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INTRODUCTION 
 

Le projet d’établissement 2013-2017 s’est achevé sur une note optimiste car près de 90 % 

des objectifs fixés ont été réalisés. Ce projet a permis à l’établissement de conforter sa 

position sur le territoire Lamastrois et ses environs et d’entrer dans la nouvelle réforme du 

paysage des établissements hospitaliers en étant reconnu comme hôpital de proximité en 

2016, avec : 

 ses caractéristiques spécifiques qui représentent un atout pour la population, 

 une qualité de prestations reconnue sur le plan sanitaire,  

 une évaluation notée « A » lors de la dernière certification HAS en février 2017.  

 

Depuis juin 2016, le centre hospitalier Elisée Charra devient membre du Groupement 

Hospitalier de Territoire Rhône – Vercors – Vivarais (GHT RVV) qui comprend 10 structures 

sanitaires et dont l’établissement support est le CH de Valence. 

Le projet d’établissement 2018 – 2022 a été élaboré en équipe pluridisciplinaire, et répond 

aux normes réglementaires, à la politique de santé actuelle et à venir (PRS) et met l’usager 

au centre du dispositif sans oublier la bienveillance psychosociale à l’égard des 

professionnels afin d’assurer les soins selon les chartes et normes de bonnes pratiques, dans 

le respect de la personne soignée ou hébergée, le tout dans un environnement architectural 

neuf et de qualité. 

Ce nouveau projet d’établissement vous est présenté dans ce document et les objectifs 

participent à la valorisation de la présence de cet établissement de santé sur le territoire 

local à caractère rural et s’intègre idéalement dans celui du GHT RVV. Nous inscrivons 

l’établissement dans une vision ambitieuse de l’hôpital de proximité comme écrit dans 

l’article de la FHF du 17 juillet 2018 dont le titre est « Vision et position de la FHF sur les 

Hôpitaux de proximité », qui définit une vision ambitieuse de l’hôpital de proximité, qui est 

tout à la fois : 

 Un acteur de santé qui peut porter et soutenir des actions dans le domaine des soins, 

de la santé publique et de la prévention, et de la formation des professions médicales 

et paramédicales, 

 Un support essentiel à la gradation des soins au sein des Groupements Hospitaliers 

de territoire, 

 Un lien naturel, sur les bassins de vie, avec les professionnels de santé de «premier 

recours», essentiellement libéraux, 

 Un service public indispensable au service de nos concitoyens, notamment âgés 

et/ou en situation de fragilité sociale, particulièrement dans les zones rurales. 

 

Nos objectifs s’intègrent dans la définition de l’hôpital de proximité. Ils déterminent des 

actions qui montrent que le centre hospitalier de Elisée Charra est un des acteurs de santé 

qui porte et soutient les actions proposées sur le plan national puis déclinées sur le plan 

régional, dans le respect des filières de soins décrites dans le projet médical partagé du GHT 
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RVV, de la  prévention et de l’éducation à la santé et acteur dans la formation des 

professionnels médicaux et paramédicaux.  

C’est un support indispensable « amont et aval » du parcours de santé sur le territoire du 

GHT RVV. Il est un lien essentiel sur le bassin de vie de Lamastre avec les professionnels de 

santé libéraux, en participant au « premier recours », notamment par la présence sur site, 

d’un Centre de Consultations Non Programmées (CCNP) et d’un service d’imagerie (salle de 

radiographie sans préparation et échographie). C’est enfin un établissement au service de la 

population, indispensable notamment pour les personnes âgées et/ou en situation de 

fragilité sociale, avec la présence d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un 

EHPAD et un service de Médecine et de Soins de suite et de réadaptation (SSR) à orientation 

gériatrique.  

Il est ouvert vers l’extérieur et accueille des professionnels de santé comme une sage-femme 

détachée de l’Hôpital de Saint Agrève, une assistante sociale détachée de l’hôpital de 

Tournon/Rhône, le médecin ou l’infirmière du service de médecine du travail, un médecin 

conseil de la MSA… 

Le projet médical structurera l’ensemble des composantes du projet d’établissement. La 

communauté médicale de l’établissement définit ainsi les missions de la structure qui sont 

conformes à celles du précédent projet avec en plus un ancrage au sein du Groupement 

Hospitalier de Territoire Rhône-Vercors-Vivarais :    

 Une offre de soins sanitaire et médico-sociale de proximité diversifiée situant 

l’usager au sein d’un PARCOURS DE SOINS sur un territoire, 

 L’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, 

 Le point d’appui au sein de la structure de l’offre de PREMIER RECOURS,  

 Des prises en charges 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 de soins, le projet social, le projet système d’information et communication, le 

projet qualité et le projet directeur sont les supports nécessaires à la réalisation du projet 

médical. 
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1. L’ÉTABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 
 
 

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. 

Dans le cadre de l’engagement n°11 du Pacte Territoire Santé « adapter les hôpitaux de 

proximité et responsabiliser les centres hospitaliers régionaux » l’instruction du 17 juillet 

2014 vise à positionner les hôpitaux de proximité sur leur territoire et à adapter leur mode 

de financement. 

Elle réaffirme le rôle des hôpitaux de proximité dans l’offre de soins de proximité au niveau 

du premier recours. Ces structures contribuent à structurer cette offre et à articuler 

médecine de ville et hôpital, au niveau des champs sanitaires, médico-social et de la 

prévention. 

 

 L’annexe 1 définit des pistes de fonctionnement :  

 Constituer un point d’appui pour la structuration de l’offre de soins  

 Apporter une contribution à l’attractivité du territoire pour les professionnels 

de santé libéraux  

 Offrir une vision territoriale des services rendus aux patients 
   

 

1.1.  PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Le CH Elisée Charra fait partie du GHT Rhône – Vercors - Vivarais 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 libérales, service 
de soins à domicile, kinésithérapeutes, orthophoniste, pédicure, ambulancier. 

Il est distant de 30 minutes du CHEYLARD, 40 minutes de TOURNON/RHONE, 1h de 
VALENCE, 2 heures de LYON. 
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La carte ci-dessous montre sa situation géographique en moyenne montagne et les 
communes avoisinantes : 

 

 

1.2.  CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION    
 

* Caractéristiques sociodémographiques 
 

L’Ardèche est le département le moins peuplé de la région Auvergne Rhône-Alpes avec au 
01/01/2018, 328 557  habitants. 

