation du 
recueil des 
directives 
anticipées 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Comité éthique 
Cadre de santé 

Assistant qualité 

2014 

Développement 
d’une culture du 
droit individuel  

EHPAD 
   SSIAD 

Groupe de 
travail  

Protocole Animatrice 
       Cadre de 
santé 

2014 

 

Associer le 
patient et/ou 

résident et ses 
proches à 

l'organisation 
des soins et 

aux décisions 
le concernant 

Evaluation du 
protocole de 
préparation à 
l'admission en 
EHPAD 

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe de 
travail 

Mise à jour Cadre de santé 
Assistant qualité 

2015 

Evaluation des 
protocoles 
d'élaboration des 
projets de vie, 
de soins et 
thérapeutiques 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Cadre de santé 
Assistant qualité 

2016 

EPP sortie du 
patient et/ou du 
résident 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Plan d’action Cadre de santé 
Assistant qualité 

CME 

2014 
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Evaluation du 
contenu du livret 
d'accueil 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Mise à jour Assistant qualité 2015 

Evaluation du 
recueil des 
directives 
anticipées 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Comité éthique 
Cadre de santé 

Assistant qualité 

2014 

Elaboration d’un 
protocole de 
coordination 
associant 
patient/interven
ants/entourage 

SSIAD Groupe de 
travail 

Protocole IDE Coordinatrice 2014 

 

Soutenir et 
accompagner 
les familles et 
l’entourage du 
patient et/ou 
du résident : 

Prévenir 
l’épuisement 

des 
accompagnants 

Formalisation de 
l’aide aux 
aidants 

SSIAD 
EHPAD 

Formation 
Groupe de  

travail 

Protocole Psychologue 2015 

Information et 
communication 
auprès des 
aidants 

Tous les 
secteurs 

Groupe de  
travail 

Outils en place Psychologue 2015 

Maintien de 
l’environnement 
social : projet 
animation 

EHPAD Groupe de 
travail 

Projet 
animation 

Animatrice 2014 

Hébergement 
temporaire : 
démarche à 
réfléchir 

EHPAD Groupe de 
travail 

 Direction 
Cadre de santé 

2016 

Mise en place de 
l’accueil de jour  

SSIAD Groupe de 
travail 

 

Protocole Cadre de santé 
IDE Coordinatrice 

2014 

Favoriser le 
maintien du 

résident dans 
son 

environnement  

Développement 
de  l’ancrage 
dans le milieu 
territorial 

EHPAD 
   SSIAD 

Groupe de 
travail 

Projet 
animation 

Animatrice 2015 

Ouverture sur 
l’extérieur 

EHPAD 
   SSIAD 

Groupe de 
travail 

Projet 
animation 

Animatrice 2015 

Intégration de 
l’établissement 
dans le paysage 
territorial 

EHPAD 
   SSIAD 

Groupe de 
travail 

Projet 
animation 

Animatrice 2015 
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5.3. AXE 3    ASSURER A TOUT PATIENT ET/OU RESIDENT UN PARCOURS DE 
SOINS SPECIFIQUE A SA SITUATION 

 
 Si certains parcours de soins peuvent rester simples, d’autres sont complexes et 
nécessitent des prises en charge spécifiques. Il s’agit de rendre celles-ci efficientes à partir 
de règles de bonnes pratiques. Pour ce faire nous devons renforcer certaines orientations 
prises dans le précédent projet et mettre en œuvre de nouvelles actions. 
 Pour les patients atteints de maladies chroniques, les axes de travail du projet sont 
issus des plans nationaux de santé publique déclinés dans le Projet Régional de Santé : 
Alzheimer, fin de vie, Education thérapeutique,… 
 Certains objectifs ont une portée transversale et sont en lien avec la gestion des 
risques liés aux soins : situation d’urgences, déglutition, douleur, suicide,….  
 
 10 objectifs ont été définis : 

 Améliorer la qualité de la prise en charge des patients/résidents 

 Prévenir, retarder ou limiter les conséquences de la perte d’autonomie 

 Adapter la prise en charge en fonction de l’évaluation des risques 

 Prévenir les risques nutritionnels 

 Accompagner les personnes en fin de vie 

 Accompagner les personnes démentes et leur entourage 

 Garantir à tout individu en situation d’urgence vitale au sein de l’établissement une 
prise en charge efficace 

 Prendre en charge la douleur 

 Organiser le déménagement dans la nouvelle structure en préservant la qualité de la 
prise en charge et les conditions de travail des agents 

 Organiser la prise en charge des résidents en fonction de la configuration des 
nouveaux locaux. 
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Ces objectifs sont déclinés en fiches actions : 

 
 

OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

Améliorer 
la qualité 

de  la prise 
en charge 

des patients 
et/ou 

résident 
 

Evaluation des  
recueils 
d’information 
des différents 
projets 
individuels 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Taux de 
conformité 

Cadres de 
santé 

2015 

Evaluation du 
projet 
thérapeutique 

Méd/ 
SSR 

Rééduc
ation 

Groupe de 
travail 

Mise à jour Cadre de 
santé 

2014 

Informatisation 
du projet 
thérapeutique 

Méd/ 
SSR 

Rééduc
ation 

Groupe de 
travail 

Référents 
DPI 

Document 
informatisé 

Cadre de 
santé 

Référents 
DPI 

2014 

Evaluation de  
l’utilisation 
des plans de 
soins en EHPAD 

EHPAD Groupe de 
travail 

 

EPP Cadre de 
santé 

 

Lien entre 
projet 
thérapeutique 
et projet de 
vie 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Protocole Cadres de  
santé 

2015 

Projets de vie 
à mettre en 
place 

SSIAD Groupe de 
travail 

Protocole Ide 
coordinatrice 

2015 

Programme 
d’éducation 
thérapeutique 

Méd/SS
R 

Rééduc
ation 

Groupe de 
coordinatio

n 
Formation 

Programme 
en place 

Nombre de 
bénéficiaires 

Cadre de 
santé 

+rééducation 

2014 

Utilisation du 
logiciel 
Trajectoire 
pour les 
admissions en 
SSR 

SSR Formation 
de mise à 

jour 

Taux 
d’utilisation 

Cadre de 
santé 

Tous les an 
s 

 

Prévenir, 
retarder ou 
limiter les 

conséquen-
ces de la 

perte 
d’autono-

mie 
 
 
 
 
 

Evaluation des 
mesures en 
place dans le 
cadre de la 
prévention des 
chutes 

Tous les 
services 

Groupe de 
travail 

EPP Gestionnaire 
des risques 
Ergothérape

ute 

2014 

Evaluation du 
risque chute 

EHPAD 
SSIAD 

Groupe de 
travail 

Grille 
d’évaluation 

Gestionnaire 
des risques 
Ergothérape

ute 

2014 

Programme de 
prévention du 
risque chute 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
coordinatio
n  ETP 
Formation 

Nombre de 
bénéficiaires 
Suivi du 
nombre de 
chutes en 
interne 

Gestionnaire 
des risques 
Cadre de 
santé 
+rééducation 

 

Evaluation des 
grilles 
d’évaluation 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Cadre de 
santé 

2015 
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

de l’autonomie 

Evaluation de 
la politique 
d’animation 

EHPAD Groupe de 
travail 

Mise à jour 
projet 
animation 
 

Animatrice 2014 

Protocole 
visant au 
confort de 
l’installation 
des personnes 
handicapées 
 

EHPAD 
SSIAD 

Groupe de 
travail 

Document Cadre de 
santé 
Ergothérape
uthe 

2016 

Sensibilisation  
des équipes à 
la gestion des 
aides 
techniques 

EHPAD Groupe de 
travail 
Formation 
 

Protocole Cadre de 
santé 
Ergothérape
ute 

2016 

Adaptation 
l’environneme
nt à l’accueil 
de personnes 
handicapées en 
matière 
d’accessibilité 
 

EHPAD Programme 
de travaux 

Résultat 
évaluation 

Direction 2015 

 
 
 

 
Adapter la 
prise en 

charge en 
fonction de 
l’évaluation 
des risques 

 
Bonnes  
pratiques pour 
la prise en 
charge des 
personnes 
démentes  
et/ou 
déambulantes 

 
Tous les 
secteurs 

 
Formation 
Groupe de 

travail 
Psychologu

e 
Psychomotr

icienne 
 

 
EPP 

 
Cadre de 

santé 
Psychologue 

 
2014 

Evaluation du 
protocole de 
prévention des 
risques 
suicidaires 
 

Méd/SSR Groupe 
qualité 

Mise à jour Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Protocole de 
prévention des 
risques 
suicidaires 

EHPAD 
SSIAD 

Groupe de 
travail 

Formation 

Document Psychologue 
Cadre de 

santé 

2015 

Bilan et 
évaluation des 
ateliers en 
place 

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe de 
travail 

Résultat 
évaluation 

 

Service 
rééducation 

2015 

Protocole de 
prévention 
risque 
dépressif en 
institution 

EHPAD 
 

Groupe de 
travail 

Résultat 
évaluation 

 

Psychologue 2014 

Evaluation de 
la prévention 
des risques 
thrombo -
emboliques 

Méd/SSR Groupe 
qualité 

Résultat 
évaluation 

 

Cadre de 
santé 

2015 
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

Evaluation du 
protocole de 
prise en charge 
des plaies et 
escarres 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Formation 

Plan d’action Cadre de 
santé 
IDE 

hygiéniste 

2016 

Evaluation du 
bilan 
gérontologique 
 

Méd/SSR Groupe 
qualité 

Résultat 
évaluation 

Cadre de 
santé 

2015 

 

Prévenir les 
risques 

nutrition-
nels 

Evaluation du 
protocole en 
place 

EHPAD 
Méd/SSR 

 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Diététicienn
e 
 

2014 

Application 
politique du 
CLAN 

Tous les 
services 

 

Formation Suivi 
indicateurs 

Diététicienn
e 

Cadres de 
santé 

Tous les 
ans 

Protocole 
prévention des 
risques 
nutritionnels à 
adapter au 
domicile 

SSIAD Groupe de 
travail 

 

Protocole CLAN 
Diététicienn

e 
IDE 

coordinatrice 

2014 

Protocole de 
prévention des 
risques de 
déglutition 

EHPAD 
Méd/SSR 

Groupe de 
travail 

Protocole 
Information 

CLAN 
Diététicienn

e 

2014 

Protocole de 
prévention de 
conduites 
addictives par 
rapport à 
l’alimentation 

EHPAD 
Méd/SSR 

 

Groupe de 
travail 

Formation 

Nombre de 
personnes 

CLAN 
Diététicienn

e 

2016 

 

Accompa-
gner les 

personnes 
en fin de 

vie 

Evaluation et 
réajustement 
des protocoles 
existants 
 

Tous les 
services 

Groupe de 
travail 
Groupe 
qualité 

Plan d’action Cadres de 
santé 

Assistant 
qualité 

2015 

Evaluation et 
mise à jour  
des bonnes 
pratiques 

Tous les 
services 

Groupe de 
travail 
Groupe 
qualité 

Formation 

Plan d’action Cadres de 
santé 

Assistant 
qualité 

2015 

Création d’une 
expertise 
professionnelle 
 

 DU soins 
palliatifs 

Plan de 
formation 

Cadre de 
santé 

Responsable 
RH 

2016 

 

Accompa-
gner les 

personnes 
démentes 

et leur 
entourage 

 

Rédaction du 
projet de 
service PASA en 
lien avec le 
projet 
rééducation 

EHPAD 
Rééduc
ation 

 
 

Groupe de 
travail 

Projet Cadre de 
santé 

Service 
rééducation 

2014 

Evaluation de la 
prise en charge 
à la Maisonnée 
 

EHPAD Groupe de 
travail 

Mise à jour Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Amélioration EHPAD Programme Nouveaux Direction 2015 
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

des lieux de vie 
par rapport à 
l’accueil des 
personnes 
démentes 
 

de travaux 
 

locaux Cadre de 
santé 

Rédaction de 
bonnes 
pratiques de 
prise en charge 
pluridisciplinair
e pour les 
personnes 
démentes 

Tous les 
services 

Groupe de 
travail 

Formation 

Document 
Ateliers 

Cadre de 
santé 

Psychologue 

2015 

Mise en place 
de réunions de 
synthèse 
pluridisciplinair
es incluant 
l’entourage 
 

EHPAD 
SSIAD 

Rééduc
ation 

Groupe de 
travail 

Nombre de 
réunions 

Cadre de 
santé 

Psychologue 

2016 

Développement 
des partenariats 
avec les courts 
séjours 
gériatriques 
 

EHPAD 
Méd/SSR 

Réunions Conventions Equipe de 
direction 
Cadre de 

santé 

2015 

Professionnalisa
tion des agents 

EHPAD Formation Plan de 
formation 

Tableau des 
effectifs 

Equipe de 
direction 

2017 

Développement 
du partenariat 
avec les réseaux 
en place 

EHPAD 
SSIAD 

Convention
s 

Nombre de 
conventions 

Equipe de 
direction 

2014 

Intégration dans 
la filière 
gérontologique 

Tous les 
services 

Réunions Place dans la 
filière 

Equipe de 
direction 

2015 

Création d’un 
accueil de jour 

SSIAD Temps IDE 
coordinatri

ce 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

Equipe de 
direction 

2015 

 

Garantir à 
tout 

individu en 
situation 

d’urgence 
vitale dans 
l’enceinte 

de l’établis-
sement une 

prise en 
charge 

efficace 

Evaluation des 
délais d’attente 
au Centre de 
Consultations 
Non 
Programmées 

Méd/SSR Groupe 
qualité 

 

 Cadre de 
santé 

Assistant 
qualité 

Tous les 2 
ans 

Informatisation 
du recueil au 
CCNP 

CCNP Groupe 
référents 

Dossiers 
informatisés 

Cadre de 
santé 

Référents 
DPI 

2016 

Evaluer les 
connaissances 
du personnel 
sur les soins 
d’urgence 

Tous les 
services 

Formation Nombre de 
soignants 
formés 

Cadre de 
santé 

Responsable 
RH 

Tous les 
ans 

 

Prendre en 
charge la 
douleur 

Création de 
protocoles de 
prise en charge 

Tous les 
services 

Formation 
Groupe 

référents 

Protocoles CLUD 
Cadre de 

santé 

2014 
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

dans des 
situations 
spécifiques 
 

 
 

CME 

Suivi de 
l’évaluation de 
la prise en 
charge  de la 
douleur par les 
usagers 
 

Tous les 
services 

 

Groupe 
qualité 

QUALHAS CLUD 
Cadre de 

santé 
Assistant 
qualité 

2015 

Développement 
de la prise en 
charge non 
médicamen-
teuse de la 
douleur 

Tous les 
services 

 

Groupe 
référents 

Protocoles CLUD 
Cadre de 

santé 
Rééducation 

2016 

Evaluation de la 
coopération 
avec l’EMSP 

Tous les 
services 

 

Groupe 
qualité 

Mise à jour CLUD 
Cadre de 

santé 
Assistant 
qualité 

2016 

Application de 
la politique 
initiée par le 
CLUD 
 

Tous les 
services 

Groupe 
référents 

Bilan annuel CLUD 
Cadre de 

santé 

2014 

 

Organiser le 
déménageme

nt dans la 
nouvelle 

structure en 
préservant 

la qualité de 
la prise en 

charge et les 
conditions de 

travail des 
agents 

 
 

Procédure pour 
organiser le 
déménagement 
en amont 
 

EHPAD Groupe de 
travail 

Protocole Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Procédure de 
communication 
et 
d’information 
concernant le 
déménagement 
 

EHPAD Groupe de 
travail 

Protocole Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Modalités de 
transfert des 
résidents 
 

EHPAD Groupe de 
travail 

Protocole Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Procédure de 
surveillance la 
nuit 
 

EHPAD Groupe de 
travail 

Protocole Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Adaptation de 
l’entretien des 
locaux 

EHPAD Renfort 
équipe 
verte 

Groupe de 
travail 

Protocole Cadre de 
santé 

Psychologue 

2014 

Procédure 
d’accompagne
ment au 
changement  
pour les 
équipes et 
 les usagers 

EHPAD Groupe de 
travail 

 Cadre de 
santé 

Psychologue 

2015 
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

Organiser la 
prise en 

charge en 
fonction de 
la configu-
ration des 
nouveaux 

locaux 

Organisation 
des équipes de 
soins selon les 
secteurs 

EHPAD Groupe de 
travail 

Fiches de 
poste 

CTE 
Cadre de 

santé 

2014 

Projets des 
unités 
spécifiques à 
élaborer 

EHPAD Groupe de 
travail 

Plan d’action CSIRMT 
Cadre de 

santé 

2014 

Procédure pour 
l’oxygéno-
thérapie 

EHPAD  Procédure CME 
Pharmacien 

2014 
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5.4. AXE 4   MANAGEMENT ET COOPERATIONS 
 
 La prise en charge globale de la problématique de santé d’une personne requiert la 
participation de tous les professionnels de santé. L’organisation d’un parcours de soins de 
qualité est fondée sur une culture du travail en collaboration, en coopération et en 
complémentarité. C’est la coordination entre les actions qui permet d’atteindre la qualité 
des soins. Cette coordination est la résultante d’un projet de soins collectif. 
 La gestion des ressources humaines est co-responsable de la gestion et de la 
production de la qualité, d’autant plus dans les établissements de santé, où la 
« production » est un service proposé par des êtres humains à d’autres êtres humains en 
difficultés. 
 Les cadres de santé ont un rôle primordial dans le management, l’accompagnement 
des professionnels de santé pour qu’ils dispensent des soins de qualité optimale. Ils doivent 
favoriser l’inscription des professionnels dans des projets motivants, porteurs de sens pour 
eux et toujours au bénéfice du patient. 
 Un autre aspect est à prendre en compte dans le paysage du soin : les techniques de 
soins plus pointues se développent, de nouvelles compétences émergentes; les agents 
aspirent donc de plus en plus  à faire évoluer leurs activités et leurs compétences tout au 
long de leur vie professionnelle 
 Les besoins de santé évoluent, les patients/résidents  sont mieux informés, plus 
exigeants ; une prise en charge efficiente nécessite une coordination entre les acteurs du 
soin intra et extra hospitaliers, une confrontation des pratiques voire des coopérations 
hospitalières. 

 
 7 objectifs sont définis :  

 Garantir un niveau de compétence actualisé en fonction de l’évolution des prises en 
charge 

 Développer la polyvalence dans les prises en charge pour garantir la continuité des 
soins 

 Améliorer l’accueil du nouvel agent 

 Favoriser les échanges inter services ou inter établissement  

 Développer la communication et l’information  

 Améliorer la collaboration entre secteurs d’activités et métiers différents 

 Accompagner le développement des coopérations dans lesquelles l’établissement 
s’engage  

 
Les fiches actions sont définies pour chacun des objectifs énoncés :  
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE  ECHEANCE 

Garantir un 
niveau de 

compétence 
actualisé en 
fonction de 

l’évolution des 
prises en charge 

Mise à jour du 
mode 
d’évaluation du 
personnel 

Tous les 
secteurs 

Formation Evaluation de 
la satisfaction 

des agents 

Direction 
Cadre de santé 
Responsable RH 

2013 

Participation aux 
journées 
d’information en 
lien avec les 
projets en cours 

Tous les 
secteurs 

Journées info Bilan plan de 
formation 

Direction 
Cadre de santé 
Responsable RH 

Tous les ans 

Suivi du plan de 
formation en 
fonction de 
l’évolution des 
projets 

Tous les 
secteurs 

Formations Bilan plan de 
formation 

Direction 
Cadre de santé 
Responsable RH 

Tous les ans 

Promotion de 
l’expertise 
professionnelle 

Tous les 
secteurs 

DU Soins 
palliatifs 

DU Douleur 
DU Plaies et 

escarres 

Nombre de DU Direction 
Cadre de santé 
Responsable RH 

Tous les ans 

 

Développer la 
polyvalence 

dans les prises 
en charge : 
garantir la 

continuité des 
soins 

Organisation du 
Turn over inter 

services de soins 
dans le cadre de 
la continuité des 

soins 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Satisfaction 
des agents 

Cadre de santé 
Responsable RH 

2016 

Evaluation 
protocole 
absence 
imprévue 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Mise à jour Cadre de santé 
Responsable RH 

2015 

Evaluation du 
protocole 

élaboration du 
planning 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Mise à jour Cadre de santé 
Responsable RH 

2015 

 

Améliorer 
l’accueil du 

nouvel agent 

Evaluation de la 
satisfaction du 

personnel lors de 
leur première 
prise de poste 

 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Plan d’action Cadre de santé 
Responsable RH 

2015 

Evaluation de la 
procédure en 
cours pour les 

services de soins 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Mise à jour Cadre de santé 
Responsable RH 

2014 

Protocole de 
prise en charge 
des stagiaires en 
services de soins 

 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Document Cadre de santé 
Responsable RH 

2015 

 

Favoriser les 
échanges inter 
service ou inter 
établissement 

Protocole sur la 
composition et le 
fonctionnement 
des groupes de 

travail 
 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Document Cadre de santé 
Responsable RH 

2015 
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OBJECTIF PLAN D’ACTION SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE  ECHEANCE 

Mise en place de 
formations 

mutualisées inter 
établissements 

 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Nombre de 
formations 
mutualisées 

Cadre de santé 
Responsable RH 

2017 

Promotion des 
évaluations 

croisées 
permettant la 
comparaison 

inter 
établissement 

 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Nombre 
d’évaluations 

inter 
établissement 

Cadre de santé 
Assistant 
qualité 

2016 

 

Développer la 
communication 

et 
l’information : 
promouvoir le 

travail en équipe 

Organisation des 
réunions de 

service 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Cr réunions 
Satisfaction 
personnel 

Cadre de santé 
Responsable RH 

2015 

Audit en matière 
de 

communication 
interne et 
externe 

Tous les 
secteurs 

Groupe de 
travail 

Plan d’action Cadre de santé 
Responsable RH 

2014 

 

Améliorer la 
collaboration 

entre secteurs 
d’activité et 

métiers 
différents 

Organisation 
d’échanges de 
professionnels 
sur des thèmes 

de travail 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 
travail 

   

Evaluation de la 
situation 
actuelle 

Tous les 

secteurs 

Groupe 
qualité 

   

 

Accompagner le 
développement 

des coopérations 
dans lesquelles 
l’établissement 

s’engage 

Poursuite de la 
collaboration 
avec le CEOR 

SSR Participation 
aux réunions 

Suivi 
Trajectoire 
CR réunions 

Direction 
Cadre de santé 

Tous les ans 

Implication dans 
la filière 

gériatrique 

Tous les 
secteurs 

Participation 
aux réunions 

Place dans la 
filière 

Direction 
Cadres de santé 

Tous les ans 

Bilan des 
conventions en 

matière 
d’imagerie 
médicale 

Tous les 
secteurs 

Groupe 
qualité 

Plan d’action Cadre de santé 
Assistant 
qualité 

2014 

Développement 
de la 

coopération avec 
Dromardiab 

SSR Groupe de 
travail 

Programme 
éducation 

thérapeutique 

Cadre de santé 
Référents 

2013 
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CONCLUSION  
 
 
 

ACROSTICHE DU PROJET DE SOINS  

2013 – 2017  
 

 

 

 Permanence des soins 

 Respecter les choix du patient/résident, protocoles,   règles 

professionnelles/institutionnelles 

 Organiser et optimiser les soins 

 Justifier le juste soin 

 Evaluer les actions et compétences des professionnels 

 Tolérer la différence, la pluralité 

 

 Disposer de la bonne compétence, au bon endroit pour 

dispenser le bon soin, au bon patient au bon moment 

 Education du patient/résident et de ses proches 

 

 Situer le patient/résident au centre de son projet de soins 

 Objectiver les actes des soignants  

 Individualiser les soins et la prise en charge 

 Normaliser le parcours de soins  

 Sécuriser les soins et les processus de prise en charge en équipe  
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INTRODUCTION 

 
 

 
La résidence des Bords du Doux accueille des personnes âgées quel que soit leur 
dépendance, scorés principalement en GIR 1 à 4. 
 
Une première réflexion sur le projet de vie a débuté en 2002 pour accompagner le parcours 
de vie de chaque résident dans le respect de sa singularité.  
 
La réflexion s’est  poursuivie  en 2008 pour permettre aux résidents de préserver un certain 
sens à leur vie en établissement et donner aux professionnels un sens à leur travail. 
Désormais, en 2013 plusieurs évolutions ont bouleversé les pratiques professionnelles, 
comme la démarche d’évaluation interne ou la cotation d’un score PATHOS en 2012, et les 
usagers ont une démarche qui a également changé : demande d’information sur les soins et 
les traitements reçus, diversité des demandes d’activités ou d’occupation (de moins en 
moins en grand groupe) et leurs besoins en soins s’est considérablement développé. Aussi 
pour créer ce projet de vie 2013-2017, en lien avec les autres volets de l’établissement 
Elisée Charra (volet médical, soins, social), un comité de pilotage s’est formé, composé de 
quatorze agents qui se sont réunis sur trois mois. 
 
Un bilan du précédent projet de vie a été établi, puis les grandes lignes du futur projet ont 
été élaborées. Le groupe de travail s’est rassemblé à deux reprises, les intervenants ont été 
sollicités sur des thématiques précises (la diététicienne, les animatrices) et l’assemblage 
des travaux de tous a permis la co-construction de ce support, « feuille » de route pour les 
professionnels de l’EHPAD pour les quatre prochaines années. 
 
En lien avec les objectifs décrits dans ce projet et annoncé dans le précédent, la 
construction, en cours actuellement, d’un bâtiment de cinquante-six lits, livré pour janvier 
2015, permettra de réaliser à elle seule plusieurs objectifs prioritaires à la fois pour les 
résidents et pour les professionnels. 
 
La démarche qualité débutée à l’EHPAD depuis janvier 2012 va mener l’établissement à une 
évaluation externe fin 2014, permettant, on l’espère, de pérenniser les améliorations des 
conditions d’accueil et d’accompagnement décrites dans ce Projet de Vie. 
 
Dans ce document nous partons d’abord de l’analyse de  l’évolution socio-démographique du 
canton et de la population accueillie, permettant dans un premier temps de situer les 
besoins de la population et ses caractéristiques. 
 
Puis, seront résumer les prestations actuelles proposées par l’EHPAD, ainsi que les valeurs et 
les missions recensées par un questionnaire soumis aux usagers, aux professionnels en 2013, 
lors des travaux préalables à la rédaction du Projet de soin de l’ensemble de 
l’établissement. 
 
Ensuite, un résumé de la vie quotidienne décrit notre organisation. 
 
Un bilan du précédent Projet de vie permet d’identifier ce qui reste à réaliser et où à 
pérenniser parmi les objectifs identifiés à l’époque. 
 
Enfin, seront développés les objectifs prioritaires de l’EHPAD  des quatre prochaines années. 
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1. EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 
1.1. LE CONTEXTE LOCAL 

 
  
La Résidence fait partie du centre hospitalier de Lamastre et à ce titre accueille en priorité 
les personnes âgées du canton. 
 
Le canton avait une population de 6437 habitants en 2007 et de 6511 en 2010 
(Recensement), soit une progression de 1,15 %. 
 
Le taux de retraité ou de préretraités se situe selon les communes dans une tranche allant 
de 23 % à 41 % de la population. Le pourcentage a augmenté depuis1999 pour la totalité des 
communes du canton (variable de plus 1 % à plus 7,7 % entre 1999 et 2010). 
 
L’Ardèche présente en 2008 la part de personnes âgées de plus de 65 ans (20,3%) la plus 
élevée de la région devant la Loire (18,9%) et la Drôme (18,0%), très supérieure à la 
moyenne régionale (15,9%) et nationale (16,7%). 
 
Cette surreprésentation se retrouve également pour les autres classes d’âge supérieures. 
 
Depuis 1975, cette population a augmenté de 46% en Ardèche et de 68% en Drôme et devrait 
pratiquement doubler à l’horizon 2040. 
 
On peut également souligner que depuis le milieu des années 2000, les effectifs de 
personnes âgées de 85 ans et plus, qui correspondent aux générations nées après la 
première guerre mondiale, sont en forte croissance alors qu’il s’agit des populations qui 
présentent le plus de perte d’autonomie. 
 
Source : ORS Rhône Alpes 
La santé observée dans l’Ardèche et la Drôme. 
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1.2. ANALYSE DU PROFIL DE LA POPULATION ACCUEILLIE 

 

 

Répartition des âges : 

 

 EHPAD   TOTAUX 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

Moins de 60 ans 3 2 1 3 2 1 

De 60 à 65 ans 0 1 1 0 1 1 

De 65 à 70 ans 2 2 1 2 2 1 

De 70 à 75 ans 7 4 8 7 4 8 

De 75 à 80 ans 21 15 15 21 15 15 

De 80 à 85 ans 19 25 30 19 25 30 

De 85 à 90 ans 37 43 40 37 43 40 

De 90 à 95 ans 12 8 7 12 8 7 

Plus de 95 ans 11 12 9 11 12 9 

Totaux 112 112 112 112 112 112 

 

 

A noter :      10/10  10/11    10/12 
 les moins de 65 ans représentent :        2,68 %   2,68 %    0,89 % 
 ceux de 65 à 75 représentent        8,04 %   5,36 %    8,93% 
 ceux de 75 à 85 ans représentent       35,71 % 35,71 %  40,18% 

 

Les plus de 85 ans :  53,57 % dont 20,54 % de plus de 90 ans 

   56,25 % dont 17,86 % de plus de 90 ans 

   50,00 % dont 14,29 % de plus de 90 ans 

 

 

Répartition par sexe : 

 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

Femmes 78 76 75 69,64 % 67,86 % 66,96 % 

Hommes 34 36 37 30,36 % 32,14 % 33,04 % 

Total 112 112 112    
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Durée de séjour : 

 

 10/10 10/11 10/12 10/11 10/11 10/12 

Moins de 6 mois 16 11 12 14,29 % 9,82 %   10,71  % 

De 6 mois à 1 an 3 5 26  2,68  % 4,46  %  23,21 % 

De 1 an à 5 ans 2 43 39   1,79 % 38,39 % 34,82 % 

De 5 ans à 10 ans 78 35 32 69,64 % 31,26 % 28,57 % 

Plus de 10 ans 12 18 3 10,71 %  16,07  %   2,69  % 

plus de 20 ans 1 0 0 0,89 % 0 %    0  % 

 

 

Les niveaux de dépendance : 

 

Provenance (dernier lieu de vie significatif pour la personne) : 

 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

Lamastre 42 44 46 37,50 % 39,29 % 41,07 % 

Canton 49 43 48 43,75 % 38,39 % 42,86 % 

Cantons limitrophes 14 16 11 12,50 % 14,29 % 9,82 % 

Extérieurs 7 9 7 6,25 % 8,03 % 6,25 % 

 

Croisement de variables :  

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/09 10/11 10/12 

GIR 1 28 28 28 25 % 25,00% 25 % 

Soit en 

GIR 1 et 

2 : 68 

personnes 

Soit en 

GIR 1 et 

2 : 67 

personnes 

Soit en 

GIR 1 et 

2 : 79 

personnes 

60,72 

% 

59,82 

% 

70,54 

% 

GIR 2 40 39 51 35,72 % 34,82% 45,54 %       

GIR 3 12 15 13 10,71 % 13,39 % 11,61 % 

Soit en 

GIR 3 et 

4 : 33 

personnes 

Soit en 

GIR 3 et 

4 : 28 

personnes 

Soit en 

GIR 3 et 

4 : 32 

personnes 

29,46 

% 
25 % 

28,57 

% 

GIR 4 21 13 19 18,75% 11,61% 16,96%       

GIR 5 8 15 0 
 

7,14% 
13,39% 0% 

Soit en 

GIR 5 et 

6 : 11 

personnes 

Soit en 

GIR 5 et 

6 : 17 

personnes 

Soit en 

GIR 5 et 

6 : 1 

personnes 

9,82 % 
15,18 

% 
0,89 % 

GIR 6 3 2 1 
 

2,68  % 
1,79 % 

  

0,89  %  
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Provenance géographique et protection juridique : 

 

 Hors mesure de 

protection 
Mise sous tutelle TOTAUX 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

Lamastre 37 39 38 5 5 8 42 44 46 

Canton 35 30 38 14 13 10 49 43 48 

cantons limitrophes 11 13 8 3 3 3 14 16 11 

extérieurs 7 9 4 0 0 3 7 9 7 

 90 91 88 22 21 24 112 112 112 

 
 

Répartition de l’indice de dépendance selon le sexe : 

 

 
 

Croisement du GIR avec le réseau relationnel extérieur : 

 

 

 
Mesures de protection Juridique : 

 femmes hommes TOTAUX 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

GIR 1 21 21 21 7 7 7 28 28 28 

GIR 2 32 24 32 8 15 19 40 39 51 

GIR 3 8 14 10 4 1 3 12 15 13 

GIR 4 10 7 12 11 6 7 21 13 19 

GIR 5 7 8 0 1 7 0 8 15 0 

GIR 6 0 1 0 3 1 1 3 3 1 

Totaux 78 75 75 34 37 37 112 112 112 

 Familles, visiteurs Pers isolées TOTAUX 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

GIR 1 24 26 23 4 2 5 28 28 28 

GIR 2 36 36 47 4 3 4 40 39 51 

GIR 3 11 14 11 1 1 2 12 15 13 

GIR 4 17 9 17 4 4 2 21 13 19 

GIR 5 8 14 0 0 1 0 8 15 0 

GIR 6 2 2 0 1 0 1 3 2 1 

Totaux 98 101 98 14 11 14 112 112 112 
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Sur 112 résidents présents actuellement : 

 22 sont sous tutelle dont  5 sont pupilles de l’état 

 21 sont sous tutelle dont 4 sont pupilles de l’état 

 24 sont sous tutelle dont 4 sont pupilles de l’état 
 

Réseau relationnel : 
 
Sur 112 résidents présents au 10/10 : 

 98 reçoivent des visites de leur famille et autres connaissances extérieures 

 14 sont isolés – sans visite   
Sur 112 résidents présents au 10/11 : 

 101 reçoivent des visites de leur famille et autres connaissances extérieures 

 11  sont isolés – sans visite 
  Sur 112 résidents présents au 10/12 : 

 98 reçoivent des visites de leur famille et autres connaissances extérieures 

 14  sont isolés – sans visite 
 
 

 

 

 

Croisement de la provenance et réseau relationnel extérieur : 

 

 

Provenance Familles, visiteurs Pers isolées TOTAUX 

 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 10/10 10/11 10/12 

Lamastre 40 42 41 2 2 5 42 44 46 

Canton 40 37 41 9 6 7 49 43 48 

Cantons limitrophes 12 15  9 2 1 2 14 16 11 

Extérieurs canton 6 7 7 1 2 0 7 9 7 

Totaux 98 101 98   14 11 14 112 112 112 

 

 

Remarque : ce tableau illustre bien l’ancrage local de recrutement de la résidence : 

 

 une très forte proportion de personnes venant de la commune et du canton 

 les personnes isolées proviennent de la commune et du canton (pas d’accueil 
de personnes venant de loin, hors attaches locales). 
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Croisement du GIR avec la durée de séjour dans l’établissement : 

 

 Moins de 6 mois De 6 mois à 1 an De 1 an à 5 

ans 

De 5 ans à 

10 ans 

Plus de 10 

ans 

 

Totaux 

 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 

GIR 1 3 0 1 3 1 4 1 6 16 20 21 7 1 0 0 28 28 28 

GIR 2 4 6 8 0 2 17 1 21 13 33 0 11 2 10 2 40 39 51 

GIR 3 2 2 2 0 0 4 0 7 2 2 5 5 8 1 0 12 15 13 

GIR 4 3 1 1 0 1 1 0 4 8 16 3 8 2 4 1 21 13 19 

GIR 5 3 1 0 0 1 0 0 4 0 5 6 0 0 3 0 8 15 0 

GIR 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 2 1 

Totaux 16 11 12 3 5 26 2 43 39 78 35 32 13 18 3 112 112 112 

 

 

Moyenne d’âge octobre 2010 = 84,38 

Moyenne d’âge octobre 2011 = 85,36 

Moyenne d’âge octobre 2012 = 84,73 

 

 

 

 

 

MOYENNE D’AGE DES ENTREES EHPAD 

ANNEE 2010, 2011,2012 
 

 

 

 

 

 

 

 Nombres d’entrées       Moyenne d’âge 

2010 41 86,22 

2011 28 86,04 

2012 44 84,64 

 113  
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2. PRESTATION DE L’EHPAD : LA RESIDENCE DES BORDS DU DOUX : 

SES VALEURS, SES MISSIONS 

 
2.1. LES MISSIONS 

 
La Résidence accueille actuellement 112 personnes âgées réparties sur 4 niveaux 

avec 52 chambres à 1 lit et 30 chambres à 2 lits. 
 
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain fermée avec lavabo, douche au sol 

et WC. 
 
Chaque étage dispose d’une salle à manger. Les repas sont préparés sur le site. 

 
Le rez-de-chaussée accueille à ce jour les résidents les moins dépendants ; il y a un 

accès extérieur direct sur les terrasses et des lieux ombragés, ainsi que la Maisonnée. Au 
2ème étage se trouve le service des 4 saisons. Ces deux lieux forment le PASA (Pôle 
d’Activité et de Soins Adaptés) qui a été labélisé en novembre 2012. 

 
Les résidents accueillis ont le libre choix de leur médecin traitant. En ce qui 

concerne l’organisation  des  soins, chaque  résident a un dossier unique informatisé. 
L’équipe soignante (Cadre de santé, Infirmière Diplômée d’Etat, Aide-Soignant, Agent de 
Service Hospitalier, équipe de rééducation, psychologue, animatrice) assure la continuité 
des soins et accompagne la vie quotidienne des résidents. 

 
Plusieurs associations animent plusieurs fois par semaine la vie à la Résidence 

(Chorale, loto, sorties, fêtes diverses). L’animatrice coordonne les animations et propose 
des ateliers variés, des livres en gros caractères par l’intermédiaire de la BDP…réf 
culture bleu 

 
L’existence d’un service  de SSIAD  et d’un service d’aide à domicile permet  aux 

personnes âgées du canton de vivre chez elles plus longtemps. Ces personnes peuvent 
assister à des animations à la résidence et ainsi faire connaissance avec leur futur lieu de 
vie éventuel.  

 
De ce fait, une majorité des personnes dès lors que le maintien à domicile est 

devenu difficile voire impossible du fait d’une dépendance physique et/ou psychique (GIR 
4 Minimum) s’adresse  à l’EHPAD la Résidence des Bords du Doux pour venir passer leur 
fin de vie. 

 

2.2. LES VALEURS QUI FONDENT LE PROJET INSTITUTIONNEL 

 
 Les choix, les orientations, les décisions et les actions réalisées à la Résidence sont 
guidés par des valeurs fondamentales et ce dans l’objectif de respecter, de maintenir et de 
protéger la dignité de chaque personne âgée. 

 

 le respect de l’identité 
 

 Il se décline à travers les paroles et les gestes du quotidien : l’appellation  des 
résidents par leur nom de famille et l’écoute et la prise en compte de leurs demandes 
singulières. Le soutien apporté aux résidents dans leur vie quotidienne tient compte de leurs 
goûts, souhaits et habitudes (vêtements, bijoux, coiffure, foulards..) ; l’apparence est aussi 
une manière de s’affirmer dans ce que l’on est. Pouvoir choisir de participer ou non à des 
activités ou à des groupes est aussi une manière de se manifester à soi et aux autres. 
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 l’intimité 

 
 L’intimité renvoie à ce que l’on veut garder pour soi : des pensées, des sentiments, 
des moments et des espaces privilégiés avec pour corollaire l’assurance qu’il n’y aura pas 
d’intrusion non consentie dans certains lieux et à certains moments : être à l’abri des 
regards, préserver son corps de la vue d’autrui par exemple. Des lieux sont mis à 
dispositions des familles pour partager des moments avec leur proche. Les soignants ont 
reçu des formations sur la bientraitance qui leur permettent de prodiguer des soins de 
qualité, en respectant la personne dans ses valeurs, ses choix et ses croyances. 

 

 

 Le respect de l’expression des personnes (verbale et comportementale) 

 
 Il s’agit à la fois de reconnaître la valeur de ce qu’une personne exprime, d’être en 
capacité de l’entendre et de tenir compte du contenu  (dans ses paroles mais aussi dans ses 
gestes, ses expressions, même confuses : l’ensemble  manifeste d’une intention expressive). 
Puis une réponse, une réaction doivent être apportées  en intégrant au mieux ce qui aura 
été compris en tenant compte de l’histoire de vie et du vécu. Le respect de la personne 
âgée passe aussi par la possibilité pour elle de personnaliser son espace et de choisir ses 
activités. Les soignants sont formés à l’observation et l’écoute active pour répondre aux 
demandes des résidents y compris de ceux dont les capacités cognitives sont atteintes par la 
maladie.  