Données  

Source INSEE  France 

Auvergne 

Rhône-

Alpes 

Ardèche 

Lamastre 

(communauté 

de 

communes) 

Lamastre/ 

Ardèche 

Population au 

01/01/2018 

67 186 

638 

8 037 059 328 557 6 814 2.07 % 
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Taux de natalité 2016 11.14 11.6 8.8   

Taux de mortalité 2016 9 8.4 11.1   

Indice de vieillissement 

2015 

76.39 86.12 99.76    

Personnes  de + 60 ans 25,6% 25,4% 31,4%   

Personnes de  + 75 ans  9,2 %  9,2 % 11,3 %   

  

L’analyse de la population recensée au 01/01/2018 dans la communauté de communes du 

pays de LAMASTRE donne les résultats suivants (source INSEE) : 

 communauté de communes du pays de LAMASTRE au 01/01/2018 : 6 814 habitants 
 Commune de LAMASTRE au 01/01/2018 : 2 428 habitants 
 Evolution de la commune de 2014 à 2018 :  - 4,67 % 
 

* Zone d’attraction de l’établissement  
 

La zone d’attraction de l’établissement s’étend sur les 9 communes de la communauté de 
communes du pays de LAMASTRE qui en compte 11 : NOZIERES, DESAIGNES, LE CRESTET, 
GILHOC/ORMEZE, ST BASILE, ST BARTHELEMY-GROZON, ST PRIX, EMPURANY et LAMASTRE. 

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

Ces communes  peuvent être situées sur la carte satellite ci-avant 

Pour le SSR, les établissements adresseurs sont principalement : 

 Centre Hospitalier de Valence,  
 Hôpital Privé Drôme Ardèche,  
 Hôpitaux Drôme Nord (HDN), 
 Centre hospitalier de Tournon. 

 
En saison estivale,  la communauté de communes du pays de Lamastre accueille  un  nombre  
important  de touristes évalué à 18 350 dont 16 358 entre les mois d’avril et Septembre 
2017 (données de l’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 en annexe. 

D’après les données INSEE, la population de la communauté de communes du pays de 
Lamastre 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. 
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1.3.  PRESENTATION DE L’ACTIVITE  

 

1.3.1. STRUCTURE 
 

Le C.R.O.S. a reconduit les autorisations d’activités avec maintien des capacités actuelles en 
médecine en 2016, de S.S.R en 2010 et pour le SSIAD en 2017. Avec les lits d’EHPAD la 
structure de l’établissement compte 151 lits et 42 places. Ces derniers se répartissent 
comme suit : 

 Médecine : 12 lits (médecine générale à orientation gériatrique) 
 SSR :    27 lits (SSR polyvalent) 
 EHPAD :   112 lits (dont 26 en service sécurisé et un PASA de 14 places) 
 SSIAD :    42 places (40 places Personne âgée et 2 places Personne handicapée) 

 

1.3.2. ANALYSE 

Aspect  quantitatif 

 
 Tableau des activités des différentes disciplines de 2013 –2017 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
Evolution 

en % 
Moyenne 

CCNP Passages 768 655 639 557 515 - 253 - 32,94  627 

MEDECINE Entrées 340 349 378 328 410 70 20,59 361 

Journées 3 244 3 268 3 392 3 321 3 588 344 10,60 3 363 

DMS 9,54 9,36 8,97 10,13 8,75 - 0,79 - 8,28 9 

TO en % 74,06 74,61 77,44 75,61 81,92 7,86 10,61 77 

SSR Entrées 320 292 983 287 300 - 20 - 6,25 296 

Journées 9 202 7 758 7 735 8 697 7 486 - 1 716 - 18,65  8 176 

DMS 28,76 26,57 27,33 30,30 24,95 - 3,81 - 13,25 28 

TO en % 93,37 78,72 78,49 88,01 75,96 - 17,41 - 18,65 83 

SSIAD Journées 13 994 14 630 14 189 13 100 14 064 - 3 930 - 28,08 13 995 

TO en % 91,29 95,43 92,56 85,22 91,74 - 0,45 - 0,49 91 

EHPAD Journées 40 711 40 304 40 372 40 934 40 445 - 266 - 0,65 40 553 

TO en % 99,59 98,59 98,76 99,79 99,37 - 0,22 - 0,22 99 
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 CCNP  
La baisse de l’accueil au niveau du CCNP peut être expliquée par plusieurs facteurs :   

 la régulation par le Centre 15 modifie le comportement des usagers qui ne se 
présentent presque plus de façon spontanée au CCNP, 

 la PDSA couvre un secteur plus large (Lamastre - Vernoux) et élargit 
l’intervention aux médecins de Vernoux qui reçoivent dans leur cabinet, 

 l’absence jusqu’en février 2018 d’un équipement de radiographie,  

 Le principal facteur reste la diminution de l’effectif médical libéral sur 
Lamastre. 

 
 
Evolution de l’accueil CCNP de 2015 – 2017  
 

 
 

 MEDECINE  
On note sur 5 ans une augmentation du taux d’occupation de plus de 10% et en parallèle,  

une diminution de la durée moyenne de séjour qui a pour conséquence une forte 

augmentation des admissions traduisant la vitalité du service.  

 

 SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (SSR) 
Le taux d’occupation est en légère baisse mais toujours au-dessus de 80%. 

Concomitamment, la durée moyenne de séjour chute de presque 4 jours sur 5 ans et se 

rapproche des 20 jours. Ceci traduit le travail mené dès l’admission pour anticiper la fin de 

séjour et prévoir l’avenir : mise en place d’un projet thérapeutique réellement suivi et 

l’efficacité d’une équipe de rééducation étoffée et pluridisciplinaire. 

Par contre, l’absence de médecin coordonnateur sur une période de 6 mois en 2017 et la 

fermeture temporaire sur 3 mois de 2 chambres représentant 3 lits, en raison de la 
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construction de la dernière phase de travaux de restructuration/construction de l’EHPAD, 

ont impacté le nombre des admissions en 2016 et 2017. 

 SSIAD  
L’activité est stable sur les 5 ans, à noter une augmentation des interventions de l’HAD et un 

travail de rapprochement avec les associations d’aide à domicile pour améliorer la 

coordination des présences de chaque professionnel tout au long de la journée. 

 

 EHPAD  
Le taux d’occupation est stable à plus de 99%, malgré une augmentation sensible pour 

certains résidents du prix de journée (construction neuve) et une réorganisation de la 

présence du personnel en 2016 pour répondre aux contraintes budgétaires. 