 

 

 La liberté   

 
 Les résidents sont des personnes « libres » d’aller et venir, de choisir  leur médecin 
et d’accepter ou de refuser  toilette, alimentation, animation… et dialogue. Cette liberté 
doit aussi être pris en compte lorsque des actions qui visent à protéger la personne de 
risques manifestes sont mises en place. Une réflexion éthique est menée par 
l’établissement. La gestion des mesures de restriction de liberté (modalité d’admission au 
Service des  Quatre Saisons ; contention) est régulièrement revue par les médecins et par 
l’équipe pluridisciplinaire. Un groupe de travail se réunira sur 2014 pour élaborer une Charte 
de bonnes pratiques à l’usage des agents et des proches concernant les résidents, 
notamment les personnes désorientées. 

 

 

 L’égalité de droit 

 
 Tous les résidents ont une égalité de droit : égalité de traitement dans des conditions 
et pour des demandes et besoins identiques, égalité dans l’accès au choix. Cette égalité ne 
doit pas se traduire par l’uniformité mais doit prendre en compte les rythmes de vie de 
chacun. 
 
 La particularité de la vie en institution est de pouvoir garantir aux résidents le 
maintien de leurs droits individuels tout en les conciliant avec les droits collectifs inhérents 
à la vie en institution (chambre double, horaires des repas, des animations…).Ces droits 
collectifs sont décrits dans le contrat de séjour élaboré en 2008 et revu en 2013 ; à faire 
valider par le Conseil de Vie Sociale en 2014  et dans le règlement intérieur remis à jour en 
avril 2013, validé par le Conseil de la Vie Sociale en mai 2013. 
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 En ce qui concerne le respect des droits individuels des résidents celui-ci peut encore 
être amélioré. En effet, la charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante, 
charte de la bientraitance sont bien  remis et expliqué à l’admission. Le livret d’accueil, 
élaboré en 2011,  à revoir en 2014, est aussi  remis à chaque résident à son admission. 
Toutefois ces droits sont-ils compris et intégrés par les résidents et leurs familles ? Pour 
améliorer la lisibilité et la compréhension de ces droits un questionnaire pour évaluer la 
connaissance des résidents et les concernant sera réalisé en janvier 2014. Ces documents 
sont à expliquer lors de l’admission (rôle du Cadre de Santé et du Service Clientèle). 
 
 Lors de l’admission, il s’agit également de vérifier si celle-ci résulte d’un choix du 
résident, de sa famille. « Résultat » d’une incapacité temporaire ou définitive d’un retour à 
domicile qui a poussé le résident à entrer en EHPAD, ce qui indique dès lors le type 
d’accompagnement précis à mettre en place : suivi par la psychologue, entretien avec la 
famille, le résident et/ou les deux en même temps. 
 
 De plus, pour les personnes sous tutelle, la garantie de leurs droits serait renforcée 
par la  présence fréquente du tuteur notamment lors de l’entretien d’accueil du futur 
résident. Lorsqu’il s’agit d’un tuteur membre de la famille, cette situation de visite 
fréquente et d’accompagnement à l’admission est possible, mais pas lorsqu’il s’agit de la 
tutelle d’un organisme d’Etat, c’est un des objectifs pour 2015 de renforcer la présence des 
tutelles d’Etat : signature d’une convention en réflexion depuis 2013 avec l’UDAF et 
réflexion en cours avec l’ADSEA. 

 
 Les résidents sont des citoyens : ils ont la possibilité d’exercer leur droit de vote. Des 
actions d’informations sur les dates d’échéance d’inscription sur les listes électorales sont 
faites à ce moment-là  (ce fût le cas en décembre 2013). 
Lors des suffrages les résidents qui peuvent se déplacer et qui veulent voter sont 
accompagnés par leur proche au bureau de vote. 
Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer une procédure (à formaliser) leur 
permet de voter par procuration. 

 

 L’indépendance 

 
 La capacité restante à réaliser des gestes, des  mouvements  et des actes par soi-
même est à promouvoir à travers les actions d’aide et de soutien apportées par les 
professionnels : éviter de faire à la place de la personne ce qu’elle peut faire encore seule 
afin de l’aider et l’encourager  à conserver ses acquis. D’où une évaluation régulière de la 
grille AGGIR des personnes âgées par les soignants  (au minimum deux fois/an et plus si 
besoin) et la réévaluation de leur projet de vie personnalisé  une fois par an. 
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3. VIE QUOTIDIENNE A LA RESIDENCE DES BORDS DU DOUX 
 

 
 La journée commence par le petit déjeuner servi de 7h30 à 8h15, en chambre ou en 
salle à manger au rez-de-chaussée. Si la personne dort, le petit-déjeuner sera servi à son 
réveil. 
   
 L’aide apportée à chaque résident tient compte de son rythme, dans la mesure du 
possible : l’aide à la toilette commence à 7h selon l’heure habituelle du réveil de chacun et 
se poursuit jusqu’ à 10 heures environ. 
 
 
 Les soins infirmiers nécessaires sont de préférence réalisés le matin. La 
distribution des médicaments est faite trois fois par jour au moment des repas par l’IDE.  
 
 Les résidents sont habillés selon leurs souhaits et leurs habitudes vestimentaires, en 
adaptant les vêtements à leur dépendance. L’équipe veille à l’aspect esthétique de leur 
tenue vestimentaire. 
 
 Tous les résidents bénéficient d’un projet de vie individuel, mis en place avec 
l’équipe de l’établissement en concertation avec le résident et   son entourage. 
 
 L’équipe  pluridisciplinaire   (ergothérapeute, psychomotricienne,  kinésithérapeute) 
est mobilisée pour aider à conserver ou à faire appel aux potentialités du résident dans le 
respect de ses attentes et de ses souhaits (maintien de l’autonomie). 
 
 Dans la matinée, la distribution du courrier est réalisée individuellement dans la 
chambre du résident par l’animatrice, en son absence par un agent du 3ème étage. 
 
 Les résidents peuvent à leur convenance passer leur journée dans leur chambre 
et/ou s’installer dans les espaces communs. Ils sont invités à décorer leur chambre – ou leur 
partie individuelle de chambre - à leurs goûts en amenant des objets personnels et des 
meubles. 
 
 Ils sont bien entendu libres de sortir avec leurs familles et amis quand ils le 
souhaitent. Ils peuvent également sortir seuls en prévenant l’équipe, s’ils ne risquent pas de 
se mettre en danger. 
 
 Le repas de midi se déroule en salle à manger (une à chaque niveau) pour 
l’ensemble des résidents, à partir de 11h30, par table de 1 à 4.  
 
 Le menu du jour est affiché à l’entrée de chaque salle à manger. Lorsqu’un plat ou 
un aliment n’est pas apprécié par un résident, un  autre  plat  lui  est systématiquement 
proposé. Les équipes se basent sur la fiche de non-goût individuelle réalisée à leur 
admission. 
 
  Les familles ont la possibilité de partager le repas avec leurs parents dans un lieu 
plus intime en réservant à l’avance leur repas auprès du personnel soignant et en le réglant 
auprès du service de relation avec les usagers. 
 
 Tous les résidents qui le souhaitent et qui le nécessitent sont aidés à s’installer pour 
leur sieste après le repas. Plusieurs fois dans la journée, les résidents non autonomes sont 
accompagnés aux toilettes. 
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 Un goûter est servi dans les chambres ou dans les espaces communs à partir de 
14h45. 
 
 Le repas du soir débute vers 18h30. Puis les résidents sont accompagnés dans leurs 
chambres et aidés à se coucher à partir de 19h. 
 
 Deux agents de nuit prennent le relais de l’équipe du soir à 20h45 jusqu’à 6h45. Ils 
répondent aux sonnettes et passent trois fois dans la nuit à tous les niveaux pour assurer une 
surveillance attentive auprès de chacun durant la nuit et réaliser les actes de soins 
nécessaires. L’Infirmier de nuit de l’hôpital intervient à la demande des résidents ou des 
équipes de nuit en cas de problèmes (douleur, problème de santé …). 
 
 Chaque jour de la semaine, des activités variées sont proposées le matin et/ou 
l’après-midi, par l’animatrice, les équipes ou diverses associations ayant passé convention 
avec l’Hôpital E. CHARRA. 
 
 Un programme hebdomadaire des animations est affiché à chaque étage en début de 
semaine et dans les ascenseurs. Il indique aux résidents les animations prévues, ainsi que 
leurs horaires et leurs lieux : chorale, loto, jeux de lettre, assouplissement, tricot, atelier 
créatif, jardinage, lecture, projection de film, sorties… 
 
 Des vacances ont été organisées pour certains résidents en septembre 2013. Cette 
action pourra se renouveler. 
 
 Des livres de bibliothèque (Bibliothèque départementale de prêt de l’Ardèche) sont 
proposés dans les chambres pour ceux qui le souhaitent. Une bibliothèque par étage est à la 
disposition des résidents. 
 
 A cela s’ajoutent les sorties et échanges avec d’autres établissements (sortie 
promenade, sortie à thème ou sortie dans le cadre de partenariat) avec 2 minibus dont l’un 
est adapté au transport des personnes en fauteuil roulant. 
 
 Des moments festifs ponctuent l’année : repas de fête, barbecue, fêtes saisonnières, 
crêpes, châtaignes, après-midi musicaux….  
 
 Ces moments sont organisés soit par les équipes soignantes, l’animatrice ou 
l’association  Lou Boun Ten et font parfois appel à des artistes professionnels. 
 
 Les familles reçoivent un programme mensuel regroupant les grandes animations du 
mois, elles sont vivement conviées à y participer.  
 
 Selon les besoins et la dépendance des résidents, des prises en charge 
thérapeutiques en groupe ou individuelles sont proposées par des professionnels 
(kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Psychologue.) : prévention des chutes 
et travail de l’équilibre, cuisine, atelier cinq sens… 
 
 La diététicienne au sein du CLAN (comité de liaison alimentation et nutrition) 
intervient pour prévenir et dépister la dénutrition et veiller à proposer une alimentation 
équilibrée et goûteuse. 
 
 Les résidents qui le souhaitent peuvent être coiffés au salon de coiffure par un 
coiffeur de leur choix. 
 
 La pédicure peut intervenir à la demande d’un résident. Deux passages par an par 
résidents sont remboursés par l’établissement. 
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 Une équipe de ménage assure l’entretien des chambres et des locaux communs ; 
tous les jours de la semaine sauf le dimanche ; 
 
 Il est possible de recevoir des soins esthétiques par l’intermédiaire d’une 
esthéticienne de son choix. 
 
 Une psychologue est à l’écoute des résidents et des familles, les lundis, mardi  jeudi 
et vendredi. Une psychologue du travail s’occupe de la prévention et du traitement des 
risques psycho-sociaux  concernant le personnel  
 
 
 
  Un culte protestant a lieu deux fois par mois au rez-de-chaussée de la résidence (le 
mercredi matin)… 
 
 La messe est proposée aux résidents catholiques chaque vendredi après-midi.  
 
 La pastorale de santé rend visite à ceux qui le souhaitent. 
 
 Un oratoire est à la disposition des résidents et de leur famille au rez-de-chaussée 
pour se recueillir. 
 
 Le PASA : une structure adaptée pour les personnes âgées désorientées est en place, 
scindée en 2 lieux. 
 
 La maisonnée qui propose l’accueil de jour pour les résidents désorientés de l’EHPAD 
de 9 h 30 à 17 h 00 du lundi au samedi inclus. Des activités thérapeutiques sont proposées à 
8 résidents par deux agents pour stimuler leurs capacités cognitives et mnésiques, en 
journée ou demi-journée, à base de supports variés (cuisine, livre, CD, DVD, jeux). 
 
 Le service des Quatre  Saisons est un lieu de vie sécurisé (porte avec digicode) pour 
18 résidents désorientés. Un agent ASG (assistant en Soins de Gérontologie) anime cet 
espace chaque jour de la semaine de 10 Heures à 18 heures. 
 Une animatrice y est présente 4 après-midi par semaine pour déployer des activités 
sociales, relationnelles, occupationnelles. 
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4. EVALUATION DU PROJET DE VIE 2008-2012 
 

4.1. BILAN DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 
 
Rappel des objectifs prioritaires du Projet de Vie de 2008 à 2012  

  

OBJECTIFS ATTEINT/NON ATTEINT ECHEANCIER 
ACTIONS A 

PERENNISER  
OU A DEVELOPPER 

1. Restructurer les 
locaux  

Non atteint 2015 
Travaux de 

constructions en 
cours 

2. Accompagner 
l’entrée en EHPAD 

Atteint mais à 
améliorer 

2014  

3.  Proposer un lieu 
spécifique à la prise  
en charge des 
personnes âgées 
désorientées 

Oui en mars 2010 
ouverture de la 

Maisonnée et en janvier 
2011 du service des 

Quatre Saisons 

2014 
Projet de service à 

élaborer pour le PASA 
du nouveau Bâtiment 

4. Améliorer la vie 
sociale 

Atteint 2014/2015 
Préparer 
l’accompagnement 
au déménagement 

5. Améliorer la vie 
quotidienne 

Objectif Atteint à 
pérenniser 

  

6. Réaliser un 
accompagnement 
adapté 

Atteint à pérenniser 2014/2015/2016 
Accompagnement 
social individuel à 

renforcer 

7. Mise en place 
projet d’animation 

Atteint 2016 
Favoriser les droits 

individuels 

8. Accompagner la 
fin de vie 

Non atteint 2014 
Guide des bonnes 
pratiques en soins 
palliatifs en EHPAD 

 
 
 

4.2. CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

 Le projet de vie 2008-2012 a permis de développer les droits individuels et collectifs 
des résidents de l’EHPAD. Ceux-ci sont encore à développer car la population accueillie ces 
cinq dernières années est plus âgées et plus vulnérable : la moitié des résidents admis sont 
atteints de pathologies cognitives et la part des résidents sous protections juridiques est 
restée stable ou a augmenté. De plus, lors de ce projet de vie les bases de la création d’une 
unité spécifique pour les personnes désorientées ont été définies permettant ainsi la 
création du PASA actuel. 
 
 L’objectif principal de ce projet de vie était d’apporter de la vie à l’EHPAD : cet 
objectif a été pleinement atteint grâce au développement des activités en tout genre, 
favorisé notamment par les nombreuses collaborations avec des associations de bénévoles. 
Reste toutefois plusieurs objectifs à réaliser et/ou pérenniser comme l’accompagnement de 
la fin de vie (soins palliatifs), la restructuration des locaux (en cours), le renforcement de 
l’accompagnement social individuel et l’amélioration de la qualité de vie. Ceux seront donc 
là les axes prioritaires de ce projet de vie. 
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5. LES TRAVAUX EN COURS : LE FUTUR LIEU DE VIE DE 56 

RÉSIDENTS 
 
 Un programme de travaux de rénovation  complète, avec la construction d’un 
bâtiment dans un premier temps, a débuté le 14 janvier 2013.  

 Le bâtiment en construction comportant 56 lits sera livré début 2015. Il est organisé 
sur 2 niveaux l’un avec 26 chambres individuelles et un PASA de 14 places, l’autre avec 30 
chambres individuelles. 

 Ce bâtiment se construit actuellement au sud de l’actuel bâtiment. 

 Les équipes soignantes ont été associées à l’élaboration de ces bâtiments depuis le 
début du projet avec le cabinet d’architecte. Un groupe représentatif a pu ainsi énoncer ses 
besoins, ses attentes en termes d’aménagement intérieur et extérieur.  

 Des « calages » réguliers se font avec les représentants soignants du CLIN et du 
CHSCT et les responsables du chantier afin de définir les besoins pratiques : agencement des 
prises électriques et les attentes réglementaires en termes d’hygiène et de condition de  
travail. 

 L’année 2014 sera largement consacrée à concevoir et mettre en place la procédure 
pour l’organisation du déménagement, sa communication et informations auprès des 
résidents, des familles et des agents, l’accompagnement au changement pour les équipes et 
les usagers.  

 Il s’agira également de penser  les procédures à élaborer pour le fonctionnement de 
ce nouveau bâtiment : l’organisation du travail de nuit, l’entretien des locaux. 

 Enfin l’équipe de direction en lien avec le CTE et CHSCT devra élaborer 
l’organisation des équipes de soin (par secteur). Le gestionnaire des risques en lien avec la 
CME devra rédiger la procédure à suivre pour l’oxygénothérapie des résidents. 

 

 Après réflexion en équipes le comité de pilotage du Projet de Vie a validé 
l’organisation par petites unités : le niveau de 30 lits sera divisé  en 2 petites unités 
accueillant des résidents très dépendants (Gir. 1 et 2) pour  l’une  et moins dépendants (Gir. 
3 et 4) pour l’autre. 

 L’autre niveau pourra accueillir uniquement 26 résidents désorientés  à différents 
degrés de leur pathologie (pas, peu, beaucoup de troubles du comportement) avec au 
centre de cette unité le PASA de 14 places.  

 Celui-ci sera doté d’une cuisine thérapeutique, permettant la prise de repas 
thérapeutique avec les soignants en poste, d’une salle snozelen  et d’un jardin sécurisé. 

 La suite du programme de rénovation/restructuration de l’EHPAD n’est pas encore 
arrêtée. En effet, soit un second bâtiment sera construit au nord du site pour accueillir les 
56 résidents non  accueilli dans le bâtiment en construction. Soit une rénovation de l’actuel 
bâtiment  ancien (1975) aura lieu pour transformer les lieux de vie (salon, salle à manger) et 
les chambres actuelles (dont certaines sont doubles) en 56 chambres seules. 

 Dans l’éventualité où le projet de construction nouvelle d’un bâtiment au nord soit 
retenu pendant une période transitoire l’ensemble des 112 résidents devront emménager 
dans le nouveau bâtiment sud, le temps de détruire l’actuel vieux bâtiment et de construire 
le nouveau.    
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6. LES OBJECTIFS PRIORITAIRES  
 
6.1. ACCOMPAGNER L’ADMISSION 

 
 L’admission en EHPAD est un moment clé pour la personne âgée qui quitte son 
domicile privé pour une vie en collectivité et/ou pour la personne âgée qui est hospitalisée 
depuis des mois et qui n’a bien souvent pas eu l’opportunité de rentrer chez elle, même 
quelques heures et qui faute d’un état de santé adéquat perd son domicile en plus de 
perdre son autonomie.  
 
 Ce « deuil » institutionnel est à accompagner par l’équipe soignante, la psychologue, 
les aidants naturels. Parfois il s’agit aussi d’accompagner les aidants dans cette démarche 
d’institutionnalisation de leur proche. 
 
 Trop rarement, pour mettre toutes les chances de son côté, la personne âgée qui a 
fait une demande d’admission déjà ancienne a pu se renseigner sur l’EHPAD, voire le visiter. 
Plus généralement, l’admission se passe en deux temps : le dossier (complet) d’admission 
est d’abord validé par la commission d’admission de la Résidence des Bords du Doux suite à 
sa constitution ou dans le mois qui suit.  Puis, quand vient le moment d’être admis le cadre 
de santé joint le futur résident et sa famille pour proposer une place en EHPAD. 
  
 Dès lors la procédure d’admission suit plusieurs phases décrites dans un protocole qui 
a été actualisé en 2013. L’un des éléments les plus important de cette procédure est 
l’entretien d’admission qui permet à la personne âgée de faire connaissance avec le Cadre 
de santé et son équipe, d’exprimer ses ressentis et de donner beaucoup d’éléments 
d’informations permettant sa prise en charge immédiate. C’est également pour elle le 
moment de poser des questions pratiques, puis de visiter sa future chambre et les locaux 
communs (salons, salle à manger) et s’il s’agit  d’une chambre double de faire connaissance 
avec son futur voisin. 
  
 Il ressort de l’analyse de cette étape qu’il faut renforcer ce temps de « rencontre », 
peut-être même décaler à un autre moment la visite des lieux. 
 
  
 La Résidence ayant 52 chambres doubles actuellement toutes les admissions sauf 
exceptions (fin de vie, patient avec Bactérie Multi-Résistantes, dérogations d’âge) se font en 
chambre double. 
 
 La chambre seule est attribuée selon possibilité après un laps de temps passé en 
chambre double, selon des critères précis.  
 
 Plusieurs objectifs ont été élaborés pour améliorer ces étapes au vu de ce qu’ont 
analysé les membres du comité de pilotage.  

 

 Associer le résident à l’organisation des soins et des décisions le concernant lorsque 
celui est cohérent  afin de mieux le préparer à l’admission (protocole à rédiger en 
2015). 

 

 Améliorer les transmissions /communication lors de l’admission d’une personne 
hospitalisée en SSR ou PEC par le SSIAD. Fiche de liaison à établir, visite du futur lieu 
de vie en amont  (protocole pour 2014). 
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 Favoriser la présence de la famille lors de l’admission. Souvent   souhaitée, cette 
présence en raison de contraintes pratiques est rare et cela renforce le sentiment 
d’inquiétude voire d’isolement du nouveau résident. Lors d’une admission  la prise 
en charge de l’équipe se porte sur le nouveau résident et sur ses proches : ils sont à 
accompagner de la même façon pour pouvoir se sentir en sécurité et en confiance. 

 

 Organiser le suivi psychologique  des résidents vulnérables et de leurs familles quand 
celles-ci sont en difficulté. 

 

 Mettre en place une concertation avec l’équipe pour le meilleur choix du lieu de vie 
en fonction des  troubles et les capacités motrices selon les unités en place dans le 
futur bâtiment (introduction de cette démarche lors des relèves dès 2014). 

 

 Renforcer la  présence médicale. 
- Faciliter la  discussion entre le futur résident, sa famille et le médecin 

traitant (voire avec une psychologue en plus) avant la décision  d’admission.  
- Concertation cadre de santé/médecin  sur la place à attribuer (unité) avec le 

médecin coordonnateur (2015). 
- Instauration du traitement médical sur informatique dès l’entrée par le 

médecin traitant avec éventuellement une interrogation  sur les pratiques à 
mettre en place  en matière de sécurité (contention, fausse route) et de 
confort (soins de nursing, lever), de motricité (discussion médecin traitant et 
kiné / ergo EHPAD) sur 2015. 

 

 Concertation avec le service restauration (diététicienne) et les soignants de l’unité 
pour adapter du mieux l’alimentation (fiche de commande journalière, recueil des 
non-goûts) proposée au nouveau résident, par une information par mail lors de toute 
admission de résident ayant une problématique de dénutrition ou d’alimentation. 

 

6.2. AMÉLIORER LA VIE SOCIALE DANS LA RÉSIDENCE 
 
 La vie sociale à la Résidence est favorisée par l’absence d’horaires de visite et 
l’ouverture de l’EHPAD sur l’extérieur : participation par des résidents aux  manifestations 
locales (médiathèque, Ardéchoise, Thé dansant au centre culturel...)  
Des rencontres inter générationnelles : enfants ou adolescents avec les écoles, les collèges 
et lycées ainsi que le centre de loisirs sont organisées, sans parler du spectacle de Noël qui 
est proposé  aux résidents. 
 
 Toutefois, cette vie sociale peut encore se renforcer, et pas seulement par l’action 
des animatrices. 
 
 Voici les principales actions retenues par le comité de pilotage. Certaines seront en 
place dans la nouvelle structure et certaines n’ont pas besoin de travaux pour se réaliser.  

 

 Créer des locaux à taille humaine favorisant la convivialité : Salles à manger de taille 
moyenne pour chaque unité, à l’exception de PASA qui aura une salle à manger à 
côté de la cuisine thérapeutique.  

- prévoir une salle d’animation pour les animations concernant tous les 
résidents. Puis 2 autres petites salles (1/unité) pour des animations ateliers 
concernant un groupe.  

- concevoir des petits salons ouvert et certains fermés pour que les résidents 
reçoivent leur proches dans l’intimité mais en dehors de leur chambre et  pour 
que les soignants membres des groupes animations puissent proposer des 
animations à thèmes.  
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- prévoir un endroit dédié à la pratique des cultes et un endroit dédié au 
recueillement.  

 

 Favoriser l’émergence d’un projet fédérateur « exceptionnel » tous les deux ans. 
Séjour mer, montagne, gîtes,… 

 

 Développer les contacts directions / usagers : temps d’échange sur les besoins, les 
envies. Dialoguer avec les familles (en plus de la réunion des familles 1 fois/an) 

 

 Organiser des manifestations à destination de tout public à la Résidence : expo, vide-
grenier, « ferme temporaire ». 

 

 Créer un jardin pour tous.   C’est un projet monté et mis en œuvre par 
l’ergothérapeute il s’agit de créer (une fois le bâtiment terminé) un jardin ou plutôt 
des jardinets pouvant être investi par des personnes différentes avec des objectifs 
divers. Actuellement, bien qu’étant d’une surface étroite et pentue le jardin du 
service des Quatre Saison est déjà investi comme  tel par l’ergothérapeute, 
l’animatrice des Quatre Saisons, la psychologue, les agents ASG et les familles. 

 
 

Le jardin Par qui Principe Echéancier 

Jardin : lieu 
d’activité 
potager/jardinet. 
Jardin des senteurs 
Jardin des 
rencontres 

Rééducation  
Animatrice 
Psychologue 
Soignants 
Familles 

Prévenir et agir sur 
les troubles du 
comportement. 
Lieu d’accueil, de 
jeux, de 
réminiscence 

 
 

2014/2015 

 
 

6.3. ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE 

 
 Les personnes âgées intégrant un EHPAD ont tous un projet individuel particulier mais 
qui a comme finalité commune d’avoir la meilleure fin de vie possible. Ce terme de fin 
de vie est différent pour chacune des personnes âgées prises en charges, pour certains il 
détermine une longue période qui s’étend de son admission à son décès. Pour d’autres 
ce terme englobe les semaines et ou mois pendant lesquels l’état de santé se dégrade 
petit à petit et conduit au décès. 
  
 Quoi que ce terme signifie pour chaque résident,  il s’agit pour l’équipe de l’EHPAD 
de permettre un maximum de confort, de dignité et d’apaisement pendant ce laps de 
temps.  
 
 Le comité de pilotage a déterminé plusieurs axes d’amélioration de ce « laps de 
temps ». Pour ceux-ci le protocole décès et le protocole de soins palliatifs 
accompagnent la fin de vie ont été pour l’un actualiser et pour l’autre créer en 2013. 
 
 Il reste à rédiger un guide des bonnes pratiques qui déterminerait certaines valeurs 
et donc certaines pratiques en lien avec le comité éthique et la CME, ce guide est prévu 
pour 2014 :  
 

 Dispenser au résident une information claire sur son état de santé (par le 
médecin traitant). 

 

 Favoriser le confort et l’intimité.  
- Avec une chambre seule dès lors que le médecin traitant en accord la personne 

âgée et sa famille a posé le diagnostic de « soins palliatifs ».  
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- Regrouper les soins, proposer toilettes, repos, lever en fonction de l’état de 
santé et du désir du résident. 

- Mettre à disposition un lieu de rencontre pour la famille, lui permettre de 
rester dormir auprès de son proche (chambre d’hôte, fauteuil relax dans la 
chambre).  

- Mettre à disposition du résident/ de ses proches un lieu de recueillement et / 
ou de pratiques des cultes. 

 

 Accompagner la souffrance du résident et de sa famille. 
- Déployer tous les outils (échelles de douleur…) et les moyens en vigueur pour 

soulager la douleur physique (application des protocoles  Conduite à Tenir  en cas 
de douleur, réévaluation régulières de la douleur et de ce qui la déclenche). 

- Demander le soutien / l’expertise de l’Equipe Mobile de Soins Palliatif. 
- Mettre en place à la demande du résident et ou de sa famille un soutien 

psychologique : bénévoles, psychologue. 
- Accompagner les équipes lors de situation de soins palliatifs difficiles (actions 

comité éthique, groupe de parole, Retour d’Expérience). 
- Factoriser la formation du personnel. 

 

 Favoriser le recueil des directives anticipées 
 

 Favoriser la venue de membres du culte dès la demande du résident. 

 

 Favoriser la prise en charge de l’annonce du décès du résident à sa famille et 
également aux autres résidents, amis et voisins de celui-ci. 
C'est-à-dire se rendre disponible pour un entretien d’aide ou bien proposer le soutien 
de la psychologue ou encore être présent lorsque les familles viennent récupérer les 
affaires du défunt. 
 

6.4. EMMÉNAGER DANS LES NOUVEAUX LOCAUX 
 

 La préparation de l’organisation du travail, des postes, des moyens à mettre en 
œuvre va être l’objet d’une réflexion et d’un travail mené pendant toute l’année 2014 par 
un groupe de divers professionnels et coaché par un organisme extérieur dans le cadre d’une 
démarche projet piloté par un organisme extérieur. 
  
 Un groupe appelé groupe travaux associé depuis le début du projet architectural  à 
l’élaboration des plans, continuera de travailler pour orchestrer l’aménagement des locaux, 
le matériel à acheter, à déménager. 
 
 Un autre groupe va réfléchir sur ce qui convient de pérenniser, de changer ou de 
créer dans l’organisation du travail (horaires, soins, repas, activités) et dans les fiches de 
postes. Une autre réflexion est à mener sur comment organiser le travail de l’équipe 
d’hygiène des locaux. 
  
 Enfin le recrutement d’un agent de nuit reste à effectuer pour sécuriser la prise en 
soin de nuit de l’ensemble des résidents de l’EHPAD. 
  
Ces différents groupes et leurs réflexions mènent à rédiger :  

 Une procédure organisationnelle 

 Une procédure de communication et d’information concernant le déménagement 

 Les modalités de transfert des résidents 

 La procédure de surveillance de nuit 

 La procédure d’entretien des locaux 

 La procédure d’accompagnement au changement pour les équipes et les usagers 

 La procédure de répartition (postes, horaires) de travail. 
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 Le comité de pilotage  a défini l’axe général  de travail : répartition du travail par 
secteur (2 secteurs/1 unité) avec une équipe, des locaux et du matériel/ unité (office, salle 
à manger, locaux de rangement locaux de pose sanitaire, etc.). 
 
 La validation des soins sera réalisée en temps réel avec des Pc portables sur les 
chariots de soin. Les dotations diverses sont toutes à revoir (linge, vaisselle) même si 
l’organisation globale actuelle sera pérennisée (tri du linge, des déchets, droguerie, 
restauration, livraison courrier, etc.). 
  
 Des bureaux pour les intervenants à l’interface EHPAD (notamment pour la 
psychologue, l’ergothérapeute, le Cadre de santé, le médecin coordonnateur, le service 
relation avec les usagers)  seront aménagés dans le nouveau bâtiment. 
  
 La date approximative de l’aménagement est prévue pour janvier 2015. Les résidents 
et leurs familles seront tenus informés régulièrement des orientations retenues 
(organisationnelles, architectural, etc…) soit par des réunions / informations soit par 
l’intermédiaire des membres du Conseil de Vie Sociale. 
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7. ANIMATION : DEUX AXES SPECIFIQUES POUR UN PROJET GLOBAL 
 
 
Animer, c'est donner de la vie, du dynamisme, du mouvement.  
 
Animer, au sein de la résidence des bords du Doux, c'est aussi être source de relations, de 
lien social tant intra-muros qu'extra-muros. Des liens se tissent entre les résidents,  les 
familles, le personnel, les bénévoles et tous ceux qui sont amenés à fréquenter la Résidence 
des Bords du Doux. 
 
En partant des demandes individuelles des résidents, l'animateur analyse, conçoit et met en 
œuvre des activités de groupe : ''de l'individuel au collectif'' pour répondre à leurs demandes 
et générer du lien social entre les participants. Il repère les grandes orientations à définir au 
sein de son service pour s'inscrire dans une démarche pluridisciplinaire de qualité. 
 
La mise en œuvre de ces orientations est ensuite adaptée en fonction du public concerné : 
personnes désorientée ou personne dépendante. 
 
C'est donc en partant des résidents, acteurs de leur projet d'animation, et de l'analyse faite 
par l'ensemble du personnel que ce projet  de vie pour les 5 prochaines années est décliné 
en 2 projets d'animation spécifiques, l'un pour le secteur PASA et l'autre pour l'ensemble de 
la résidence.  
 

7.1. BILAN DU PROJET D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE DE LA RÉSIDENCE 2008-
2012 

 
 

 Formaliser le fonctionnement de l’animation. 
 
 Des avancées concrètes ont été mises en places pour formaliser le fonctionnement et 
l'organisation des animations, à noter par exemple la signature par toutes les associations 
d'une convention. La coordination est également plus formelle avec des réunions plus 
régulières et la mise en place de fiches d'activité et de répartition des rôles notamment 
pour les animations importantes, la création de formulaires pour rendre aisé les demandes 
formulées auprès du Cadre de santé. 
  
 Reste à améliorer la participation des soignants aux animations et aux sorties et à 
pérenniser la coordination avec les bénévoles qui demande une attention constante. 
 
 
 

 Proposer une prise en charge individualisée aux résidents qui ne participent 
pas aux animations «tous publics ». 

 
 Des animations en chambres sont en projet pour le personnel investi dans l'équipe 
d'animation ; des ateliers en petits groupe sont également prévus pour septembre 2013, ce 
qui permettra de répondre à une certaine demande de prise en charge individuelle. 
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 Créer des occasions d’échanges pour promouvoir une vie sociale dense. 

 
 Pour l'animation, les participations des résidents sont très disparates et on peut 
estimer que 66% des résidents ont une vie sociale "satisfaisante" (selon le questionnaire de 
satisfaction de 2012) soit par les liens créés par l'animation, par les familles ou par leur 
implication personnelle. La création d'une gazette  et d'une "fête de la résidence" ouverte à 
tous permettraient de valoriser davantage cette vie sociale 
 

 Favoriser toutes les formes d’ouverture de la résidence vers l’extérieur. 

 
 L’animation est un lieu d’échange intra-établissement mais permet également  aux 
résidents de s’ouvrir sur le monde extérieur. Les très nombreuses sorties permettent de 
prolonger les liens sociaux des résidents et ainsi atténuer le sentiment d’exclusion présent 
fréquemment chez la personne âgée en institution. 
La présence régulière de bénévoles, d’enfants et d’associations diverses permet aux 
résidents de se sentir en lien direct avec ce qui se vit au sein de la cité. 
 

 Développer des passerelles entre l’univers du résident et le monde 
contemporain.… 

 
 Le résident a besoin d’actualiser ses connaissances face à la vie contemporaine et la 
fréquentation des bénévoles et des familles est très importante. Cependant, certains 
aspects de la vie du résident sont de nature à l’exclure de la société, comme par exemple  
leur absence d’argent de poche, ou même de tout document d’identité, ce qui le dé-
personnifie, et lui donne un sentiment de vulnérabilité et de non-existence.  Il est 
indispensable, dans un esprit de bientraitance, de respecter et de renforcer la protection 
des droits individuels de la personne accueillie à la résidence. 
 

7.2. L’ORGANISATION DE L’ANIMATION À LA RÉSIDENCE DES BORDS DU DOUX 

 
Des propositions d’animation régulières : 
 
 Chaque jour de la semaine, 1 à 2 animations  sont proposées, que ce soient des 
animations en grand ou en petit groupe. Ainsi, les personnes qui désirent « sortir de leur 
chambre »,  « rencontrer du monde », ou juste « faire passer le temps » peuvent participer 
selon leur envie. 
 
Les animations : 
 
 Au fil des jours, les animations se succèdent et alternent entre animations régulières 
(presque rituelles) et des animations plus ponctuelles avec la rencontre des jeunes et 
d'autres publics, avec la mise en avant du cycle des saisons. 
 
 Les animations se veulent au maximum des animations participatives, où le résident 
intervient et oriente le déroulement de la séance  
 
 
Les sorties :  
 
 Point central pour certains résidents qui proposent même des lieux de promenade. 
Une sortie est programmée en moyenne toutes les semaines (marché local, fête de village) 
et permet à plus de la moitié des résidents de quitter la résidence pendant quelques heures. 
Les bénévoles de l'association Lou Boun Ten contribuent largement à cette fréquence des 
sorties. 
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La communication : 
 
 La communication écrite : Afin que chacun puisse être informé du programme des 
animations prévues sur la résidence, un programme hebdomadaire est affiché chaque lundi 
sur les 4 étages de la résidence ainsi que dans les ascenseurs.  
 
 Un autre programme mensuel est envoyé régulièrement aux familles et reprend les 
grandes animations grand public ouvertes à tous ainsi que des informations pour les familles 
des résidents. Ce programme est également affiché dans chaque étage et dans les 
ascenseurs. 
 
 
La communication orale :  
 
 Chaque lundi, lors de l’animation chorale qui rassemble de nombreux  résidents,  une 
présentation orale des animations de la semaine est faite par l’animatrice. Elle est parfois 
complétée par une information orale en salle à manger pour annoncer notamment les 
« goûters d’étage » comme les goûters glaces ou les crêpes afin que tous les résidents 
puissent être informés et puissent se projeter sur l’animation à venir. 
 
 
 
 Des « invitations » individuelles à participer à telles ou telles animations sont 
également  proposées aux résidents par l’animatrice, l’accompagnatrice, le personnel 
soignant ou par les bénévoles, en fonction des projets de vie individualisés. 
 
 
La participation des bénévoles : 
 
 Une quarantaine de bénévoles intervient au sein de la résidence,  regroupés sous 
plusieurs associations. C’est pour les résidents un autre relationnel qui s’instaure et qui est 
différent des relations qu’ils entretiennent avec le personnel de la résidence ou avec leur 
famille. 
 
 Les bénévoles proposent et organisent leurs animations  en lien étroit avec 
l’animatrice et le cadre de santé de la résidence. 
 
 
Le lien entre l’animation et le personnel soignant : 
 
 Deux fois par mois, des relèves animations sont organisées au sein des services pour 
permettre à l’animatrice de concerter les équipes par rapport aux activités prévues ou afin 
de faire un bilan de ce qui s’est passé en animation. Ces relèves sont un lieu d’échange pour 
puiser de nouvelles idées et ajuster les propositions. 
 
 C’est également l’occasion de parler de la participation de tel ou tel résident  et de 
décider en équipe de ce qui peut être mis en place. 
 

7.3. LES AXES DU PROJET D’ANIMATION (RESIDENCE) 
 
 

1. Organiser l’animation au sein de la nouvelle structure et promouvoir une vie sociale 
et relationnelle par le biais de l’animation 
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2. Développer et pérenniser les partenariats  
 

3. Développer l’ancrage de l’établissement dans le réseau territorial et affirmer la 
place de l’établissement dans le paysage local. 
 

4. Favoriser l’ouverture vers l’extérieur 
 

5. Développer une culture du droit individuel  du résident 
 

---------- 
1. Organiser l’animation au sein de la nouvelle structure et promouvoir une vie sociale et 

relationnelle par le biais de l’animation 
 
 

Plan d'action moyen acteur échéance 

Attribution des nouvelles chambres en 
tenant compte des affinités des résidents 

Groupe de travail  CDS, équipes 
psychologue 

2014 

Utilisation des lieux de vie collectifs du 
nouveau bâtiment 

Repérage sur les plans 
Délocalisation de 
l'animation 

CDS, groupe 
travaux, 
animatrice 

2014 

Minimiser la fracture sociale entre le 
nouveau bâtiment et l'ancien (les 
privilégiés et les oubliés) 

Mixer les personnes 
lors des animations  

Psychologue, 
CDS, 
Equipes 

2014/2015 

Décoration et signalétique des nouveaux 
espaces 

Enveloppe budgétaire Direction, 
CDS, groupe 
de travail 

 

 
 
2. Développer et pérenniser les partenariats  
 
 Développer les partenariats : Prendre appui sur les réseaux sociaux déjà existants au 
plan local, comme les associations, les clubs des anciens, les associations d’aide à domicile 
et les communes. 

 
 Actions : contacter les différents acteurs locaux et maintenir un lien pour initier 
éventuellement des actions communes, recenser les communes d’origine des résidents pour 
s’en servir de centre d’intérêt, pérenniser les conventions passées avec les acteurs locaux. 
 
3. Développer l’ancrage de l’établissement dans le réseau territorial et y affirmer la place 

de l’établissement dans le paysage local 
 
 Développer la connaissance du patrimoine culturel local  avec une valorisation de la 
transmission du savoir et une mise en commun des connaissances de chacun. 

 
 Actions : ateliers, groupe de discussions, recherches sur internet, interview des 
résidents, création d’un support de transmission du savoir entre résidents, etc. 
 
 Valoriser le réseau humain des relations de chacun, résident, familles et personnel 
pour éviter l’isolement du patient/résident et lui permettre de s’inscrire dans un tissu social 
: l'entrée en institution pourrait être vécue comme l'entrée dans un lieu dynamique de vie et 
non comme une mise à l'écart. 

 
 Actions : faire appel aux familles et aux amis pour créer des liens, pour que chacun 
puisse trouver sa place dans la structure, veiller à ce que le lieu de soin soit en même temps 
un lieu de rencontre, valoriser la participation de la famille à la mise en place du projet de 
vie du résident, etc.) 
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 Mettre en avant les différents moyens de  communiquer sur les actions et les projets 
mis en place par l’établissement afin de sensibiliser la population locale et de créer du lien 
social par les outils de communication à notre portée. 

 
 Actions : valoriser le lien avec la presse locale, élargir l’utilisation du site internet 
de  l’hôpital, Communiquer par des actions au sein des formations d'auxiliaires de vie, 
d'aides-soignantes, d'infirmier, etc.) 

 
 

Valoriser les actions de l’établissement en créant une occasion de rencontrer entre les 
différents partenaires pour favoriser une dynamique d’échanges. 

 
Actions : créer une « fête de la résidence » ou une « fête des familles » qui permette 

de réunir les acteurs locaux, dans une ambiance conviviale, et qui favorise un sentiment de 
fierté et d’appartenance pour les résidents) 
 
4. Favoriser l’ouverture vers l’extérieur 
 
 Organiser des sorties en lien avec des lieux connus par les résidents. Lors du retour 
dans la structure, permettre à ceux qui n’ont pas pu sortir de participer d’une autre façon 
en créant des prolongements aux sorties. 

 
Actions : utiliser les photos, les récits de chacun, comme support de discussion pour 
élargir le cercle des personnes qui se sentent concernées par les sorties, 
communiquer autour des thèmes ou des lieux visités. 
 

 Etre attentif aux actions qui se déroulent sur le plan local et qui sont susceptibles 
d’intéresser les résidents : expositions, fêtes de village, événementiel. 

 
Actions : lire la presse locale avec les résidents en étant à l’affut des évènements 
programmés, garder le contact avec les municipalités pour être éventuellement 
inclus dans les actions territoriales) abonnement presse locale. 
 
 
 
 

 Améliorer les lieux et les conditions d'accueil du public (confort, convivialité, 
intimité) au sein de l'établissement ; 

 
 Faciliter l'accès de l'établissement aux visiteurs et aux familles (trottoirs, parking, 
fléchage intramuros)  

 
5. Développer une culture du droit individuel qui respecte la dignité de la personne 

accueillie : 
 
Objectifs opérationnels:  
 

- permettre à toute personne (orientée cognitivement) de rester en possession des 
documents  
 

- permettre aux résidents qui le désirent de connaitre leur situation financière. 
 

- permettre à chacun , s'il le souhaite, d’être en possession d’un minimum d’argent de 
poche afin de pouvoir effectuer des actes d’achat, de faire des choix et de quitter la 
position d’ « assisté» pour celle d'adulte. Prévoir un lieu sûr dans les chambres ou 
mettre en place des dispositifs adéquats. 
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- permettre, en respectant le fonctionnement du service, une part d’individualité dans 
l’organisation spatiale : possibilité de fermer sa porte à clé lors de sortie, libre accès 
aux vêtements usuels, boites aux lettres personnelles, etc. 

 
- Développer la culture du respect des convictions de chacun 

 
 favoriser l'utilisation du droit de vote, valoriser la participation du Conseil de 

la vie sociale, développer les enquêtes de satisfaction. 
 favoriser et respecter la liberté d'expression des patients/résidents  
 respecter l'espace privé de la chambre du résident et notamment lors des 

changements de chambre ou des "ménage à fond" (respect des effets 
personnels du résident). 

 

7.4. L'ANIMATION AU SECTEUR PASA - PROJET D’ANIMATION DES 4 SAISONS 
 

7.4.1. CONTEXTE 
 
 L’EHPAD de Lamastre a créé le service des 4 saisons dans lequel sont accueillis des 
résidents souffrants de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée compliquée de 
symptômes psychologiques du comportement modérés qui altèrent la sécurité et la qualité 
de vie de la personne et des autres résidents. 
 
 Il s’agit d’un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées durant la 
journée des activités sociales et  stimulantes. Ce lieu accueille 18 résidents. 
 
 Afin de stimuler au plus les résidents, une animatrice organise des activités les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. 
 
 Les objectifs préalables avant la réalisation d’un projet d’animations sont : 
 

- Connaître les résidents individuellement afin de repérer leurs aptitudes et facultés 
cognitives et sensorielles ; 

- Repérer leurs comportements en groupe afin d’anticiper et d’adapter la menée des 
activités ; 

- Etre repérée et connue des résidents afin d’instaurer la confiance et des repères 
auprès de ceux-ci. 

 
 Pour ce faire, des activités variées, individuelles et collectives leur ont été 
proposées : 
 

- Activités rappelant les tâches de la vie quotidienne (jardinage, cuisine, discussions 
en groupes, lecture) ; 

- Jeux de mémoire (petit bac, retrouver les titres des chansons, chants, jeux de 
société) ; 

- Activités motrices (sortie dans le jardin, jeu de ballon). 
 
 Les temps d’activités, et la présence régulière de l’animatrice ont permis d’instaurer  
une nouvelle dynamique au sein du service. Les résidents sont plus nombreux à participer 
aux activités, de plus lors des visites, les familles peuvent être présentes lors de ces temps 
d’activités. 
 
 A chaque moment des activités et sorties, la sécurité de ces résidents désorientés est 
assurée par la vigilance des soignants et de l’équipe d’animation, relayée par les bénévoles. 
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7.4.2. LES OBJECTIFS 
 

 Créer du lien social afin de stimuler les résidents et de favoriser les échanges 
 

Pourquoi ? 
 
 Les résidents des 4 saisons sont dans un service sécurisé, fermé, du fait de 
l’évolution de leurs troubles du comportement. Ils vivent donc dans un milieu clos qui ne 
facilite pas l’ouverture et les échanges vers l’extérieur, malgré la vie qui règne dans le 
service, avec les résidents, les visiteurs et les soignants. 
 
 Entre les résidents : Activités de groupe et convivialités 
 
 Comment ? 
 Afin de créer une atmosphère conviviale et chaleureuse, des activités de groupe et 
des temps de discussion sont proposés pour que cela redevienne naturel. 
  
 Les résidents sont invités à participer aux animations proposées par l’animatrice de 
la résidence (chorale, messe, sortie…). 
 
 Un lieu chaleureux sera aménagé « comme à la maison » (avec du matériel 
électroménager : ex : cafetière, bouilloire, crêpe partie, micro-onde, siège…), afin que les 
résidents se sentent comme chez eux, qu’ils puissent discuter et recevoir dans un lieu 
chaleureux. 
 
 L’animatrice ainsi que le personnel soignant veilleront au respect de la vie privée et 
de l’intimité de chaque résident, seront bienveillants. 
 
 Où ? 

Ces temps seront proposés dans le service des 4 saisons, en sortie ou dans 
l’établissement. 
 

Avec des personnes extérieures : Rencontres intergénérationnelles 
 

 Pourquoi ? 
Les résidents, personnes âgées, apprécient de voir et de passer un moment avec des 

enfants. Ils souhaitent recevoir « comme chez eux » : le plaisir d’accueillir, de gâter et de 
faire plaisir aux enfants, de se sentir utile et de rencontrer des enfants.  
 
 Comment ? 
 Des projets d’animations, de rencontres, en collaboration avec les directeurs d’ALSH  
ou d’école du territoire seront construits et proposés afin de faciliter et d‘encourager les 
échanges entre les résidents et enfants. 
 
 Où ? 
 Ces rencontres se dérouleront dans le service des 4 saisons ou dans les lieux d’accueil 
des enfants ou au cours d’une sortie commune. 

 
 

 Avec les autres résidents de l’EHPAD 
 
 Pourquoi ? 
 Les résidents accueillis à l’EHPAD de Lamastre sont généralement des personnes 
ayant vécu sur le territoire, et se connaissent soit de vue soit  parce qu’ils se sont côtoyés. 
Chacun apprécie de se voir et/ou de se revoir. 
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 Comment ? 
 Les autres résidents de l’EHPAD sont invités à venir discuter avec les résidents du 
service des 4 saisons, soit à l’occasion d’une animation, soit parce qu’ils ont envie de voir 
quelqu’un qu’ils connaissent, soit pour profiter du jardin. 

 
 
 Où ? 
 Les échanges peuvent se dérouler dans le service des 4 saisons, au sein de 
l’établissement ou au cours d’une sortie. 

 
Sorties 

 
 Pourquoi ? 
 Les résidents des 4 saisons ont des troubles du comportement (perte de repères, 
troubles de l’orientation) qui peuvent compromettre leur sécurité en danger. Il est 
néanmoins important, socialement pour les résidents, que ceux-ci aient la possibilité 
d’effectuer des sorties à l’extérieur du service afin de favoriser les échanges.  
 
 Comment ? 
 Des sorties pleine nature, ludiques, culturelles seront régulièrement proposées aux 
résidents. 
 
 Les résidents susceptibles de sortir seront répertoriés par l’IDE et la psychologue afin 
d’en valider l’intérêt pour ceux-ci.  
 
 Les sorties seront accompagnées et encadrées par l’animatrice du service,  
l’animatrice de la résidence,  l’aide-accompagnatrice, le personnels soignants (sur certaines 
sorties particulières), et de bénévoles. 
 
 Où ? 
 Ces sorties se dérouleront sur le territoire, dans les établissements culturels et 
sociaux, sites naturels… 

 
Avec les familles 

 
 Pourquoi ? 
 Lorsque les familles rendent visite à leur proches, elles restent avec eux,  bien 
souvent dans leur chambre, afin d’avoir un peu d’intimité, or les résidents vivent en 
chambre double.  
 

Les familles sont bien souvent démunies face à l’évolution de la maladie et ont 
besoin d’en discuter, de se sentir écoutées, soutenues et accompagnées.  
 
 Comment ? 
 L’animatrice présente les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi les invite à 
partager des moments conviviaux avec leur proche, prend le temps de les écouter,  de leur 
parler de leur proche d’une manière différente de celle des soignants, du fait de son rôle au 
sein du service (maintien du lien social) et les oriente vers le personnel soignant sur leur 
question de santé. 

 
Elle observe et se rend disponible dans les moments où la relation et l’échange 

semblent difficiles. 
 
Les résidents pourront recevoir leurs proches dans un lieu chaleureux (pièce 

d’activités aménagée). 
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Objectif opérationnel : Créer du lien entre les résidents 

Plan d’action Moyens Acteurs 
Chef de 
projet 

Echéance indicateur 

Mise en place d’activités 
collectives 

Salle 
d’activité / 
Matériel / 
enveloppe 
budgétaire 

Animatrice/ 
Equipe  soignante 

CDS / 
Animatri
ce/ 2014 

Participation 
de chaque  
résident au 
moins 1 fois 
par mois 

Aménagement d’un lieu 
convivial et chaleureux 

Locaux / 
enveloppe 
budgétaire / 
groupe de 
travail 

Direction/ 
Animatrice/Equip
e soignante 

Direction
/ 
Animatri
ce 

2014/2015 

Utilisation de 
ce lieu par 
chaque 
résident au 
moins une fois 
par mois 

Proposition aux résidents 
de participer aux  
animations de la 
résidence 

Programme 
d’animation/ 
Groupe de 
travail 

Animatrice de la 
résidence/ 
Animatrice/ 
Bénévole/ Equipe 
soignante / 
accompagnatrice 

Animatri
ce 

2014 

Participation 
de chaque  
résident au 
moins 1 fois 
par mois 

Respect et bienveillance 
du résident 

Relève / 
groupe de 
travail 

Equipe soignante 
/ Animatrice 

CDS / 
Animatri
ce/ 

2014 

Echange entre 
collaborateurs 
au moins 1 fois 
par semaine 

Objectif opérationnel : Proposer des rencontres avec des personnes extérieures au service 

Mise en place de 
rencontres 
intergénérationnelles 

Groupe de 
travail  

Animatrice / 
responsable 
d’association 
d’enfants/ 
Equipe soignante 

CDS/Ani
matrice 
/ 
responsa
ble 
d’associa
tion 
d’enfant
s 

2014/2015 

Rencontre au 
moins 1 fois 
par trimestre 

Proposition de rencontre 
avec les autres résidents 
de l’EHPAD 

Locaux / 
Animations 

Equipe soignante 
/ Bénévoles / 
Accompagnatrice 
/ Animatrice de 
la résidence / 
Animatrice 

Animatri
ce 

2014 

Participation 
de chaque  
résident au 
moins 1 fois 
par mois 

Mise en place de sorties Mini bus 
adapté / 
Groupe de 
travail 

Animatrice / 
Equipe soignante / 
Accompagnatrice 
/ Animatrice de la 
résidence 

Animatri
ce / CDS 
/ 
Direction 
/ 

2014 / 2015 

Participation 
de chaque  
résident au 
moins 1 fois 
par trimestre 

 
Stimuler les capacités cognitives des résidents afin de palier à la régression de celles-ci 

 
 
Pourquoi ? 
 Les résidents du service des 4 saisons souffrent de maladies neuro-dégénératives qui 
détruisent lentement les cellules cérébrales et entraîne une altération progressive et 
irréversible des fonctions cognitives. Or les activités de loisirs permettent de retarder les 
effets de la maladie 
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Comment ? 
 L’animatrice propose des activités variées et adaptées (le programme hebdomadaire 
est affiché dans le service) :  

 Ateliers sensoriels qui permettent aux résidents de prendre conscience de leur 
corps et de leur environnement, 

 Activités manuelles qui permettent de faire travailler leurs capacités motrices, 

 Activités de la vie quotidienne qui font appel à des actions qu’ils avaient 
l’habitude de faire. 

 
Le personnel soignant est un interlocuteur privilégié pour le résident de par sa 

présence régulière, sa formation et les soins qu’il procure. 
  
Une collaboration entre soignant et animatrice est nécessaire car les deux fonctions 

sont complémentaires : les soignants connaissent les capacités et pathologies des résidents 
et l’animatrice dispose de techniques de stimulation adaptées à chaque résident. La 
complémentarité des deux fonctions permet d’être bienveillant avec chaque résident. 

 
 L’animatrice assiste aux relèves et consulte les dossiers des résidents 
quotidiennement afin d’avoir le maximum d’information sur leur état de santé et de 
partager ses observations avec l’équipe pour une cohésion de prise en soin auprès de chaque 
résident. Elle participe également à la réalisation des projets de vie des résidents du service 
des 4 saisons. 
 
 Des animations collectives et individuelles sont proposées par l’animatrice et le 
personnel soignant présent, chacun proposant et accompagnant les résidents à  participer. 
Des ateliers spécifiques sont mis en place avec l’ergothérapeute de la résidence (atelier 
toucher massage) et la psychomotricienne (atelier sensoriel). 
 
 Des animations ponctuelles sont également proposées avec les résidents et 
personnels de la maisonnée (ex : goûter spécifique). 
  

Cette collaboration est quotidienne dans les lieux où se trouvent les résidents. 
 
 Où ? 
 Les activités sont proposées au sein du service des 4 saisons, en sortie ou dans 
l’établissement. 

 
 
 

Objectif opérationnel : Proposer des activités variées et adaptées 

Plan d’action Moyens Acteurs 
Chef de 
projet 

Echéance Indicateurs 

Mise en place 
d’ateliers 
sensoriels 

Groupe de 
travail / 
Matériel 
pédagogique 

Equipe 
soignante / 
Animatrice 

Animatrice 2014 

Participation de 
chaque  résident au 
moins 1 fois par 
mois 

Mise en place 
d’activités 
manuelles 

Groupe de 
travail / 
Matériel 
pédagogique 

Equipe 
soignante / 
Animatrice 

Animatrice 2014 

Participation de 
chaque  résident au 
moins 1 fois par 
mois 

Mise en place 
d’activités de 
la vie 
quotidienne 

Groupe de 
travail / 
Matériel 
pédagogique 

Equipe 
soignante / 
Animatrice 

Animatrice 2014 

Participation de 
chaque  résident au 
moins 1 fois par 
mois 
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Objectif opérationnel : Mettre en place une collaboration entre l’équipe soignante et 
l’animatrice 

Plan d’action Moyens Acteurs 
Chef de 
projet 

Echéance Indicateurs 

Mise en place 
d’une relève 
pour le service 
des 4 saisons 

Groupe de 
travail 

Equipe 
soignante / 
Animatrice 

CDS / 
Direction 
/ 
Animatrice 

2014 / 
2015 

Au moins 1 fois par 
semaine 

Proposition de 
nouveau 
projet 
d'animation 
dans les 
nouveaux 
locaux 

Groupe de 
travail 

Equipe 
soignante / 
Animatrice 

CDS / 
Direction 
/ 
Animatrice 

2014 / 
2015 

Au moins 1 fois par 
mois 

 
 
Adapter les activités en fonction des aptitudes de chaque résident afin de permettre à 
chacun de pouvoir y participer 

 
Pourquoi ? 
 L’évolution des troubles du comportement est différente pour chaque résident. De 
plus chacun a une histoire de vie, des goûts différents, il est donc nécessaire d’adapter les 
activités à chacun. 

  
Comment ? 
 L’animatrice se doit d’être observatrice et à l’écoute de chaque résident afin de les 
connaître individuellement.  
 
 Pour cela elle :  

• Propose des activités individuelles (ex : discussion, jeu individuel, visionnage de 
photos) 

• Propose des activités de groupes (ex : chant, jardinage, cuisine, jeu, atelier 
sensoriel…) 

• Adapte l’animation à chaque résident 
- Adapter les activités en fonction de l’évolution de la maladie 
- Tenir compte des goûts passés ou actuels du résident  
- Ne pas faire à la place du résident mais le stimuler 
- Etre dans l’empathie 
- S’appuyer sur les capacités restantes 
- Simplifier les tâches en posant des repères 
- Ne pas mettre en échec 
- Préserver la dignité, le relationnel et la sécurité du résident 
- Avoir une communication adaptée 
 

 Le service des 4 saisons est le lieu de vie des résidents il est donc très important de 
respecter leur rythme de vie (repos, repas, activités), et que les activités s’adaptent à leur 
rythme de vie. 
 

Le personnel soignant et l’animatrice  doivent avoir une attitude bienveillante auprès 
de chaque résident, ils sont garant de leur sécurité physique et morale. 
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Objectif opérationnel : Prendre en compte et respecter la personnalité de chaque 
résident 

Plan d’action Moyen Acteur 
Chef de 
projet 

Echéance Indicateur 

Avoir une 
posture 
d’écoute et 
d’observation 

Formation de 
l’animatrice 

Animatrice / 
Equipe 
soignante 

Animatrice 

2014 / 2015 

Au moins 1 fois par 
an 

Collaboration 
entre 
l’animatrice et 
le personnel 
soignant  

Groupe de 
travail 

Animatrice 
/Equipe 
soignante 

CDS / 
Animatrice 

2014 / 2015 

Au moins 1 fois par 
semaine 

 
 
 

3 MOYENS 
 

 Matériel 
 

- salle d’activités 
- jardin 
- matériel pour les activités 
- mini bus 

 
 Humains 
 

- Animatrice employée à mi-temps (17h30 / semaine) 
- personnels soignants 
- accompagnatrice 
- bénévoles 

 
 

 Financier 
 
Les dépenses sont soumises à l’accord du cadre de santé et du directeur de 

l’établissement. 
 
 

7.4.3. MODALITES D’EVALUATION 
 
 La traçabilité se fera quotidiennement pour chaque résident et sera transmise par le 
biais du logiciel OSIRIS au personnel soignant, en fonction de leur participation et de leur 
comportement individuel et vis à vis des autres résidents, du personnel, et des visiteurs. 
 
 Tous les 3 mois, un point sera fait entre la cadre de santé et l’animatrice afin de 
réajuster ou continuer les projets en cours, en fonction du comportement des résidents, et 
de proposer de nouveaux projets saisonniers. 
 
 Un bilan annuel sera réalisé, et un questionnaire de satisfaction annuel sera proposé 
aux familles. 
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CONCLUSION 

 
 Partie intégrante du projet de vie de la résidence, ces 2 projets d'animation 
spécifiques à chaque service (PASA et Résidence) se recoupent en de nombreux points, 
parmi lesquels on peut noter les 3 orientations communes suivants : 
 

 La bienveillance et le respect du résident, 

 L'ouverture vers l'extérieur, 

 L'ancrage de l'établissement dans le réseau territorial. 
 
 Au-delà de ces projets, l'animateur  doit ajuster sa démarche en fonction des 
circonstances, des attentes et désirs des résidents ainsi que de l'évolution de 
l'environnement. 
  
 La restructuration actuellement en cours à la résidence nous amènera à adapter ces 
orientations en fonction des nouveaux locaux, des ressentis des résidents et des 
problématiques qui pourraient en découler. 
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8. PROGRAMME D’ACTIVITÉ ET DE SOINS ADAPTÉS 

 
8.1. FONCTIONNEMENT ACTUEL 

  
Article 1er : objectifs de la création du PASA :  

Objectif général : La vocation du PASA est d’offrir la meilleure qualité de vie possible aux 
résidents de l’EHPAD souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentée, ou dont les troubles 
modérés du comportement s’opposent à leur admission en unité classique, en les accueillant 
dans la journée dans une unité dédiée où leur sont proposées des activités sociales et 
thérapeutiques adaptées. 

 
Objectifs de soins : Il s’agit donc pour l’unité PASA de proposer une prise en charge 
spécifique qui s’appuiera sur plusieurs objectifs de soin tels que : 

- Ralentir le déclin de l’autonomie des résidents en aidant au maintien des capacités 
nécessaires aux actes de la vie quotidienne. 

- Diminuer les mauvaises réactions, les accidents des résidents face à certaines 
situations par un environnement et un contexte sécurisé et rassurant. 

- Diminuer de façon significative la contention physique et chimique. 
- Proposer un meilleur suivi médical et para-médical des patients Alzheimer grâce à 

l’expertise du personnel et à  la participation d’intervenants pluri-professionnels 

      (Psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne, assistants de gérontologie…). 
- Diminuer l’agressivité, les troubles du comportement de ces résidents par une 

approche, une communication adaptée, un relationnel spécifique (relation d’aide, 
méthode Naomi Feil). 

- Associer les familles à cette prise en charge par de multiples apports d’informations 
sur les troubles, les symptômes liés à la maladie et soutenir les proches face à 
l’évolution de ceux-ci. Leur apporter des conseils utiles pour prolonger leur 
participation à leur coté aux différents moments de la vie quotidienne (soins, repas). 

 
Article 2 : un consentement indispensable 

La co-construction avec le résident et sa famille d’un projet de vie individualisé  et son 
réajustement  à chaque fois que nécessaire face à l’évolution des besoins et des capacités 
du résident  permet de respecter sa dignité, sa place de sujet, ses choix, ce qui inclut de 
rechercher systématiquement son accord et celui de son entourage et ce, jusqu’à la fin de 
sa vie. Un entretien est systématiquement organisé et formalisé par écrit à cet effet. Le 
livret d’accueil explique sommairement les modalités d’accueil en PASA. 

 
Article 3 : les résidents concernés 

Une file active de 20 résidents est établie actuellement (document ci-joint). Ces résidents 
sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée diagnostiquée ou 
atteints de démence vasculaire ou autres démences dégénératives.  
En préalable à leur prise en charge, le diagnostic est posé par un médecin : soit le médecin 
traitant, soit un neuro-gériatre, ou à la suite d’évaluations réalisées par différents 
professionnels, sur la base du NPI-ES (inventaire Neuropsychiatrique) ou de l’échelle de 
Cohen- Mansfield en cas d’agitation. 
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Article 4 : modalités d’admission au PASA 

La demande d’entrée en PASA est formulée par le médecin traitant et/ou le médecin 
coordonnateur de l’EHPAD, étayée par l’évaluation réalisée par la psychologue et les 
observations de l’équipe soignante (troubles cognitifs comportementaux). 

 
Par ailleurs, les 14 résidents du PASA sont hébergés comme les autres à l’EHPAD, mais avec 
des modalités de prise en charge adaptées. Ces modalités peuvent évoluer avec le temps. 
L’arrêt de la prise en charge en PASA n’implique donc pas la sortie de l’EHPAD. 
Le PASA applique complètement le règlement intérieur de l’Hôpital Elisée Charra. 

 
Article 5 : accès pratique 

Le PASA est situé dans un bâtiment au rez-de-chaussée de l’EHPAD. 
Il est ouvert de 09h30 à 17h du lundi au vendredi. Le service est assuré par deux agents, 
Assistants de Soins en Gérontologie, qui occupent chacun un poste de journée dédié au 
PASA. 
A la prise de leur service, ces agents vont chercher dans leurs lieux d’hébergement les 14 
résidents prévus en PASA chaque jour, selon une liste préalablement établie en équipe. 
De la même façon, ils les raccompagnent jusqu’à leurs lieux d’hébergement à la fin de la 
journée. 

 
Article 6 : un accès sécurisé et sécurisant 

Le règlement de fonctionnement du PASA respecte scrupuleusement les bonnes pratiques 
professionnelles et en particulier les recommandations concernant la liberté d’aller et venir 
en EHPAD. 
Les déplacements entre le PASA et les unités de vie sont facilités par la proximité, mais ils 
sont systématiquement encadrés par un soignant pour déverrouiller puis verrouiller les 
codes des portes. 
Toute personne demandant à sortir du PASA sera raccompagnée par un soignant dans son 
lieu d’hébergement. 
Le concept développé dans les lieux actuels sera repris au sein du futur PASA afin d’apporter 
un sentiment de sécurité et de convivialité, notamment par le biais de la décoration 
chaleureuse et l’emploi des repères temporo-spatiaux. 

 
Article 7 : les repas 

Le déjeuner est pris en commun par les résidents accueillis en journée dans la salle à 
manger du PASA. Le repas du midi est à la fois un moment de convivialité et un temps 
thérapeutique où les agents en poste et les 14 résidents déjeunent ensemble. 
Les collations sont prises soit dans les salles d’activité, soit dans le salon du PASA en 
fonction de l’activité des résidents. Les commandes des repas sont effectuées 
hebdomadairement par les agents du PASA et transmises au service Restauration. 

 
Article 8 : distribution des médicaments 

L’infirmière vient dispenser les médicaments le midi à chaque résident au sein du PASA. Elle 
intervient à la demande des agents dans la journée. 
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Article 9 : modalités particulières 

Les locaux du PASA permettent de stocker le matériel nécessaire pour assurer le confort, 
l’hygiène et les activités des résidents. 
Des toilettes handicapées, dont une équipée d’une douche, sont situées à l’intérieur de 
l’unité ainsi qu’une salle de bain. 
Les agents peuvent communiquer avec leurs collègues des unités d’hébergement par un 
téléphone interne. Des sonnettes équipent les endroits communs pour pouvoir demander de 
l’aide en cas de besoin. 
 

Article10 : les activités proposées 

Un planning hebdomadaire propose des activités individuelles ou collectives en petits 
groupes.  
Ces activités sont réalisées : 
- soit par les membres de l’équipe soignante, 
- soit par l’ergothérapeute à raison de 3 ateliers / semaine, 
- soit par la psychologue à raison de 2 activités par semaine (en plus du suivi individuel 

des résidents, de leur entourage et de l’équipe), 
- soit par la psychomotricienne qui réalise un atelier « les 5 sens »  par semaine, 
- soit par l’animatrice qui organise 2 activités par semaine, en plus des sorties et/ou des 

animations, ou des repas concernant l’ensemble de l’EHPAD auxquels participent les 
personnes accueillies au PASA.  

 

L’objectif des activités proposées est :  
- Maintenir ou réhabiliter des capacités restantes (fonctionnelles) par de l’activité 

physique, la confection de plats et gâteaux, l’ergothérapie. 
- Maintenir et/ou réhabiliter des fonctions cognitives restantes par la stimulation de la 

mémoire à travers des jeux, lectures, jardinage… 
- Maintenir un lien social par la participation à des sorties à l’extérieur, la présence des 

proches, des bénévoles. 
 
Le programme d’animation a été conçu par l’ergothérapeute, la psychomotricienne, 
l’animatrice et la psychologue en concertation avec l’équipe soignante et le médecin 
coordonnateur. Il est adapté au jour le jour, modifié par tous les intervenants en fonction 
du temps (météo) et des envies et ou du comportement des résidents. 

 
Article 11 : l’architecture requise 

Cette unité est envisagée avec un concept architectural et des matériaux qui seront 
porteurs d’une ambiance  calme, sécurisante. L’utilisation de couleurs judicieuses, la 
luminosité, les configurations particulières permettront d’apporter un maximum de confort 
aux résidents, de faciliter leur déambulation en toute sécurité et de maintenir une 
ambiance la plus sereine possible. 
La présence d’un accès extérieur sécurisé, une terrasse, permet aux résidents de pouvoir 
maintenir une activité physique et de profiter d’activités extérieures par beau temps. C’est 
aussi une possibilité pour les soignants de créer avec les résidents un jardin et de 
« raccrocher »  des éléments réels et pratiques (plantes/odeurs, légumes et fruits/goûts) 
avec  des souvenirs proches car  la plupart des patients sont issus du monde rural. 
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Article 12 : l’évaluation des prises en charge, les transmissions 

Le personnel affecté au PASA applique les protocoles de soin et d’hygiène de 
l’établissement. 
Chaque jour les soignants évaluent la participation, le comportement de chaque résident du 
PASA (voir annexes). 
La psychologue et la psychomotricienne établissent aussi des évaluations régulières des 
capacités mnésiques et cognitives des résidents du PASA (voir annexes). 
Les soignants  intervenant au PASA participent à une relève spécifique une fois tous les 15 
jours pour évoquer chaque résident du PASA avec un support écrit papier. 
Les transmissions journalières sont faites sur le dossier informatisé du résident afin que le 
lien entre unité PASA et unité d’hébergement puisse permettre la continuité des soins. 
Par ailleurs, des relèves hebdomadaires sont réalisées par l’équipe soignante des lieux 
d’hébergement de ces résidents, elles incluent les transmissions de l’équipe du PASA. 
Les réunions de service et la réunion annuelle des familles permettent d’évaluer et de 
réajuster le fonctionnement du service. 

 
Article 13 : la famille, la vie sociale 

La famille et les proches du résident sont consultés et permettent la co-construction du 
projet de vie du résident du PASA. Celui-ci est réévalué une fois par an au minimum et 
autant de fois que nécessaire en fonction de l’évolution de la maladie. Il a pour objectif 
d’optimiser la qualité de vie du patient et celle de son entourage. 
Des animations exceptionnelles (spectacle de Noël, repas festifs,…) sont partagées par les 
résidents du PASA et les autres résidents. 
La famille peut rendre visite au résident lorsqu’il est pris en charge au PASA, sans horaire 
fixe de visite et avec la possibilité de s’installer dans un salon à l’écart ou à l’extérieur pour 
partager un moment d’intimité. 

            
  Article 14 : le personnel affecté à l’unité 

L’équipe soignante du PASA est composée de : 
Infirmières, assistants de soins en gérontologie, psychologue, psychomotricienne, 
ergothérapeute, agents de service hospitaliers, animatrice, kinésithérapeute et cadre de 
santé. 
Le personnel est affecté à l’unité à sa demande. 
Il a une obligation particulière de formation à la prise en charge spécifique des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou assimilées. Notamment, le programme pluriannuel 
de formation de l’établissement prévoit à l’échéance 2014 l’obtention par tous les aides-
soignants intervenant au PASA du diplôme d’assistant de soins en gérontologie. Dans ce 
cadre, 2 aides-soignants ont obtenu ce diplôme en 2012 et 2 autres en 2013. 

 
 Depuis mars 2010 une organisation de la prise en charge spécifique des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou assimilées a été mise en place dans l’EHPAD avec la 
création de La Maisonnée. La Maisonnée est une unité fonctionnant en journée qui accueille 
en semaine de 9h30 à 17h au maximum 8 résidents désorientés, du fait des locaux 
restreints, du mardi au samedi.  
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8.2. LE FUTUR PASA 
 
 L’objectif de l’EHPAD est de renouveler la labellisation du secteur PASA, comportant 
14 places dans la nouvelle structure. 
 
 Placé au centre de l’unité et du futur bâtiment le PASA, en plus des équipements 
nécessaires pour répondre au cahier des charges cette unité  comportera également une 
salle snoezelen, une terrasse et sera entouré de 26 chambres seules pour accueillir des 
résidents désorientés dont certains bénéficieront d’une prise en soin au PASA. 
 
 Un groupe de travail composé d’agents travaillants déjà au PASA actuel et de la 
psychologue élabore depuis fin 2013 un projet de service pour cette unité, qui ouvrira en 
même temps que le nouveau bâtiment en 2015. 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017       122 

 

9. L’ALIMENTATION SANTÉ PLAISIR EN EHPAD 
 
 Par convention, les sujets âgés sont des individus ayant un âge compris entre 65 et 80 
ans et les très âgées, des individus ayant plus de 80 ans. A l’EHPAD de Lamastre  40% ont 
entre 75 et 85 ans et 50% ont au-delà de 85 ans. 
 
 Les 3 catégories de séniors : 

 Les séniors actifs : sont des personnes en bonne santé et valides. Ils représentent 
65 % de la population âgées et ont un faible risque de dénutrition. Ils ne sont pas 
hébergés en EHPAD. 

 Les séniors fragiles ou en cours de fragilisation : personnes souvent atteintes 
d’une ou plusieurs pathologiques responsables d’une diminution des capacités 
physiques et/ou psychiques (déficit cognitifs) mais qui restent autonomes. Ils 
représentent 20 % de la population âgées et ont un risque de dénutrition plus 
élevé (de l’ordre de 25 %). 

 Les séniors « malades » : ils ont perdu leur autonomie et deviennent par 
conséquent partiellement ou totalement dépendants. Ils représentent 15 % de la 
population âgée et présentent un risque accru de dénutrition (la prévalence est 
de 50 % environ). 

 
 Malgré cette diversité et pour l’ensemble de ces sujets, il faut souligner l’importance 
du maintien d’un état nutritionnel satisfaisant ainsi que d’un minimum d’activité physique 
indispensable pour prévenir l’aggravation ou l’apparition des pathologies inhérentes à la 
vieillesse (diminution des défenses immunitaires, ostéoporose, maladies cardiovasculaires, 
cataracte, maladies neuro-dégénératives, cancers). 
 
 Ces deux éléments sont donc d’une extrême importance quant au devenir, à la forme 
(aussi bien physique que psychique) ainsi qu’à la longévité de cette population. 
 

Objectifs actuels, à pérenniser, à mettre en place pour améliorer la prise en charge de nos 
résidents 

Objectifs Année  Propositions de solutions et idées d’améliorations 

Des repas pris 
en 30 minutes 
minimum 
 

2013 

Commencer le service du déjeuner vers midi (au lieu de 
11h30) et avoir une durée de repas au moins égale à 30 
minutes permettrait d’éviter de prendre le repas du midi trop 
tôt. 
Manger trop vite peut dégager une ambiance stressante et 
oppressante, qui entraine un stress chez le patient et lui 
donne l’impression qu’il faut se dépêcher de manger. 

Des apports 
nutritionnels 
optimums 
 

2013 

Nous pourrions penser qu’en vieillissant nos besoins 
alimentaires diminuent, mais cela est faux. Malgré une 
diminution de l’activité physique et une augmentation de la 
sédentarité, les apports nutritionnels restent, eux, 
exactement les mêmes, ceci afin de lutter contre la 
dénutrition, une ou plusieurs pathologies… 
C’est donc pour cela que nous nous devons donc de fournir à 
nos résidents des menus complets, adaptés et variés afin que 
leurs besoins nutritionnels soient couverts 

Des régimes 
respectés et 
adaptés à la 
gériatrie 

2013 

Certains de nos résidents ayant des pathologies, nous leurs 
proposons des menus adaptés en fonction des 
régimes/textures. Cependant, les résidents âgées bénéficient, 
du fait de leur âge avancé, d’un « relâchement » au niveau de 
la sévérité du régime, afin d’éviter de tomber dans une 
alimentation peu sapide, sans plaisir et donc anorexigène (pas 
de régime diabétique) 
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Des menus 
adaptés à 
notre région 

2013 

Nous sommes un hôpital local d’Ardèche, département riche 
en gastronomie. 
Afin de maintenir le plaisir de manger et de rappeler à nos 
résidents leurs plats d’antan et qu’ils aimaient  manger, nous 
nous devons de leur proposer des plats/aliments ardéchois : 
marrons, châtaignes, caillette, bombine, crique, tome en 
salade… 

Une 
consommation 
des 
compléments 
nutritionnels 
oraux suivie et 
réévaluée 

2013 

L’utilisation des compléments nutritionnels oraux doit être 
sérieusement suivie afin d’évaluer leur consommation et 
d’ajuster au mieux leur utilisation en fonction des goûts et 
aversions des patients.  
Elle est contrôlée par la diététicienne. 

Prévenir, 
dépister, 
prendre en 
charge  
La dénutrition 

2013/2014 

Etant dans un EHPAD, nous ne pouvons passer à côté d’un 
problème de santé publique qui nous touche 
particulièrement : la dénutrition. 
Cette pathologie pourra être prévenue, dépistée et prise en 
charge en : 
-pesant et mesurant nos résidents régulièrement (+ calcul 
IMC)(1 fois/mois voire plus si besoin) 
-évitant les pertes de poids  des résidents (tous les points ci-
dessus y contribueront) 
-permettant des reprises de poids pour nos patients en ayant 
perdu (idem) 
-ayant un suivi des fiches alimentaires (rappel sur 3 jours) 
-calculant les MNA 
-suivant la consommation des CNO et en l’adaptant selon les 
tolérances de nos résidents. 
Dans le cas où le patient ne consommerait pas son CNO, lui 
proposer un enrichissement grâce à des aliments du quotidien 
(fromage, laitage, enrichissement de la ration) 
-Collaborant avec les cadres de santé, équipes soignantes, la 
cuisine et les médecins. 

Eviter une 
période de 

jeûne ≥ 12h00 
entre le repas 
du soir et le 

petit déjeuner 

2014 

D’après les recommandations de l’HAS, la période de jeûne 
entre le dîner et le petit déjeuner ne devrait pas dépasser 
12h00. 
Ceci permet d’éviter une période de jeûne trop longue, des 
hypoglycémies matinales pour les patients (surtout 
diabétiques), ceci pouvant entrainer des  chutes… Cela signifie 
de décaler l’horaire du repas du soir. 

Des menus 
adaptés à nos 

résidents 
2014 

Nous sommes dans un établissement hébergeant des personnes 
âgées. De ce fait, les menus doivent être spécifiques à la 
population, ce qui signifie que certains plats/aliments doivent 
être mis en valeur (pomme de terre, viande tendre, fromages, 
laitages…) et d’autres oubliés (ébly, boulgour,, maïs, 
taboulé…) 

Mettre en 
place un 

potage enrichi 
2014 

Afin de lutter contre la dénutrition, nous pourrions proposer à 
nos résidents un potage enrichi en protéines (viande, fromage, 
crème…. 
Etant un plat qu’ils apprécient, et se situant en premier dans 
le repas, nous pourrions espérer de bon résultats grâce à ce 
potage. 

Une ambiance 
agréable 
durant 

2014 
Nous sommes dans une structure qui héberge des résidents 
âgés. La dénutrition y est très présente et il est donc très 
important de prévenir celle-ci bien avant même la guérir. 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017       124 

l’instant repas 
afin de 

maintenir une 
alimentation 

plaisir et santé 

Pour cela, le maintien du plaisir de manger est un axe des plus 
importants à travailler et améliorer. 
Pour cela, il serait intéressant à l’avenir, d’améliorer l’instant 
repas avec : 
-une décoration adaptée à une salle à manger. 
-une vaisselle en état et pourquoi pas de couleur 
-une vaisselle adaptée aux patients (démence, difficultés des  
membres supérieurs pour la prise des repas…) 
-une présentation agréable du menu dans l’assiette 
-une ambiance de repas conviviale et dans le calme 
-des menus adaptés à la personne âgée, aux gouts, aversions, 
textures… des patients 
- des repas améliorés les jours de fêtes, anniversaires, jours 
fériés… 

Une 
présentation 
agréable dans 

l’assiette 

2015 

Quand, nous mangeons, nous avons besoin de tous nos sens 
pour déguster et apprécier ce que nous avons dans notre 
assiette. 
Afin de maintenir le plaisir de manger, le visuel est très 
important, c’est pour cela qu’il sera important de présenter 
joliment les plats dans l’assiette, quelle que soit la texture 
(achat de vaisselle adapté) 

Des textures 
adaptées à un 

EHPAD 
2015 

Il est important de proposer des menus colorés et servir les 
repas de manière agréable, mais, il sera également primordial 
de faire évoluer les connaissances (dans les services et en 
cuisine) et la maitrise des textures, notamment mixées et 
lisses. 
Peut-être qu’il serait également intéressant de réfléchir à des 
contenants plus adaptés à des textures modifiées, afin de 
maintenir l’envie et le plaisir de manger. D’où plusieurs achats 
à réfléchir. 

Mettre en 
place des 

repas 
thérapeutiques 

2015 

Pour aider nos patients désorientés, atteints de démence… à 
prendre leurs repas, nous pourrions mettre en place des repas 
thérapeutiques. 
Ces repas pourraient être le moyen de maîtriser un peu plus et 
structurer les repas de ces patients, et ainsi, éviter la 
dénutrition.  
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10. LA DÉMARCHE QUALITÉ  
 
 Désormais concernés par la démarche qualité , parmi les établissements  médicaux-
sociaux ( loi  de 2002, décret du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges de 
l’évaluation externe, loi HPST du 21/07/ 2009 puis d’autres décrets de 2010, 2011 et 2012) 
la Résidence des bords du Doux à initier une démarche de qualité en 2011 par la formation 
d’un certain nombre d’agents clés (CDS de l’EHPAD, assistant qualité, gestionnaire des 
risques, IDE référents de qualité). 
 