  Evolution du degré de dépendance en EHPAD de 2015 à 2017 
 

 10/15 10/16 10/17 10/15 10/16 10/17 10/15 10/16 10/17 10/15 10/16 10/17 

GIR 1 35 35 34 31,25% 31,25% 30,36 % GIR 1 et 2 :  

76 

personnes 

GIR 1 et 2 : 

82 

personnes 

GIR 1 et 2 :  

81 

personnes 

67,86 

% 

73,21 

% 

72,32 

% GIR 2 41 47 47 36,61 % 41,96% 41,96 % 

GIR 3 19 14 17 16,96 % 12,50 % 15,18 % GIR 3 et 4 :  

36 

personnes 

GIR 3 et 4 :  

10 

personnes 

GIR 3 et 4 :  

30 

personnes 

32,14 

% 

26,79 

% 

26,79 

% GIR 4 17 16 13 15,18% 14,29% 11,61% 

GIR 5 0 0 1 0 % 0 % 0,89% GIR 5 et 6 : 

0 personne 

GIR 5 et 6 :  

0 personne 

GIR 5 et 6 :  

1 personne 
0 % 0 % 0,89 % 

GIR 6 0 0 0 0  % 0 %  0  %  

 

Aspect qualitatif 
 

 Le service de Médecine en 2017 (données PMSI 2017) 
Il comprend 12 lits avec un taux d’occupation de  81,92 % pour 2017. L’âge moyen des 
patients est de 76 ans (source PMSI). 

Le recrutement : 

Il se fait directement sur avis du médecin généraliste :  

 87 % d’entrée du domicile, 

 9 % de mutations internes (SSR – EHPAD), 

 3 % transferts externes d’unités de courte durée. 

La provenance des patients : 

 Lamastre et son canton : 83,3%, 

 St Félicien : 2,2%, 

 Vernoux : 3,6%. 
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Les catégories majeures de diagnostics principales :  

 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, gonarthroses primaires, 
artérite), 

 Affections du système nerveux (maladie Alzheimer, AIT, AVC, 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 des patients : 

 47,3 % retournent à domicile, 

 8,25 % sont transférés dans un autre établissement, 

 31,6 % passent en SSR à Lamastre,  

 3 ,43 % admis en EHPAD,  

 8,6 % décèdent.  
 

 Le service de Soins de Suite et de Réadaptation en 2017 (données PMSI 2017) 
Comprend 27 lits avec un taux d’occupation de 75,96 % en 2017 (avec 3 lits fermés durant 3 
mois pour travaux) ; l’âge moyen des patients est de 76 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 principaux établissements adresseurs en  2017 (source Trajectoire) :  

 CH de Valence : 45 %,  

 HPDA : 29 %.  
   

La provenance des patients 

 Lamastre et son canton : 64,00 %, 

 Vernoux/ Alboussière :     7,67 %, 

 Drôme : 6,33 %. 
 

Les finalités de prises en charge  les plus fréquentes 

 Autres thérapies physiques : 62,8 %, 

 Autres types de soins médicaux : 20,1 %, 

 Convalescence après intervention chirurgicale : 7,5 %. 
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A l’issue de leur séjour en SSR  

 61,97 % retournent à domicile, 

 20,00 % sont transférés en Maison de Retraite,  

 15,41 % sont transférés en médecine, 

  2,62 % décèdent. 
 

L’organisation est identique à celle du service de Médecine avec des présences quotidiennes 
des médecins libéraux, un médecin coordonnateur à mi-temps avec, en complément 1 fois 
par semaine la visite d’un médecin rééducateur. 

 

 L’accueil non programmé en 2017 (CCNP) 
Il est formalisé juridiquement depuis 1999 en Centre de Consultations Non  Programmées et 
fonctionne  en  coopération  étroite  avec  les Centres 15 et les pompiers. 
En 2017, cette activité a enregistré 515 passages. 
 
 Les motifs de passage :  

 42 %  traumatisme et petite chirurgie, 

  9 % problèmes cardio respiratoires, 

  6 % problèmes neurologiques, 

  6 % problèmes digestifs, 

  2 % problèmes rhumatologiques. 
 

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 de garde qui donne les soins, très 
souvent aidé par l’I.D.E 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 noter que le CCNP ne bénéficie d’aucun budget de fonctionnement pour le moment. Le 
coût de mise à disposition du matériel, des médicaments, de la maintenance du matériel et 
des locaux, est assuré par l’établissement.  
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La mise à disposition du personnel (IDE – AS – ASH) est gracieuse et entraîne une 
augmentation de la charge de travail pour le personnel de médecine de jour comme de nuit 
et le coût est couvert par le budget principal.   

 

 

 A l’issue des soins :  

 72,00 % sont retournés à domicile, 

 14,00 % sont hospitalisés à Lamastre, 

   4,00 % ont été transférés à  Hôpitaux privés Drome/Ardèche,  

   7,00 % ont été transférés au Centre Hospitalier de Valence, 

   0,39 % ont nécessité un transport par SAMU. 
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Bilan de l’activité CCNP de 2014 à 2017 
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 L’hébergement des personnes âgées 
 

Le taux d’occupation de l’EHPAD était de 98,94 %  en 2017 (baisse des entrées en raison des 
travaux et du déménagement des résidents de l’ancien au nouveau bâtiment en début 
d’année). 

La provenance géographique des résidents est essentiellement locale : 53,5 % résident à 
Lamastre, 30 % dans le Canton, 12,5 % sont originaires d’autres Cantons limitrophes, et seuls 
3,5 % des résidents proviennent d’autres départements. 

La plupart du temps, les personnes admises transitent par le service de SSR de 
l’établissement. Pour 2017, cela représente 32 personnes sur 40 admissions soit un taux de 
80,00 %. Seulement 2 personnes ont été admises directement de leur domicile, soit un 
recrutement interne de 87,50%. 

Les motifs d’admission les plus fréquents : 

 Problème de maintien à domicile dû à une perte d’autonomie, 

 Troubles démentiels séniles. 
 

La moyenne d’âge des résidents en octobre 2017 est de 86,43 ans. Elle est en augmentation 
constante depuis 2015 (85,40 ans de moyenne d’âge en octobre 2015 et 86,36 ans en 
octobre 2016). 

Le GIR Moyen Pondéré du service en 2017 était de 806 et le PATHOS (PMP) évalué à  210 en 
Juillet 2012 et confirmé par une évaluation effectuée en mars 2017.     

 

 Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
Bilan d’activités 2017 

Depuis novembre 2011, la capacité d’accueil est passée à 40 places pour personnes âgées et  
à 2 places pour personnes handicapées (soit 4 places pour personnes âgées de plus). 

Sur l’année le nombre moyen de patients suivis par jour est de 38. 

Le nombre de patients traités en 2017 est de 65 dont 43 nouveaux dossiers. 

 Taux d’occupation : 92 % 

 Provenance : 

 43%  des patients proviennent d’un service hospitalier,  

 57% des patients sont répartis entre : 

 des personnes provenant directement du domicile ;  

 des personnes de passage sur le territoire (rapprochement familiale 
ponctuel) ;  

 des personnes prises en charge en HAD (avec une augmentation des 
prises en charge HAD). 