 Un suivi par l’organisme de formation a été effectué sous forme d’une intervention 
par mois entre juillet 2012 et 2013. 
 
La démarche : 

 Janvier 2012 : information auprès de tous les professionnels (Présentation de 
l’évaluation interne et de l’évaluation externe). 

 

 Janvier 2012 à juillet 2012 : bilan des  2 évaluations Angélique précédentes par les 
IDE référents qualité – Définition des points positifs et des points négatifs. 

 

 Juillet 2012 à Décembre 2012 : Communication au personnel sur les résultats du 
bilan des évaluations Angélique. Mise en place des groupes de travail sur 4 thèmes 
prioritaires : 
- Hygiène bucco-dentaire 
- Prise en charge de la dénutrition 
- Circuit du médicament  
- Référentiel d’évaluation interne  
Création du référentiel d’évaluation interne. 
 

- Décembre 2012 : Distribution du questionnaire de satisfaction aux résidents, aux 
familles et aux bénévoles. 
 

- Janvier 2013 à Juillet 2013 : Evaluation interne (remplissage du référentiel : 
descriptifs éléments de preuve, cotation, plan d’actions).  
 

- Mai 2013 : Présentation de l’avancée de la démarche au conseil de la Vie Sociale 
(CVS). 
 

- Juillet 2013 : Validation de l’évaluation interne par la Commission de Relation avec 
les Usagers  et de la qualité de la prise en charge (CRUQ). 

- Juillet 2013 à septembre 2013 : Rédaction du plan d’actions. 
 

- Novembre 2013 : Validation du plan d’actions et du rapport d’évaluation interne par 
la CRUQ et le CVS. 

 
 Suite à l’évaluation 19 objectifs prioritaires ont été déterminés pour 
améliorer la prise en soin des résidents sur les 5 années à venir. 
Ces objectifs sont décrits dans les pages suivantes. 
 
 
 Ces objectifs couvrent les cinq thématiques suivantes: 

- La prévention des risques liés à la vulnérabilité des résidents. 
- La garantie des droits/ participation des résidents. 
- La prise en compte des besoins et des attentes sociales des résidents. 
- Le maintien des capacités/ accompagnement des résidents  
- L’accompagnement des personnes en fin de vie. 
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10.1. PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A LA VULNÉRABILITÉ DES RÉSIDENTS  
  
 Objectif 1 : Sécuriser le circuit du médicament  

 

Objectif 1 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

 
Garantir la 
sécurité de la 
prise en charge 
médicamenteuse 

EPP du suivi de 
la prescription 
médicamenteuse 
 

Pharmacien 
Cadre de santé 

Groupe qualité 2014 

Validation de 
l’administration 
au lit du patient 

Pharmacien 
Cadre de santé 

Aménagement/ 
changement des 
chariots de 
distribution de 
médicaments 

2014 

Amélioration des 
connaissances 
des personnels 
au niveau des 
médicaments 
 

Pharmacien Formation 2015 

Evaluation du 
circuit du 
médicament 

Pharmacien 
Cadre de santé 

Groupe qualité 2014 

Information des 
usagers sur le 
bon usage du 
médicament 

Pharmacien 
Cadre de santé 

Groupe de 
travail 

Chaque année 

EPP sur la 
prescription 
médicamenteuse 
de la personne 
âgée 

Pharmacien 
Cadre de santé 

Groupe de 
travail en lien 
avec la CME 

2014 

 
 Objectif 2 : Prévenir le risque d’infection nosocomiale 

  

Objectif 2 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Prévenir le 
risque 
d’infection 
nosocomiale 

Evaluation des 
protocoles 
hygiène des 
locaux 
Elaboration de 
protocole pour 
les nouveaux 
locaux 

IDE hygiéniste 
CLIN 

Groupe EOH 2015 

Evaluation du 
protocole 
entretiens du 
matériel hôtelier  

IDE hygiéniste 
CLIN 

Groupe EOH 2015 

Evaluation du 
protocole 
entretien des 
chariots de soins, 

IDE hygiéniste 
CLIN 

Groupe EOH 2014 
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et de 
médicaments  

Suivi des 
enquêtes de 
prévalence  

IDE hygiéniste 
CLIN 

Groupe EOH Chaque année 

Audit sur le 
circuit des 
déchets  

IDE hygiéniste 
CLIN 

Groupe EOH 2015 

Evaluation des 
protocoles 
toilettes, 
pansements, KT  

CLIN Groupe EOH 2016 

 Mise à jour 
connaissance du 
personnel sur 
produits 
d’entretien 

CLIN Formation 2014 

 
Objectif 3 : Promouvoir la sécurité des soins 
 

Objectif 3 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Promouvoir la 
sécurité des 

soins 

Etablir la 
cartographie des 
risques liés aux 
soins 
 

Gestionnaire 
des risques  

Formation 
Groupe de 
travail 

2014 

Informer le 
résident sur la 
gestion des 
risques et les 
dommages liés 
aux soins 
 

Gestionnaire 
des risques 
Cadre de santé 

Groupe qualité 2016 

Promouvoir la 
sécurité au 
niveau des soins : 
Manutention, 
violence 
 

Gestionnaire 
des risques 
Cadre de santé 

Formation 2014 

Evaluation de la 
déclaration des 
événements 
indésirable 
  

Gestionnaire 
des risques 

Groupe de 
travail 

2014 

 
 
Objectif 4 : Plan canicule  
 

Objectif 4 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Activer et 
évaluer le plan 
canicule (bleu) 

 

Mise en place du 
plan 

Cadre de santé 
EHPAD 

Groupe de 
travail 

Chaque année 
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Objectif 5 : Accompagner les personnes atteintes de pathologies démentielle et leur 
entourage 
 

Objectif 5 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Accompagner 
les personnes 
démentes et 

leur entourage 

Rédiger un projet 
de service PASA 
 

Cadre de santé 
 

Groupe de 
travail 

2013 

Améliorer des  
lieux de vie 
 

Direction 
Cadre de santé  

Programme de 
travaux  

2015 

Rédaction de 
bonnes pratiques 
de prise en 
charge  
 

Cadre de santé 
Psychologue  

Groupe de 
travail 

2015 

Professionnalisati
on des agents 
 

Direction Formation Chaque année 

 
 
 

10.2. GARANTIE DES DROITS/ PARTICIPATION DES RÉSIDENTS 
 

Objectif 1 : Améliorer l’admission  
 

Objectif 1 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Améliorer 
l’admission 

Evaluer le 
protocole de 
préparation à 
l’admission en 
EHPAD 

Cadre de santé 
Assistant 
qualité 

Groupe de 
travail 

2015 

Evaluer le 
contenu du livret 
d’accueil 

Cadre de santé 
Assistant 
qualité 

Groupe de 
travail 

2015 

Evaluer le 
fonctionnement 
de la commission 
d’admission 

Assistant 
qualité 

Groupe qualité 2016 

Etablir un 
questionnaire de 
satisfaction 
concernant 
l’admission  

Assistant 
qualité 

Groupe qualité Tous les deux ans 
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Objectif 2 : Assurer la confidentialité des informations 
 

Objectif 2 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Assurer la 
confidentialité 

Audit de 
l’existant sur le 
respect de la 
confidentialité  

Cadre de santé 
CME 

Groupe de 
travail 

2014 

Elaboration d’un 
guide de bonnes 
pratiques 
concernant les 
informations des 
résidents  

Comité éthique  
Cadre de santé 
CME 

Groupe de 
travail 

2014 

Sensibiliser les 
équipes et les 
intervenants 
extérieurs  

Cadre de santé  
Groupe de 
travail 

2014 

 
 
Objectif 3 : Recueil de la personne de confiance et des directives anticipées 
 

Objectif 3 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Personne de 
confiance 

Permettre la 
désignation 
systématique de la 
personne de 
confiance 

Cadre de santé 

Diffusion du 
support 
Actualisation 
du protocole 
admission  

2014 

Directives 
anticipées 

Organiser le 
recueil des 
directives 
anticipées  

Cadre de santé 
Rédaction 
d’un 
protocole  

2015 

 
 
Objectif 4 : Favoriser les droits individuels  
 

Objectif 4 
Actions à mettre en 

place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Développer une 
culture d’un 

droit individuel 

Organiser le recueil 
de demandes 
individuelles  

Cadre de santé 
Animatrice  

 Groupe de 
travail 

2016 

Actualiser 
régulièrement 

les projets de vie 
individuelle 

Organiser la 
réévaluation 
annuelle de chaque 
projet de vie  

Cadre de santé 
 

Groupe de 
travail 

2015 
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Objectif 5 : Garantir les libertés individuelle des résidents 
 

Objectif 5 
Actions à mettre en 
place 

Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers  

Etablir la 
cartographie 

des risques dans 
le cadre de la 

liberté d’aller et 
venir 

Elaborer une 
cartographie  

Comité éthique  
Cadre de santé  

Groupe de 
travail 
Formation 

2015 

Favoriser la 
connaissance de 
la charte de la 
personne âgée 

dépendante 
 

Diffuser la charte et 
l’expliquer à 
distance de 
l’admission  

Cadre de santé 
Groupe 
qualité  

2015 

Favoriser les 
bonnes 

pratiques en 
matière de 
contention 

Evaluer le protocole 
de bonne pratique 
en cas de contention 

Comité éthique 
Cadre de santé 

Groupe 
qualité 

2015 

 
 

10.3. PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET DES ATTENTES DES RÉSIDENTS  
 
Objectif 1 : Favoriser le maintien du résident dans son environnement  
 

Objectif 1 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Favoriser le 
maintien du 

résident dans son 
environnement 

Développement de 
l’ancrage dans le 
milieu territorial  

Animatrice 
Groupe de 
travail 

2015 

Ouverture sur 
l’extérieur  

 Animatrice  
Groupe de 
travail 

2015 

Intégration de 
l’établissement 
dans le paysage 
territorial 

 Animatrice  
Groupe de 
travail 

2015 

Maintien de 
l’environnement 
social 

Animatrice 
Groupe de 
travail 

2014 

 
 

10.4. MAINTIEN DES CAPACITÉS/ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS  
 

Objectif 1 : Prévention des chutes  
 

Objectif 1 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Prévention des 
chutes 

Evaluer le risque 
de chute 

Gestionnaire 
des risques 

Groupe de 
travail 

2014 

Evaluation des Gestionnaires Groupe de 2014 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017       131 

mesures en place 
dans le cadre de la 
prévention des 
chutes 

des risques 
Ergothérapeute  

travail 

Sensibilisation des 
équipes  

Cadre de santé 
Ergothérapeute  

Formation 2016 

Adaptation de 
l’environnement à 
l’accueil de 
personnes 
handicapées en 
matière 
d’accessibilité  

Direction 
Programme 
de travaux 

2015 

Evaluation des 
capacités 
d’autonomie (GIR)  

Cadre de santé 
Groupe de 
travail 

Deux fois par an 

 
 
 
Objectif 2 : Associer les proches/aidants familiaux aux soins et aux prises en charges  
 

Objectif 2 
Actions à mettre en 

place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Associer les 
proches/aidants 
familiaux aux 
soins et aux 

prises en charges 
 

Association aux 
soins lorsque 
demandé par le 
résident et sa 
famille : soins 
d’hygiène, aide à la 
prise de repas  

Equipe 
soignante 

Concertation 
et traçabilité 
dans le DPI 

2015 

Mettre en œuvre le 
projet de vie 
personnalisé  

Equipe 
soignante 

Concertation 
et traçabilité 
dans le DPI 

Chaque année 

 
 
Objectif 3 : Développer les partenariats avec les organismes d’aide aux aidants  
 

Objectif 3 
Actions à mettre en 

place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Développer les 
partenariats avec 

les organismes 
d’aide aux 

aidants 
 
 

Contact avec les 
associations d’aide 
aux aidants, 
signature de 
conventions  

Chef 
d’établissement 

Concertation 
association  
aidants et du 
temps 

En cours 

Relayer l’offre de 
soutien et 
d’information de 
ces associations 
auprès des proches 
des résidents 

Equipe 
soignante Cadre 
de Santé 

Concertation 
association  
aidants et du 
temps 

Chaque année 

 
 
 
 
 
 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017       132 

 
Objectif 4 : Prévenir et traiter la dénutrition  
 

Objectif 4 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Prévenir les 
risques de 
dénutrition 

Evaluer le 
protocole en place  

CLAN Groupe qualité  2014 

Appliquer la 
politique du CLAN  

Diététicienne  
CME 

Formation Chaque année 

Favoriser un 
contexte convivial 
et paisible pour 
les repas   

Cadre de santé  
Groupe de 
travail 

2014 

 
 
 
Objectif 5 : Assurer l’hygiène bucco-dentaire des résidents 
  

Objectif 5 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Accompagner/sup
pléer au brossage 
des dents et ou à 
l’entretien des 

appareils 
dentaires 

appliquer le 
protocole   
Rédigé en 2013 

IDE Hygiéniste 
Cadre de Santé 

 Groupe de 
travail 

2014 

Favoriser l’accès 
aux soins 
dentaires 

Collaboration avec 
les dentistes de 
ville   

Directeur 
d’établissement 
Cadre de Santé 
 

Contact/conven
tions 

2014 

 
 
Objectif 6 : Prévenir les risques de déglutition et de déshydratation 
  

Objectif 6 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Prévention des 
risques de 
déglutition 

Rédiger un 
protocole   

CLAN 
Diététicienne  

 Groupe de 
travail 

2014 

Prévention de la 
déshydratation 

Rédiger un 
protocole   

CLAN 
Diététicienne 

Groupe de 
travail 

2014 

 
Objectif 7 : Prévenir le risque thrombo-embolique 
 

Objectif 7 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Prévenir les 
risques trombo-

embolique 

Evaluer le 
protocole en place  

CME 
Groupe de 
travail 

2015 

Sensibiliser les 
équipes   

Cadre de santé Formation Chaque année 
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Objectif 8  : Dépister et traiter la douleur 
 

Objectif 8 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Dépister et 
traiter la douleur 

Création de 
protocole de prise 
en charge dans des 
situations 
spécifique   

CLUD  
CME 

Formation 
Référents 
douleur 

2014 

Suivi de 
l’évaluation de la 
prise en charge de 
la douleur par les 
usagers   

CLUD 
CRUQPEC 

Groupe qualité 2015 

Développement de 
la prise en charge 
non 
médicamenteuse 
de la douleur  

 CLUD 
Service 
rééducation 

Référents 
douleur  

2016 

Evaluation de la 
coopération avec 
l’EMSP 

CLUD 
Groupe de 
travail 

2016 

 
 
 

10.5. ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN FIN DE VIE 

 

 
Objectif 1 : Accompagner les personnes en fin de vie 
 

Objectif 1 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Accompagner les 
personnes en fin 

de vie 

Evaluation et 
réajustement des 

protocoles 
inexistant 

Cadre de santé 
Assistant 
qualité 

Groupe de 
travail 

2015 

Evaluation et mise 
à jour des bonnes 

pratiques 

Cadre de santé 
Assistant 
qualité 

Formation 
Groupe de 

travail 
 

2015 

Création d’une 
expertise 

professionnelle 

Cadre de santé 
Responsable RH 

du soin palliatif 
pour un agent 

2014 
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Objectif 2 : Accompagner les proches lors du décès 
 

Objectif 2 
Actions à mettre 

en place 
Responsable de 
mise en œuvre 

Moyens Echéanciers 

Accompagner les 
proches lors du 

décès 

Favoriser les 
meilleures 
conditions 
possibles lors de 
l’annonce du décès   

Cadre de Santé 

Application du 
protocole de 
2014/Annexes 
bonne pratique 
d’accompagnem
ent  

2014 

Proposer une 
discussion ou le 
contact ultérieur 
avec la 
psychologue 

Psychologue 
Cadre de Santé 

Temps 2014 

Proposer un 
moment d’intimité 
aux proches soit en 
chambre soit à 
l’oratoire  

Cadre de Santé 

Application du 
protocole de 
2014/Annexes 
bonne pratique 
d’accompagnem
ent  

2014 

Respecter les 
volontés de 
funérailles émises 
par le résident 

Cadre de santé 

Concertation 
avec résidents, 
familles et 
traçabilité des 
dispositions 
souhaitées 
après le décès 
dans le DPI 

2015 
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CONCLUSION 
 
Par conséquent, la Résidence des bords du Doux se situe en tant que structure d’aval 
essentielle de la « filière » gériatrique du canton de Lamastre pour accueillir des personnes 
âgées qui ont pu d’abord être maintenues à leur domicile grâce au SSIAD puis prises en 
charge en médecine et en SSR. 
Cette filière interne s’inscrit aussi dans la Filière Gérontologique du Bassin de Valence. 
Cent douze résidents sont hébergés à la résidence donc cent douze familles sont prises en 
charge. La commission d’admission privilégie les rapprochements familiaux (admission du 
conjoint, d’un membre de la fratrie). 
Parmi ces résidents les prises en charge sont différenciées en fonction des pathologies ou de 
la situation de handicap. L’accueil des personnes âgées handicapées est en augmentation à 
la résidence depuis trois ans. Elle a eu pour conséquence de faire évoluer les soins et les 
prises en charge de manière à pouvoir adapter l’offre (aides et outils spécifiques élaborés 
par l’Ergothérapeute, la Psychomotricienne et les Soignants) de manière à répondre à la 
demande de population spécifique. 
Dans l’optique de fournir une palette plus large au sein de cette filière gérontologique 
locale l’ouverture de six places d’accueil de jour est un projet pour 2014 dans les actuels 
locaux de la Maisonnée. Ces places s’adressent aux personnes âgées du domicile atteintes ou 
non de pathologies démentielles et seront gérées par l’IDE Coordinatrice du SSIAD de 
Lamastre. 
 
L’EHPAD a également noué des partenariats multiples : Equipe Spécialisée Alzheimer du 
Haut Vivarais, Equipe Mobile de Soins Palliatifs de Valence, Maia de Privas et  il participe à 
un groupe de travail pour améliorer la continuité des soins par une EPP sur la sortie du 
patient sur le territoire en lien avec le CH de Valence. 
L’intention de la structure est donc d’améliorer le parcours de soin des personnes âgées du 
canton. Dans ce cadre et afin de favoriser sa démarche qualité en cours, une 
complémentarité avec d’autres établissements environnants est envisagée, notamment pour 
partager un poste de médecin coordonnateur, gage de prestations de qualité. 
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INTRODUCTION 

 
 Le projet qualité et sécurité des soins – développement durable 2013-2017 montre 
une nouvelle fois l’importance pour l’Hôpital Elisée Charra, de renforcer et structurer la 
démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge ainsi que la maîtrise des risques 
liés au fonctionnement de l’établissement tout en s’intégrant dans une démarche de 
développement durable. 
 
 En effet, l’établissement qui est engagé dans cette démarche depuis 2003, s’adapte 
constamment aux attentes et besoins des usagers en respectant les textes réglementaires, 
les bonnes pratiques et recommandations. Cette démarche ne peut donc se concevoir sans 
une implication et un engagement de l’ensemble du personnel. 
 
 Le projet qualité et sécurité des soins – développement durable 2013-2017 a été 
rédigé à partir du bilan du précédent projet, ainsi que des résultats des différentes 
démarches d’amélioration de la qualité (certification, évaluations internes…). 
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1. POLITIQUE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS 

  

1.1. LES VALEURS 

 
 La politique qualité-sécurité des soins s’appuie sur des idées fortes retrouvées au 
sein du projet d’établissement :  

 

 une volonté éthique : 
- De répondre au plus près aux besoins de la population locale pour des soins à 

court, moyen ou long terme ; 
- D’individualiser l’accueil de la personne hospitalisée ;  
- D’accompagner la personne accueillie jusqu’à la phase ultime de sa vie en 

aidant la famille ou les proches à vivre la situation ; 

 

 une volonté qualité et sécurité : 
- Nécessité d’assurer des soins de qualité garantissant un degré de sécurité 

optimal pour le patient et le résident ; 
- Nécessité et volonté du personnel de remettre en cause ses pratiques pour 

développer un savoir-faire en adéquation avec les nouvelles techniques de 
soins ; 

 

 une volonté d’associer les usagers à l’amélioration des pratiques, 

 

 une volonté de s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

 
 Ces idées se retrouvent dans la rigueur requise au sein de la démarche qualité et 
gestion des risques. 
 
 

1.2. LES OBJECTIFS 

 

 Garantir et améliorer la sécurité des soins et de l’environnement 

 
Les buts sont de développer une culture de la sécurité et de permettre à l’ensemble 

des professionnels d’intégrer les principes de base de la gestion des risques. Elle doit 
aboutir à des analyses a priori et a posteriori des risques inhérents à chaque activité ou 
processus et à mettre en place des mesures de suppression, réduction qui s’imposent. 

Le respect des protocoles, la formation, la culture du signalement des incidents, 
l’analyse des causes et le partage d’expérience sont des éléments indispensables pour la 
sécurité. 

  
Les objectifs sont notamment : 

- Systématiser le signalement des évènements indésirables. 
- Déterminer les plans d’actions d’amélioration. 
- Structurer la coordination des risques et vigilances et identifier les risques a 

priori devant être maîtrisés. 
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 Améliorer la qualité des soins et s’engager de manière pérenne dans 
l’évaluation des pratiques professionnelles EPP 

 
L’amélioration de la qualité passe par un engagement pérenne, et donc par des 

modalités d’évaluations intégrées à l’exercice quotidien des équipes. 
Afin de s’inscrire dans une démarche validée d’EPP, il est important d’accompagner 

méthodologiquement les équipes pour les aider à formaliser des pratiques présentes ou 
latentes. 

L’intégration progressive des indicateurs qualité, avec l’exploitation des indicateurs 
généralisés par la HAS doit aboutir à un processus décisionnel au sein de l’établissement. 

 
Les objectifs sont notamment : 

- S’inscrire dans une politique éthique 
- Pérenniser la démarche d’évaluation 
- Structurer la gestion documentaire 

 
Programme des EPP : 

- Gestion du dossier patient 
- Sortie du patient 
- Projet thérapeutique 
- Circuit du médicament 
- L’analyse a priori des risques sur le circuit du médicament 
- La révision de l’antibiothérapie à 48-72h 
- La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé 
- Les cathéters veineux périphériques 
- Pertinence des prescriptions d’INR 
- Pertinence de la prescription de CBU 
- Prise en charge de la douleur 
- Troubles de l’état nutritionnel 
- La pertinence des hospitalisations en SSR 
 
 

 Promouvoir la connaissance et le respect des droits du patient 
 

Les objectifs pour renforcer les pratiques actuelles sont : 
- Prendre en compte les avis et recommandations des comités d’éthique 

nationaux et locaux, 
- Assurer la formation / information des professionnels ainsi que des membres 

de la CRUQ sur les droits du patient, 
- Développer l’information du patient et de son entourage ainsi que sa 

traçabilité, 
- Développer la participation des usagers, 
- Gérer les plaintes et réclamations. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
 
Le comité de pilotage de la démarche qualité est la Commission de Relation avec les 

Usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQ). 
 

La validation du document est effectuée par la CRUQ puis par la CME qui est garant 
de la qualité et de la gestion des risques. 

 
La diffusion dans les services se fera par un document informatisé disponible sur les 

ordinateurs. 
 
 
 

3. BILANS PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 2007-2012 ET 
PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2007-2012 

 

3.1. BILAN DU PLAN D’ACTION 2007-2012 
Voir annexe 

 

3.2. LES RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS  
 

3.1.1 La certification 
 

En Médecine SSR, les démarches d’accréditation puis de certification ont permis de 
construire des plans d’amélioration de la qualité (PAQ) étroitement liés aux objectifs et 
actions du projet d’établissement. 

Le PAQ se décompose en 6 volets :  

 Ethique 

 Evaluation des pratiques professionnelles 

 Gestion des risque-parcours de soins 

 Démarche qualité 

 Projet social 
Un groupe qualité pluri-professionnel en assure son suivi sous la responsabilité de 

l’assistant qualité et des cadres de santé. 

 
3.1.2 Les évaluations internes EHPAD et SSIAD  

 
La démarche a été initiée en 2012 pour aboutir à une évaluation interne en 2013. Le 

bilan de l’évaluation a permis d’établir un plan d’actions pour chaque service. 
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4. LES AXES DU PROJET QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS 
 

4.1. AXE 1 : APPROFONDIR LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 
QUALITÉ 

 
La démarche d’amélioration continue de la qualité est aujourd’hui assurée par un 

assistant qualité en lien avec l’équipe d’encadrement. Le Comité de Pilotage des démarches 
qualité est la Commission de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge 
(CRUQ). 

 
 Participation de tous les acteurs  

Afin de favoriser le développement de la culture qualité au sein de l’établissement, 
un groupe qualité a été formé dans le but de suivre les actions prévues par les PAQ, en lien 
avec des groupes de travail spécifiques (groupe bientraitance…). Ce groupe qualité formé de 
professionnels s’est récemment agrandi suite à la mise en place des évaluations internes 
puis externes pour les services médico-sociaux. 

Il est nécessaire de réaliser des actions de communication et de sensibilisation de 
tous les professionnels concernant la démarche d’amélioration continue de la qualité. Les 
outils de communication doivent être définis et choisis (affichage, site internet, réunion…). 

Les groupes de travail, ainsi que les instances, ont un rôle important dans la mise en 
œuvre de la politique qualité et gestion des risques. Pour garantir un bon fonctionnement 
de ces groupes, la liste des membres doit être élaborée, le responsable identifié et le 
nombre minimal de réunions par an défini. Chaque groupe fixe ses objectifs et actions à 
mener. Egalement, le fonctionnement des instances doit être évalué et une procédure de 
Gestion des instances rédigée afin d’améliorer leurs activités. 

 
 Pérenniser et renforcer la politique d’évaluation  

La politique d’évaluation des pratiques professionnelles est définie par la CME, dans 
la politique qualité et sécurité des soins.  Afin de s’inscrire dans une démarche validée 
d’EPP, il est important d’accompagner méthodologiquement les équipes pour les aider à 
formaliser des pratiques présentes ou latentes. L’intégration progressive des indicateurs 
qualité, avec l’exploitation des indicateurs généralisés par la HAS doit aboutir à un 
processus décisionnel au sein de l’établissement. D’autres outils d’évaluation, tels que les 
RMM doivent se développer au sein de l’établissement. 

 
 Réaliser la cartographie des processus  

L’établissement doit définir les processus existants formalisés dans le cadre d’une 
cartographie des processus. Cette démarche a pour but d’identifier les circuits « sensibles » 
pour lesquels une gestion des risques a priori doit être menée. Une démarche de gestion des 
risques a priori a déjà été engagée pour le circuit du médicament et l’identification du 
patient ; elle doit se pérenniser grâce à la formalisation de la cartographie. 

 
 Poursuivre et mettre à jour la gestion documentaire 

L’établissement a formalisé sa gestion documentaire sous forme de classeurs répartis 
dans les différents services. La procédure des procédures est définie mais doit être révisée 
ainsi que la définition et répartition des classeurs. Un manuel qualité doit être créé de 
façon à regrouper toutes ces informations. 

Les protocoles doivent être réactualisés chaque fois que nécessaire. Un tableau de 
bord de toutes les procédures et protocoles doit être créé de façon à suivre les mises à jour 
de chaque document et éviter d’avoir des documents de plus de 5 ans. 
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Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, un outil/moyen de communication 
expliquant la gestion documentaire de l’établissement doit être créé, ceci permettant un 
accès facile à une information recherchée. 

Dans les buts de simplifier la procédure d’actualisation des documents, de permettre 
une recherche simplifiée et de réduire la consommation de papier par l’établissement, la 
possibilité d’une informatisation de la gestion documentaire doit être étudiée. 

 
 Préparer et assurer la démarche de certification V2014 et les démarches 
d’évaluation interne et externe de l’EHPAD et du SSIAD  

Tous les services sont engagés dans une démarche de certification, par la HAS ou 
d’évaluations internes et externes par l’ANESM. 

Pour ce faire une formation des acteurs clés doit être effectuée pour réaliser au 
mieux cette démarche d’amélioration de la qualité et tous les professionnels doivent être 
informés de cette démarche, de son avancée, des résultats obtenus (réunion, affichage…)… 

 
 Moderniser les services de gestion et les services de logistique 

Le système d’information hospitalier (SIH) : voir projet Schéma directeur de 
l’information et de la communication. 

La fiabilisation des comptes : La certification des comptes de certains établissements 
publics de santé est prévue par la loi HPST du 21 juillet 2009. Le bon déroulement de cette 
certification est conditionné par la fiabilisation préalable des comptes, objectif prioritaire 
de ce projet. La fiabilisation des comptes concerne tous les établissements publics de santé. 
L’Hôpital Elisée Charra se lance dans la démarche conjointement avec le receveur. Des 
procédures seront mises en place. 

La fonction achat : le programme Performance hospitalière pour des achats 
responsables (Phare)  est une initiative visant à optimiser la politique des achats des 
établissements de santé et qui se traduit par un plan d’actions régional sur les achats 
hospitaliers. L’Hôpital Elisée Charra est engagé dans cette démarche et des procédures 
seront à élaborer. 

La Gestion des Ressources Humaines : L’Hôpital Elisée Charra a participé au contrat 
de performance de la gestion des ressources humaines proposé par l’ARS Rhône Alpes, en 
2012 et 2013. Des actions sont à mettre en place afin d’améliorer la gestion des ressources 
humaines. 

La gestion des stocks : une gestion des stocks informatisée doit être prévue au niveau 
de la pharmacie, la lingerie, la cuisine en lien avec le service Economat de manière à 
pouvoir bénéficier d’informations valides en temps réel. 

Le service technique : de façon à assister le service technique dans la programmation 
des différentes maintenances de l’établissement à réaliser, une réflexion sur l’acquisition 
d’une Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) doit être menée. 

 
 
Voir Tableau de synthèse (fiches actions) au paragraphe 5.
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4.2. AXE 2 : DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE GLOBALE DE 

GESTION DES RISQUES 
 
 

 Renforcer / conforter la fonction gestion des risques et mettre en œuvre la 
politique  

L’établissement a identifié et formé un gestionnaire des risques mais doit structurer 
davantage la fonction gestion des risques et définir de manière plus formelle les 
responsabilités de chacun.  

L’organisation actuellement en place dans l’établissement doit être évaluée pour 
ensuite être redéfinie.  

La gestion des risques est primordiale au sein d’un établissement de santé. Chaque 
professionnel est un acteur de la fonction gestion des risques. Ainsi, ils doivent être 
régulièrement sensibilisés sur ce sujet, que ce soit sur l’importance de la déclaration 
d’évènements indésirables ou sur les méthodes d’analyse des risques (a posteriori et a 
priori)… 

Une fois la cartographie des processus réalisée, il sera nécessaire de mettre à jour la 
cartographie des risques et de réaliser une démarche d’analyse des risques a priori sur les 
processus « sensibles ». 

L’établissement poursuit son engagement dans la déclaration des évènements 
indésirables. Le personnel doit être sensibilisé à l’importance de la déclaration mais le 
système de déclaration doit avant tout être mis à jour (FEI, protocole) pour arriver à un 
projet d’informatisation. Egalement, peu d’analyses des causes sont actuellement 
effectuées. Pour ce faire, l’établissement doit définir une organisation permettant 
d’effectuer ces analyses.  

 
 Assurer la coordination des vigilances réglementaires 

L’établissement a identifié un correspondant des vigilances qui effectue un bilan 
annuel des déclarations. Peu, voire pas de déclarations sont effectuées par l’établissement 
d’où l’importance de réaliser régulièrement une sensibilisation / un rappel auprès des 
professionnels. 

Egalement, l’efficacité de la procédure de déclaration des vigilances ainsi que la 
connaissance des professionnels doivent être évaluées. 

 
 Maîtriser / prévenir le risque médicamenteux 

Le circuit du médicament est un processus complexe où une erreur sur le circuit peut 
avoir de graves conséquences sur le patient. L’établissement effectue régulièrement des 
audits / analyses des risques a priori sur le circuit du médicament qui doivent être 
pérennes. 

Egalement, l’établissement identifie par le biais d’analyse des risques a priori, des 
outils à mettre en place pour sécuriser le circuit. 
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 Lutter contre les infections nosocomiales 

L’établissement est engagé dans la lutte contre les infections nosocomiales par le 
biais du CLIN et de la formation d’une équipe opérationnelle d’hygiène (IDE Hygiéniste, 
professionnels formés…). 

Les actions menées au sein de l’établissement doivent se pérenniser (organisation 
d’une journée hygiène des mains, suivis des protocoles…) et sont notamment évaluées par 
les indicateurs du bilan LIN (Score agrégé, ICALIN…). 

 
 Poursuivre les actions liées à l’identitovigilance 

Une cellule d’identitovigilance a été mise en place au sein de l’établissement en 
2010. Le premier objectif a été de réaliser un état des lieux sur le processus d’identification 
sur l’établissement par le biais d’une EPP analyse des risques a priori sur l’identification du 
patient / résident. Une charte d’identification ainsi qu’une procédure d’identification ont 
également été créées. 

De manière à pérenniser les actions de la cellule, il convient que les membres de la 
cellule soient formés à l’identitovigilance. 

 
 Maîtriser les risques professionnels 

L’établissement est engagé dans la réduction des risques professionnels. Le 
document unique doit être mis à jour par le CHSCT et un nouveau plan d’action défini. 

 
 Organiser la prévention des risques logistiques 

 La restauration : 

L’établissement fournit les repas aux patients / résidents ainsi qu’au personnel et à 
certaines associations de la commune (CCAS, AAD…). Il se doit de fournir des repas sains, 
adaptés aux pathologies et aux régimes alimentaires. 

Un CLAN s’est récemment mis en place et doit tenir son rôle ainsi que ses missions 
(voir projet restauration). 

Egalement, le service restauration, dans le cadre de la prévention des risques 
alimentaires, doit réaliser l’analyse des risques sur la chaîne, dans le cadre de l’HACCP et 
du plan de maîtrise sanitaire, ainsi qu’une mise à jour des procédures associées. 

 La lingerie : 

Le manuel RABC est en place au niveau de la lingerie mais des réactualisations plus 
régulières doivent être prévues, ainsi qu’une formation du personnel. 

 
 Prévenir le risque incendie 

L’établissement a mis en place une politique de formation incendie en interne depuis 
2011. Il convient de mettre en place une évaluation de la connaissance du personnel suite à 
ces formations ainsi qu’une évaluation de la qualité de la formation.  

Devant l’importance et l’impact qu’une telle situation peut avoir, le rythme des 
formations doivent s’intensifier de manière à former la moitié du personnel par an. 

Egalement, les consignes de sécurité doivent être régulièrement vérifiées et mises à 
jour si besoin. 

 
 Prévenir les situations de crise 

L’établissement doit se préparer autant que possible à l’éventualité d’une situation 
de crise. Pour ce faire, les plans de crise doivent être prévus et mis à jour régulièrement et 
des exercices doivent être mis en place de façon à ajuster les procédures. 
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 Maîtriser les risques pour la sécurité du patient/résident par l’architecture 

Les évolutions de prise en charge dans les services de Médecine / SSR et EHPAD, 
conduisent à une réflexion sur l’architecture des locaux. A l’EHPAD, le label PASA a été 
accordé en octobre 2012 pour 8 places et s’étendra à 13 places en 2014, après les travaux 
de restructuration. En Médecine / SSR, il n’y a pas de locaux adaptés pour la prise en charge 
des personnes désorientées, cette réflexion doit être menée. 

Dans le cadre de la restructuration de l’EHPAD, un local dédié aux produits 
inflammables doit être prévu. 

Un nouveau bâtiment pour l’EHPAD est en cours de construction. La concentration en 
radon est à évaluer à réception du bâtiment. 

 
Voir Tableau de synthèse (fiches actions) au paragraphe 5. 
 
 

4.3. AXE 3 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ÉCOUTE DU PATIENT, DE SON 
INFORMATION ET DE LA GESTION DES PLAINTES – OUVERTURE VERS 
L’EXTÉRIEUR 

 
 Mesurer efficacement la satisfaction des patients 

En Médecine/SSR, les patients sont invités à remplir des questionnaires de 
satisfaction au moment de leur sortie. Au SSIAD, une enquête de satisfaction est réalisée 
une fois par an. A l’EHPAD, l’enquête de satisfaction est plus difficile à mettre en place de 
part les pathologies des résidents (difficultés de compréhension, impossibilité à répondre 
aux questions…). Mais il est nécessaire de réaliser au minimum une fois par an une enquête 
de satisfaction ciblée (avec moins de questions). 

 
 Promouvoir la connaissance et le respect des droits des usagers 

Le respect des droits des usagers est une dimension essentielle de la qualité et une 
priorité de l’établissement. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé réaffirme un certain nombre de droits 
fondamentaux de la personne malade, notamment des droits relatifs au respect de 
l’intégrité et de la dignité de la personne et de la confidentialité des informations la 
concernant. Elle souligne l’obligation de respect des libertés individuelles. Il est donc 
essentiel que le personnel connaisse les droits des usagers pour assurer des soins de qualité. 

Le personnel doit donner une information claire et loyale au patient afin que celui-ci 
puisse prendre les décisions sur sa prise en charge médicale. Il s’agit du consentement 
éclairé. Cela implique que l’information soit donnée mais également, qu’elle soit comprise 
par le patient. L’établissement doit renforcer son dispositif d’information et de recueil du 
consentement en incluant la CME et le Comité éthique à la réflexion. 

 
 Poursuivre les actions de promotion de la bientraitance 

 La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltaitance sont 2 priorités 
de l’établissement depuis quelques années, avec la mise en place de formations régulières 
ainsi que la création d’un groupe de travail qui mène des actions en ce sens. 

Le groupe doit poursuivre ces actions en élaborant une cartographie des situations à 
risque sur l’établissement, en sensibilisant le personnel, les usagers et les familles… 

 
 Organiser la participation des usagers à la vie de l’établissement 

Les usagers sont impliqués au sein de l’établissement, de part leur participation dans 
la démarche qualité. En effet, le comité de pilotage de la démarche qualité de 
l’établissement étant la CRUQ, l’établissement doit accompagner les usagers dans ce rôle. 
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Associer les usagers et leurs représentants à la vie institutionnelle et aux prises de 
décisions est devenu important. L’établissement doit poursuivre son engagement dans 
l’organisation de la représentation des usagers dans les groupes de travail et commissions en 
répartissant au mieux les groupes aux usagers pour éviter le plus possible, la démotivation 
du peu de représentants des usagers sur l’établissement. 

 
 Mettre en place une démarche éthique au sein de l’établissement 

Tout professionnel de santé est confronté régulièrement à des questions éthiques (fin 
de vie, dignité…). L’établissement a d’ores et déjà formé un certain nombre de personnels 
et un représentant des usagers à la démarche éthique.  

Le Comité éthique doit donc se constituer, mettre en place un recueil des questions 
éthiques et débuter les réunions. 

 
 Ouvrir l’établissement sur l’extérieur 

L’établissement doit améliorer  sa communication au sein de l’établissement et à 
l’extérieur. Le site Internet doit être utilisé au maximum pour délivrer des informations aux 
usagers, aux tutelles… et au personnel. 

Les animations proposées par l’EHPAD sont ouvertes à des personnes extérieures en 
lien avec les aides à domicile. Cette organisation entre l’animatrice, les services d’aide à 
domicile et le SSIAD doit être définie clairement et communiquée. 

Les complémentarités entre établissements, le benchmarking… doivent être 
maintenus et développés. Les opportunités d’échanges entre les établissements avec pour 
exemple, les échanges entre les cadres de santé des établissements alentours, doivent se 
développer.  

Egalement, l’établissement doit pérenniser (plus de 50 conventions signées) et 
développer des partenariats avec d’autres établissements de santé, ou associations, ou 
professionnels… afin de pouvoir acquérir toutes les compétences nécessaires à une prise en 
charge de qualité et sécuritaire. 

 

Voir Tableau de synthèse (fiches actions) au paragraphe 5.
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4.4. AXE 4 : DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (VOLET ÉCONOMIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE) 
 
 

Le développement durable se définit comme étant 
« un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ».  

Le développement durable compte 3 aspects : 
équité sociale (satisfaction des besoins essentiels des 
populations, lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
réduction des inégalités…), efficacité économique 
(utilisation raisonnée des ressources et des milieux 
naturels…), qualité de l’environnement (gestion durable des ressources naturelles, 
maintien des équilibres écologiques…). 

 
   
 

  Volet équité social : Voir Projet Social 

 Volet Efficacité économique – Qualité de l’environnement : 

L’Hôpital Elisée Charra est engagé dans cette démarche depuis 2007 avec la 
définition d’un projet développement durable dans son projet d’établissement et du projet 
social ; une organisation autour de Comités de pilotage est effective depuis 2010. 

 La commission des achats pilote les volets Qualité de l’environnement et Efficacité 
économique et le CTE le volet Equité sociale. 

 L’établissement a effectué un bilan énergétique en 2010 et son programme de 
restructuration de l’EHPAD prend en compte le développement durable. Les bâtiments 
réceptionnés seront label BBC, une chaufferie bois va être installée ainsi qu’un système 
d’eau chaude solaire. 