L’objectif principal de la prise en charge est le maintien à domicile à 60%. 
Le nombre de sortie est de 33 dont 15 pour hospitalisation en soins de courte durée. 
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Pour rappel : Une sortie est prononcée administrativement si la durée de l’absence dépasse 

la date de renouvellement de la prise en charge (PEC), majoritairement pour hospitalisation.  

 Orientation majoritaire après prise en charge (PEC) : 

 hospitalisation ou entrée en institution : pour 17 d’entre eux, 

 Décès : pour 4 d’entre eux. 
 

La durée moyenne de séjour est de : 390,67 jours. 

Cette année encore nous avons couvert l’ensemble du territoire.  

La population est représentée par 49.5 % de femmes et 50.5 % d’hommes. 

La moyenne d’âge des patients suivis au SSIAD est de 81 ans. La répartition des classes 
d’âge est la suivante : 

   8 % moins de 60 ans, 

 16 % entre 60 et 75 ans, 

 33 % entre 75 et 85 ans, 

 45 % entre 85 et 95 ans, 

   3 % plus de 95 ans. 
 

Les patients sont originaires à : 

 49% de LAMASTRE, 

 22 % de DESAIGNES, 

 29 % des autres communes : EMPURANY, GILHOC, ST BASILE, ST BARTHELEMY-
GROZON, LABATIE D’ANDAURE. 

 

Les pathologies principales sont pour : 

 22% des affections de l’appareil locomoteur, 

 22% affections neurologiques. 
 

Le degré de dépendance est majoritairement : 

 46% en GIR 4, 

 34% en GIR 3, 

 12% en GIR 2. 
 

 Consultations avancées 

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

Il arrête son activité fin 2017, le Docteur Bouquet médecin généraliste formé à l’échographie 
prend le relai 2 matinées par semaine (une pour les patients externes et une pour les 
patients hospitalisés ou en EHPAD). 
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Rééducation 
Le Docteur CONSTANTIN Delia, détaché du service MPR des HDN intervient une demi-
journée par semaine auprès des personnes en rééducation dans le service SSR. 

 Equipe Mobile de Soins Palliatifs du CH de Valence se déplace sur prescription du 
médecin traitant et effectue 4 demi-journées de formation par an à la demande de 
l’établissement. 

Préparation et suivi après accouchement : par convention avec l’hôpital de SAINT 
AGREVE, une sage-femme se déplace ½ journée par semaine. 

 

1.4. LES COLLABORATIONS  
 

   2017 : Adhésion au GHT Rhône-Vercors-Vivarais 
 Centre Hospitalier de VALENCE 

 1997 : coopération d’ordre général dans le cadre d’un réseau de soins 

 2006 : convention avec EMSP du CHV 

 2008 -2013: convention mise à disposition médecin hygiéniste  

 2011 : coopération avec le SAMU dans le cadre de l’accueil de consultations 
non programmées à l’Hôpital de LAMASTRE 

 2013 : labo (gaz du sang)  

 2017 : mise à disposition d’un référent en antibiothérapie 
 Centre Hospitalier de TOURNON 

 2006 : mise à disposition 0,10 ETP Assistante sociale  
 Centre Hospitalier de ROMANS 

 2004 : Examens de scanner 
 HDN - MPR SAINT VALLIER   

 2017 : Mise à disposition d’un médecin spécialiste de Médecine Physique 
et de Réadaptation 1 vacation par semaine  

 CHS STE MARIE 

 Prise en charge psychiatrique 
 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 
 Hôpital Le CHEYLARD 

 2018 : Mise à disposition 0,20 ETP ACH Ressources Humaines  

 2018 : Mise à disposition de 0,40 ETP de manipulateur en électroradiologie 
médicale (MERM) 

 Autres 

 2018 : laboratoire Adebio Guilherand Granges  

 CEOR  

 2000 : Hôpitaux et Maisons de Retraite du Nord Ardèche 

 2010 : Réseau Dromardiab / Collectif Sud 
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 2018 : Centre d’imagerie médicale à Tournon/Rhône (CIM)  

1.5. SYNTHESE 
 

Le CH Elisée Charra 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, 2012 
et 2017, les locaux du court séjour restructurés en 2007 et ceux de l’EHPAD finalisés en 
2018. 

Son offre de soins s’inscrit tout à fait dans un parcours de soins de proximité allant de la 
prise en charge de  premier recours à l’accueil  en  EHPAD. 

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 : 

 Un accueil 24 heures/24 des détresses médicales dans le cadre du CCNP avec 
l’implication statutaire et effective des médecins libéraux en lien avec le Centre 
15. 

 Une médecine à orientation gériatrique de court séjour, 
 Un service de rééducation et de réadaptation polyvalent,  
 Un EHPAD pour l’accueil au long cours des personnes âgées disposant d’un 

secteur sécurisé et d’un PASA, 
 Un SSIAD favorisant le maintien à domicile, 

 

Le service de Médecine d’une capacité de 12 lits présente un taux d’occupation conforme 
aux normes nationales ; 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 CCNP 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 durée moyenne du séjour par l’accueil des urgences 
pouvant être gérées sur place. Evalué en 2007, il apparaît donner satisfaction aux usagers 
qui l’ont fréquenté. Le seul écueil se situe dans son financement actuellement à la seule 
charge de l’établissement par la mise à disposition de locaux et de personnel (IDE et ASH). 

Le Service de SSR comprend 27 lits, présente un taux d’occupation satisfaisant 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 suite des lits de médecine. Mais elle constitue aussi une filière 
d’aval pour le CH de référence. Plein toute l’année, 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 
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dépassée du fait de cette demande doit être réévaluée et corrélée par des moyens en 
conséquence. 
Le service dispose d’un plateau technique de rééducation adapté 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 MPR de Saint 
Vallier et par un médecin coordonnateur SSR sur place.  

Le service de soins infirmiers à domicile est une activité d’aide au maintien au domicile.  
Il a pris sa pleine dimension en passant de 34 à 42 places dont 2 pour personnes 
présentant un handicap.  
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  

 
Le service d’accueil des personnes âgées 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. 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, unité sécurisée. 

 

 

En conclusion, on retrouve : 
 

 Un CCNP dont le fonctionnement évalué en 2007 donne satisfaction pour l’accueil 
des détresses sur le secteur. Son activité est stable sur les 3 dernières années et 
connaît un pic d’activité en période estivale ; elle est étroitement liée avec le 
fonctionnement médical libéral en lien avec le Centre 15. Son financement à la 
charge exclusive de l’établissement actuellement est à redéfinir. 

 

 Un service de Médecine adapté quantitativement et qualitativement aux besoins 
locaux. Il présente un taux d’occupation de 80%  et bénéficiera de la réouverture 
de la salle de radiologie conventionnelle sans préparation et des travaux en lien 
avec les filières de soins inscrites dans le projet médical partagé validé du GHT. 
 

 Un service SSR avec un taux d’occupation atteignant les 80%. Ce service pourrait 
se développer quantitativement pour faire face aux besoins du bassin dans le 
cadre du GHT du fait de la présence d’un médecin coordonnateur, d’une équipe 
de rééducation étoffée avec la présence hebdomadaire  du médecin MPR, du 
service de radiographie et de locaux rénovés. Cette évolution de la capacité 
pourrait se traduire par une autorisation d’hospitalisation de jour, de semaine 
et/ou complète.   
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 Un EHPAD avec un taux d’occupation de plus de 99% qui fait face aux besoins en 
accueil  d’hébergement complet du secteur en offrant un accueil sécurisé et des 
prises en soins adaptées et de qualité. La structure fait partie de la Filière 
gérontologique du bassin de Valence. Le dispositif pourrait être complet avec la 
création d’un accueil de jour sur le canton et ainsi, l’ensemble des dispositifs pour 
accueillir les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer serait complet. 
Ce serait une aide pour les aidants. 
 

 Un SSIAD intégré dans la structure complétant la filière de prise en charge avec 
une coopération qui se développe avec les services HAD.  
 

 Un service d’imagerie  comportant une salle de radiologie et une salle 
d’échographie en fonctionnement depuis février 2018 avec un lien informatique 
permettant une interprétation à distance des clichés radiologiques par le centre 
d’imagerie médicale de Tournon sur Rhône et le service d’imagerie du centre 
hospitalier de Valence. 
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1.6. LES POINTS D’ANCRAGE  DU PROJET 
 

1.6.1. LE CONTEXTE NATIONAL 

 

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 maladies apparentées) et du 
degré de dépendance, 

 Par l’évolution parallèle des pathologies cardio-vasculaires, 
 Par la prépondérance des maladies  “ sociales ” et de la surmortalité évitable. 
 

La politique hospitalière a évolué de façon majeure au cours des 

dernières années : 
 

 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. 

 

 Le pacte territoire santé Décembre 2012 : 
Renforce le rôle des hôpitaux de proximité dans l’appui au premier recours. Ils jouent un rôle 
important dans l’attractivité pour les médecins généralistes dans des territoires fragiles en 
termes de densité médicale. 

Ce pacte sollicite les centres hospitaliers  régionaux pour soutenir les hôpitaux de proximité. 
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 La loi du n°2014-1554 du 22 Décembre 2014-Art 52  
 

« I - Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui 
contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine 
ambulatoire et avec les établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de 
premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils permettent aux patients qui 
s'adressent à eux d'accéder à des consultations spécialisées, dans le cadre des coopérations 
qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité, l'orientation des patients vers des 
structures dispensant des soins de second recours. 

II - Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine. Ils n'exercent pas d'activité 
de chirurgie ou d'obstétrique. 
Le volume de leur activité de médecine n'excède pas un seuil défini dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat. 

III - Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, 
sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé, la liste des hôpitaux de proximité 
au regard des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région. » 

 

1.6.2. LE CONTEXTE  REGIONAL 

 

Le Plan 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.  
 

Déclinés en 18 priorités : 

 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 des 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 de  l’autonomie personnes âgées ou handicapées, 
 Prévention de la grande prématurité, 
 Développement de l’offre de soins pour les personnes atteintes dans ses 

capacités mentales, 
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 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. 
  

 Le schéma régional de Santé ARA : AURA 

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

 Conforter dans un cahier des charges régionales 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. 

 

 Le PRS 2018-2028, après une phase de concertation, est en cours de finalisation. 

 5 défis sont à relever :  

 La santé comme élément d’attractivité d’un territoire, 
 Des enjeux démographiques et des pathologies chroniques plus nombreuses et 

plus longues,  
 Une sensibilité grandissante en matière de sécurité et de vigilance sanitaire, 
 L’articulation entre proximité des réponses aux besoins et l’incontournable 

spécialisation, 
 Le maintien du système solidaire exige plus de rigueur financière.  

 

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). 
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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. 

 

Le CH Elisée Charra à 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 GHT et  filières :  

Le territoire sud Rhône-Alpes est organisé en 2 Groupements Hospitaliers de territoire (GHT) 
autour des 2 Centres Hospitaliers de référence (CH de Valence au nord, CH de Montélimar 
au sud) et en filières gérontologiques (1 au nord et plusieurs au Sud). 

Le CH Elisée Charra à Lamastre fait partie du GHT Rhône-Vercors–Vivarais dont 
l’établissement de référence est le CH de Valence et s’insère dans  la Filière gérontologique 
du bassin de Valence. 

 

L’implication de l’établissement au sein de ces priorités : 
 

Le Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour lequel des priorités ont été reprises pour 
son élaboration : 

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

Fiche 1 : Adhérer au GHT 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 Multi-Résistantes (BMR) 

Fiche 7 : Accompagner les établissements dans la réalisation de leur plan blanc 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 inter-filières 

Fiche 10 : Augmenter la consommation des Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) 
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Fiche 11 : Améliorer le score de l’indicateur Délai d’envoi des courriers de fin 
d’hospitalisation  MCO/SSR. 

 

1.6.3. LE CONTEXTE TERRITORIAL  

 

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 

  
L’Hôpital Elisée Charra est intégré au GHT Rhône-Vercors-Vivarais composé de 10 

établissements dont le Centre Hospitalier de Référence est le Centre Hospitalier de Valence. 

Un projet médical  partagé a été élaboré  qui répond à 3 objectifs : équité, proximité et accès 

au progrès et à l’innovation. 

Les objectifs médicaux partagés du GHT s’articulent autour de 10 filières :  

 le parcours du patient en cardiologie : 
 le parcours du patient en oncologie 
 le parcours du patient en gériatrie  
 la prise en charge en Urgence 
 l’accès au plateau technique en imagerie  
 la prise en charge en hospitalisation de ville et les liens avec la médecine de ville 
 le parcours du patient en psychiatrie  
 le parcours du patient en chirurgie ambulatoire  
 L’accès au plateau technique de biologie  
 le parcours des patientes en maïeutique.  

 
 

La carte ci-dessous montre l’étendue de ce GHT : 
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La filière gérontologique de Valence  

 
Le rôle d’une filière gérontologique est de permettre à chaque personne âgée quel que soit 

son lieu de résidence de pouvoir accéder à une prise en charge médico psycho sociale 

graduée afin de répondre aux besoins de proximité mais aussi d’avoir recours à un plateau 

technique. 