 Les domaines où l’établissement souhaite s’investir, dans les cadres de l’efficacité 
économique et la qualité de l’environnement sont notamment : 

- les déchets, 

- les économies d’énergie, 

- les marchés publics / les achats, 

- l’eau, 

- la qualité de l’air intérieur, 

- les énergies renouvelables,… 
 
 

Voir Tableau de synthèse (fiches actions) au paragraphe 5. 
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5. TABLEAUX DE SYNTHÈSE PAR AXE 
 
 

 Axe 1 : Approfondir la démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

Objectifs Actions Responsable Echéance 
Indicateur de 

suivi 
Participation de 
tous les acteurs Mettre en place un système de 

communication sur les démarches 
Assistant qualité 2014 

Communication 
faite 

Organiser le fonctionnement des 
groupes de travail (liste, 
responsable, participants…) 

Assistant qualité 
Cadres de santé 

2014 
% de 

fonctionnement 
rédigé 

Evaluer le fonctionnement des 
instances 

Assistant qualité 2014 Fait / pas fait 

Rédiger la procédure Gestion des 
instances 

Assistant qualité 2015 Fait / pas fait 

Mettre à jour les règlements 
intérieurs 

Direction 2015 
Nombre de 

règlements mis à 
jour 

 

Pérenniser et 
renforcer la 
politique 
d’évaluation 

Former les référents qualité aux 
démarches d’évaluation 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 - 2015 
% de référents 

formés 

Mener les évaluations (EPP, suivi 
d’indicateurs, RMM, audits) 

Assistant qualité 
Cadres de santé 

Annuel 
Tableau de bord des 

EPP 

 

Réaliser la 
cartographie 
des processus 

Identifier les différents processus 
de l’établissement et réaliser la 
cartographie 

Assistant qualité 
Gestionnaire des 

risques 
2014 

Cartographie 
réalisée 

 

Poursuivre et 
mettre à jour la 
gestion 
documentaire 

Mettre à jour de la procédure des 
procédures 

Assistant qualité 2014 Fait / Pas fait 

Redéfinir les classeurs et leur 
répartition 

Assistant qualité 2014 Fait / Pas fait 

Elaborer un tableau de bord des 
procédures/protocoles 

Assistant qualité 2014 Fait / Pas fait 

Communiquer aux personnels et 
stagiaires et nouveaux arrivants 

Assistant qualité 2015 
Communication 

faite 

Evaluer la gestion documentaire Assistant qualité 2015 Fait / Pas fait 

Informatiser  la gestion 
documentaire 

Assistant qualité 
Direction 

2017 Projet rédigé 
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Objectifs Actions Responsable Echéance 
Indicateur de 

suivi 
Préparer et 
assurer la 
démarche de 
certification 
V2014 et les 
démarches 
d’évaluation 
interne et 
externe de 
l’EHPAD et du 
SSIAD 

Former les acteurs clés 
Adjoint des 
cadres RH 

2013 - 2014 
% d’acteurs clés 

formés 

Sensibiliser / Présenter les 
démarches aux personnels 

Cadres de santé 2013 - 2014 
Communication 

faite 

Mettre en œuvre la démarche de 
certification V2014 et les 
démarches d’évaluation interne 
et externe de l’EHPAD et du 
SSIAD 

Assistant qualité 5 ans 
Résultats des 

certifications et 
évaluations 

 

Moderniser les 
services de 
gestion et les 
services de 
logistique 
 

Mettre en place la fiabilisation 
des comptes 

Direction 
Receveur 

2014 Protocoles rédigés 

Participer au programme PHARE Direction 2013 - 2014 
Nombre de 

participation aux 
réunions ARS 

Mettre en place des procédures / 
protocoles concernant les achats 

Economat 2014 Protocoles rédigés 

Terminer la mise en place du 
répertoire des métiers 

Adjoint des 
cadres RH 

2013 Fait / Pas fait 

Terminer la mise en place des 
fiches métier 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 Fait / Pas fait 

Evaluer la satisfaction sur les 
mesures d'intégration (Mettre en 
place un questionnaire de 
satisfaction) 

Adjoint des 
cadres RH 

2013 Fait / Pas fait 

Mettre à jour le protocole accueil 
du nouvel arrivant 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 Fait / Pas fait 

Mettre à jour le protocole 
d’Evaluation annuelle du 
personnel 

Adjoint des 
cadres RH 

2013 - 2014 Fait / Pas fait 

Revoir les modalités d’archivage 
(protocole, tri…) 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 Fait / Pas fait 

Organiser le déménagement du 
pavillon Administration au 3° 
étage 

Service 
technique – 

Administration 
2014 - 2015 

Bilan du 
déménagement 

Mettre en place le système New 
Act (gestion des stocks) à la 
pharmacie, la lingerie, la 
restauration, l’Economat. 
Puis à l’équipe verte. 

Direction 

2013 – 2014 
 
 

2017 

Fait / Pas fait 

Mener une réflexion sur 
l’acquisition d’une GMAO 

Direction 2017 Etude réalisée 
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 Axe 2 : Définir et mettre en œuvre une politique globale de gestion des 
risques 

 

Objectifs Actions Responsable Echéance 
Indicateur de 

suivi 
Renforcer / 
conforter la 
fonction gestion 
des risques et 
mettre en œuvre 
la politique 

Evaluer l’organisation 
Gestionnaire des 

risques 
2014 Evaluation réalisée 

Mettre à jour l’organigramme 
Gestionnaire des 

risques 
2014 Fait / Pas fait 

Former des professionnels à la 
méthodologie de gestion des 
risques a priori et a posteriori 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 - 2015 
% de référents 
qualité formés 

Mettre à jour la cartographie 
des risques 

Gestionnaire des 
risques 

2013 à 2017 Fait / Pas fait 

Sensibiliser les professionnels à 
la déclaration des risques 

Gestionnaire des 
risques 

2015 
Nombre de 
réunions 

effectuées 

Mettre à jour la fiche 
d’évènement indésirable 

Assistant qualité 2013 Fait / pas fait 

Mettre en place une 
organisation permettant 
l’analyse des causes des 
évènements indésirables graves 

Gestionnaire des 
risques 

2013 Fait / Pas fait 

Informatiser la fiche 
d’évènement indésirable 

Gestionnaire des 
risques 

Assistant qualité 
2017 Fait / Pas fait 

 

Assurer la 
coordination des 
vigilances 
réglementaires 

Evaluer la procédure de 
déclaration 

Gestionnaire des 
risques 

2016 Evaluation réalisée 

Evaluer la connaissance et 
sensibiliser les professionnels 

Gestionnaire des 
risques 

2014 - 2015 
Nombre de 
réunions 

effectuées 
 

Maîtriser / 
prévenir le risque 
médicamenteux 

Evaluer le circuit du 
médicament (audit, analyse des 
risques a priori) 

Pharmacien 
Tous les 2 

ans 
Evaluation réalisée 

Etablir une liste des comprimés 
écrasables 

Pharmacien 2014 Liste établie 

Mettre en place des boîtes 
sécurisées à l’EHPAD 

Pharmacien 2013 Procédure à jour 

 

Lutter contre les 
infections 
nosocomiales 

Evaluer, mettre à jour et 
rédiger des protocoles 
d’hygiène 

IDE Hygiéniste Annuel 
Classeur Hygiène à 

jour 

Suivre les indicateurs du bilan 
LIN (ICALIN, ICSHA…) 

IDE Hygiéniste Annuel 
Tableau de bord 

LIN 

Sensibiliser les professionnels IDE Hygiéniste Annuel 
Nombre de 

sensibilisation 
réalisée 

 

Poursuivre les 
actions liées à 
l’identitovigilance 

Former des membres de la 
cellule identitovigilance 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 – 2015 
% de membres 

formés 

Evaluer le protocole 
Cellule 

Identitovigilance 
2015 

Protocole mis à 
jour 
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Objectifs Actions Responsable Echéance 
Indicateur de 

suivi 
Maîtriser les 
risques 
professionnels 

Mettre à jour la liste des 
risques potentiels sur chaque 
poste de travail 

CHSCT 2013 - 2014 
Document unique 

à jour 

Définir un nouveau plan 
d’action pour la prévention des 
risques professionnels 

CHSCT 2014 
Document unique 

à jour 

 

Organiser la 
prévention des 
risques 
techniques 

Réaliser le tableau d’analyse 
des risques en restauration et 
définition / maîtrise des CCP 

Responsable 
restauration 

2013 – 2014 PMS réalisé 

Mettre à jour le classeur RABC 
en lingerie. 

Lingère Annuel Fait / Pas fait 

Former le personnel en lingerie 
Adjoint des 
cadres RH 

2014 
% de personnels 

formés 
 

Prévenir le risque 
incendie 

Mettre en place des formations 
en interne 

Adjoint des 
cadres RH 

2013 
% de personnels 

formés 

Mettre à jour les consignes de 
sécurité (affichage) 

Service 
technique 

2015 Fait / Pas fait 

Evaluer la connaissance du 
personnel (suite aux 
formations) 

Formateur 2014 
Questionnaire 

réalisé 

 

Prévenir les 
situations de crise 
 

Actualiser les plans de crise 
Gestionnaire des 

risques 
Tous les 2 

ans 
Fait / fait 

Réaliser des exercices 
Gestionnaire des 

risques - 
Directeur 

2014 
Bilan des 
exercices 

 

Maîtriser les 
risques pour la 
sécurité du 
patient/résident 
par l’architecture 
 

Maintenir le label des 13 places 
du PASA 

Direction – Cadre 
de santé 

2014 Obtention Label 

Mener une réflexion sur la 
création d’un secteur sécurisé 
en Médecine / SSR 

Direction – 
Cadres de santé 

2016 Etude faite 

Définir un local pour les 
produits inflammables 

Direction – 
Gestionnaire des 

risques 
2014 Local identifié 

Mesurer la concentration en 
radon à la fin du chantier 

Direction 2017 Concentration 
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 Axe 3 : Améliorer la qualité de l’écoute du patient, de son information et 
de la gestion des plaintes – Ouverture vers l’extérieur 

 

Objectifs Actions Responsable Echéance 
Indicateur de 

suivi 
Mesurer 
efficacement la 
satisfaction des 
patients 

Réaliser une enquête annuelle de 
satisfaction au lit du patient 
(thème à définir chaque année) 

Assistant 
qualité 

Annuelle 
Nombre 

d’enquêtes 
réalisées sur 5 ans 

 

Promouvoir la 
connaissance et le 
respect des droits 
des usagers 

Evaluer  la satisfaction du patient 
sur l’information délivrée et le 
consentement éclairé 

Groupe 
bientraitance 

2013 Evaluation réalisée 

Mettre à jour le protocole de 
recueil du consentement éclairé 

CME 
Groupe 
éthique 

2014 Fait / Pas fait 

Evaluer l’accès au dossier médical Cadre de santé 2014 Evaluation réalisée 

Former le personnel aux droits des 
usagers 

Adjoint des 
cadres RH 

2015 à 2017 
% de personnels 

formés 
 

Poursuivre les 
actions de 
promotion de la 
bientraitance 

Sensibiliser les professionnels, 
familles et usagers par une journée 
d'information 

Groupe 
bientraitance 

2014 Fait / Pas fait 

Evaluer la connaissance du 
protocole de prévention et de 
signalement 

Groupe 
bientraitance 

2015 Evaluation réalisée 

Réaliser la cartographie des 
situations à risque de maltraitance 

Groupe 
bientraitance 

2014 Fait / Pas fait 

 

Organiser la 
participation des 
usagers à la vie de 
l’établissement 

Aider la CRUQ dans leur rôle de 
comité de pilotage de la démarche 
qualité 

Assistant 
qualité 

2016 Fait / Pas fait 

Recenser la représentation des 
usagers dans les groupes de travail 
et commissions 

Assistant 
qualité 

2015 Fait / Pas fait 

 

Mettre en place 
une démarche 
éthique au sein de 
l’établissement 

Créer le Comité éthique Cadre de santé 2013 
Nombre de 

réunions sur 5 ans 

Organiser le recueil des questions 
éthique 

Cadre de santé 2013 Fait / Pas fait 

 

Ouvrir 
l’établissement 
sur l’extérieur 

Alimenter le site Internet 
Personnes 
formées 

Tous les ans 
Résultats de 
l’évaluation 

Evaluer les informations 
disponibles sur le site 

Assistant 
qualité 

2015 Fait / Pas fait 

Organiser et communiquer sur les 
animations pour les personnes 
extérieures 

Animatrice 2015 Fait / Pas fait 

Développer les opportunités 
d’échanges entre établissement 

Direction Sur 5 ans Fait / Pas fait 
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 Axe 4 : Démarche de développement durable (volet économique et 
environnementale) 

 

Objectifs Actions Responsable Echéance 
Indicateur de 

suivi 
Achats Favoriser les achats éco-

responsable : procédure achat à 
formaliser (réduction emballage, 
écolabel…) 

Economat 2014 Procédure rédigée 

Maintenir les adhésions aux 
groupements d’achats 

Direction Tous les ans 
Nombre 

d’adhésions 

Acheter des produits locaux 
(prévoir partenariat avec des 
agriculteurs) 

Responsable 
restauration 

2015 Fait / Pas fait 

 

Performance Réaliser une étude de coût sur les 
préconisations de l’audit 
énergétique et définir les actions à 
mettre en œuvre 

Direction 2016 Etude réalisée 

Réaliser un guide sur l’agent éco-
responsable 

Assistant 
qualité 

2015 Guide réalisée 

 

Economies 
d’énergie 

Maîtriser les consommations 
d’énergie : Mettre en place des 
indicateurs de suivi (eau, 
électricité, fuel) 

Assistant 
qualité – 
Service 

technique 

2014 
Tableau de bord 

des consommations 

Isoler les combles / toitures de 
l’établissement 

Service 
technique 

2013 Fait / Pas fait 

Réaliser une étude sur la gestion 
technique centralisée (GTC) 

Direction 2016 Fait / Pas fait 

 

Tri des déchets Mettre à jour le protocole Tri des 
déchets 

Infirmière 
hygiéniste 

2013 Fait / Pas fait 

Evaluer le tri des déchets 
Infirmière 
hygiéniste 

2013 Fait / Pas fait 

 

Construction éco-
responsable 

Respecter les normes 
environnementales pour les 
constructions : BBC pour l’EHPAD 

Direction Sur 5 ans Fait / Pas fait 

Prévoir des matériaux de 
construction éco-responsable 
(rénovation, construction) 

Direction - 
Service 

technique 
Sur 5 ans Fait / Pas fait 

 

Energies 
renouvelables 

Mettre en place la chaufferie bois 
et l’eau chaude solaire 

Direction 2014 - 2015 Fait / Pas fait 

 

Eau Réaliser une étude sur les effluents 
de l’établissement, leurs risques et 
apporter des solutions pour leurs 
maîtrises 

Infirmière 
Hygiéniste 

2015 Etude réalisée 

 

Transport Prévoir des voitures à faible 
émission de CO2 pour les 
remplacements 

Direction Sur 5 ans Fait / Pas fait 

Former le personnel aux risques 
routiers  

Adjoint des 
cadres RH 

Sur 5 ans 
% de personnel 

formé 

Maintenir la maintenance du parc 
automobile (pression pneus…) 

Service 
technique 

Sur 5 ans 
Evaluation de la 

maintenance 
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1. Bilan projet qualité et gestion des risques 2007-2012  
 

• Qualité des soins 
 

ACTIONS 
A METTRE EN 

PLACE 
A EVALUER PAR QUI ECHEANCIER RESULTATS 

EPP : Mise en place et suivi  Oui Oui G.Qualité 2008-2012 Validation en CME 

Suivi des protocoles en place  Oui G.Qualité 2008-2012 Annuel 

Bonnes pratiques / intimité  Oui  CSIRMT 2010 Evaluation en 2010 

Accueil non programmé  
 Oui G.Qualité 2010 

Evaluation de la prise en charge au CCNP en 
2010 

Prise en charge douleur : suivi 
indicateur 

Oui  G.Qualité 2009 Indicateur Qualhas 2010 – 2011 

Prévention maltraitance  
Oui  G.Qualité 2009 

Rédaction de la procédure en 2009 – Mise à 
jour en 2011 

Respect de la confidentialité   Oui G.Qualité 2010 Evaluation en 2010 

Bénéfice / risque   Oui G.Qualité 2009-2010 A faire 

Consentement éclairé   Oui G.Qualité 2009-2010 A faire 

Livret d’accueil  Oui G.Qualité 2011 Mis à jour en 2011 

Procédure accès au dossier patient   Oui G.Qualité 2010  

Gestion du dossier patient  Oui G.Qualité 2009 Indicateur Qualhas 2010 – 2011 

Relations avec correspondants 
extérieurs  

 Oui G.Qualité 2011  

Protocoles accueil et sortie  
 Oui G.Qualité 2011 

Evaluation protocole accueil en 2011 – 
Evaluation protocole sortie en 2012 

Suivi indicateur sortie du patient 
Oui  G.Qualité 2009-2010 

Indicateur mensuel taux de réhospitalisation 
< 10 jours depuis 2011 
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• Sécurité des soins 
 

ACTIONS 
A METTRE 
EN PLACE 

A  
EVALUER 

PAR QUI ECHEANCIER RESULTATS 

Respect des bonnes pratiques contentions   Oui G. Qualité 2010 Rédaction des BP en 2011 – Evaluation en 2012 

Prévention des risques thromboemboliques  oui  G. Qualité 2009 Rédaction en 2010 – Evaluation en 2010 

Prévention des chutes  
 oui G. Qualité 2010 

Formation d’un nouveau groupe en 2010 – Bilans 
annuels 

Prévention de la dénutrition   oui G. Qualité 2009 Indicateurs Qualhas 2010 – 2011 

Prévention des fugues   oui G. Qualité 2010 Mise à jour en 2010 

Bilan des vigilances   Oui Resp.vig. Tous les ans Annuel 

Environnement   Oui CLIN Tous les ans Annuel 

Maintenance du matériel   Oui Resp.vig. Tous les ans Annuel 

Restauration  Oui CLIN Tous les ans Annuel 

Bilan FEI  Oui Gest.FEI Tous les ans Annuel 

Bilan Annuel risque infectieux   Oui CLIN Tous les ans Annuel – Score agrégé 

Suivi plan annuel risque infectieux   Oui CLIN Tous les ans Annuel – Plan d’actions au CLIN 

Suivi des indicateurs   Oui CLIN Tous les ans Annuel – Bilan LIN 

Circuit linge, déchets   Oui CLIN Tous les ans  

Communication Hygiène  Oui CLIN Tous les ans  

Circuit médicament : tenue dossier patient  
 Oui G. Qualité 2009 

EPP analyse des risques a priori sur le circuit du 
médicament : en 2009 en Méd/SSR – en 2012 à 
l’EHPAD 

Suivi consommation ATB  Oui COMEDISM Tous les ans Annuel – CME 

Bon usage du médicament Oui  COMEDIMS 2010 EPP 

Circuit d’une plainte  
Oui  G. Qualité 2009 

Mise à jour du règlement intérieur de la CRUQ en 
2009 

Recueil satisfaction   Oui G. Qualité 2011 Mise à jour du questionnaire de sortie en 2010 

Plan Blanc + Canicule  
 Oui COVIRIS Tous les ans 

Mise en place annuelle du plan bleu – Mise à jour du 
plan blanc en Novembre 2010 
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2. Bilan projet développement durable 
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3. Programme pluriannuel qualité – sécurité des soins 
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4. Programme pluriannuel développement durable 
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1. DÉFINITION DU PROJET SOCIAL 

 
 Le Projet Social est défini par l’article L 6143-2-1 du code de la Santé Publique : 
« Le Projet Social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'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. Le Projet Social est négocié par le directeur et les organisations syndicales 
représentées au sein du comité technique d'établissement. Le comité technique d'établissement 
est chargé de suivre, chaque année, l'application du Projet Social et en établit le bilan à son 
terme ». 
 
 Le Projet Social forme un des volets du Projet d’Établissement. Il s’inscrit dans ses 
orientations et il est cohérent avec celui-ci ainsi qu’avec les autres volets du Projet 
d’Établissement. 
 
 Il a vocation à concerner tous les salariés de l’établissement titulaires et contractuels. » 
 
 Afin de ne pas rester dans une seule définition d’objectifs prioritaires et de permettre 
une évaluation, le projet social est traduit en « tableaux opérationnels » et s’inscrit dans un 
calendrier prévisionnel. 

 

 Le projet social est sous-tendu par plusieurs valeurs de référence : 

 

 La reconnaissance du rôle et de la place de chacun dans l’institution. Ceci nécessite un 
développement de la communication interne, une meilleure connaissance du travail 
effectué par chacun ainsi qu’une meilleure écoute. 

 L’amélioration de la qualité de vie au travail. 

 La nécessité de prendre en compte la dimension ressources humaines dans tous les 
projets de l’établissement. 

 

 Les représentants syndicaux locaux sont les principaux acteurs du déroulement du projet 

social. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

 
 Ce projet social est bien évidemment l’expression des idées, des demandes et des 
attentes de l’ensemble du personnel sur les divers services que compte  l’hôpital Elisée CHARRA.  
Différents moyens permettant de collecter ces informations ont été utilisées par les 
représentants syndicaux. Ainsi, des cahiers disponibles dans les services sont pour les agents des 
outils d’expression disponibles chaque jour, les permanences hebdomadaires permettent de 
recueillir des informations plus approfondies et de les discuter, le passage des représentants 
syndicaux dans chaque service est essentiel pour recueillir les opinions et propositions de 
chacun. 
 
 Il semble nécessaire avant validation en instances, que celui-ci soit remis dans les 
différents services de l’établissement afin d’être soumis à l’ensemble du personnel. Ceci dans 
une démarche participative. 
 

 Les thèmes développés : 

 
1) Horaires et temps de travail, 
2) Les conditions de travail, 
3) La gestion prévisionnelle des métiers et des formations 
4) Modernisation du dialogue social 
5) Lien social et développement durable 

  
L’avancée du projet social sera évaluée tous les 6 mois en comité technique d’établissement et 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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3. THÈME 1 : HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL 

OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Améliorer les 
horaires de 
travail 

Diminuer les horaires coupés Etape 1 : Tester les nouveaux horaires 
sur un étage de la résidence et 
questionner le personnel sur cette 
organisation 

Modification/ Création de 
nouveaux horaires 
Période test 
Enquête 

2014 
Représentants 

syndicaux 
locaux 

6 mois après la 
mise en place 

du test 

Etape 2 : Etendre la nouvelle 
organisation à l’ensemble de la résidence 

Modification/ Création de 
nouveaux horaires 2015 

Représentants 
syndicaux 

locaux 
6 mois après 

Favoriser les repos samedi- 
dimanche 

Questionner les agents sur leur attrait 
pour modifier l’organisation actuelle des 
repos 

Enquête 
2014 

Représentants 
syndicaux 

locaux 
2018 

Etudier de nouveaux roulements et les 
mettre en place 

Période de test 
2014 

Représentants 
syndicaux 

locaux 
2018 

Favoriser les congés 
exceptionnels enfant malade 

Revoir la procédure « Absences 
imprévues » et préciser le cas des 
absences pour enfant malade 

Modifier la procédure 
2014 

Représentants 
syndicaux 

locaux 
2015 

Adapter les horaires pour les 
femmes enceintes 

Etudier les horaires adaptés aux femmes 
enceintes 

Document unique 

2015 

Représentants 
syndicaux 

locaux 
membres du 

CHSCT 

2016 

Améliorer la 
gestion du 
temps de 

travail 

Simplifier le système de 
pointage 

Simplifier la feuille « suivi des heures » 
et la présenter au personnel 

Réunion d’information 

2013 

Service 
ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux 

locaux 

2015 

Réaliser une enquête au personnel sur la 
satisfaction du système de pointage en 
place et les perspectives d’amélioration 

Enquête 
2013 

Représentants 
syndicaux 

locaux 
2015 

Modifier la traçabilité du temps de 
travail 

 

2014 

Service 
Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux 

locaux 

2015 
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OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Améliorer la 
gestion du 
temps de 

travail 

Favoriser la flexibilité du 
temps de travail des services 
rééducation, pharmacie, 
animation, lingerie, 
technique, restauration et 
équipe verte 

Etudier les possibilités de flexibilité des 
horaires 
Autoriser l’organisation du temps de 
travail en fonction de la charge de 
travail (heures supplémentaires et 
récupérations) 

Procédure 2015 
Représentants 

syndicaux 
locaux 

2016 

Améliorer la 
gestion des 
remplaceme

nts 

Mettre en place un pool 
interne de remplacement 

Revoir l’organisation des remplacements 
(absence pour raison de santé, 
formation) 

Création d’un pool de 
remplacement sur la base 
du volontariat 

2015 
Représentants 

syndicaux 
locaux 

2017 

Améliorer l’accueil et 
l’évaluation des nouveaux 
agents 

Evaluer la procédure Enquête 2013 
Service 

ressources 
humaines 

2014 

Questionner les nouveaux agents sur leur 
intégration 

Enquête 2013 
Service 

ressources 
humaines 

2014 

Informer le personnel lors de 
toute modification d’horaire 

Evaluer la procédure de remplacements 
Procédure absences 
imprévues 

2016 

Service 
Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux 

locaux 

2018 
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4. THÈME 2 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL  

OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Connaître et 
prévenir les 

risques 
professionnels 

Définir, suivre et évaluer les 
risques professionnels 

Rédiger et réactualiser le document 
unique 

Etude des postes 
de travail 

Chaque 
année 

Représentants 
syndicaux locaux 

Chaque année 

Permettre un soutien 
psychologique par un 
professionnel compétent sur 
des événements internes à 
l’établissement 

Mettre à disposition une psychologue du 
personnel 

Convention de 
mise à disposition 

2013 
Représentants 

syndicaux locaux 
2014 

Analyser les causes de 
l’absentéisme 

Analyser les causes de l’absentéisme 
lors de la rédaction du bilan social 

Bilan social 
Chaque 
année 

Service ressources 
humaines 

2018 

Prévenir les risques routiers 
Organiser des stages de 
perfectionnement à la conduite dans 
des conditions particulières 

Formation 
2013 à 
2018 

Service Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Optimiser la 
charge de travail 

Réévaluer la charge de travail 
dans les services (soins, 
techniques, administratifs…) 

Optimiser les outils informatiques 
(documents projet thérapeutique, 
projet de vie) 

Formation 2014 

Service Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Former les agents aux logiciels utilisés Formation 2014 

Service Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Mettre en place des outils de 
quantification de la charge de travail 

Etude des GIR, 
PMSI, fiches de 
tâches 
Analyse des 
heures 
supplémentaires 

2014 

Service Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Réévaluer les horaires et les 
postes mis à l’essai 

Rédiger une procédure de mise en 
place et d’évaluation des horaires 

Procédure 2015 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Moderniser la 
gestion des 

congés annuels 

Améliorer la répartition des 
congés annuels 

Favoriser 2 semaines de congés annuels 
avec le conjoint (accolées ou non) Procédure 

répartition des 
congés annuels 

Novembre
- 

décembre 
2014 

Représentants 
syndicaux locaux 

2016 

Prévoir la possibilité de fractionner la 
semaine de noël pour favoriser la prise 
de congés de plusieurs personnes 

Janvier 2016 
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OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Améliorer 
l’élaboration des 

plannings 

Favoriser les demandes des 
agents (repos ou horaires) lors de 
l’élaboration des plannings 

Mettre en place un agenda de 
demande de repos ou horaires 

Achat 
d’agenda 

2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2015 

Mettre en place un planning 
annuel des horaires de travail les 
week-ends pour toute l’année 

Annualiser les roulements 
Trame 
annuelle 

2015 
Représentants 

syndicaux locaux 
2016 

Améliorer la 
communication 

dans les services 

Favoriser les partages des savoirs 
Mettre en place des groupes 
d’échanges/ de travail (ex : après une 
formation). 

Information en 
relève 
Procédure 
gestion de la 
formation 

2014 
Service 

ressources 
humaines 

2017 

Accepter et favoriser 
l’expression de l’autre 

Former les agents à la communication Formation 2014 
Service 

ressources 
humaines 

2017 

Optimiser le dispositif 
d’évaluation de la satisfaction du 
personnel 

Réaliser une enquête tous les 4 ans Enquête 2013 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Connaître les personnes 
ressources 

Créer un fichier des personnes 
ressources (référents informatiques, 
interprètes…) 

Affichage dans 
les salles de 
soins 

2015 
Service 

ressources 
humaines 

2016 

Revoir les 
conditions 

d’évolutions de 
carrières 

Revoir les conditions 
d’avancement de grade 

Améliorer les conditions d’évolution 
de carrière 

Modifier le 
règlement 
intérieur 

2016 
Représentants 

syndicaux locaux 

2017 

Revoir les grilles de notation 2017 

Informer les agents sur les 
critères d’avancement de grade 

Afficher et diffuser sur le site internet 
les critères d’avancement de garde 
avant chaque CAPL 

Site internet 2015 
Service 

ressources 
humaines 

2016 

Améliorer le 
service de 

restauration du 
personnel 

Elargir les possibilités de 
restauration dans l’établissement 

Proposer plus de lieux de restauration 
du personnel en intérieur et en 
extérieur 

Enquête 
 

2014 
Représentants 

syndicaux locaux 

2016 

Proposer plus de choix dans les 
possibilités d’achat de repas sur place 
à différents tarifs (menu complet, plat 
chaud uniquement…) 

2016 

Améliorer les 
conditions de 
travail de nuit 

Améliorer la charge de travail de 
nuit 

Mettre en place des postes aide- 
soignant de nuit à l’EHPAD 

Création de 
poste 
Organisation 
du travail du 
service de nuit 

2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2016 
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5. THÈME 3 : LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS 

OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Optimiser le plan de 
formation 

Définir un programme pluri- 
annuel de formation 
professionnelle 

Définir des critères de 
priorité des actions de 
formation 

Plan de 
formation 

2014 

Service 
ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Favoriser les demandes de 
formation des agents 

Evaluer la procédure de 
gestion de la formation 

Evaluation 2015 
Service 

ressources 
humaines 

2017 

Exploiter les vœux des 
agents lors des entretiens 
annuels 

GESFORM 2015 
Service 

ressources 
humaines 

2017 

Favoriser la promotion 
professionnelle 

Définir des critères de 
priorité des promotions 
professionnelles et de 
sélection des agents 

Compléter 
la 
procédure 
gestion de 
la 
formation 

2014 

Service 
Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Mettre en place la GPMC 
Favoriser l’adaptation des 
compétences et des emplois 

Mettre en place les entretiens 
professionnels 
 

Fiche métier 
Support 
d’entretien 

2013 
à 2015 

Service 
ressources 
humaines 

2018 

Etudier les compétences des 
agents 

Support 
d’entretien 
Cartographie 
des 
compétences 

2014 

Service 
ressources 
humaines 

2018 

Proposer des Formations 
adaptées aux besoins des 
agents 

Plan de 
formation 

2014 

Service 
ressources 
humaines 

2018 

Encourager et promouvoir 
la formation 
professionnelle continue 

Favoriser l’accès à la formation pour 
tous 

Repérer les agents éloignés de 
la formation 

GESFORM 2015 

Service 
ressources 
humaines 

2018 

Mettre en place des 
formations adaptées Plan de 

formation 
2015 

Service 
ressources 
humaines 

2018 
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OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Développer les 
compétences nécessaires 
selon les souhaits des 
agents 

Moderniser les échanges jour/nuit 

Etablir une liste de 
volontaires 

Appel à 
candidature 
Exploitation 
des entretiens 
professionnels 

2014 

Service ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2016 

Favoriser la participation 
des AS et ASH aux 
relèves du matin en 
EHPAD et du soir en 
Médecine SSR 

Modifier les 
horaires 

2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2016 

Augmenter les possibilités de changement 
d’affectation 

Etablir une liste de 
volontaires 

Appel à 
candidature 
Exploitation 
des entretiens 
professionnels 

2014 
Service ressources 

humaines 
2016 
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6. THÈME 4 : MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL 

OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Améliorer le dialogue 
social 

Améliorer et valoriser le rôle du 
CHSCT 

Organiser des réunions tous 
les 3 mois 

Procédure 2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Mettre en place une cellule 
spécifique aux accidents du 
travail 

Procédure 2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Améliorer l’accueil 
syndical 

Favoriser les échanges et la 
confidentialité 

Modifier le lieu d’accueil 
des agents 

Réorganiser 
des 

nouvelles 
salles 

2015 
Représentants 

syndicaux locaux 
2015 

Améliorer le rôle des syndicats 
Former les représentants 
du personnel 

Plan de 
formation 

Chaque 
année 

Service ressources 
humaines 

2018 

Améliorer la gestion des heures et 
des formations syndicales 

Mettre en place une 
procédure de gestion des 
heures et des formations 
syndicales 

Procédure 2013 

Service Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2015 

Améliorer la 
communication avec les 
agents  

Informer et favoriser l’expression 
des agents 

Afficher les dates 
d’instances une quinzaine 
de jours avant. 

Affichage 2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2017 

Afficher les procès-verbaux 
de toutes les instances 

Affichage 2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2017 
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7. THÈME 5 : LIEN SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Favoriser 
le lien 
social 

Maintenir les chambres 
d’hôtes après travaux 

Prévoir des chambres d’hôtes dans la 
restructuration de l’EHPAD 

Groupe « travaux » 2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Maintenir les tarifs étudiants, tarifs 
agents. 

Avis du CTE 2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Favoriser la communication 
de l’amicale du personnel 

Installer un tableau d’affichage 
spécifique à l’amicale du personnel 

Achat d’un tableau 
d’affichage 

2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2015 

Permettre un soutien 
financier aux agents en 
difficulté. 

Prévoir la possibilité pour les agents 
de bénéficier d’un acompte sur prime 
de service  

Avis du CTE 2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Informer les agents sur les actions du 
CGOS 

Tableau 
d’affichage 

Réunion 
d’information 

2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Faire un appel à candidature pour un 
correspondant CGOS dans les services 

Appel à 
candidature 

2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Informer les agents sur l’intervention 
d’une assistante sociale 

Diffusion d’une 
documentation sur 

le CMS de 
LAMASTRE 

2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Faire connaître les services 
transversaux et leur 
fonctionnement et 
acquérir le respect du 
travail de l’autre 

Former les agents à la communication Plan de formation 2016 
Service ressources 

humaines 
2018 

Réduire les 
coûts 

Améliorer la diffusion des 
plannings  

Diffuser les plannings sur le site 
internet 

Site internet 
Formation 

2014 
Service ressources 

humaines 
2015 
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OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES ACTIONS MOYENS QUAND ACTEURS EVALUATION 

Améliorer la médecine 
préventive 

Promouvoir la santé 

Diffuser des affiches de prévention de 
la santé, organiser des journées 
d’information… 

Affichage 
Journée 

d’informations 
2015 

Service Ressources 
humaines 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Supprimer le lien entre la prime de 
service et la vaccination antigrippale 

Avis CTE 2015 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Améliorer la présence du 
médecin du travail 

Favoriser les visites médicales au sein 
de l’établissement 

Réunion avec le 
médecin du 

travail 
2015 

Service ressources 
humaines 

Membres du CHSCT 
2018 

Réaliser des études ciblées 
Enquête 

Etude des 
postes de travail 

2015 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Informer et former les 
agents sur les risques 
professionnels 

Former les agents à la manutention 
Plan de 

formation 
2013 

Service ressources 
humaines 

2018 

Former les agents à la prévention des 
risques routiers 

Plan de 
formation 

2013 
Service ressources 

humaines 
2018 

Favoriser et maintenir 
dans l’emploi les 
personnes en difficultés 

Favoriser les reprises du 
travail à mi-temps- 
thérapeutique  

Formaliser les aménagements de 
travail dans le cadre d’un mi-temps 
thérapeutique 

Etude des 
postes 

Procédure 
2016 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Adapter les postes de 
travail 

Définir les postes de travail pouvant 
faire l’objet d’une adaptation 
susceptible de bénéficier aux agents 
en difficulté liée à une pathologie ou à 
une situation sociale difficile 

Etude des 
postes 

Procédure 
2016 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Favoriser l’insertion 
professionnelle des 
travailleurs handicapés 

Recruter en lien avec les structures 
spécialisées 

Procédure de 
recrutement 

2016 
Service ressources 

humaines 
2018 

Définir les postes pouvant être occupés 
par type de handicap 

Etude des 
postes 

Procédure 
2016 

Représentants 
syndicaux locaux 

2018 

Favoriser la coordination 
vie professionnelle- vie 
personnelle 

Conventionner avec la 
crèche associative 

Réaliser une enquête auprès du 
personnel 

Enquête 2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Demander à la crèche de modifier ses 
horaires d’ouverture 

Réunion 2016 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Informer le personnel 
sur le suivi des travaux 
et utiliser ses 
connaissances pratiques 
du terrain 

Reformer le groupe 
travaux de l’EHPAD 

Organiser des réunions de présentation 
d’avancement des travaux 

Réunion 
d’information 

2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 

Organiser des visites du chantier pour 
le groupe de travail 

Réunion 2014 
Représentants 

syndicaux locaux 
2018 
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TOTAL

GRADES Effectif Mesur. Effect Mesures Effect Mesures

theor. nouvel. théor. nouvel. théor. nouvel. GENERAL

Directeur 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00

Attaché d'Administrat. Hosp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adjoint des cadres Hospit. 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00

Ass. Médico- administratif

(Secrétaire médicale)
1,75 0,88 0,88 1,75 0,00 0,25 0,25 2,00

Adjoint Administratif 2,20 1,10 1,10 2,20 2,25 2,25 2,25 4,45

Personnels Administratifs 5,95 0,00 2,98 2,98 5,95 2,25 0,00 2,25 2,25 0,25 0,25 8,45

Diététicien(ne) 0,05 0,25 0,00 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,50

Masseur-Kinésithérapeute 1,50 1,50 1,50 0,75 -0,25 0,50 0,50 2,00

Ergothérapeute 1,40 -0,30 1,10 1,10 0,60 0,60 0,60 1,70

Orthophoniste 0,20 -0,20 0,00 0,00 0,00

Psychomotricien(ne) 1,00 -0,40 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 1,00

Psychologue 0,10 0,10 0,10 0,70 0,70 0,70 0,80

Cadre Supérieur de Santé 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00

Cadre  de Santé 0,00 0,00 1,00 0,82 0,18 1,00 1,00

Infirmier(e) D.E. 10,00 5,00 5,00 10,00 6,80 0,10 6,90 6,90 1,60 1,60 18,50

Infirmier(e) D.E. Hyg. 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20

Aide-Soignante / AMP 14,33 7,17 7,17 14,33 42,89 1,80 32,48 12,21 44,69 7,90 7,90 66,92

dont ASG 4,00

ASH 3,50 1,75 1,75 3,50 11,40 0,70 8,47 3,63 12,10 15,60

Personnels des Services

Médicaux et de Rééducation

Préparat. en Pharmacie 1,50 0,75 0,75 1,50 0,50 0,50 0,50 2,00

Personnel Médico-Technique1,50 0,00 0,75 0,75 1,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 2,00

Technicien hospitalier

(Agent chef 2ème cat)
1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00

Maître-ouvrier 1,50 0,75 0,75 1,50 1,00 1,00 1,00 2,50

Ouvrier Professionnel 3,00 1,50 1,50 3,00 7,50 6,46 1,04 7,50 10,50

Agent d'Entretien Qualifié 0,50 0,25 0,25 0,50 4,00 3,10 0,90 4,00 4,50

Personnels Ouvriers 6,00 0,00 3,00 3,00 6,00 12,50 0,00 10,56 1,94 12,50 0,00 0,00 18,50

Technicien supérieur 

hospitalier
1,00 0,50 0,50 1,00 1,00

Personnels Techniques 1,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00

Animateur 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50

Assistante Sociale 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20

Aumonier 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10

Pasteur 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10

Personnels Socio-

Educatifs
0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 1,70 0,00 0,00 1,70 0,00 1,70 0,00 0,00 1,90

T O T A L 47,93 -0,65 21,74 25,54 47,28 81,69 2,35 42,20 23,36 18,48 84,04 9,75 0,00 9,75 141,07

Dont PASA

Ergothérapeute 0,20 0,20 0,20 0,20

Psychomotricien 0,40 0,40 0,40 0,40

ASG 1,30 1,30 1,30 1,30

Total PASA 1,90 1,90 1,90 1,90

Dont Accueil de jour

IDE coordonnatrice 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

AMP 1,80 1,80 1,26 0,54 1,80 1,80

ASH 0,70 0,70 0,49 0,21 0,70 0,70

Total Accueil de jour 2,60 2,60 1,36 0,49 0,75 2,60 2,60

8,8533,28 -0,65 14,52 18,12 32,63 64,74 109,22

Total           

TABLEAU DES EFFECTIFS - ANNEES 2014 A 2017

Budget H Budget E Budget N

Méd. SSR

9,50 9,50

Total Total

2,35 67,0941,70

Soins Héberg. Dép.