Elle est composée de 10 établissements de santé, 30 EHPAD, 2 EHPA / Résidence Autonomie, 

3 CCAS, 24 dispositifs d’aide à domicile et de 13 organismes et associations. 

L’hôpital Elisée Charra fait partie de la filière depuis sa création et participe activement  aux 

instances et aux groupes de travail. 
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1.7. EVALUATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT PRECEDENT 2013-2017 
 

Chaque responsable des différentes composantes a évalué sa partie respective. Le détail 

peut être consulté auprès de la direction.  

 

Nous pouvons en faire l’analyse ci-dessous 

 

Points forts : 

 
 Hôpital de proximité qui s’inscrit tout à fait dans le contexte décrit dans le  

rapport de la cour des comptes de septembre 2014   
 Offre de soins complète dans le cadre du parcours de soins patient : CCNP, 

médecine, soins de suite et réadaptation, EHPAD (PASA1), soins infirmiers à 
domicile  

 Intégration au GHT Drôme Vivarais Vercors : implication dans les filières 
 Présence d’un service d’imagerie médicale composé d’une salle de radiographie 

et une salle d’échographie 
 Accueil au sein du Centre de Consultations Non Programmées (CCNP)  participe à 

la Permanence de Soins (PDS)  
 Continuité des soins organisée 24h/24 
 Etablissement certifié en 2017 : A 
 Evaluation externe du secteur médicosocial en 2014 (EHPAD et SSIAD) avec un 

plan d’actions d’amélioration 
 Renouvellement de l’équipe médicale libérale : remplacement d’un médecin parti 

à la retraite, installation d’un nouveau médecin  
 Equipe médicale étoffée avec la présence de maîtres de stages pour les internes 

en médecine libérale  
 Présence de 2 médecins généralistes titulaires d’une capacité en gérontologie et 

d’un titulaire du diplôme d’échographiste   
 Présence d’un médecin coordonnateur SSR (50%) et EHPAD (50%) 
 Vacation 1 fois par semaine du médecin MPR  
 Intervention de l’HAD au niveau de l’EHPAD et du SSIAD) 
 Coopération inter hospitalière effective par le biais de conventions de partenariat 

notamment pour le partage de ressources humaines qualifiées et de services 
(EMSP, EOH, infectiologie, scanner…).  

 Coopération avec le laboratoire d’analyses médicales ADEBIO  
 Implication des acteurs internes mais aussi externes (collaboration active des 

ressources libérales (sage-femme)) qui participe à la  promotion de 
l’établissement et à la qualité des soins dispensés 

 Prise en charge adaptée à la personne âgée désorientée en EHPAD : PASA 
 Locaux de court séjour restructurés  dans le cadre d’hôpital 2007 
 Plateau technique du service rééducation  
 Pharmacie : distribution nominative, rétrocession  

                                                           
1
 PASA : Pôle d’activités et de soins adaptés 
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 Analyse pharmaceutique de toutes les prescriptions  
 Restructuration de l’EHPAD terminée en 2018 avec un secteur sécurisé  
 Equipe de rééducation étoffée et pluri-fonction : kiné, ergo, psychomotricien, 

psychologue, assistante sociale,  médecin rééducateur 
 Dossier patient informatisé relié aux cabinets médicaux  
 Tarification à l’activité : formation d’un agent en technicien en information 

médicale (TIM) 
 Travail en réseau : Dromardiab/Collectif Sud, filière gérontologique, ESA  
 Trajectoire : utilisation à 100% pour SSR et EHPAD 
 Consultation sage-femme : une vacation par semaine  
 Consultations externes de la MSA : une journée par semaine  

 

Points faibles : 

 
 Diminution de la démographie médicale  
 Permanence de soins fragile  
 Présence médicale non continue sur 24 heures 
 Terrain de stage non agréé pour les internes en hôpital  
 Absence de financement du CCNP  
 Positionnement au sein du GHT à affirmer 
 Eloignement géographique du CH de référence (difficultés pour avoir des 

consultations  spécialisées décentralisées)  
 Absence de télémédecine 
 Prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques : GHT 
 Augmentation des prises en charge des patients en fin de vie   
 Prise en charge du patient atteint de cancer  
 Absence de consultations avancées 
 Absence d’accueil temporaire  (accueil de jour) 
 Synergie à développer dans le domaine organisationnel, économique, social avec 

les établissements similaires environnants. 
 Eloignement géographique qui génère un surcoût pour les transports  
 Absence IDE de nuit en EHPAD  
 Pas d’accès à l’équipe mobile de gériatrie pour l’EHPAD  
 Configuration des locaux non adaptés aux personnes à risque de déambulation en 

Court et moyen séjour  
 Absence de conciliation médicamenteuse  
 Difficultés pour recruter du personnel qualifié (médecin coordonnateur, 

kinésithérapeute…) 
 Partage des informations inter établissements à améliorer   
 Absence d’orthophoniste 
 Courriers de sortie non systématique  
 Données médicales dans le DPI à étoffer : bénéfice risque – consentement éclairé 
 L’amélioration de la qualité de vie au travail n’est pas formalisée 
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Cette vue d’ensemble de la situation interne du Centre hospitalier Elisée Charra combinée à 
d’autres impératifs externes à la structure (PRS, réseaux de soins…) nous permettra de 
définir les grandes orientations du Projet Médical de l’établissement pour les 5 années à 
venir. 

 

2. LES DIFFERENTES COMPOSANTES DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 2018-2022 

 

Fort de ces constats, compte tenu de la nouvelle conjoncture inhérente au plan régional de 

santé (PRSRA)  2018/2028 et de l’évolution des besoins de la population, le CH Elisée Charra 

s’engage dans l’élaboration de son nouveau projet d’établissement 2018/2022. 

 

Les différents chapitres qui composent ce projet d’établissement, sont au nombre de 6 : 

 
 Le projet médical : projet structurant l’ensemble des autres composantes de ce 

projet d’établissement, il assure la cohésion de l’ensemble et la réponse la plus 
efficiente aux besoins de la population tout en tenant compte du projet médical 
partagé du GHT RVV ; 

 

 Le projet de soins : c’est la déclinaison paramédicale du projet médical. Il prend 
en compte les éléments du projet médical décliné en filière de soin avec un 
parcours patient, en tenant compte du projet de soins partagé du GHT RVV ; 

 
 Le projet social : document qui définit le management des ressources humaines 

en tenant compte du bien-être des professionnels avec une réponse adaptée à la 
GPMC, aux besoins de formation professionnelle et promotionnelle, et au 
document unique pour prévenir les risques psychosociaux. Il tient compte 
également des mesures proposées par le groupe de travail Ressources humaines 
du GHT RVV ; 

 

 Le projet Système d’information hospitalière : 4 grands axes sont définis, le 
premier est de respecter la loi RGPD, le second est la mise en place des solutions 
qui permettent la convergence des systèmes d’information à l’échelle du GHT 
RVV (administratif et dossier patient informatisé), le troisième est de favoriser la 
communication Ville-hôpital via l’application Mon SISRA, abonder le DMP… et le 
quatrième est d’intégrer le DIM de territoire du GHT RVV ; 

 

 Le projet directeur : il permet de donner les moyens par des investissements 
mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation du projet d’établissement ;  

 

 Le projet qualité : regroupe la qualité des soins, la gestion des plans de crise, la 
gestion des FEI, la gestion documentaire et les vigilances. Il tient compte 
également des travaux qui sont entrepris au niveau de la cellule qualité du GHT 
RVV. 
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2.1 METHODOLOGIE 
 

Le projet d’établissement 2018 – 2022 a été construit conformément à la procédure définie 

par le code de la santé publique.  