16,54
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TOTAL

GRADES Effectif Mesur. Effect Mesur. Effect Mesur.

theor. nouvel. théor. nouvel. théor. nouvel. GENERAL

P.H. TEMPS PARTIEL

Médecin coordonateur
1,00 1,00 1,00

P.H. TEMPS PARTIEL 0,30 0,20 0,50 0,20 -0,20 0,00 0,50

MEDECINS 0,30 0,20 0,50 1,20 -0,20 1,00 0,00 0,00 1,50

PHARMACIEN TPS 

PARTIEL
0,60 -0,10 0,50 0,00 0,10 0,10 0,60

0,00

0,00

0,00

 PHARMACIE 0,60 -0,10 0,50 0,00 0,10 0,10 0,60

0,00

0,00

T O T A L 0,90 0,10 1,00 1,20 -0,10 1,10 0,00 0,00 0,00 2,10

TABLEAU DES EFFECTIFS  MEDICAUX- ANNEES  2014 A 2017

Budget H Budget E Budget N

Total Total Total            
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PROGRAMME PLURIANNUEL  

DE FORMATION CONTINUE 

DU PERSONNEL 

2014-2017 
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Personnel non médical
Nbre Nbre Nbre 
de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL
jours Agents Heures

TITRE 1

Prévention des risques incendie 10 80 5 600 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des charges 10 80 2 800 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des malades 10 80 560 925,00 0,00 0,00 925,00

Démarche éducation thérapeutique 6 1 42 0,00 200,00 0,00 200,00

Formation sur les produits d'entretien 3 2 42 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL TITRE 1 39 243 9 044 1 778,10 200,00 0,00 1 978,10

PLAN 2,1 %

Formation adaptation à l'emploi ACH 45 1 315 5 966,00 2 920,56 0,00 8 886,56

Accueil téléphonique et physique des familles (pour les personnel administratif) 3 2 42 1 130,00 345,00 0,00 1 475,00

Développement d'un démarche thérapeutique du patient - Lieu : Le Cheylard 6 2 84 1 107,50 183,00 1 512,00 2 802,50

Fonction linge du résident : le rôle crucial de la lingère Lieu : Villeurbanne 3 2 42 450,00 470,00 688,38 1 608,38

Le métier de cadre de santé en EHPAD - Lieu : Privas 1 1 7 195,00 35,00 0,00 230,00

Risques suicidaires chez la personne accueillie - Lieu : Aubenas 2 2 28 282,00 252,00 0,00 534,00

Travailler la nuit - Lieu : Viviers 3 2 42 195,00 432,50 0,00 627,50

Connaître et soigner les problèmes dermatologiques et les plaies des personnes âgées3 1 21 622,00 500,00 0,00 1 122,00

Actualisation des connaissances en matière d'achat public - Villeurbanne 2 1 14 2 600,00 235,00 0,00 2 835,00

La Fonction d'encadrement des chefs d'équipe 2 1 14 1 000,00 200,00 0,00 1 200,00

Méthodologie de gestion des risques (référents qualité) 2 3 42 660,00 466,50 0,00 1 126,50

Cartographie des risques 3 1 21 1 500,00 100,00 0,00 1 600,00

Identitovigilance (1 IDE +1 sec méd) 4 2 56 2 000,00 250,00 0,00 2 250,00

Habilitations électrique 2 2 28 450,00 230,00 0,00 680,00

Gestion du temps (1er groupe) 2 12 168 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

Méthode HACCP 1 3 21 1 189,00 0,00 120,00 1 309,00

Formation informatique (Corwin, Agfa, Pack Office, Trajectoire…) 1 750,00 0,00 0,00 1 750,00

AFGSU 2 3 4 84 1 260,00 500,00 0,00 1 760,00

Bientraitance (Inter étab) 3 3 63 622,00 200,00 0,00 822,00

Prévention des risques routiers 1 2 28 885,50 150,00 0,00 1 035,50

Communication en équipe et gestion des conflits - Communication non violente 3 12 252 390,00 0,00 2 438,00 2 828,00

Recyclage SST 1 1 7 150,00 50,00 0,00 200,00

Journée hygiène, qualité… 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Formation V2014 1 2 14 530,00 110,00 93,06 733,06

Formation AS 120 1 2 080,00 0,00 9 880,00 11 960,00

Méthode Snoezelen 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

TOTAL PLAN 2,1 % 221 75 1 813 37 114,00 7 629,56 20 256,44 65 000,00

ENVELOPPE ESTIMEE 65 000,00

PLAN COMPLEMENTAIRE

Patient traçeur 2 4 56 2 500,00 0,00 2 800,00 5 300,00

Référents qualité (méthodologie) (EHPAD et MSSR) 2 3 42 660,00 466,50 0,00 1 126,50

Autonomie et mobilité de la personne âgée 5 1 35 1 000,00 250,00 0,00 1 250,00

DU prise en charge de la douleur (à voir) (psychologue) 9 1 60 795,00 0,00 0,00 795,00

Formation gestion d'un accueil de jour 2 1 14 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

CLAN 3 10 210 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00

Accompagnement au changement 5 12 420 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00

Gestion du temps (2ème groupe) 2 12 168 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

TOTAL PLAN COMPLEMENTAIRE 28 40 949 16 455,00 716,50 0,00 17 171,50

APPEL A PROJET

Communication en équipe et gestion des conflits - Communication non violente 3 12 252 3 510,00 0,00 0,00 3 510,00

TOTAL APPEL A PROJET 3 12 252 3 510,00 0,00 0,00 3 510,00

PLAN D'ACTION REGIONAL

Notions de compétences et entretiens professionnels 4 2 56 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PLAN D'ACTION REGIONAL 4 2 56 0,00 0,00 0,00 0,00

FMEP

Formation IDE 360 1 5 200,00 0,00 27 400,00 32 600,00

Formation IDE 184 1 2 100,00 0,00 15 000,00 17 100,00

Formation cadre de santé 180 1 4 890,00 0,00 12 870,78 17 760,78

Formation AS 120 1 2 080,00 0,00 9 880,00 11 960,00

TOTAL FMEP 855 20 364 14 270,00 0,00 65 150,78 79 420,78

TOTAL PLAN GENERAL PERSONNEL NON MEDICAL 1 122 352 11 529 56 672,10 7 829,56 85 407,22 149 908,88

Personnel médical

Nbre Nbre Nbre 

de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL

jours Agents Heures

DPC

Pharmacien

Cartographie des risques 1 1 7 650,00 65,00 0,00 715,00

Médecin Coordonnateur SSR

TOTAL DPC MEDICAL 1 1 7 650,00 65,00 0,00 715,00

ENVELOPPE ESTIMEE 1 000,00

TOTAL PLAN GENERAL PERSONNEL MEDICAL 1 1 7 650 65 0 715

2014
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Personnel non médical
Nbre Nbre Nbre 
de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL
jours Agents Heures

TITRE 1

Prévention des risques incendie 10 80 5 600 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des charges 10 80 2 800 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des malades 10 80 560 925,00 0,00 0,00 925,00

Formation des membres du CHSCT 5 3 105 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

Formation sur les produits d'entretien 1 2 14 0,00

TOTAL TITRE 1 36 245 9 079 5 278,10 0,00 0,00 5 278,10

PLAN 2,1 %

Méthodologie de gestion des risques 1 1 7 2 500,00 250,00 105,00 2 855,00

Formation informatique (Corwin, Agfa, Pack Office, Trajectoire…) 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Formation sur les médicaments 5 12 420 6 500,00 0,00 5 522,00 12 022,00

Prise en charge des personnes démentes et/ ou déambulantes 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

AFGSU 2 3 3 63 1 260,00 836,00 0,00 2 096,00

Prévention de la violence 3 12 252 3 500,00 0,00 3 313,00 6 813,00

Identitovigilance (1 IDE +?) 4 2 56 2 000,00 250,00 0,00 2 250,00

Méthodologie de gestion des risques (référents qualité) 2 3 42 660,00 466,50 0,00 1 126,50

Vérificateur extincteur 5 1 35 1 715,00 427,25 0,00 2 142,25

Bientraitance 3 4 84 1 100,00 200,00 1 512,00 2 812,00

Dossier patients SSIAD 2 5 70 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

Communication en équipe et gestion des conflits - Communication non violente 3 12 252 3 900,00 0,00 3 313,00 7 213,00

Méthode HACCP 1 3 21 1 189,00 0,00 120,00 1 309,00

Formation services administratifs (gestion documentaire) 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse 2 1 14 700,00 100,00 0,00 800,00

Prévention des risques routiers 1 2 28 886,25 300,00 0,00 1 186,25

Recyclage SSIAP 1 et 2 4 2 56 390,00 160,00 0,00 550,00

Recyclage SST 1 1 7 150,00 50,00 0,00 200,00

TOTAL PLAN 2,1% 45 76 1 827 42 550,25 3 039,75 19 410,00 65 000,00

ENVELOPPE ESTIMEE 65 000,00

PLAN COMPLEMENTAIRE

Droit des usagers 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Prise en charge des personnes démentes et/ ou déambulantes groupe 2 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Formation à la relaxation hypnotique 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Accompagnement au changement 5 12 420 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00

TOTAL PLAN COMPLEMENTAIRE 20 48 1680 26000 0 16575 24 050,00

FMEP

Formation IDE 184 1 1 288 2 100,00 0,00 13 700,00 15 800,00

Formation AS (1) 180 1 3 120,00 0,00 14 820,00 17 940,00

Formation AS (2) 120 1 2 080,00 0,00 9 880,00 11 960,00

TOTAL FMEP 504 51 2 968 33 300,00 0,00 54 975,00 69 750,00

TOTAL PLAN GENERAL 101 369 12 586 107 128,35 3 039,75 90 960,00 164 078,10

Personnel médical

Nbre Nbre Nbre 

de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL

jours Agents Heures

DPC

Pharmacien

Nouvelles missions : prévenir les incidents médicamenteux les plus fréquents niveau 21 1 7 650,00 65,00 0,00 715,00

Médecin cordonnateur SSR

TOTAL DPC MEDICAL 1 1 7 650,00 65,00 0,00 715,00

ENVELOPPE ESTIMEE 1 000,00

TOTAL PLAN GENERAL PERSONNEL MEDICAL 1 1 7 650 65 0 715

2015
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Personnel non médical
Nbre Nbre Nbre 
de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL
jours Agents Heures

TITRE 1

Prévention des risques incendie 10 80 5 600 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des charges 10 80 2 800 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des malades 10 80 560 925,00 0,00 0,00 925,00

Formation des membres du CTE 5 3 105 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

TOTAL TITRE 1 35 243 9 065 5 278,10 0,00 0,00 5 278,10

PLAN 2,1 %

Méthode HACCP 1 3 21 1 189,00 0,00 150,00 1 339,00

Formation éco-conduite 1 1 7 750,00 0,00 0,00 750,00

Formation informatique (Corwin, Agfa, Pack Office, Trajectoire…) 8 000,00 8 000,00

AFGSU 2 3 4 84 1 260,00 887,00 1 036,00 3 183,00

Prévention des conduites addictives liées à l'alimentations 5 6 420 6 500,00 0,00 2 527,43 9 027,43

Prévention des risques routiers 1 4 28 1 771,00 300,00 2 071,00

Communication en équipe et gestion des conflits - Communication non violente 3 12 252 3 400,00 0,00 756,00 4 156,00

Formation courants faibles (réseaux informatiques et téléphonie) 5 1 35 1 877,72 477,25 0,00 2 354,97

Recyclage SST 1 1 7 3 500,00 250,00 0,00 3 750,00

Formation services administratifs 2 000,00 2 000,00

Prévention des risques suicidaires 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Aide aux aidants 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables 2 1 14 418,60 150,00 0,00 568,60

Examens géronto- psychomoteur 3 1 21 700,00 500,00 0,00 1 200,00

DU en hygiène 17 1 114 1 000,00 250,00 1 300,00 2 550,00

TOTAL PLAN 2,1 % 52 59 1 843 45 366,32 2 814,25 16 819,43 65 000,00

ENVELOPPE ESTIMEE 65 000,00

PLAN COMPLEMENTAIRE

Accompagnement au changement 5 12 420 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00

TOTAL PLAN COMPLEMENTAIRE 5 12 420 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00

FMEP

Formation AS (2) 120 1 2 080,00 9 880,00 11 960,00

TOTAL PLAN FMEP 125 13 420 8 580,00 0,00 9 880,00 18 460,00

TOTAL PLAN GENERAL 92 314 11 328 65 724,42 2 814,25 26 699,43 95 238,10

Personnel médical

Nbre Nbre Nbre 

de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL

jours Agents Heures

DPC

Pharmacien

Prévention de l'erreur médicamenteuse en établissement de soins 2 1 14 1 200,00 150,00 0,00 1 350,00

Médecin coordonnateur SSR

TOTAL DPC MEDICAL 2 1 14 1 200,00 150,00 0,00 1 350,00

ENVELOPPE ESTIMEE 1 000,00

TOTAL PLAN GENERAL PERSONNEL MEDICAL 2 1 14 1 200 150 0 1 350

2016

 

 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017  191 

Personnel non médical
Nbre Nbre Nbre 
de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL
jours Agents Heures

TITRE 1

Prévention des risques incendie 10 80 5 600 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des charges 10 80 2 800 426,55 0,00 0,00 426,55

Manutention des malades 10 80 560 925,00 0,00 0,00 925,00

TOTAL TITRE 1 30 240 8 960 1 778,10 0,00 0,00 1 778,10

PLAN 2,1 %

Formation informatique (Corwin, Agfa, Pack Office, Trajectoire…) 7 000,00 7 000,00

AFGSU 2 3 4 84 1 260,00 836,00 1 036,00 3 132,00

CLAN 3 10 210 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00

Droits des usagers 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Habilitations électrique 2 2 28 450,00 230,00 0,00 680,00

Recyclage SST 1 1 7 150,00 50,00 0,00 200,00
Recyclage SSIAP 1 2 1 2 195,00 115,00 0,00 310,00

Droits des usagers 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Formation administration 2 000,00 2 000,00

Méthode HACCP 2 2 28 2 378,00 0,00 240,00 2 618,00

Dossier patients SSIAD (1 groupe) 2 5 70 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

DU Soins Palliatifs 20 1 140 1 200,00 1 176,00 2 800,00 5 176,00

Prise en charge des plaies et escares 5 12 420 6 500,00 0,00 5 525,00 12 025,00

Méthode HACCP 1 3 21 1 189,00 0,00 120,00 1 309,00

TOTAL PLAN 2,1 % 51 65 1 850 41 822,00 2 407,00 756,00 65 000,00

ENVELOPPE ESTIMEE 65 000,00

PLAN COMPLEMENTAIRE

Plaies cicatricatrisations et pansements 1 1 7 380,00 100,00 0,00 480,00

Accompagnement au changement 5 12 420 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00

TOTAL PLAN COMPLEMENTAIRE 6 13 427 6 880,00 100,00 0,00 6 980,00

VAE 0,6%

Préparateur en pharmacie hospitalière 3,50 1 24 750,00 0,00 0,00 750,00

TOTAL VAE 4 1 24 750,00 2 607,00 0,00 750,00

TOTAL PLAN GENERAL 91 319 11261 51 230,10 5 114,00 756,00 74 508,10

Personnel médical

Nbre Nbre Nbre 

de ENS DEPL TRAITEMENT TOTAL

jours Agents Heures

DPC

Pharmacien

Prise en charge de la douleur en établissement de soins 1 1 7 650,00 100,00 0,00 750,00

Médecin Coordonnateur SSR

TOTAL DPC MEDICAL 1 1 7 650,00 100,00 0,00 750,00

ENVELOPPE ESTIMEE 1 000,00

TOTAL PLAN GENERAL PERSONNEL MEDICAL 1 1 7 650,00 100,00 0,00 750,00

2017
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

- Porcédure de gestion des études promotionnelles 
 

- Gestion previsionnelle des emplois et competences 2013 a 
2018 
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Au-delà de sa mission d’appui logistique auprès des unités productrices de soins, 
l’organisation logistique de l’établissement va également être fortement impactée 
par sa propre modernisation. Voici le programme établi pour intégrer ces 
changements : 
 

1- Se recentrer sur ses missions – décharger les soignants des rôles logistiques 
La fonction globale logistique sera ressoudée afin de créer un esprit d’équipe 
autour de valeurs et de savoir-faire partagés. Les équipes logistiques vont 
retrouver un sens à leur mission au travers d’un organigramme qui met en valeur 
un travail d’équipes en interaction les unes avec les autres du fait d’actions à 
vocation transversales, à travers un encadrement clarifié et plus proche. Les deux 
pôles logistiques sont la gestion des ressources et les relations avec les usagers. Ils 
sont confiés à la responsabilité de 2 adjoints des cadres hospitaliers dûment 
formés. La fonction globale d’encadrement reste pilotée par la réunion 
hebdomadaire de l’encadrement réunissant le directeur, les 2 cadres de santé, les 
2 cadres administratifs et la gestionnaire des risques. Cette réunion remplacera le 
COVIRIS pour mesure de simplification. 
 
2- Mettre en place les démarches qualité concernant la logistique 
Les fonctions bioéconettoyage, technique et lingerie poursuivront la démarche 
déjà en place avec l’accompagnement de l’infirmière hygiéniste. 
La fonction restauration mettra en place solidement la démarche HACCP et 
politique du CLAN avec le soutien de la diététicienne et du CLAN. 
La fonction qualité poursuivra son accompagnement des démarches de 
certification de tous les secteurs d’activité, y compris logistiques, à travers le 
suivi du PACQ. 
Les secrétariats général et médical amélioreront la performance de la gestion 
documentaire et de l’archivage afin d’assurer la bonne tenue des dossiers pour 
l’alimentation finale du site internet (communication avec les usagers) et du PMSI. 
Les trois domaines de gestion administrative (GRH, GAP et GEF) vont 
essentiellement : 

- assurer le passage du logiciel HEXAGONE au logiciel MEDIANE (avec 
externalisation des données) 
- mettre en œuvre la démarche GRH initiée avec l’ARS, la démarche de 
performance des achats et surtout la démarche de fiabilisation des comptes en 
lien avec le trésorier et la commission des achats (gestion du patrimoine) 
- aboutir au niveau « zéro papier » dans les échanges entre administration. 

 
3- Déménager – aider à déménager – s’adapter au nouvel environnement 
Tous les secteurs logistiques seront concernés indirectement et directement par 
les déménagements successifs qu’impliquera le programme de travaux. 
Après création du bâtiment sud et transfert des 112 résidents en son sein, le SSIAD 
et l’administration seront transférés au 2nd étage de l’Hôpital. 
Après création du bâtiment nord le bâtiment ouest sera démoli puis reconstruit. 
Les 112 résidents prendront alors possession de leur chambre particulière dans les 
2 bâtiments d’hébergement. La cuisine sera hébergée temporairement dans des 
locaux provisoires, puis intégrera le bâtiment ouest. 
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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

------- 
L’Hôpital Elisée Charra de LAMASTRE est arrivé au terme de son précédent Schéma 
Directeur du Système d’Information, couvrant la période 2007-2012. 
Il souhaite formaliser un nouveau Schéma Directeur du Système d’Information, afin de 
réaligner ses objectifs et ses réalisations en prenant en compte l’évolution du contexte 
local, et les impératifs fixés par les orientations nationales et régionales en matière de 
Systèmes d’Information. 
Pour cela, l’établissement a sollicité le SILPC, auquel il est adhérent, pour 
l’accompagner dans l’expression et la formalisation de son projet : 

- affiner la définition des besoins et des attentes,  
- vérifier la cohérence globale de la solution cible et son adéquation à la taille et 

aux moyens de l’établissement  
- proposer un plan d’action et en estimer le coût 

 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017  198 

 

2. DESCRIPTIF DE LA DÉMARCHE SDSI 2013-2017 

------- 

Principales étapes 

 
- Phase 1 : initialisation – cadrage 

o Expression des objectifs de l’établissement 

o Dispositif projet 

o Calendrier 

o Bilan du précédent SDSI et prise en compte du nouveau contexte et des 

besoins 

- Phase 2 : Actions à conduire 

o identification et description détaillée des projets : champ, planning, 

dispositif d’accompagnement 

- Phase 3 

o Définition des priorités 
o planification et chiffrage 

- Phase 4 
o Arbitrages - Ajustements 

- Phase 5  

o Production du rapport final 

o Définition du dispositif de suivi 

o Démarrage des projets prioritaires 

Calendrier 

 
N° Etape Date  début Date de fin 

1 Cadrage du projet 
Démarche- planning 
Objectifs stratégiques - Cible 
Grandes lignes du bilan de l’existant 

27/02/2013 15/03/2013 

2 Actions à conduire – Fiches associées 25/03/2013 15/04/2013 

3 Priorités – planning opérationnel  15/04/2013 15/05/2013 

4 Prise en compte des remarques du COPIL 
Planification financière - Ajustements 

15/05/2013 30/09/2013 

5 Rapport final – Validation 01/10/2013 31/10/2013 

TOTAL    

 

Dispositif d’accompagnement 

 
Il a été décidé lors de la réunion de cadrage de s’appuyer essentiellement sur un Comité de 
Pilotage coordonné par la Direction. 
Les éléments principaux de stratégie, d’analyse des besoins et de cible ont été précisés 
d’emblée, et ont servi de base à l’étude. 
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Les principaux acteurs du projet sont les suivants : 
 

COMITE DE PILOTAGE ETABLISSEMENT 

M. GUIOT, Directeur, coordonnateur de la démarche en interne 
Mlle GAYTE – Cadre Supérieur de Santé Médecine-SSR 
Mme BILBOT – Cadre de Santé EHPAD 
Mme RIOU – Ressources Humaines 
Mme MAZABRARD – Service clientèle 
Mme CHARRIER – Economat 
Mlle RIOU - Assistante Qualité 
Mme LEPOUSE – Coordinatrice SSIAD 
Mme CORNU – Restauration 

Ce groupe est chargé : 
- de définir la stratégie et la politique de l’établissement en 

matière de Système d’Information 
- d’établir les priorités 
- de fixer les orientations, la planification, le dispositif, les 

enveloppes financières associées 
- de communiquer sur la démarche en cours 
- de valider les documents produits 
- de soumettre ceux-ci aux instances compétentes 
- d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet et son suivi 

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

SIL : Christiane SACCARDI, Pôle Conseil Organisation et Qualité 

Elle est chargée : 
- d’animer les réunions  
- d’apporter les éléments complémentaires (fonctionnels, 

techniques, financiers, …) pour arbitrage et prise de décision par 
le Comité de Pilotage 

- de produire les documents résultant de l’avancement des travaux, 
et en particulier le rapport final 

 

Utilisateurs et experts associés 
Selon la phase d’étude et/ou le domaine à traiter, des experts (établissement, 
SILPC, prestataires …) pourront être sollicités pour apporter des éléments 
complémentaires nécessitant des compétences non représentées dans les instances 
projet. 
On peut citer pour exemple : 

- la participation de personnels de l’établissement intervenant 
directement dans les processus traités, pour affiner la définition des 
besoins ou la liste des actions  
Si nécessaire, quelques interviews de personnes ayant des activités très 
spécifiques seront réalisées 

- L’intervention d’un spécialiste SILPC sur un domaine particulier pour 
éclairer la réflexion 
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3. CADRAGE ET OBJECTIFS 

 

A l’issue du cadrage initial du projet, les objectifs stratégiques SI exprimés par la 

Direction sont les suivants : 
- Assurer la cohérence et l’interopérabilité du Système d’Information 

 
- Sécuriser l’environnement et les processus métier, au bénéfice des patients 

et des agents 
 

- Conduire les actions dans un objectif d’efficience, de maîtrise des dépenses 
et d’adéquation des solutions aux besoins et ressources de l’établissement, 
dans la continuité de la politique locale de développement durable 

 

Ces objectifs ont été déclinés en objectifs opérationnels, qui ont conduit à 

l’identification des actions. Les réalignements ultérieurs seront opérés dans le 

respect de ces objectifs stratégiques. 
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4. BILAN DU SCHÉMA DIRECTEUR PRÉCÉDENT 

Il est synthétisé sur le tableau ci-dessous : 

 
OBJECTIF/ACTIONS 2009 2010 2011 2012 Commentaire 

GESTION ADMINISTRATIVE          

Patient : liaison avec la Trésorerie          

Patient : identifiant unique GAP-Osiris          

GEF : interface économat-pharmacie          

GEF : saisie restauration dans Hexagone      

 Interface GEF-OSIRIS restauration          

DOMAINE MEDICAL - SOINS          

PMSI : Adhésion à la CMIM          

PMSI : Acquisition Osiris PMSI MCO/SSR         Choix ORBIS PMSI  

DPI : Liaison laboratoire-EHPAD          

DPI : Interface Hexagone-Osiris          

DPI : gestion de l’animation         Utilisation agenda Osiris ? 

DPI : export vers d’autres établissements         Adhésion à SISRA 

DPI : organisation de réunions référents          

DPI : nouvelles versions          

DPI : licences supplémentaires          

Liens avec applicatifs autres établissements      

Echanges imagerie-télémédecine      

LOGISTIQUE          

Logiciel de restauration         Pour partie via la GEF 

Gestion technique Centralisée (GTC)          

INFRASTRUCTURE ET PARC          

Extension du parc (postes de travail)          

Politique d’impression (réduction nb impr.)          

Renforcement capacité serveurs          

Externalisation de la gestion/location/maint.          

Convention de gestion du réseau          

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION           

Site Internet      

Création d’un Intranet      

Gestion documentaire      

SECURITE          

Sous-traitance gestion de la sécurité          

Gestion des codes d’accès/traçabilité          

TELEPHONIE – ALARMES PATIENTS          

Remplacement autocom          

Remplacement logiciel de taxation          

Acquisition logiciel de traçabilité des appels      

DECT : renvois, réutilisation des bips      

DECT : renouvellement de parc      

Maintenance préventive portables      

Réflexion sur la gestion des anti-fugues      

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION          

Prise en compte SIH dans opérations travaux      

Formation informatique initiale et continue         1 seule action réalisée 

Formation à l’usage des téléphones portables          

Vert : terminé  Orange : en cours ou partiel  Rouge : non réalisé 
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5. ACTIONS À CONDUIRE 

------ 

 

Au plan opérationnel, au vu de l’analyse des objectifs stratégiques, du bilan du précédent 

SDSI, et des besoins exprimés par le Comité de Pilotage, les domaines et  grands axes 

d’étude du prochain SDSI sont : 
- Accompagner le Projet d’Etablissement, et répondre aux exigences règlementaires 

et aux objectifs inscrits dans le  CPOM  
o Dématérialisation 
o Fiabilisation des comptes 
o PMSI 
o Atteinte des prérequis Hôpital Numérique, en particulier sur l’axe « Sécurité » 
o DMP - DP 
o Projet Trajectoire 

 
- Poursuivre le développement des fonctionnalités et du champ applicatif, impulsé 

dans le précédent Schéma Directeur, en particulier dans les domaines suivants : 
o  Informatisation du dossier patient/résident 
o Logistique (gestion de la restauration  …) 
o Gestion documentaire et gestion des risques 
o Communication interne et externe (Internet, Intranet, messagerie, outils 

collaboratifs) 
o Gestion du temps de travail et GPMC 
o Maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure et des applications 
o Politique de sécurité 

 
- Mettre en perspective un remplacement des applications administratives, afin 

d’améliorer la cohérence globale et l’interopérabilité du SI de l’établissement 
 

Les projets qui en découleront devront également prendre en compte les actions 

permanentes et mesures d’accompagnement associées : 
- Migrations logicielles à effectuer dans le temps 

- Politique de formation initiale et continue, et coûts associés 

- Actions à mener pour minimiser les risques et optimiser les coûts en recherchant des 

solutions alternatives (externalisation, expertise externe …),  l’établissement ne 

disposant pas de service/ressource informatique interne 

- Impact sur l’accompagnement métier local  
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6. DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE 

----- 

Les actions identifiées donnent lieu chacune à une fiche détaillée en exposant les 

principales caractéristiques, ainsi que les éléments à examiner plus particulièrement en 

phase de choix de solution. 

Les priorités sont classées en 4 niveaux : 
- 1 : Urgent/ Stratégique 
- 2 : Important 
- 3 : A inscrire dans la continuité des actions déjà conduites ou programmées 
- 4 : Selon opportunité 

  

Gestion administrative 

 

 Domaine administratif 

Ressources Humaines – Gestion du temps de travail et GPMC 

Contexte et objectifs La gestion des ressources humaines peut être 

développée par l’adjonction aux fonctionnalités 

actuelles de fonctionnalités complémentaires 

- Gestion du temps de travail (avec 

transfert des éléments variables) 

- vision prospective des métiers et 

compétences (GPMC) intégré à Agfa 

Points particuliers  à examiner Il est nécessaire au préalable de vérifier les 

règles de gestion actuelles, et évaluer 

l’adéquation des outils en place au besoin 

(Clepsydre).  

Le couplage du logiciel de temps de travail 

avec un système de badgeage sera à étudier au 

regard des mesures qui seront mises en oeuvre 

dans le cadre de la sécurité des accès et de la 

traçabilité (cartes multi-fonctions …) 

Eléments financiers Temps de travail : 6 300 euros pour mise à 

niveau ou changement solution 

GPMC : module ANFH gratuit-formation à 

prévoir 

Ressources associées à l’action Cette action est sous la responsabilité de la 

DRH, en lien avec les autres directions 

fonctionnelles, et le prestataire qui en 

effectuera la mise en œuvre. 

Niveau de priorité Temps de travail : 2 

GPMC : 1 

Calendrier proposé Temps de travail : évaluation outils 2014, choix 

2015 

GPMC : 2014 
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Domaine administratif 

Dématérialisation 

Contexte et objectifs Celle-ci concerne prioritairement les 

échanges avec les différents organismes. 

L’évolution des modes de paiement est 

également à envisager dans le cadre de la 

dématérialisation 

Points particuliers à examiner D’autres domaines peuvent être concernés, 

en particulier pour les besoins internes (lien 

avec la Trésorerie, les organismes, 

fiabilisation des comptes ...) 

Eléments financiers Une enveloppe de 8000 euros a été inscrite 

au SDSI pour les évolutions et liens 

nécessaires 

Ressources associées à l’action Service concerné, éditeurs, organismes, 

SILPC … 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2015 

 

Domaine administratif 

Fiabilisation des comptes 

Contexte et objectifs La mise en place de la fiabilisation des 

comptes impose à l’établissement d’intégrer 

à l’évolution de son système d’information 

des méthodes et outils de contrôle et de 

fiabilisation des états comptables, et maîtriser 

les risques associés (contrôles, traçabilité …) 

Points particuliers à examiner  

Eléments financiers 11 000 euros ont été prévus pour des outils 

complémentaires d’analyse de données et de 

pilotage 

Ressources associées à l’action Direction, Finances, SILPC, éditeur 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2017 
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Domaine administratif 

Gestion des stocks par code-barre 

Contexte et objectifs L’établissement souhaite assurer le suivi des 

stocks (linge, droguerie, pharmacie, petit 

matériel médical, usage unique …) par code-

barre 

Points particuliers à examiner Les matériels et logiciels à acquérir doivent 

garantir une compatibilité maximale avec 

diverses solutions comptables, pour 

permettre l’évolution du SI administratif en 

pérennisant les coûts 

Eléments financiers 5750 euros pour l’acquisition des 

équipements 

Ressources associées à l’action Services Economiques, SILPC, éditeur 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2014 
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Domaine administratif 

Evolutions logicielles 

Contexte et objectifs Même sans augmentation très significative du 

périmètre applicatif, des évolutions sont à 

prévoir : mise à jour de la règlementation, 

contraintes techniques, modules additionnels … 

Des évolutions techniques (matériel, logiciels) 

peuvent également être nécessaires pour prendre 

en charge certaines de ces fonctionnalités. 

La question se pose déjà pour la solution Agfa en 

place, qui nécessite sur le moyen terme des 

investissements de mise à niveau importants 

Points particuliers à examiner 1 - L’établissement s’interroge sur la pertinence de 

l’utilisation des applications administratives Agfa. 

Bien que répondant fonctionnellement de manière 

assez satisfaisante, celles-ci ont un coût de suivi 

élevé, majoré par une évolution majeure payante, 

dictée par la politique de l’éditeur, et qui en 

complexifiera l’architecture technique. 

A cette occasion, une réflexion est à conduire pour 

opérer un remplacement total de la solution par 

une nouvelle application, présentant des 

fonctionnalités adaptées à la taille et l’activité de 

l’établissement, reposant sur un socle technique 

plus facile à maintenir, ou pouvant être hébergée 

chez un prestataire agréé. 

Cette éventualité sera chiffrée prioritairement dans 

le  présent SDSI 

2 – Dans ce dernier cas, il sera impératif d’évaluer 

au préalable les conséquences de ce changement 

en termes d’intégration (remplacement des 

interfaces existantes et gestion des futures) 

 

Eléments financiers Une enveloppe financière globale de  53 750 euros 

a été inscrite au SDSI pour prendre en charge ces 

évolutions, dans l’hypothèse d’un remplacement. 

Des coûts récurrents ont également été 

programmés pour un hébergement de la solution. 

Ces options  seront à mettre en regard de l’option 

de conservation/évolution  des modules Agfa sur 

une plateforme locale, et des coûts de maintenance 

associée 

Ressources associées à l’action Direction, services utilisateurs, prestataires … 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2014, pour opérationnalité au 1
er

 janvier 2015 
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Domaine médical - soins 

Domaine médical –soins 

Dossier patient informatisé (DPI) 

Contexte et objectifs L’établissement a choisi la solution Osiris 

pour la gestion de son dossier patient 

informatisé. Courant 2013, le suivi applicatif 

a été confié au SILPC, qui en assure 

également l’hébergement.  

Ce mode de fonctionnement permet à 

l’établissement de s’affranchir des opérations 

techniques de sauvegarde et de mises à jour 

de versions, et améliore la sécurité des 

données et traitements.  

Le lien sécurisé mis en place doit également 

améliorer les performances du système, qui a 

été longtemps affecté par des lenteurs, dont 

la cause n’a pas été déterminée. 

Points particuliers à examiner Certaines fonctionnalités n’ont pas encore été 

totalement exploitées, comme la gestion des 

agendas pour certaines catégories de 

personnel, mais cela devrait se développer 

avec l’intégration de l’éducation 

thérapeutique. 

Elles sont à évaluer au regard des besoins 

restant à couvrir, dont certains figuraient au 

précédent SDSI 

Eléments financiers Le choix de recourir à l’hébergement conduit 

à un mode de financement des matériels et 

licences différent de la mise en œuvre locale, 

et impactant uniquement le budget 

d’exploitation à partir de 2013. Ceci a 

toutefois  permis d’éviter l’acquisition d’une 

configuration technique complexe rendue 

nécessaire par les évolutions d’architecture 

résultant de la stratégie éditeur. 

Coût annuel hébergement – suivi- liens 

associés  

Ponctuel : 10 000 euros, récurrent 17 700 

euros 

Ressources associées à l’action Direction, dispositif local de référents, 

utilisateurs, SILPC 

Niveau de priorité 1 

Calendrier proposé Opérationnel 2013 

Optimisation agendas : 2014 
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Domaine médical-soins 

PMSI 

Contexte et objectifs L’hôpital a fait en 2010 le choix d’utiliser 

pour le PMSI MCO et SSR les modules 

diffusés par Agfa. 

Il a récemment opté pour les modules de 

PMSI  Opale (MCO) et Oxalys (SSR) 

associés à Osiris, qui seront installés 

prochainement sur la plate-forme 

d’hébergement SILPC 

Points particuliers à examiner L’intégration des nouveaux modules sera à 

vérifier tout particulièrement 

Eléments financiers 10 000 euros 

Ressources associées à l’action Direction, DIM, CME, éditeurs, SILPC 

Niveau de priorité 3 

Calendrier proposé 2017 

 

Domaine médical-soins 

Evolutions logicielles DPI - PMSI 

Contexte et objectifs Comme sur le domaine administratif, 

certaines évolutions (licences 

supplémentaires …) non prises en charge 

dans la prestation de suivi, ou des modules 

additionnels, pourront se révéler nécessaires : 

connexion distante des médecins, validation 

en temps réel de l’administration des 

médicaments (postes nomades, Wifi, 

équipements associés …) 

Points particuliers à examiner  

Eléments financiers Une enveloppe financière globale de  20 000 

euros sur 5 ans sera inscrite au SDSI pour 

prendre en charge ces évolutions. 

Ressources associées à l’action Direction, DIM, CME, soignants, éditeurs, 

SILPC 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2014 
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Domaine médical -soins 

Télémédecine 

Contexte et objectifs La mise en oeuvre de collaborations (initiées 

par les établissements ou par l’ARS) pourra, 

selon les disciplines, s’appuyer sur diverses 

technologies : visioconférence, télé-imagerie, 

échanges inter-applicatifs, applications 

implantées sur une plate-forme régionale … 

Points particuliers à examiner Cette action peut être conduite dans le cadre 

d’un  projet piloté par le GCS régional ou la 

CHT.  

Eléments financiers Même si certaines de ces actions peuvent 

bénéficier d’un accompagnement financier, 

une enveloppe de 10 000 euros est  inscrite 

au SDSI sur ce volet. 

Ressources associées à l’action ARS et GCS régional, Directions,  praticiens 

Niveau de priorité 4 

Calendrier proposé 2017 

 

Domaine médical-soins 

Projet Trajectoire 

Contexte et objectifs L’établissement est impacté par le projet 

Trajectoire, concernant la mise en place d’un 

outil régional Web mis à disposition sur la 

plate-forme du GCS pour l’orientation des 

patients vers les services de SSR. 

Points particuliers à examiner L’impact financier direct sera assez faible en 

raison du financement associé. 2000 euros 

ont été prévus pour des coûts ponctuels 

éventuels 

Mais des actions organisationnelles et de la 

formation pour les cadres des services seront 

à prévoir  

Eléments financiers Ce projet est financé par dotation ARS. 

Ressources associées à l’action Médecin référent SSR, Direction, soignants 

Niveau de priorité 3 

Calendrier proposé 2015 
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Domaine médical-soins 

DMP ET DP 

Contexte et objectifs Le DMP est en phase de déploiement. Des 

exigences sont fixées dans les CPOM quant à 

l’ouverture et l’enrichissement du DMP, dans 

le respect des règles de confidentialité et de 

consentement. 

L’infrastructure de sécurité et les dispositifs 

d’authentification sont indispensables pour 

opérer cette mise en œuvre, qui s’appuiera 

sur des outils DMP-compatibles. 

Concernant le dossier pharmaceutique, des 

travaux sont conduits dans le cadre de la 

mise en œuvre du Décret n° 2013-31 du 9 

janvier 2013 fixant les conditions de 

l'expérimentation relative à la consultation du 

dossier pharmaceutique par les médecins 

exerçant dans certains établissements de 

santé. 

Points particuliers à examiner Il existe actuellement un échelon de 

regroupement régional des dossiers, au 

travers de SISRA. 

Il conviendra de veiller aux garanties offertes 

par les éditeurs sur leur aptitude à intégrer la 

mise en œuvre du DMP (création, 

consultation, alimentation) 

Le recueil du consentement patient et les 

outils d’authentification des professionnels 

de santé seront tout particulièrement à 

étudier, tant au plan organisationnel que 

technique 

Eléments financiers Des mises à niveau logicielles sont à prévoir 

pour l’alimentation du DMP. Les coûts DP 

devraient être marginaux pour une 

consultation simple, mais une extension 

fonctionnelle à moyen terme n’est pas 

exclue. 

Une enveloppe de  2000 euros est prévue 

pour ces 2 actions 

Ressources associées à l’action Dispositif  de pilotage régional et local, 

utilisateurs,  SILPC, éditeurs … 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2014 
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Sécurité 

Sécurité 

Prérequis Hôpital Numérique 

Contexte et objectifs Chaque établissement doit nommer un RSSI, 

et se mettre en situation d’analyser les 

risques liés au Système d’Information, puis 

de formaliser et mettre en œuvre sa Politique 

de Sécurité du Système d’Information, en 

particulier pour satisfaire aux exigences de la 

Haute Autorité de Santé (référence 23 de 

l’auto-évaluation).  

Des plans de continuité d’activité (PCA) et 

de reprise d’activité (PRA) seront à élaborer, 

mettre en œuvre et maintenir en conditions 

opérationnelles. 

Si l’établissement est assez avancé sur le 

prérequis relatif aux identités et mouvements 

(P1), il doit conduire des travaux significatifs 

sur P2 (fiabilité-disponibilité) et P3 

(confidentialité) 

Points particuliers à examiner Ces actions impliquent une étude préalable 

(accompagnée si nécessaire par une AMOA 

externe) et des réalisations techniques de 

mise à niveau et d’amélioration de la sécurité 

des systèmes et des données. L’établissement 

pourra bénéficier de certains dispositifs et de 

l’expertise du SILPC, agréé hébergeur de 

données de santé. 

Eléments financiers Etude : 10 000 euros 

Mise à niveau : 15 000 euros 

Authentification : 15 000 euros 

Ressources associées à l’action Dispositif  de pilotage régional et local, 

utilisateurs, SILPC  … 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2016 
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Logistique 

Logistique 

Gestion de la restauration 

Contexte et objectifs L’établissement avait prévu dans le SDSI 

précédent de mettre en place une gestion de 

la restauration. Cette action avait été réalisée 

uniquement sur les aspects de gestion 

économique. 