Depuis le début de l’année 2017, des groupes de travail pluridisciplinaires ont été constitués 

dans les domaines nécessaires à l’élaboration de ce projet d’établissement. 

La ligne conductrice a été d’être innovante avec une perspective d’évolution des parcours de 

santé  pour les 5 années à venir. Ce projet d’établissement sera un véritable outil de 

management pour la direction et les professionnels encadrants. 

Les groupes de travail étaient constitués par des membres issus des professionnels du corps 

médical, paramédical, administratif, logistique, technique et des représentants des usagers 

du secteur sanitaire comme du secteur médicosocial. 

La composition et les objectifs des groupes de travail ont été validés en CAQRI2. Les groupes 

de travail avaient pour mission de réaliser le bilan du projet d’établissement précédent et de 

définir des nouveaux objectifs et les actions nécessaires à leur réalisation, en tenant compte 

des nouveaux dispositifs réglementaires (nationaux, régionaux) et du projet du GHT RVV 

dans lequel nous nous inscrivons et enfin de définir le calendrier de mise en œuvre sur les 5 

années à venir soit 2018-2022. 

Les objectifs et leurs actions opérationnelles ont été validés par la CAQRI. Ils sont en 

adéquation avec la politique actuelle de santé déclinée dans le projet régional de santé (PRS) 

qui reprend les axes nationaux et les décline au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

le projet médical partagé du GHT Rhône-Vercors-Vivarais. 

Le document a été présenté pour information, au fur et à mesure de son avancée, aux 

différentes instances de l’établissement. 

Le projet d’établissement 2018 – 2022 finalisé a été validé par : 

- le Conseil de surveillance du 6 février 2019 

- le Directoire du 12 février 2019 

 après avis : 

- de la CME du 5 février 2019 

- du CTE du 4 février 2019 

- du CVS du 25 janvier 2019  

- de la CDU du 3 juin 2019 
Il a été proposé en Comité stratégique du GHT RVV, pour un ultime avis avant de parvenir 

simultanément au Conseil départemental de l’Ardèche pour information et à l’ARS pour 

approbation. 

Après information : 

- de la CSIRMT  mars 2019 

                                                           
2
 CAQRI : Cellule d’amélioration de la qualité, des risques et de l’information  
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2.2 PROJET MEDICAL  
 

2.2.1 LES ORIENTATIONS DU PROJET MEDICAL 
 

Aux vues de l’existant avec les atouts de chaque service, du bilan du précédent projet, des 
priorités ont été dégagées pour les 5 années à venir. 

L'hôpital de proximité Elisée CHARRA 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 dans le parcours 
de soins de la population locale et de favoriser le maintien ou le retour à domicile des 
patients. Il s'intègre dans une filière graduée, notamment en matière de prise en charge des 
personnes âgées. 

Le Groupement Hospitalier de Territoire Rhône-Vercors-Vivarais constitué en 2017, a voté 
son Projet Médical Partagé (PMP) qui a été validé par l’ARS la même année, afin d’organiser 
par filière une offre de soins graduée et coordonnée pour les 9 établissements concernés : 
Centre Hospitalier de Valence, Hôpital  Drôme- Vivarais, Hôpitaux Drôme Nord, Crest, Die, 
Tournon, Le Cheylard, Saint Marcellin et Lamastre. L’objectif étant de créer une offre de 
soins et un parcours de qualité et cohérent sur le territoire.  Le projet médical de 
l’établissement doit donc s’insérer dans l’organisation commune en préservant sa spécificité 
locale. 

Les priorités de l’établissement se définissent selon 4 grands axes concernant les 5 secteurs 
d’activité : Médecine, SSR, Centre de Consultations non programmées (CCNP), EHPAD, 
SSIAD :  

 AXE 1 
S’insérer dans la politique de santé du territoire 

 AXE 2  
Consolider et articuler le positionnement de l’établissement dans le territoire avec 

l’ensemble des acteurs de santé partenaires dans le cadre du GHT Rhône Vivarais Vercors  

 AXE 3  
Conforter l’établissement dans son rôle d’hôpital de proximité en relation avec 

l’évolution des besoins en santé de la population locale. 

  AXE 4 
   Assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicale, soignante et 

hôtelière du patient/résident  tout au long de son parcours de soins. 
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AXE 1 : S’INSERER DANS LA POLITIQUE DE SANTE DU TERRITOIRE  
 

Intégrer les priorités du Plan Régional de Santé  
 

 Amélioration de l’attractivité des métiers de santé : conforter les  terrains 
de stage pour les internes  

 Promotion du respect des droits des usagers : lutter contre la maltraitance 
et promouvoir la bientraitance  

 Amélioration de  la gestion des épidémies en EHPAD  

 Facilitation de l’accès aux programmes d’éducation thérapeutique  

 Intégration dans le programme régional de télémédecine 

 Inscription  dans une filière de prise en charge pour le SSR  

 Inscription dans les axes médico-sociaux spécifiques  
 

S’impliquer dans les démarches de coopération sur le territoire  
 

 Participation active au GHT du bassin : apporter une réponse de proximité 
pour le parcours de soins des usagers du secteur   

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

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

 Intégration  dans la filière gérontologique du bassin valentinois  

 Utilisation des  ressources de l’HAD pour favoriser le maintien à domicile  
 

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

 Adhésion au GHT Rhône Vercors Vivarais (GHT RVV) 

 Utilisation optimale du logiciel Trajectoire 

 Elaboration et mise en œuvre du plan de maîtrise des épidémies loco 
régionales dont celle des BMR 

 Facilitation de l’accès aux soins de premier recours pour les personnes en 
perte d’autonomie (CCNP, Radiologie, Consultations avancées, télé- 
expertise…) 

 Prévention des 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  
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AXE 2 : CONSOLIDER ET ARTICULER LE POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT DANS 

LE TERRITOIRE AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS PARTENAIRES DANS LE CADRE DU GHT 

RHONE VERCORS VIVARAIS  
 

Cet objectif est en lien direct avec la participation active d’interlocuteurs du CH Elisée Charra 
au sein des groupes de travail de filières du groupement RVV. 