Les exigences en matière de services aux 

patients, en particulier concernant 

l’hôtellerie, nécessitent de gérer les repas de 

manière personnalisée, en tenant compte des 

goûts et préférences des patients. 

Points particuliers à examiner Cette action est à coordonner avec 

l’opération immobilière relative à la nouvelle 

unité de production, en particulier au niveau 

de l’infrastructure voire de certains 

équipements. 

Eléments financiers 22 000 euros (matériel, logiciel, 

prestatations) 

Ressources associées à l’action Direction, soignants, cuisine, diététicienne … 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2016 
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Infrastructure et parc  

Infrastructure et parc 

Extension du parc – Politique de renouvellement 

Contexte et objectifs Des actions reconductibles sont à inscrire de 

manière pérenne au SDSI, visant en 

particulier à maintenir au sein de 

l’établissement un parc de serveurs locaux 

(bureautique a minima), de postes de travail 

et de moyens d’impression adapté aux usages 

et assurant une certaine homogénéité tant au 

niveau matériel que logiciel, afin d’optimiser 

la gestion des consommables, et faciliter 

l’interopérabilité entre utilisateurs 

Points particuliers à examiner Les éléments de stratégie générale consolidés 

à ce stade de l’étude sont les suivants : 

- bureautique basée sur outils Microsoft 

- renouvellement/extension : xx PC 

annuels 

- politique d’impression telle que 

définie dans le précédent SDSI 

Eléments financiers Une enveloppe de 50 000 euros est prévue 

pour la mise à niveau du parc, à réaliser 

essentiellement à partir de 2015 compte tenu 

du parc en place 

Ressources associées à l’action Direction, Utilisateurs, prestataires  

Niveau de priorité 1 

Calendrier proposé Action annuelle pérenne 
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Infrastructure et parc 

Maintien à niveau du réseau 

Contexte et objectifs L’architecture actuelle est amenée à évoluer 

(intégration du Wifi), et des extensions sont à 

prévoir, de même que des opérations de 

remise à niveau du réseau local (actifs de 

réseau …) 

Points particuliers à examiner Il convient à cette occasion de s’interroger 

sur la  convergence des supports physiques 

de communication (téléphonie, informatique, 

imagerie) avec la standardisation des 

supports et la généralisation du protocole IP. 

Une attention particulière est à porter à 

l’intégration de la partie « réseau » aux 

opérations architecturales et aux travaux ou 

déplacements de services/activités 

Eléments financiers 25 000 euros ont été prévus sur la durée du 

SDSI 

Ressources associées à l’action Direction, Services techniques, architectes, 

maîtres d’œuvre, prestataires « courants 

forts » et « courants faibles » … 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2014 - pérenniser 
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Bureautique – communication 

 

Bureautique - Communication 

Gestion documentaire -  Qualité et gestion des risques 

Contexte et objectifs La gestion documentaire est actuellement 

faite sur la base des outils bureautiques 

Un système plus complet intégrant : 

- La gestion documentaire 

- La gestion des vigilances et les fiches 

de signalement d’événements 

indésirables 

La gestion de la satisfaction des usagers 

est à prévoir 

Points particuliers à examiner Les domaines possibles de recouvrement 

avec d’autres outils (répertoires partagés …)  

seront à étudier particulièrement, afin de 

donner aux agents une bonne visibilité du 

système qualité. 

Eléments financiers Le serveur bureautique sera à renouveler en 

2014 (5 500 euros). 

Pour les outils GED-Qualité-risques, 17 000 

euros ont été prévus (logiciel et prestations) 

Ressources associées à l’action Cette action est sous la responsabilité du 

secteur Qualité, en lien avec les directions 

fonctionnelles. 

Niveau de priorité 4 

Calendrier proposé A positionner  (si nécessaire) en fonction des 

échéances et exigences HAS 

 

Bureautique et Communication 

Site Internet 

Contexte et objectifs L’établissement dispose d’un site Internet, 

actualisé en 2013. Il devra évoluer durant le 

SDSI 

Points particuliers à examiner Un dispositif est à mettre en place, en lien 

avec le concepteur du site, pour assurer 

l’animation et la vie du site, et gérer les 

contenus. 

Eléments financiers 8 000 euros (prestations) ont été inscrits 

Ressources associées à l’action Cette action est sous la responsabilité de la 

Direction 

Niveau de priorité 1 

Calendrier proposé 2013 – Remise à niveau 2016 
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Bureautique et Communication 

Intranet 

Contexte et objectifs Cette action, programmée au SDSI 

précédent, n’a pas été réalisée. 

Elle repose sur le même type de dispositif 

interne que pour l’Internet 

Points particuliers à examiner Certaines fonctionnalités peuvent être 

amenées au travers des outils Internet et de 

certains modules proposés dans les outils de 

gestion Qualité. Une définition précise des 

fonctionnalités souhaitées est à réaliser au 

préalable pour bien définir la finalité et le 

périmètre de chaque outil 

Eléments financiers Enveloppe prévisionnelle : 9 000 euros 

Ressources associées à l’action Direction, dispositif local, utilisateurs, 

prestataires 

Niveau de priorité 4 

Calendrier proposé 2017 

 

Bureautique et Communication 

Outils collaboratifs 

Contexte et objectifs Le développement des outils collaboratifs est 

à réaliser, pour généraliser l’usage de la 

messagerie et d’outils complémentaires 

(agendas pour réservations, planification …) 

Points particuliers à examiner Il convient de tenir compte de la disponibilité 

dans Osiris d’outils couvrant certaines de ces 

fonctionnalités, et de bien différencier les 

usages et/ou les utilisateurs de chacun pour 

ne pas créer de redondance ou de confusion 

Eléments financiers 4 500 euros 

Ressources associées à l’action Direction, encadrement 

Niveau de priorité 4 

Calendrier proposé 2017 
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Téléphonie – DECT – Appels malades 

 

Téléphonie – DECT – Appels malades 

Externalisation 

Contexte et objectifs L’établissement a conduit début 2013 une 

réflexion générale relative à ses moyens de 

télécommunication (téléphonie, DECT, en 

lien avec les appels malades, bips ….) 

Compte tenu de la sous-capacité de 

l’autocommutateur, de l’obsolescence de 

certaines infrastructures et de la fragilité des 

postes, le choix s’est porté vers une solution 

totalement externalisée, qui sera déployée 

courant 2013 

Points particuliers à examiner Il conviendra en particulier de vérifier la 

sécurité et la confidentialité des échanges 

dans cette nouvelle configuration 

Eléments financiers Comme pour l’hébergement d’applications, 

cette décision aura un impact fort sur le 

budget d’exploitation, mais offre une plus 

grande souplesse. 

Montant annuel  visé : 12 500 euros, soit une 

baisse par rapport au budget d’exploitation 

« téléphonie » actuel 

Ressources associées à l’action Direction, techniciens, prestataires 

Niveau de priorité 1 

Calendrier proposé Mise en œuvre 2013-2014 

 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017  218 

 

Accompagnement - Formation 
Les actions identifiées auront un impact sur les personnels utilisateurs sur le 
plan de l’utilisation des nouvelles fonctionnalités mises à disposition, mais 
aussi au plan organisationnel.  
En effet, certaines d’entre elles induisent de nouvelles habitudes de travail, 
tant pour l’utilisateur final que pour le service porteur du projet. 

 

Accompagnement - Formation 

Politique de formation 

Contexte et objectifs Pour chaque action, une enveloppe 

estimative de formation initiale lors du 

lancement est indiquée. 

Celle-ci est à destination des acteurs 

concernés, dont il est considéré qu’ils 

remplissent certains prérequis, en particulier 

la maîtrise de l’utilisation d’un poste de 

travail informatique. 

Pour la plupart des actions listées, des 

référents fonctionnels devront être désignés, 

afin d’accompagner le fonctionnement au 

quotidien, et assurer l’interface avec le 

SILPC et/ou l’éditeur  

Points particuliers à examiner L’établissement doit poursuivre la 

formalisation de sa politique de formation 

initiale et continue sur les outils 

informatiques (cursus, fréquence  

d’actualisation des connaissances …), ainsi 

que le dispositif d’accompagnement 

local selon les applications :  

Formation intra, tutorat 

formation minimale initiale 

(nouveaux agents) et continue par les 

référents puis inscription dans un 

cycle de formation continue réalisé 

par l’éditeur et/ou le SILPC 

… 

Eléments financiers Une enveloppe de 20 000 euros sur la 

période 2015-2017 est à prévoir au budget 

« formation », et à réévaluer 

Ressources associées à l’action DRH (service de formation), référents 

applicatifs, encadrement, SILPC, prestataires 

… 

Niveau de priorité 1 

Calendrier proposé Action annuelle pérenne (plan de formation) 
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Accompagnement - Formation 

Dispositif d’accompagnement 

Contexte et objectifs Les actions décrites ci-dessus nécessitent un 

dispositif de mise en œuvre et de suivi 

rigoureux. 

Celui-ci s’opèrera : 

- Au plan global par un suivi bisannuel 

d’avancement du SDSI dans tous ses 

volets (qualitatif, financier …) reposant 

sur la pérennisation du Comité de 

Pilotage devenant le Comité de Suivi 

- Au plan élémentaire pour chaque action 

par une conduite projet simplifiée, sur la 

base de chacune des fiches (valant note 

de cadrage), et des supports de suivi, sous 

la responsabilité d’un pilote désigné par 

la Direction. Une assistance à 

l’élaboration des documents peut être 

opérée par le service Qualité et/ou le 

SILPC 

Points particuliers à examiner La communication sur le SDSi et son 

avancement est à structurer en interne 

Eléments financiers 1 800 euros annuels 

Ressources associées à l’action Direction, pilotes de projets, service Qualité 

Niveau de priorité 2 

Calendrier proposé 2014 
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7. SYNTHÈSE - PLANIFICATION GÉNÉRALE 

 

2013 2014 2015 2016 2017

GESTION ADMINISTRATIVE
GPMC X
Dématérialisation X
Fiabilisation des comptes X
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) X X
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF x X
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye x X
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings x
Prestations supplémentaires en option x
Hébergement solution administrative GAP-GEF X
Hébergement solution administrative RH-paye X
Hébergement solution plannings X

DOMAINE MEDICAL - SOINS
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. x X
Hébergement X
Lien X
PMSI X
Evolutions logicielles x x x
Télémédecine (part établissement) X
Projet Trajectoire (part établissement) X
DMP et DP (part établissement) X

LOGISTIQUE
Gestion de la restauration X

INFRASTRUCTURE ET PARC
Extension et renouvellement X X X X X
Maintien à niveau du réseau X x X X X

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION
Serveur (renouvellement) X
Gestion documentaire - Gestion des risques X
Site Internet x
Intranet X
Outils collaboratifs X

SECURITE
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude X
         Mise à niveau X x
         Authentification X

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES
Externalisation x X

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION
Politique de formation X X X

Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires X X X

Abonnement SILPC et coûts annexes X X X X X

Accompagnement SDSI X X X X

OBJECTIFS/ACTIONS
Planification
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8. PLANIFICATION FINANCIÈRE 

--------- 

 
L’évaluation financière est une approche macro-économique, sur la base des 
offres du marché pour cette catégorie d’établissement. 
Elle a pour objectif d’estimer les enveloppes globales associées à la réalisation 
des actions programmées. 
 
La planification financière concilie au mieux les priorités fixées par 
l’établissement, et les possibilités financières déterminées dans le plan 
pluriannuel d’équipement. 
 
Les coûts annuels de fonctionnement (futurs, en années pleines, et actuels, sur 
la base de 2013) sont indiqués sur le tableau global. 
Certains perdureront, d’autres seront à déduire en fonction de la planification 
réelle des opérations de remplacement (migration administrative, mise en 
opérationnalité de la nouvelle gestion de la téléphonie …) 
 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017  222 

 

Coût global 

Acquisition Prestations Formation Maint+Suivi

GESTION ADMINISTRATIVE 52 800 18 000 24 000 31 700
GPMC module ANFH 2 000
Dématérialisation 5 000 2 000 1 000 1 000
Fiabilisation des comptes 8 000 1 000 2 000 2 000
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) 4 000 1 000 750 500
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF 19 000 8 750 12 000
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye 15 000 3 000 8 000 7 000
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings 1 800 1 000 3 500 3 000
Prestations supplémentaires en option 8 000
Hébergement solution administrative GAP-GEF 2 700
Hébergement solution administrative RH-paye 2 700
Hébergement solution plannings 800

DOMAINE MEDICAL - SOINS 48 000 5 000 3 000 31 700
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. 2 000 6 000
Hébergement 9 500 6 500
Lien 500 11 200
PMSI 9 000 1 000 3 000
Evolutions logicielles 15 000 5 000 3 000
Télémédecine (part établissement) 10 000 2 000
Projet Trajectoire (part établissement) 2 000
DMP et DP (part établissement) 2 000

LOGISTIQUE 15 000 5 000 2 000 3 000
Gestion de la restauration 15 000 5 000 2 000 3 000

INFRASTRUCTURE ET PARC 75 000 0 0 0
Extension et renouvellement 50 000
Maintien à niveau du réseau 25 000

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION 22 000 15 000 7 000 5 000
Serveur (renouvellement) 4 000 1 500
Gestion documentaire - Gestion des risques 10 000 5 000 2 000 2 000
Site Internet 5 000 3 000 1 000
Intranet 5 000 2 000 2 000 1 000
Outils collaboratifs 3 000 1 500 1 000

SECURITE 15 000 25 000 0 10 000
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude 10 000
         Mise à niveau 15 000
         Authentification 15 000 10 000

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES 0 0 0 12 500

Externalisation 12 500

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION 0 24 000 20 000 2 800

Politique de formation 20 000

Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires 15 000

Abonnement SILPC et coûts annexes 1 000

Accompagnement SDSI 9 000 1 800

TOTAL  GENERAL 227 800 92 000 56 000 96 700

COUTS ACTUELS DE REFERENCE (fonctionnement année pleine) sur le périmètre de début 2013

Coûts annuels maintenance Agfa 28 709,78 dont

          Modules communs 938,33

          GAP-GEF 6 434,76

          RH-paye 1 620,52

          Gestion du temps de travail 1 926,47

          PMSI 4 699,71

          Système - SGBD - Requêteur … 2 156,53

          Connecteurs - Autres 10 933,46

Autres coûts d'exploitation (maintenances, services) 10 724,92

Liens ADSL antérieurs à ADHERSILPC 1 686,13

Coûts annuels téléphonie 13 233,98

Coûts annuels péri-informatiques (copieurs, consommables) 30 000,00

Amortissements (base annuelle) 13 000,00

97 354,81

OBJECTIFS/ACTIONS
Investissement Fonct.

375 800
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2013 

---------- 

Acquisition Prestations Formation Maint+Suivi

GESTION ADMINISTRATIVE 1 700 0 0 0
GPMC
Dématérialisation
Fiabilisation des comptes
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) 1 700
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings
Prestations supplémentaires en option
Hébergement solution administrative GAP-GEF
Hébergement solution administrative RH-paye
Hébergement solution plannings

DOMAINE MEDICAL - SOINS 7 700 0 0 22 500
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. 3 000
Hébergement 13 000
Lien 6 500
PMSI
Evolutions logicielles 7 700
Télémédecine (part établissement)
Projet Trajectoire (part établissement)
DMP et DP (part établissement)

LOGISTIQUE 0 0 0 0
Gestion de la restauration

INFRASTRUCTURE ET PARC 6 000 0 0 0
Extension et renouvellement 5 000
Maintien à niveau du réseau 1 000

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION 0 0 0 0
Serveur (renouvellement)
Gestion documentaire - Gestion des risques
Site Internet
Intranet
Outils collaboratifs

SECURITE 0 0 0 0
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude
         Mise à niveau
         Authentification

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES 0 0 0 0

Externalisation

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION 0 0 0 9 300

Politique de formation
Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires 9 000

Abonnement SILPC et coûts annexes 300

Accompagnement SDSI

TOTAL  GENERAL 15 400 0 0 31 800

OBJECTIFS/ACTIONS
Investissement Fonct.

15 400
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2014 

----- 

 

Acquisition Prestations Formation Maint+Suivi

GESTION ADMINISTRATIVE 20 300 7 000 750 500
GPMC module ANFH 2 000
Dématérialisation
Fiabilisation des comptes
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) 2 300 1 000 750 500
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF 10 000
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye 8 000 3 000
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings 1 000
Prestations supplémentaires en option
Hébergement solution administrative GAP-GEF
Hébergement solution administrative RH-paye
Hébergement solution plannings

DOMAINE MEDICAL - SOINS 2 000 0 1 000 24 700
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. 1 000 6 000
Hébergement 6 500
Lien 11 200
PMSI
Evolutions logicielles 1 000
Télémédecine (part établissement)
Projet Trajectoire (part établissement)
DMP et DP (part établissement) 2 000

LOGISTIQUE 0 0 0 0
Gestion de la restauration

INFRASTRUCTURE ET PARC 5 000 0 0 0
Extension et renouvellement 5 000
Maintien à niveau du réseau

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION 4 000 1 500 0 0
Serveur (renouvellement) 4 000 1 500
Gestion documentaire - Gestion des risques
Site Internet
Intranet
Outils collaboratifs

SECURITE 0 0 0 0
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude
         Mise à niveau
         Authentification

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES 0 0 0 12 500

Externalisation 12 500

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION 0 0 0 2 400

Politique de formation
Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires
Abonnement SILPC 600

Accompagnement SDSI 1 800

TOTAL  GENERAL 31 300 8 500 1 750 40 100

OBJECTIFS/ACTIONS
Investissement Fonct.

41 550  
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2015 

------ 

 

Acquisition Prestations Formation Maint+Suivi

GESTION ADMINISTRATIVE 22 800 6 000 21 250 29 200
GPMC
Dématérialisation 5 000 2 000 1 000 500
Fiabilisation des comptes
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) 500
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF 9 000 8 750 12 000
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye 7 000 8 000 7 000
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings 1 800 3 500 3 000
Prestations supplémentaires en option 4 000
Hébergement solution administrative GAP-GEF 2 700
Hébergement solution administrative RH-paye 2 700
Hébergement solution plannings 800

DOMAINE MEDICAL - SOINS 7 300 3 000 1 000 25 700
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. 1 000 6 000
Hébergement 6 500
Lien 11 200
PMSI
Evolutions logicielles 5 300 3 000 2 000
Télémédecine (part établissement)
Projet Trajectoire (part établissement) 2 000
DMP et DP (part établissement)

LOGISTIQUE 0 0 0 0
Gestion de la restauration

INFRASTRUCTURE ET PARC 20 000 0 0 0
Extension et renouvellement 12 000
Maintien à niveau du réseau 8 000

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION 0 0 0 0
Serveur (renouvellement)
Gestion documentaire - Gestion des risques
Site Internet
Intranet
Outils collaboratifs

SECURITE 10 000 10 000 0 0
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude 10 000
         Mise à niveau 10 000
         Authentification           

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES 0 0 0 12 500

Externalisation 12 500

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION 0 5 000 5 000 2 800

Politique de formation 5 000

Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires 5 000

Abonnement SILPC 1 000

Accompagnement SDSI 1 800

TOTAL  GENERAL 60 100 24 000 27 250 70 200

OBJECTIFS/ACTIONS
Investissement Fonct.

111 350  
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2016 

------- 

Acquisition Prestations Formation Maint+Suivi

GESTION ADMINISTRATIVE 0 4 000 0 29 700
GPMC
Dématérialisation 1 000
Fiabilisation des comptes
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) 500
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF 12 000
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye 7 000
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings 3 000
Prestations supplémentaires en option 4 000
Hébergement solution administrative GAP-GEF 2 700
Hébergement solution administrative RH-paye 2 700
Hébergement solution plannings 800

DOMAINE MEDICAL - SOINS 2 000 2 000 0 26 200
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. 6 000
Hébergement 6 500
Lien 11 200
PMSI
Evolutions logicielles 2 000 2 000 2 500
Télémédecine (part établissement)
Projet Trajectoire (part établissement)
DMP et DP (part établissement)

LOGISTIQUE 15 000 5 000 2 000 1 500
Gestion de la restauration 15 000 5 000 2 000 1 500

INFRASTRUCTURE ET PARC 20 000 0 0 0
Extension et renouvellement 12 000
Maintien à niveau du réseau 8 000

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION 0 5 000 3 000 1 000
Serveur (renouvellement)
Gestion documentaire - Gestion des risques
Site Internet 5 000 3 000 1 000
Intranet
Outils collaboratifs

SECURITE 5 000 15 000 0 5 000
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude
         Mise à niveau 5 000
         Authentification           15 000 5 000

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES 0 0 0 12 500

Externalisation 12 500

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION 0 5 000 8 000 2 800

Politique de formation 8 000

Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires 5 000

Abonnement SILPC 1 000

Accompagnement SDSI 1 800

TOTAL  GENERAL 42 000 36 000 13 000 78 700

OBJECTIFS/ACTIONS
Investissement Fonct.

91 000  
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2017 

------- 

 

Acquisition Prestations Formation Maint+Suivi

GESTION ADMINISTRATIVE 8 000 1 000 2 000 31 700
GPMC
Dématérialisation 1 000
Fiabilisation des comptes 8 000 1 000 2 000 2 000
Gestion des stocks - Codes barres (2 + interface) 500
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa GAP/GEF 12 000
Evolutions logicielles/Remplacement Agfa RH-paye 7 000
Evolutions logicielles/ Remplacement plannings 3 000
Prestations supplémentaires en option
Hébergement solution administrative GAP-GEF 2 700
Hébergement solution administrative RH-paye 2 700
Hébergement solution plannings 800

DOMAINE MEDICAL - SOINS 19 000 0 1 000 30 700
DPI Osiris - Extension usage et assistance appli. 6 000
Hébergement 6 500
Lien 11 200
PMSI 9 000 1 000 3 000
Evolutions logicielles 3 000
Télémédecine (part établissement) 10 000 1 000
Projet Trajectoire (part établissement)
DMP et DP (part établissement)

LOGISTIQUE 0 0 0 3 000
Gestion de la restauration 3 000

INFRASTRUCTURE ET PARC 24 000 0 0 0
Extension et renouvellement 16 000
Maintien à niveau du réseau 8 000

BUREAUTIQUE-COMMUNICATION 18 000 8 500 4 000 3 500
Serveur (renouvellement)
Gestion documentaire - Gestion des risques 10 000 5 000 2 000 1 000
Site Internet 1 000
Intranet 5 000 2 000 2 000 500
Outils collaboratifs 3 000 1 500 1 000

SECURITE 0 0 0 10 000
Prérequis Hôpital Numérique

          Etude
         Mise à niveau
         Authentification           10 000

TELEPHONIE – DECT - APPEL MALADES 0 0 0 12 500

Externalisation 12 500

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION 0 5 000 7 000 2 800

Politique de formation 7 000

Dispositif d'accompagnement  - Etudes complémentaires 5 000

Abonnement SILPC 1 000

Accompagnement SDSI 1 800

TOTAL  GENERAL 69 000 14 500 14 000 94 200

OBJECTIFS/ACTIONS
Investissement Fonct.

97 500  
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CONCLUSION 
 

 
Ce Schéma Directeur Informatique prend en compte les souhaits des utilisateurs 
et de l’Etablissement en matière de cohérence du système d’information, de 
couverture applicative, et de communication en direction de tous les secteurs 
d’activité, en accompagnement du Projet d’Etablissement. 
 
La planification financière constitue une trame de travail, qui sera actualisée en 
permanence, en fonction des réalités de l'établissement, en termes 
réglementaires, organisationnels et financiers, ainsi que de l’évolution du 
marché. 
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GLOSSAIRE 
 

 
Ce glossaire a pour objet de donner la forme littérale des sigles utilisés dans le document, 
et d’en expliciter certains, en particulier ceux qui sont de nature technique. 
ARS : Agence Régionale de Santé 
 
BE : Bureau des Entrées 
 
CH : Centre Hospitalier  
 
CME : Commission Médicale d’Etablissement 
 
CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés 
 
CPS : Carte de Professionnel de Santé  
 
CPx : « de la famille CPS » (CPS : Professionnel de Santé, CPE : Professionnel 
d’Etablissement ….) 
 
DIM : Département d’Information Médicale 
 
DMP : Dossier médical Personnel 
 
DP : Dossier Pharmaceutique 
 
DSIO : Direction (Directeur) des Systèmes d’Information et d’Organisation 
 
DAFSI-CG : Direction (Directeur) des Affaires Financières, du Système d’Information et du 
Contrôle de Gestion 
 
DPI : Dossier Patient Informatisé 
 
DRH : Direction (Directeur) des Ressources Humaines 
 
EAI : Enterprise Application Integration (intégration des applications d’entreprise)  - 
architecture permettant à des applications hétérogènes de gérer leurs échanges 
 
EHPAD : Etablissement  d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 
FIDES : Facturation Individuelle des Etablissements de Santé - facturation individuelle et 
directe des consultations et séjours aux caisses d’assurance maladie par des établissements 
de santé publics et privés d’intérêt collectif 
 
GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 
 
GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 
 
H2012 : Hôpital 2012 
 
HAS : Haute Autorité de Santé 
 
HN : Hôpital Numérique – Programme national définissant un plan de développement et de 
modernisation des systèmes d’information hospitaliers  
 
PACS : Picture Archiving and Communication System (système d'archivage et de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_%28informatique%29
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transmission d'images) 
 
RSIO : Responsable des Systèmes d’Information et d’Organisation 
 
RSSI : responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 
 
SDSI : Schéma Directeur des Systèmes d’Information 
 
SIH : Système d’Information Hospitalier 
 
SIL : Syndicat Interhospitalier du Limousin 
SILPC : sigle de la nouvelle structure SIL+SIRPC 
SIRPC : Syndicat Interhospitalier Régional Poitou-Charentes 
 
SIR/RIS : Système d’Information Radiologique 
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 
SSO : Single Sign On – Authentification unique de l’utilisateur 
VDI : voix-données-images – la convergence VDI vise à véhiculer sur le même support  les 
échanges téléphoniques, les échanges informatiques, et les images (photo, vidéo …) 
WiFi : contraction de Wireless Fidelity. Utilisé pour désigner les réseaux sans fil 
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PROGRAMME PLURIANNUEL 

D’EQUIPEMENT 
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( Valeurs estimatives en euros )   INVESTISSEMENT (N)   AMORTISSEMENT (N + 1)     

Equipement Coût Durée H ES ED EH N UGAP 

lave-vaisselle logement 765,99 5 35     118     

2 bornes WIFI 1 040,00 5 104 104         

10 sécuridraps 1 279,72 2     192 448     

marmite à soupe 5 111,23 10 179     332     

Imprimante cadre EHPAD 395,00 3       132     

climatisation maisonnée 771,70 10       77     

guéridon 642,46 10 64           

UC secrétariat médical 509,01 3 170           

écran platine 3ème résidence 145,00 3       48     

imprimante laser PC IDE médecine 570,00 4 143           

cuisine PER 13 408,71 10 670     670     

2 pompes à nutrition entérale 1 004,64 4   251         

1 pompe à nutrition entérale 502,32 4 126           

4 chariots à médicaments 6 161,12 10 308 308         

1 chariot pharmacie 1 566,96 10 78 78         

1 matelas dynamique 2 161,45 5     0 432 0   

3 matelas anti-escarre 521,44 3       174     

3 protections barrières lits 240,65 3       80     

5 sièges douche 229,81 3       77     

2 sièges douche roulettes 247,84 3       83     

2 pousse-seringues 2 128,88 2   1 064         

4 pieds sérum 706,69 5   141         

3 PC magasin,lingerie, DRH 3 124,00 3 1 041           

1 pèse-personne pour lève malade 861,46 10 86           

onduleur hôpital 3 105,41 10 311           

clôture hélisurface 1 379,72 10 138           

1 meuble rangement 721,38 10       72     

1 lot coussins positionnement 1 027,15 3   342         
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1 terminal NEWAC 1 686,36 4       422     

ANTARES infoséjours médecine/SSR 3 274,65 2 1 637           

1 perforateur 925,67 10 46     46     

logiciel pack office DRH 699,00 3 117     117     

Total investissement 2013 56 915,42   5 253 2 290 192 3 328 0   

SEUIL ( * )     5 272 2 341 0 3 336 0   

 

 

Equipement Coût Durée H ES ED EH N   

camion linge 30 000,00 12 833   0 1 667 0   

Plateforme Individuelle Roulante 562,80 2       281     

lave-vaisselle sud RDC 10 255,20 10       1 026     

3 lave-vaisselles sud RDJ 15 426,00 10       1 543     

1 lave-bassin 5 967,75 20     298       

1 cafetière sud RDC 480,00 3       160     

programme informatique 2014 41 500,00 6 2 306     4 611     

windows 7 18 504,77 5 1 850     1 346 505   

ballon d'eau chaude 2 402,77 20 120           

dinamap médecine SSR 1 529,68 5 306           

1 logiciel inventaires 6 657,47 5 666     666     

1 chaise garde robe roulettes 141,49 10 14     0     

1 chariot poubelle 400,00 6 67     0     

1 armoire de rangement mobile 3 000,00 10 300     0     

1 chaise de pesée 1 500,00 10 150           

5 sièges de douche 800,00 2       400     

1 table adaptée handicapés 1 000,00 10 100           
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1 table d'examen à hauteur variable 1 755,85 15 117           

aménagement vestiaires 2 779,15 20 69     69     

remise en propreté cuisine 3 283,25 2 821     821     

1 chariot ménage 600,00 3       200     

Total investissement 2014 148 546,18   7 719 0 298 12 789 505   

SEUIL ( * )     5 979 19 0 11 533 0   

Equipement Coût Durée H ES ED EH N   

37 extincteurs 2 127,13 10 170     43     

1 dynamap 4 500,00 5 900           

1chariot 2 plateaux 300,00 5 60           

1 chariot transport pharmacie 1 524,60 5 305           

operculeuse pharmacie 3 500,00 5 700           

1 analyseur automesure 5 000,00 5 1 000           

1 meuble pharmacie 2 000,00 10 200           

1 chariot à pansement 1 500,00 10   150         

programme informatique 2015 110 000,00 2 36 667     18 333     

6 adaptables 2 055,92 10 206           

6 fauteuils de repos 4 000,00 10 400           

2 tabourets de repos 330,00 3 110           

1 séchoir lingerie 10 000,00 4 1 250     1 250     

1 chariot ménage 600,00 4 150           

1 dynamap 4 000,00 6   667         

1 nébuliseur 1 500,00 5   300         

Aménagement Snoezelen 6 000,00 10   600         

1 aspiration mobile 997,11 5   199         

1 chaise garde robe roulettes 141,49 2 71     0     

6 ceintures de contention 359,04 2 180     0     

5 cafetières 8 000,00 10 160     640     

3 fauteuils de repos 2 000,00 5 400           

 

 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017          235 

 

 

 

 

 

5 matelas 800,00 3   267         

1 chariot de service 500,00 5       100     

10 sièges douche 1 600,00 10     160       

2 fauteuils coquille 1 200,00 15     80       

Total investissement 2015 174 535,29   42 928 2 033 240 
20 
366 0   

SEUIL ( * )     42 988 2 530 230 
20 
984 0   

Equipement Coût Durée H ES ED EH N   

6 chariots restauration 90 000,00 10 4 500     4 500     

programme informatique 2016 120 000,00 2 40 000     

20 

000     

2 laves-vaisselles nord RDC + RDJ 20 510,40 20       1 026     

5 fauteuils gériatriques 4 000,00 10       400     

3 fauteuils de repos 2 000,00 3 667           

3 tabourets de repos 500,00 2 250           

autolaveuse à batterie 14 244,00 20 356     356     

chambre froide alimentaire 10 000,00 20 250     250     

1 ECG 6 000,00 5   1 200         

1 saturomètre 500,00 5   100         

1 matelas dynamique 2 400,00 5   480         

1 pousse-seringue 1 100,00 3 367           

plateforme pesée 2 100,00 10     210       
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17 coussins positionnement 4 000,00 3   1 333         

6 adaptables 2 055,92 3 685           

1 chariot ménage 600,00 4 150           

1 nébuliseur 1 500,00 3 500           

1 dynamap 4 000,00 4 1 000           

Total investissement 2016 285 910,32   48 725 3 213 0 26 532 0   

SEUIL ( * )     50 958 3 422 458 27 316 0   

                  

Equipement Coût Durée H ES ED EH N   

programme informatique 2017 110 000,00 2 27 500     27 500     

5 cliniplots 500,00 2   250         

1 chariot de soins 2 000,00 3   667         
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PROGRAMME DE 

RESTRUCTURATION 

 DE L’EHPAD 
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EHPAD RESTRUCTURATION PHASE 1

PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL

MONTANT TOTAL %

Subvention CNSA PAI 2011 PASA 210 000 2,94%

Subvention CNSA PAI 2012 751 397 10,50%

Subvention Conseil Général de l'Ardèche 666 960 9,32%

Subvention MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO 41 660 0,58%

Subvention KLESIA RETRAITE ARRCO 41 660 0,58% 40%

Subvention ALTEA HUMANIS 41 660 0,58%

Subvention IRNEO HUMANIS 41 660 0,58%

Prêt sans intérêt CNRACL 2013 936 000 13,08%

Subventions ADEME + Conseil Régional : chaufferie bois 92 703 1,30%

Subventions ADEME + Conseil Régional : solaire thermique 19 000 0,27%

Subventions ADEME + Conseil Régional : niveau BBC 10 046 0,14%

Autofinancement 880 732 12,31% 12%

Emprunt CDC PLS : 3,86 %  sur 30 ans Taux indexé sur livret A (2,75 %) 3 421 478 47,82% 48%

TOTAL FINANCEMENT RESTRUCTURATION PHASE 1 7 154 956 100,00%

création de 56 lits BBC + passerelle + chaufferie bois euros TDC  
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Restructuration et extension de l’Ehpad de 

l’hôpital Elisée Charra de Lamastre 07270 
 

 

 

Programme – Tranche 2 
 

 

I - PRESENTATION 

 
 L’hôpital de Lamastre a franchi une nouvelle étape dans son plan directeur 
immobilier avec la livraison en 2007 d’une importante tranche de travaux. Elle concernait 
la partie soin de suite et réadaptation. La restructuration d’une partie de l’établissement et 
son extension permet d’accueillir aujourd’hui, dans des conditions optimales 39 personnes. 
Elle comprend aussi un service de consultation de soins non programmés avec un plateau 
technique très fonctionnel. 
 
 Dans cet ultime projet, la partie résidence avec actuellement  112 lits de personnes 
âgées EHPAD n’a pas été prise en compte. Un nouveau projet organisationnel et 
architectural devra permettre de rendre l’établissement de Lamastre plus cohérent et plus 
adapté. Cette restructuration permettra également d’accéder au respect des normes 
handicapées et aux espaces de vie adaptés au confort des résidents dans le rapport de 
chambres individuelles et aux règles imposées concernant la surface des chambres. 
 
 Actuellement, le secteur hébergement est composé de 30 chambres à 2 lits ce qui 
représente 54% des lits en chambre à deux lits. Ce chiffre traduit un énorme décalage avec 
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les nouvelles exigences de la réglementation. Par ailleurs, les chambres à 1 lit ont une 
surface très variable qui va de 14 à 22m² avec une majorité de chambres entre 16 et 17 m². 
L’Ehpad de l’hôpital de Lamastre présente donc un manque de surface en hébergement 
avec de nombreuses chambres à 2 lits et des petites chambres mais compte par contre, un 
bon ratio de surface en locaux de service. 
 
 Après un examen détaillé des surfaces existantes, la surface théorique d’un Ehpad 
de 112 lits devrait être d’environ 4 450 m² contre 3 640 existant. Le déficit de surface est 
donc proche de 20 %.  
 
 De ce constat, un concours d’architecture & d’ingénierie en vue de la 
restructuration et de l’extension de cet Ehpad à été lancé de septembre 2009 à février 
2011. Les principales caractéristiques du programme sont listées ci-après : 
 

- Création de 3 unités de 30 lits dont 4 lits d’hébergement temporaire, 
- Création de 2 unités spécifiques (cantou) de 14 lits dont 2 lits d’accueil de jour, 
- Création de locaux de soins et d’animation, 
- Création d’un accueil général permettant de réorganiser totalement les flux 

entre les secteurs de la médecine et de l’hébergement, 
- Restructuration totale de la cuisine, 
- Intégration de l’administration au sein de l’établissement, 
- Création d’un bâtiment respectant l’ensemble des réglementations et 

recommandations environnementales avec pour ambition l’obtention du label 
BBC. 

 
 Monsieur le Directeur de l’hôpital Elisée Charra de Lamastre, pouvoir adjudicateur,  
a désigné l’équipe inscrite sous le numéro L715 lauréate du concours conformément à l’avis 
du jury de concours en date du 12 février 2010. 

 

 Cette équipe est constituée de : 

 
- AT’LAS Architecture, architectes mandataires de Saint Etienne 
- Denise Huet, architecte associée de Valence 
- BET structure Martin de Villeurbanne 
- BET fluides ITEE d’Arnas 
- BET économiste E2CA de Caluire 
- BET cuisine ITEE 
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II – RAPPEL  

 
 L'Avant-Projet Sommaire (APS) a été approuvé par le Conseil de surveillance le 17 
décembre 2010. A ce titre, le pouvoir adjudicateur a décidé le lancement de la phase 
« Avant-Projet Détaillé » le 3 janvier 2011 avec comme date limite de réception le 11 avril 
2011. 
 
 L’estimation prévisionnelle des travaux faite à ce stade par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, sur la base de ratios, s’élevait à 11 898 000 € HT (valeur janvier 2010) 

 

III – INTERVENANTS 

 

 

Intervenants Téléphone Fax émail 

Maître d’Ouvrage 
Hôpital Elisée Charra  
07270 Lamastre 
 

04.75.06.15.03 04.75.06.15.63 direction@hopital-lamastre.fr 
 

Conduite d’opération 
SDEA 
Rue Pierre Filliat 
07000 Privas 
 

04.75.65.57.50 04.75.64.74.17 n.briot@sdea-ardeche.fr 

Architectes 
Bureau AT’LAS 
3 Sentier des Ecureuils 
42000 Saint Etienne 
 

04.77.53.85.90 04.77.53.34.43 ste@atlas-architectes.fr 

Bureau Structure 
Martin 
76 Bd du 11 novembre 
1918 
69100 Villeurbanne 
 

04.72.83.92.10 04.72.83.92.11 bemartin@club-internet.fr 

Bureau Fluides et 
cuisine 
ITEE 
242 Impasse des Prairies 
69657 Villefranche 
 

04.74.02.95.00 04.74.62.24.54 Sa.itee@itee-ing.fr 

Bureau Economiste 
E2CA 
54 Rue de Margnolles 
69300 Caluire et Cuire 
 

04.72.27.46.46 04.78.06.86.32 Jpvillalta-e2ca@jpc.com 

Contrôle Technique 
APAVE 
Plateau de Lautagne 
42G Avenue des 
Langories 
26905 Valence 
 

04.75.82.16.50 04.75.42.81.60 Laurent.dandres@apave.com 
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Coordination de 
Sécurité 
SOCOTEC 
55 Rue Mozart 
26000 Valence 
 

04.75.43.41.25 04.75.43.48.98 Cconstruction.valence@socotec.fr 

Bureau OPC 
Mangano 
4 Allée Georges  
Goldfard 
26000 Valence 

04.75.55.67.07 04.75.41.71.05 Bernard.mangano@orange.fr 

 

 

IV – Programme 

 

1/ Rappel 

 
 La tranche 2 relative à la restructuration et l’extension de l’Ehpad de l’hôpital de 
Lamastre vient en continuité de la tranche 1 en cours de réalisation relative à  la 
construction du bâtiment sud  comprenant 56 lits Ehpad et PASA avec sa galerie de liaison 
et sa chaufferie bois. 
 
 Suite aux nombreuses études réalisées sur le devenir du bâtiment existant et dans le 
cadre de recherche d’économie,, il est apparu que sa restructuration est incompatible avec 
l’aspect fonctionnel de la tranche 1. A ce titre, cette tranche consiste donc à réaliser la 
seconde partie du projet initial comprenant : 
 

- la réalisation du bâtiment Nord comprenant essentiellement de l’hébergement 
en lieu et place des bâtiments administratifs actuels. 

- La réalisation du bâtiment de jonction Ouest suite à la démolition complète du 
bâtiment d’hébergement existant. 
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Plan masse  

 

 

 

 

 

Bât Ouest 

Entrée, cuisine,-

animation 

Bât Nord 

56 lits Ehpad 

Tranche 1 

56 lits Ehpad et PASA 
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2/ Tranche 2 

 

 
A la demande des autorités de tutelle et dans le but de diminuer le montant de l’opération, 
il est envisagé  de modifier le projet initial comme suit : 

 

 
- Suppression de quatre chambres de l’aile Nord. 
- Modification de la surface de la cuisine centrale. 
- Modification de la salle polyvalente et suppression d’une cloison acoustique. 
- Suppression de l’étage du bâtiment Ouest relatif au pôle soins et mise en place 

d’une terrasse accessible. 5 ce pôle étant repositionné au 3ème étage du bâtiment 
ancien) 

- Suppression au niveau 1 de la passerelle couverte 
- Suppression de la salle à manger familles et détente personnel au niveau 2. 

 

 
A noter que l’aspect architectural du concours initial n’est pas modifié 
 
Les modifications apportées sont : 
 
Niveau Rez de jardin 

 

Diminution surface 

cuisine 
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Niveau rez de chaussée 

 

 

 

Niveau R+1 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de 2 lits  

en pignon Est 

Suppression du pôle 

soins et galerie 

Diminution surface 

salle polyvalente 
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Niveau R+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression salle à 

manger personnel 

Suppression 2 

lits en pignon 

Est 
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3/ Surface développée 

 

Les surfaces totales comprenant donc la tranche 1&2 seront donc au final de : 

 

Secteur Désignation SU Programme 

technique 

1 
Administration 178 

2 Soins consultations 100 

3 Animation 323 

4 Unité 1 de vie et de soins 930 

5 Unité 2 de vie et de soins 930 

6 Unité 3 de vie et de soins 944 

 Unités 4 & 5 spécifiques 986 

5 Cuisine 250 

6 Services généraux 280 

7 Hors secteur 110 

 TOTAUX 5 031 

 

 

 

 

 
4/Label BBC 
Les propositions du bureau Reflex-éco concernant les contrats de mission « Référent qualité 
environnementale du bâtiment » et « étude de faisabilité chaufferie bois et solaire 
thermique » ont été acceptées par le pouvoir adjudicateur. Le dossier d’appel à projet 
Efibat a été transmis à Pôle énergie le 14 avril 2011.  
Le label BBC devra être contrôlé par un organisme agrée avant travaux. 

 

V - Les prestations 
 
D’une manière générales, les prescriptions techniques sont identiques à celles mises en 
place pour la tranche 1, à savoir :  
 
Démolition 
 
Tous les bâtiments et annexes situés au droit des extensions seront déconstruits avec tris 
sélectifs des matériaux et évacuation vers des décharges spécifiques. Les bétons seront 
concassés permettant leur réutilisation sur site. La localisation de l’unité de concassage 
sera définie avec l’entreprise adjudicatrice. 
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Gros œuvre 
 
Suite aux résultats du bureau d’étude géotechnique Sic Infra du mois de septembre 2010, il 
s’avère que les bâtiments Nord et Ouest seront fondés sur des fondations  de type semelles 
filantes ou isolées ou puits pour atteinte les premiers niveaux naturels, à avoir environ 4m 
de profondeur. Des rattrapages en béton maigre seront nécessaires en sous face des 
semelles pour atteindre en tout point le niveau d’assise. A noter toutefois que des pieux ou 
micro-pieux pourront également s’avérer nécessaire par endroits 
 
 
Traitement des façades 
 
Après isolation par l’extérieur par un complexe de 200 mm, les façades recevront un enduit 
de finition type RME et ponctuellement du bardage de type TRESPA en façade de la salle 
polyvalente au rez-de-chaussée et en façades des bureaux au niveau 1 et2. 
Les excroissances des salles de bain seront-elles traitées en bardage bois (pin douglas traité 
autoclave) sur tous niveaux. 
Un ensemble de couverture en caillebotis inox sera mis en place afin de masquer tous les 
locaux techniques en toiture. 
Les bétons laissés apparents en extérieur recevront une peinture de type piolite.  
 
Etanchéité 
 
Les terrasses accessibles seront traitées en dallettes sur plots permettant de respecter les 
recommandations handicapées. Les toitures terrasses non accessibles seront traitées en 
toitures végétalisées avec isolation thermique de 200mm permettant au projet de se fondre 
dans le paysage, de retarder l’évacuation des eaux pluviales et de limiter les chocs 
thermiques. Une végétation spécifique type toundra, garrigue, pampa, green et lande sera 
mise en place. Un arrosage automatique sera également prévu 
Toutes les zones enterrées recevront également une étanchéité avec isolation verticale. 
 
Menuiseries extérieures 
 
Celles de dimensions inférieures à 4m seront en PVC avec vitrage isolant à faible émissivité 
et celles supérieures à 4m seront traitées en Alu à rupture de pont thermique. Suivant la 
destination des locaux, des volets roulants PVC seront mis en place. Les chambres seront 
elles toutes dotées de volets roulants à commande électrique depuis le châssis. 
Des brises soleil horizontales en Alu seront mis en place suivant la disposition et l’exposition 
des plans de façades. 
 
Plâtrerie-peinture 
 
Les cloisons de distribution seront en plaque de plâtre sur ossature métallique 98/48. 
L’indice acoustique entre cloisons sera de 40dB(A). Le plafond des chambres sera de type 
placoplâtre et non démontable. 
Le niveau de finition local par local a été entériné lors des diverses réunions de mise au 
point du projet. 
 
Menuiseries intérieures 
 
L’ensemble des portes donnant sur les locaux de la logistique sera de type portes 
métalliques à 1 ou 2 vantaux. Les portes de distribution battantes et des chambres seront 
de type huisseries métalliques et portes à âme pleine stratifiées avec protection bas de 
porte sur les deux faces. Les portes de salle de bains des chambres seront coulissantes afin 
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de faciliter le passage des résidents en fauteuils roulants. Les placards des chambres seront 
munis de façades coulissantes avec étagères en mélaminé et tringle de penderies. Des lisses 
de protection et des protections d’angles seront également prévues. 
Des cloisons souples amovibles acoustiques seront mises en place dans la grande salle 
polyvalente. 
 
L’ensemble des circulations aura des lisses mains courantes en PVC 
Une signalétique intérieure est prévue pour chaque porte des chambres. Le tableau 
synoptique général de l’entrée est également prévu. 
 
Revêtements de sol et muraux 
 
Un carrelage scellé 20*20 avec plinthes de même nature seront posés dans tous les locaux 
sensibles aux agressions chimiques. Son classement sera U4P4. Une étanchéité liquide est 
prévue pour tous les locaux humides. 
 
Un carrelage 30*30 ingélif avec étanchéité sera prévu au rez-de-chaussée devant la salle 
polyvalente et aux niveaux 1 et 2 en partie Nord. 
 
Un sol PVC avec remontée en plinthe sera installé dans tous les locaux courants y compris 
les chambres (classementU4P3 ou U3P3 selon le tableau de localisation). 
 
Les salles de bain des chambres seront traitées en système PVC étanche sol et mur. 
Des faïences 20*20 seront posées au droit de tous les points d’eau. 
Une toile de verre avec peinture acrylique est prévue pour tous les locaux y compris 
circulations 
 
Conformément à la nouvelle réglementation handicapée, des bandes d’éveil podotactiles 
d’alerte seront prévues devant chaque palier d’escalier. 
 
Faux plafonds 
 
Conformément au tableau de localisation des prestations de finitions, certains locaux 
recevront soit un faux plafond démontable en fibre minérale, et/ou acoustique et/ou 
hygiénique.  Les sous faces de la passerelle seront-elles habillées avec un plafond 
métallique. 
 
Conformément à l’IT236, l’atrium sera également pourvu d’un écran de cantonnement des 
fumées. 
 
Appareils élévateurs 
 
Dans le cadre de ce projet, trois appareils à machinerie intégrée seront installés. Un 
appareil de 1600Kg sera installé dans le hall d’accueil et l’aile Nord sera équipée de deux 
appareils permettant de respecter l’article J10 du règlement incendie. 
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Principe Chauffage 

 
Le bâtiment neuf sera chauffé par une chaudière à bois déchiqueté de 300KW. Le silo sera 
construit enterré à côté. Son accès sera facile pour le camion de livraison. Sa capacité 
assurera une autonomie de 10 jours environ à pleine puissance. La chaufferie existante au 
fuel sera conservée afin de servir d’appoint. Un départ avec une pompe boucle sera créé. 
La plupart des locaux sont chauffés par des radiateurs en acier peint horizontaux ou 
verticaux ou plinthe, couleur au choix de l'architecte, type panneau profilé avec grille 
d'habillage en partie supérieure.  
Chaque appareil sera équipé d’un robinet thermostatique de type anti-vandalisme 
condamnable. 
Les salles de bains des chambres seront équipées de sèche-serviettes à eau chaude.  
Compte tenu de la possibilité d’utilisation des sèches-serviettes en mi-saison, il est prévu 
en option la mise en place d’un réseau de chauffage spécifique depuis la sous-station pour 
l’alimentation des radiateurs sèche-serviettes 
 

 

 

 

 

 

 

     radiateurs plinthe (Base) 
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Principe rafraîchissement 

 
Les locaux salle à manger et salle polyvalente seront rafraîchis à partir d’un système 
indépendant. La température à maintenir par rapport à l’extérieur sera de –4°C. Une 
programmation individuelle est prévue. 
 
L’unité intérieure sera de type cassettes 4 voies encastrées. L’unité extérieure sera 
implantée en toiture 

 

Principe ventilation – désenfumage 

 
Le bâtiment neuf sera équipé d’une ventilation double flux dans tous les locaux. Une 
ventilation spécifique pour certains locaux est prévue (cuisine etc..). Afin d’alléger les sur-
toitures prévues au stade de l’esquisse, toutes les centrales d’air sont positionnées en vide 
sanitaire. Chaque centrale sera dotée de sa propre armoire électrique et de sa régulation. 
L’air traité sera introduit par des bouches de soufflage équipées de modules de régulation 
implantés en joue des faux plafonds des chambres. L’air extrait se fera dans les sanitaires 
des chambres. 

 
Tous les débits de ventilation (chambres, locaux communs, cuisine, salle polyvalente etc…) 
sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Le désenfumage prévu est de type mécanique. L’ensemble sera piloté par le lot SSI. 
 
Le bâtiment est découpé en zones J10.  
Il est prévu le désenfumage mécanique :  
- des circulations des niveaux. 
- des dégagements d’accès aux escaliers et ascenseurs. 
 
L’air neuf est introduit de façon naturelle :  
- Soit par des trappes situées sur des conduits verticaux avec prise d’air en courette 
anglaise ou en façade.  
- Soit par des châssis vitrés en façade.  
 
L'extraction d'air est mécanique, réalisée par des tourelles de désenfumage situées en 
toiture. Le réarmement des extractions de désenfumage est manuel dans chaque zone 
désenfumée, par interrupteur à clef placé dans une gaine technique non accessible au 
public 
 
Principe plomberie sanitaire 
 
La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par panneaux solaires d’une surface 
d’environ 80 m² implantés en toiture orientée au sud. L’appoint proviendra de la sous 
station et sera prévu en semi instantané avec un échangeur à plaques et un ballon de 
stockage. 
Tous les appareils sanitaires seront équipés de système permettant la lutte contre la 
légionellose de façon automatique ( programmation de chocs thermiques, pompes 
d’homogénéisation afin de conserver une température de stockage supérieure à 70°C). 
 

 
Les appareils sanitaires seront d’une manière générale en porcelaine blanche de choix A. La 
robinetterie portera la marque NF et sera choisie en fonction des critères pris en compte 
pour son classement relatif à l’écoulement (E), l’acoustique (A) et à l’usage (U). 
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D’une manière générale, les chambres seront équipées de : 
 
WC suspendu avec bâti support en gaine 
technique  
Réservoir de chasse à double débit  
Plaque de commande en ABS  
Cuvette céramique (sans abattant)  
Barre de relevage coudée à 135 

 
- siphon de sol avec forme de pente à la charge du lot revêtement de sol, 
- robinetterie type mitigeur avec brise jet à ailette, 
- douchette monojet chromée, 
- barre de maintien, 
 
Plan de toilette en 
panneaux de 
particules hydrofuge 
(couleur collection 2 
au choix de 
l’architecte)  
Vasque en résine 
acrylique  
Bonde à grilles sans 
trop-plein  
Siphon déporté pour 
accessibilité 
handicapé  
Robinetterie 
mitigeuse 
thermostatique 

 
 
 
 
 
 
Principe électricité – Courants faibles 
 
Tous les équipements devront répondre aux normes en vigueur C.156100. Chaque local 
technique recevra une armoire électrique avec son arrêt d’urgence et ses propres 
protections. 
 
L’actuel groupe électrogène d’une puissance de 200KVA n’étant pas un groupe de sécurité 
et étant que celui est insuffisant pour assurer le secours de tout de l’établissement en EJP, 
il sera remplacé par un nouveau groupe de 300KVA placé en local technique de l’aile Nord. 
 
Les équipements d’éclairage satisferont à la fois au respect des économies d’énergie, à la 
qualité de confort des usagers et à l’utilisation des locaux. Ils seront de type basse 
consommation fluocompact. Une gestion économe avec détecteur de présence, gradation, 
gestion horaire et sur sonde crépusculaire pour l’éclairage extérieur est également prévue. 
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Le niveau d’éclairement attendu est de : 
 
Chambre, général      150 lux 
Chambre lecture et soins     300 lux 
Chambre sanitaire      180 lux 
Douches communes, sanitaires, locaux ménages  150 lux 
Linge propre, stockages     200 lux 
Locaux techniques      250 lux 
Bureau, soins, salon de coiffure    300 lux 
Salons, salles à manger     150 lux 
Salle polyvalente      200 lux 
Circulations horizontales     100 lux au sol 
Cuisine        de 200 à 500 lux 
  
Les chambres seront équipées de :  
 
- d’un éclairage tête de lit type direct / indirect, ambiance sur va et vient et lecture sur 
tirette en tête de lit  
- une veilleuse de nuit qui pourra être commandée soit depuis l'entrée de la chambre 
(prioritairement) soit depuis le bureau infirmière  
- un spot TBT étanche salle de bains  
- un spot TBT étanche lavabo  
 
 
Les principaux luminaires d’éclairage prévus sont : 
 
LUMINAIRE  CHAMBRES  
Applique tête de lit indirecte 2x39w, 
directe2x39w  
et directe/indirecte gradation 50% pour 
lecture,  
forçable sur le luminaire à 100% pourles 
soins  
Ballasts électroniques HF  
Corps aluminium et vasque polycarbonate  
Dimension : longueur 945mm  
 

 

 
LUMINAIRE SANITAIRE CHAMBRES./ 
SALLES DE BAINS COMMUNS 
L’éclairage sera réalisé par spot encastré 
rond fixe étanche (IP44) équipé d'une 
lampe TBT 50w.  
Spots dichroïque rond encastré à optique 
fixe, corps en zinc moulé sous pression.  
 équipement Lampe halogène TBT QR-CBCة
51, maxi. 50 W.  
Le réflecteur est intégré à la lampe.  
Dimensions : 76ط  x 100 mm  
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LUMINAIRE SANITAIRES  
L’éclairage des sanitaires sera réalisé par 
encastré rond (133 mm)  
équipé d'une lampe fluo-compacte de 13w. 
avec kit IP 44  
La commande de l’éclairage se fera 
localement :  
Pour les sanitaires par le biais d'un détecteur 
de présence encastré  
couplé à une minuterie avec préavis 
d'extinction  
Pour les salles de bains sur interrupteur 
simple allumage 

                     

 
LUMINAIRE BUREAUX BANALISES/BUREAUX 
INFIRMIERS/ BUREAU RELEVE  
PREPARATIONS SOINS  
L’éclairage sera réalisé par Encastré carré 
(600x600)  
4x14w très basse luminance  
Ballasts électroniques  
Corps en aluminium extra-pur 99,99 % à 
pouvoir réflecteur renforce  
En tôle d’acier laque blanc par poudrage 
électrostatique  
 

 

 
LUMINAIRE SALONS D’ETAGE  
L’éclairage sera réalisé par encastré 
technique rond ( 224 mm)  
équipé de 2 lampes fluo-compactes de 26w  
et d’un disque verre 205mm avec anneau 
intérieur  
dépoli suspendue au moyen de trois 
entretoises chromées  
assurant une saillie de 40 mm.  
Corps en polycarbonate blanc  
Réflecteur en plastique aluminées sous vide 
spéculaire.  
Dimensions : 205ط  x 100 mm Puissance 
totale : 56 W  
 

 

 
LUMINAIRE SALLE POLYVALENTE / 
DETENTE PERSONNEL / SALON 
D’ESTHETIQUE /KINE / SALLE D’ACTIVITES 
/ SALLES A MANGER  
L’éclairage indirect sera réalisé par 
encastré carré (600 x 600)  
équipé de 2 tubes fluo-compactes de 55w.  
Caisson réflecteur symétrique laqué  
époxy-polyester blanc RAL9010.  
Cache lampe en deux parties micro 
perforées  
avec films diffuseurs en polycarbonate.  
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LUMINAIRE CAGES ESCALIER  
Hublot étanche 2x26W.  
Diffuseur verre, corps polycarbonate.  
Coloris au chois de l’architecte.  
Equipé de 2 sources fluo compactes de 26W. 
Ballast électronique.  
 
 

 
 
LUMINAIRE CIRCULATIONS HORIZONTALES 
DES UV  
Luminaires encastrés avec plaques de 
recouvrement en polycarbonate (OA-PC)  
(1184mm x 84mm) + Accessoires de 
remplissage du faux plafond (1600mm)  
Corps de luminaire Tôle d´acier, laquage 
blanc par poudre  
Modèle très plat avec rebord de luminaire 
ultra-plat de 3 mm.  
Encastrement sans outil dans les découpes 
de plafond  
grâce aux ressorts de montage rapide.  
Version électrique  
Avec ballast électronique 

 

 
LUMINAIRE LOCAUX 
TECHNIQUES/ATELIER/CHAUFFERIE/CTA/LINGE 
SALE/VIDOIR/VIDE SANITAIRES/UITILITES SALES  
L’éclairage sera réalisé par plafonnier étanches 
équipé de tubes fluorescents 26 mm  
(type T16) de 1 ou 2*35W.  
Ballasts électroniques  
Diffuseur polycarbonate avec prismes intérieurs  
La commande de l’éclairage se fera localement 

 

 
LUMINAIRE ZONE CUISINE /OFFICES  
Plafonnier encastré carré (600x600) 4x14w 
étanches  
Ballasts électroniques  
Cadre en aluminium blanc et corps en tôle 
d’acier laquage blanc  
Plaque de recouvrement en polycarbonate 
IP54  
Avec vasque opale  
impression de luminosité particulièrement 
homogène  
Equipé d'4 tubes fluo T5 de 14w  
La commande de l’éclairage se fera 
localement pour les offices  
La commande de l'éclairage se fera depuis le 
tableau de commande éclairage pour les 
locaux de la cuisine 
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LUMINAIRE VESTIAIRES /CIRCULATION 
VESTIAIRES/RANGEMENT/RESERVES / 
ARCHIVES / STOCKAGE 
MOBILIER/MENAGE/RESERVES  
Encastré carré (600x600) 4x18w  
Ballasts électroniques  
Lames transversales  
En tôle d’acier laque blanc par poudrage 
électrostatique  
Optique laqué blanc RWV  
La commande de l’éclairage se fera 
localement par interrupteur simple allumage 
lumineux 

 

 
LUMINAIRE ATRIUM ACCUEILTOUTE 
HAUTEUR / ESCALIER ATRIUM  
L’éclairage sera réalisé par SUSPENSION 
équipé de  
4 lampes fluo-compactes de 24W  
La commande de l'éclairage se fera 
localement  
et depuis le tableau de commande éclairage 

 
 
 
 L’éclairage de secours sera conforme à la réglementation en vigueur pour les 
établissements de type J, par blocs simples étant donné que l’établissement est secouru par 
un groupe électrogène de sécurité. 
 
 L’éclairage extérieur prendra en compte le balisage des accès aux locaux des 
différents niveaux et cheminement piétons sur le site. 
 
 La détection incendie sera de type adressable. Une centrale spécifique sera créée 
pour la zone Ehpad indépendante de la centrale existante du pôle médecine. Le système de 
sécurité sera de type A. Des reports d’alarmes sont prévus dans le bureau secrétariat et les 
bureaux infirmiers à chaque niveau. 
 
 
Principe cuisine 
 
 La cuisine est prévue pour produire 7 jours sur 7. Le nombre de repas à produire sera 
de 420 repas/jour répartis comme suit : 
 

- 90 résidents en Ehpad midi et soir 180 repas/jour 
- 28 résidents en unités spécifiques   56 repas/jour 
- 39 patients du pôle médecine   78 repas/jour 
- 80 repas vers l’extérieur    80 repas jour 
- 20 repas personnel le midi    20 repas/jour 
- 6 repas personnel le soir      6 repas/jour 

 
Total   420 repas/jour 

 
 L’organisation des locaux a été retravaillée  pour respecter la marche en avant dés 
l’entrée de la cuisine pour les denrées brutes, les produits finis, les déchets et le personnel. 
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 Les petits déjeuners de l'EHPAD et de l'hôpital sont confectionnés dans les offices 
d'étage et servis en chambre.  
Les repas sont pris de la manière suivante :  
 
Unités 4 et 5 rez-de-jardin  
Le midi et le soir :  
10 à 14 repas servis à table dans la salle à manger de l'unité. 
0 à 4 repas servis en plateau pour les personnes alitées de chaque unité. 
 
L'espace office de ces 2 unités doit pouvoir servir de "Cuisine Thérapeutique. 
 
Unités EHPAD des niveaux rez-de-chaussée, R+1 et R+2  
Le midi et le soir :  
25 à 30 repas servis à table en salle à manger. 
0 à 5 repas servis en plateau pour les personnes alitées. 
 
Unités de l'hôpital  
Le midi et le soir :  
39 repas servis en plateau  
 
Repas livrés à l'extérieur  
Le midi :  
18 repas livrés en liaison froide de manière individuelle. 
30 repas livrés en liaison chaude de manière individuelle. 
15 repas livrés en vrac en liaison chaude. 
 
L’ensemble du matériel neuf de la nouvelle cuisine est détaillé dans le présent APD. 
Toutefois le lot équipements de cuisine ne comprend pas la fourniture des matériels 
suivants :  
 
- Equipements de cuisine des offices de soins de l'hôpital  
- Vaisselle, verres et couverts  
- Plâtrerie, gamelles, batterie de cuisine  
- Chariots de distribution chaud/froid  
- Chariots petits-déjeuners  
- Chariots de distribution en salle à manger  
- Containers isothermes  
 
VI/ L’ECHEANCIER 
 
Planning général 
 
 Compte tenu de l’avancement de la phase1 et des retards dans la réalisation des 
travaux du essentiellement à la nature du terrain rencontré, (pieux béton, cloutage du mur 
aval existant..) , la livraison de cette tranche (hors nouvelles intempéries) se fera en 
décembre 2014. 
 
 Aussi, afin de coupler au mieux les phases 1&2 , le planning envisagé sera le suivant 
 

* Réception bâtiment sud et déménagement  Décembre 2014 
* Déménagement administration et SCIAD  Janvier 2015 
* Démolition bâtiments annexes Nord   Février 2015 
* Démarrage chantier bâtiment Nord   Mars 2015 
* Démolition bâtiment Ehpad existant   Décembre 2015 
* Livraison bâtiment Nord     Juin 2016 
* Livraison bâtiment Ouest    Avril 2017 
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*  
VII - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Montant rectifié de la tranche2 
 
 Le montant des travaux de la tranche 2 est ainsi ramené à un montant de 6 047 100 
€HT en valeur avril 2011. Sa ventilation par bâtiments et par toutes prestations confondues 
est la suivante : 
 
 

Prestations 
 

Montant €HT Montant Bât 
Nord 

Montant bât Ouest 

Travaux 6 047 100.00 4 503 174.00 1 543 926.00 

Actualisation (04/2011 à 
01/2013) 

215 000.00 160 106.90 54 893.10 

Maîtrise d’œuvre 1 010 730.06 752 673.73 258 056.33 

Conduite d’opération 80 000.00 59 574.66 10 425.34 

Provisions révisions 250 000.00 186 170.81 63 829.19 

Provisions aléas 150 000.00 111 702.49 38 297.51 

Contrôle technique 13 300.00 9 904.29 3 395.71 

CSPS 6 740.00 5 019.17 1 720.83 

OPC 40 512.00 30 168.61 10 343.39 

Sondage de sol 20 000.00 14 893.66 5 106.34 

Frais divers 5 000.00 3 723.42 1 276.58 

Assurance DO 55 000.00 40 957.58 14 042.42 

Divers commun T1 & T2 136 145.56 101 385.31 34 760.24 

Montant total €HT 8 029 527.61 5 979 454.61 2 050 073.00 

Montant total €TTC 8 591 594.54 6 398 016.43 2 193 578.11 

 
 
 Sur ces bases, le plan de financement de cette seconde tranche est le suivant : 
 

 
COUT INVESTISSEMENT SURCOUT EXPLOITATION   

 en € TDC HT TDC (TVA 7 %) AMORTISSEMENT EMPRUNT TOTAL 
 

 
    30 ans 30 ans   

 

BATIMENT NORD   6 398 017 213 267 128 916 
342 
183 

 BATIMENT OUEST   2 193 578 73 119 0 73 119 
 

TOTAL   8 591 595 286 387 128 916 
415 
303 

montant 
/ an 

Impact brut PJ         7,04 3,17 10,21 415 303 

sortie actif         -1,95 -79 505 

participation budget 
H cuisine         -0,42 -16 891 

augmentation repas 
à l'extérieur         -0,36 -14 624 

Impact net PJ             7,84 318 907 

APL remplace ALS         -3,00   

Reste à charge         4,84   

       

    
PJ 2015 44,86 

 

 
  

IMPACT PJ POUR 112 
RESIDENTS :   PJ 2017 52,70   
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Il est à noter que ce plan de financement pourra être éventuellement modifié en fonction 
de la non attribution de la subvention CNSA. En son absence, la durée de l’amortissement 
pourrait passer de 30 à 35 ans. 
 
 
 
A Lamastre,          A Privas 
Le directeur de l’hôpital       La conduite d’opération
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RESTRUCTURATION EHPAD PHASE 2

PLAN DE FINANCEMENT

MONTANT TOTAL %

Subvention CNSA PAI 2015 751 397 11,74%

Subvention Conseil Général de l'Ardèche 2016 666 960 10,42%

Emprunt CDC PLS : 3,86 %  sur 30 ans Taux indexé sur livret A 3 199 009 50,00%

Emprunt CDC PHARE : 3,35 %  sur 30 ans Taux fixe 1 780 651 27,83%

TOTAL FINANCEMENT RESTRUCTURATION 6 398 017 100,00%

Bâtiment nord : création de 56 lits BBC euros TDC

MONTANT TOTAL %

Autofinancement : sortie d'actif démolition EHPAD 1 541 932 70,29%

Autofinancement : reprise sur Fonds de Roulement 651 646 29,71%

TOTAL FINANCEMENT RESTRUCTURATION 2 193 578 100,00%

Bâtiment ouest : entrée + cuisine euros TDC

BATIMENT NORD + BATIMENT OUEST 8 591 595 € TDC  
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Section d’investissement 
 
 

EHPAD RESTRUCTURATION CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009  CA 2010 CA 2011 CA 2012 2013 2014

Amortissements en cours 518 755,92 506 617,86 511 784,72 569 022,45 519 968,32 491 994,31 484 180,77 473 656,89 454 744,53

Résultats d'exploitation 189 878,77 0,00 83 617,19 157 554,37 171 662,62 514 191,60 86 785,81

reprise de provisions 1 377 903,64 827 459,07

Subventions 75 459,31 14 293,88 13 000,00 5 740,80 348 457,10 1 530 001,62

prêt sans intérêt CNRACL 795 600,00 140 400,00

Emprunt phase 1 3 421 478,00

Amortissements PPE 15 962,00 12 100,00

Total ressources 2 161 997,64 1 348 370,81 608 401,91 726 576,82 691 630,94 1 006 185,91 489 921,57 5 141 939,80 2 137 246,15

Investissement plan 2007 1 771 177,44 1 208 506,25 87 307,20

Capital emprunts en cours 385 670,10 344 655,13 344 336,85 330 412,04 242 642,76 226 863,35 190 763,50 186 505,59 194 095,97

PPE 2007-2012 / 2013-2017 128 718,22 364 000,79 60 580,26 167 612,20 100 823,73 96 578,37 98 000,00

Restructuration * 23 708,10 21 204,17 214 170,19 1 250 882,03 4 308,43 2 151 869,95 4 485 225,67

remboursement CNRACL 37 440,00 37 440,00

Capital emprunt phase 1 18 196,70 74 083,28

Total charges 2 156 847,54 1 553 161,38 584 070,37 715 617,00 517 393,21 1 645 357,58 295 895,66 2 490 590,61 4 888 844,92

reprise solde d'investissement 703 484,61 708 634,71 503 844,14 528 175,68 539 135,50 713 373,23 74 201,56 268 227,47 2 919 576,66

Résultat exercice 5 150,10 -204 790,57 24 331,54 10 959,82 174 237,73 -639 171,67 194 025,91 2 651 349,19 -2 751 598,77

Solde d'investissement 708 634,71 503 844,14 528 175,68 539 135,50 713 373,23 74 201,56 268 227,47 2 919 576,66 167 977,89

* Total engagé restructuration jusqu'en 2014  : 8 151 368,54

dont frais d'étude avant concours  : 672 210,30

dont rattachés à la phase 1 : 336 105,15

dont rattachés à la phase 2 : 336 105,15
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Amortissements en cours 405 021,62 392 592,23 299 773,37 298 406,13 298 600,06 300 470,58 307 081,26 317 843,16 325 329,05

Amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

Amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

Amortissements PPE 18 300,00 58 856,00 105 993,00 67 293,00 54 779,00 53 779,00 13 779,00 13 779,00 12 479,00

Sortie d'actif 1 541 932,03

Emprunts phase 2 4 979 660,00

Subv Conseil Général 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Subv Conseil Général 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Subventions phase 2 225 419,10 967 518,80 225 419,10

Total ressources 5 661 748,72 1 485 663,03 2 698 977,88 891 559,51 879 239,44 880 109,96 846 720,64 857 482,54 863 668,43

PPE 2013 - 2017 92 127,13 100 000,00 86 500,00

Restructuration 2 3 199 008,22 2 862 903,07 2 193 578,11

Capital emprunts en cours 186 411,42 194 743,87 192 174,26 201 303,29 210 865,99 220 882,96 231 375,76 242 367,04 253 880,43

remboursement CNRACL 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00

Capital emprunts phase 2 23 119,22 94 587,00 98 056,26 101 653,35 105 382,99 109 250,09 113 259,74 118 872,40 121 727,98

Capital emprunts phase 1 76 202,06 78 381,45 80 623,14 82 928,97 85 300,75 87 740,35 90 249,72 92 830,86 92 485,81

capital subv CG 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

capital subv CG 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Total charges 3 647 656,05 3 434 751,39 2 755 067,77 490 021,61 505 685,73 522 009,40 539 021,22 558 206,30 572 230,22

Solde d'investissement 167 977,89 2 182 070,57 232 982,21 176 892,32 578 430,22 951 983,93 1 310 084,49 1 617 783,91 1 917 060,15

Résultat exercice 2 014 092,68 -1 949 088,36 -56 089,89 401 537,90 373 553,71 358 100,56 307 699,42 299 276,24 291 438,21

Solde d'investissement 2 182 070,57 232 982,21 176 892,32 578 430,22 951 983,93 1 310 084,49 1 617 783,91 1 917 060,15 2 208 498,36  
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Amortissements en cours 337 016,38 323 039,49 336 272,85 350 134,83 364 655,27 221 919,93 2 939,30 1 055,53 1 055,46

Amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

Amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

amortissements PPE 6 579,00 1 879,00 666,00 666,00 666,00

Subv Conseil Général 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Subv Conseil Général 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Total ressources 869 455,76 850 778,87 862 799,23 876 661,21 891 181,65 747 780,31 528 799,68 460 219,91 460 219,84

Capital emprunts en cours 265 940,74 278 574,00 291 807,36 305 669,34 320 189,84 221 863,87

remboursement CNRACL 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00 37 440,00

Capital emprunts phase 2 126 197,72 132 438,71 135 637,90 140 620,77 145 787,52 151 144,95 156 700,14 162 460,41 168 433,36

Capital emprunt phase 1 98 216,71 101 025,72 103 915,06 106 887,01 109 943,99 113 088,38 116 322,71 119 649,55 123 071,52

capital subv CG 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

capital subv CG 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Total charges 594 491,17 616 174,43 635 496,32 657 313,12 680 057,35 590 233,20 377 158,85 352 897,96 328 944,88

Solde d'investissement 2 208 498,36 2 483 462,95 2 718 067,39 2 945 370,30 3 164 718,39 3 375 842,69 3 533 389,80 3 685 030,63 3 792 352,58

Résultat exercice 274 964,59 234 604,44 227 302,91 219 348,09 211 124,30 157 547,11 151 640,83 107 321,95 131 274,96

Solde d'investissement 2 483 462,95 2 718 067,39 2 945 370,30 3 164 718,39 3 375 842,69 3 533 389,80 3 685 030,63 3 792 352,58 3 923 627,54  
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2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Amortissements en cours 90,77 11,58 11,58 11,58 11,44

Amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

Amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

amortissements PPE

Total ressources 459 255,15 459 175,96 459 175,96 459 175,96 459 175,82 459 164,38 459 164,38 459 164,38 459 164,38

remboursement CNRACL 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Capital emprunts phase 2 174 626,90 181 049,17 187 708,69 194 614,25 201 774,97 209 200,31 216 900,12 224 884,56 233 164,21

Capital emprunt phase 1 126 591,37 130 211,88 133 935,95 137 766,50 141 706,63 145 759,44 149 928,15 154 216,11 158 626,69

Total charges 334 566,27 344 609,05 354 992,64 365 728,75 376 829,60 388 307,75 366 828,27 379 100,67 391 790,90

Solde d'investissement 3 923 627,54 4 048 316,42 4 162 883,33 4 267 066,65 4 360 513,86 4 442 860,08 4 513 716,71 4 606 052,82 4 686 116,53

Résultat exercice 124 688,88 114 566,91 104 183,32 93 447,21 82 346,22 70 856,63 92 336,11 80 063,71 67 373,48

Solde d'investissement 4 048 316,42 4 162 883,33 4 267 066,65 4 360 513,86 4 442 860,08 4 513 716,71 4 606 052,82 4 686 116,53 4 753 490,01

2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

Amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

amortissements PPE 6 579,00 1 879,00 666,00 666,00 666,00

Total ressources 465 743,38 461 043,38 459 830,38 459 830,38 459 830,38 459 164,38 459 164,38 459 164,38 459 164,38

Capital emprunts phase 2 241 750,02 250 653,36 259 886,03 201 178,45

Capital emprunt phase 1 163 163,41 125 428,12

Total charges 404 913,43 376 081,48 259 886,03 201 178,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Solde d'investissement 4 753 490,01 4 814 319,96 4 899 281,86 5 099 226,21 5 357 878,14 5 817 708,52 6 276 872,90 6 736 037,28 7 195 201,66

Résultat exercice 60 829,95 84 961,90 199 944,35 258 651,93 459 830,38 459 164,38 459 164,38 459 164,38 459 164,38

Solde d'investissement 4 814 319,96 4 899 281,86 5 099 226,21 5 357 878,14 5 817 708,52 6 276 872,90 6 736 037,28 7 195 201,66 7 654 366,04  
 
 
 
 



 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013-2017          265 

 
 
 
 
 
BUDGET eh – Titre 4 
 
 
 

EHPAD RESTRUCTURATION CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 2012 2013 2014

amortissements en cours 223 175,33 270 878,92 167 848,70 134 032,08 119 793,52 116 020,47 104 486,95

intérets emprunt en cours 12 622,59 13 485,33 5 272,54 675,89

amortissements PPE 819,41 4 361,41

intérêts emprunt phase 1 30 934,64 95 525,48

gel de 6 lits pendant 6 mois 44 506,80

Total charges 235 797,92 284 364,25 173 121,24 134 707,97 119 793,52 147 774,52 248 880,64

titre 4 actuel 360 831,90 292 526,00 304 051,00 305 201,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00

report à nouveau 1 112 014,29

cumul augmentations PJ 40 676,00 81 352,00

augmentation PJ 40 676,00 40 676,00

impact sur PJ 1,00 1,00

Total ressources 360 831,90 292 526,00 304 051,00 305 201,00 307 081,00 347 757,00 1 500 447,29

résultat exercice 125 033,98 8 161,75 130 929,76 170 493,03 187 287,48 199 982,48 1 251 566,65

Nbre Journées : 40 676 41,21 42,21

112 lits x 99,5 % Taux d'occupation  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

amortissements en cours 98 372,34 92 040,60 11 145,06 10 759,59 4 641,72 2 048,22 1 082,04 965,54 830,13

amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

amortissement PPE 8 861,41 8 944,41 8 764,41 8 201,40 7 623,40 7 623,40 7 623,40 7 472,86 7 367,00

amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

intérêts emprunt phase 1 93 406,70 91 227,31 88 985,62 86 679,79 84 308,01 81 868,41 79 359,04 76 777,90 74 122,95

intérêts emprunt phase 2 44 712,58 178 540,18 175 070,92 171 473,83 167 744,19 163 877,09 159 867,45 155 709,98 151 399,21

intérêts subv CG phase 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

intérêts subv CG phase 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

location cuisine 8 mois 40 000,00 40 000,00

sortie d'actifs 1 541 932,03

Total charges 278 701,03 2 019 380,53 390 662,01 802 974,99 790 177,70 781 277,50 773 792,31 766 786,66 759 579,67

titre 4 actuel 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00
participation budget H chaufferie 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00
participation budget H cuisine 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00
repas à l'extérieur 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00
Subvention Conseil Général 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00
subvention Conseil Général 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00
report à nouveau 1 251 566,65 1 439 542,62 -39 136,91 183 093,08 33 686,09 -62 247,61 -108 605,10 -106 801,41 -57 316,07

cumul augmentations PJ 122 028,00 162 704,00 203 380,00 244 056,00 284 732,00 325 408,00 366 084,00 406 760,00 407 383,74

augmentation PJ 40 676,00 40 676,00 40 676,00 40 676,00 40 676,00 40 676,00 40 676,00 40 676,00 623,74

impact sur PJ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,02

Total ressources 1 718 243,65 1 980 243,62 573 755,09 836 661,08 727 930,09 672 672,39 666 990,90 709 470,59 759 579,67

résultat exercice 1 439 542,62 -39 136,91 183 093,08 33 686,09 -62 247,61 -108 605,10 -106 801,41 -57 316,07 0,00

Prix de journée 43,21 44,21 45,21 46,21 47,21 48,21 49,21 50,21 50,23  
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

amortissements en cours 826,39

amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

amortissements PPE 5 376,00 876,00 333,00 333,00 333,00

intérêts emprunt phase 1 71 392,05 68 583,04 65 693,70 62 721,75 59 664,77 56 520,37 53 286,05 49 959,21 46 537,24

intérêts emprunt phase 2 146 929,46 142 294,86 137 489,30 132 506,41 127 339,67 121 982,23 116 427,05 110 666,78 104 693,82

intérêts subv CG phase 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

intérêts subv CG phase 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

Total charges 750 384,28 737 614,28 729 376,38 721 421,54 713 197,82 704 362,98 695 573,48 653 138,37 610 395,44

titre 4 actuel 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00

participation budget H chaufferie 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00

participation budget H cuisine 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00

repas à l'extérieur 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00

Subvention Conseil Général 1 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

subvention Conseil Général 2 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00 33 348,00

cumul augmentations PJ 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74

Total ressources 816 895,74 816 895,74 816 895,74 816 895,74 816 895,74 816 895,74 816 895,74 783 547,74 750 199,74

résultat exercice 66 511,46 79 281,46 87 519,36 95 474,20 103 697,92 112 532,76 121 322,26 130 409,37 139 804,30  
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2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

intérêts emprunt phase 1 43 017,39 39 396,88 35 672,81 31 842,26 27 902,13 23 849,32 19 680,61 15 392,65 10 982,07

intérêts emprunt phase 2 98 500,30 92 078,01 85 418,50 78 512,95 71 352,23 63 926,87 56 227,07 48 242,63 39 962,99

Total charges 600 682,07 590 639,27 580 255,69 569 519,59 558 418,74 546 940,57 535 072,06 522 799,66 510 109,44

titre 4 actuel 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00

participation budget H chaufferie 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00

participation budget H cuisine 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00

repas à l'extérieur 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00

cumul augmentations PJ 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74

Total ressources 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74

résultat exercice 149 517,67 159 560,47 169 944,05 180 680,15 191 781,00 203 259,17 215 127,68 227 400,08 240 090,30

2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

amortissements phase 1 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24 213 690,24

amortissements phase 2 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14 245 474,14

intérêts emprunt phase 1 6 445,35 1 778,87

intérêts emprunt phase 2 31 377,17 22 473,83 13 241,16 3 666,94

Total charges 496 986,90 483 417,08 472 405,54 462 831,32 459 164,38 459 164,38 0,00 0,00 0,00

titre 4 actuel 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00 307 081,00

participation budget H chaufferie 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00 4 220,00

participation budget H cuisine 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00 16 891,00

repas à l'extérieur 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00

cumul augmentations PJ 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74 407 383,74

Total ressources 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74 750 199,74

résultat exercice 253 212,84 266 782,66 277 794,20 287 368,42 291 035,36 291 035,36 750 199,74 750 199,74 750 199,74  