 

Développer la coopération inter hospitalière sanitaire et médicosociale : partage 

de compétences  

 Mise en place de consultations avancées : cardio, gériatrie, oncologie... 

 Mise en place de la télémédecine  

 Amélioration des relations entre professionnels du territoire 

 Mise en place d’un système d’information commun sur l’ensemble des 
établissements faisant partie du GHT RVV, dont le dossier patient 
informatisé (DPI)   

 Participation aux travaux sur le développement de l’attractivité des postes 
médicaux et paramédicaux (comme le poste d’interne de territoire) 

 

Filière Urgences  

 Optimisation du parcours patient lors de la prise en charge d’urgence par 
un passage au niveau du CCNP et ainsi éviter la saturation des services 
Urgence du CH de Valence ou des HDN  

 Développement de la télémédecine  
 

Filière cardiologie  

 Mise en place de consultations avancées  

 Formalisation de l’accès au cardiologue de garde  

 Intégration dans le réseau de l’insuffisance cardiaque  
 

Filière gériatrie  

 Mise en place d’une consultation mémoire  

 Développement de l’onco-gériatrie  

 Intervention de l’équipe mobile de gériatrie  

 Création de 2 lits dédiés aux soins palliatifs  

 Prise en charge de la personne âgée souffrant de troubles psychiatriques : 
optimisation de la filière psychiatrique   

 Inscription dans la labellisation médecine gériatrique  

 Amélioration du parcours du patient atteint de troubles neurodégénératifs  

 Réflexion sur la prise en charge infirmière la nuit en EHPAD 

 Obtenir la validation de l’ouverture d’un accueil de jour  
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Renforcement des liens Ville / Hôpital   

 Participation des internes à la PDSA  

 Amélioration de la coordination ville/hôpital lors des sorties 
d’hospitalisation  

 Utilisation des moyens de l’HAD 

 Participation à la réflexion sur la mise en place d’un coordonnateur de 
parcours  

 Maintien du lien avec les plates formes territoriales : MAIA - Collectif Sud  
 

Oncologie  

 Organisation du  circuit du médicament  

 Création d’un outil de support commun aux membres du GHT pour 
favoriser le suivi des patients  

 Amélioration de l’efficience de la PUI en s’inscrivant dans une 
restructuration territoriale notamment en se rapprochant des PUI de 
l’hôpital du Cheylard et celle de l’EHPAD de Vernoux 

 Développement du partenariat en tant que site associé pour les 
chimiothérapies, dont la formation  

 

Pharmacie  

 Sécurisation de  la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé  

 Développement de l’offre d’information et d’éducation thérapeutique sur 
les prises en charge médicamenteuses  

 Déploiement de la pharmacie clinique 

 Sécurisation de la filière du médicament conformément à la nouvelle 
réglementation (sérialisation)  

 

Imagerie 

 Participation à l’organisation d’une équipe médicale d’imagerie de 
territoire  

 Développement des pratiques avancées  

 Développement de la télé-imagerie 

 Mise en place d’une imagerie en coupe et de la mammographie de 
dépistage sur le territoire du plateau ardéchois en collaboration avec les 
radiologues du secteur publique et privé 

 

Biologie   

 Amélioration de la prescription 

 Partenariat avec le laboratoire d’analyses médicales du CH de Valence 

 Mise en place d’appareils de mesures biologiques déportés afin de 
répondre au mieux à l’urgence et éviter le déplacement pour emmener les  
bilans biologiques pour des raisons économiques et environnementales. 
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Autres : mise en place de consultations avancées  
- Médecin neurologue  
- Médecin endocrinologue  
- Médecin anesthésiste 
- … 

En fonction des disponibilités et de l’organisation mise en place au niveau du GHT RVV. 
 

AXE 3 : CONFORTER LA POSITION D’HOPITAL DE PROXIMITE EN RELATION AVEC 

L’EVOLUTION DES BESOINS  EN SANTE DE LA POPULATION LOCALE  

 
Médecine  

 

L'existence d'un service de médecine de proximité à l'hôpital  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. 
 

Conforter  l’offre correspondant  aux besoins 
 

 Maintien de 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 2017 a été de 81,92% 

Il convient de maintenir 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. 
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 Maintien des 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, Infectiologue, référent antibiotique  

 CIM Tournon : télé-interprétation des examens de radiologie 
 Hôpital de Moze (St Agrève) pour la préparation à l’accouchement  
 Hôpital Sainte Marie : CMP 
 HDN : examens de Scanner – Médecin rééducateur  
 EHPAD de Vernoux : partage de compétence (préparatrice en 

pharmacie) et remplacement pharmacien  
 Centre Hospitalier de Tournon : partage de compétence (assistante 

sociale) 
 Centre hospitalier du Cheylard : remplacement pharmacien, partage 

réciproque de Manipulateur en radiologie 
 

 Maintien et développement de l’intervention de médecins spécialisés (GHT 
RVV) 

 
 Médecin échographiste et dopplériste  
 Radiologues  
 Autres spécialités  

 

 Renforcement et évaluation de  la  coopération avec le laboratoire d’analyses 
médicales ADEBIO  et  celui du CH de Valence pour les urgences de nuit, 
dimanche et jours fériés  

 

 Participation aux démarches de prévention en réseau : diabète, insuffisance 
cardiaque, AVC…  

 

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 aux attentes des patients. 

 

 Suivi des actions du compte qualité dans le cadre de la certification V2014   
 Suivi des plans d’amélioration de la qualité  
 Suivi des EPP 
 Implication dans la certification GHT  
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 Développement des moyens de communication permettant de palier à 
l’isolement en matière d’imagerie 

 Développement de la télémédecine 
 Evaluation du service d’imagerie (radiologie et échographie)  

 

 Amélioration  du  recueil PMSI  
  Médecin DIM de Territoire (GHT RVV) 
 Développement de la formation des personnels paramédicaux et 

médecins 
 Création d’un poste TIM 

 

 Promotion de  la formation médicale  
 

Service de Soins de Suite et de Réadaptation  
 

Conforter l’offre de soins correspondant  aux besoins 
 

Ce service présente sur ces trois années un taux moyen d’occupation de 80%, ce qui prouve 
sa vitalité. Son recrutement essentiel relève du bassin de santé. 

 Augmentation  de sa capacité de 15 lits : 
En prenant en compte la nécessité de complémentarité et de coordination de 
moyens  sur le territoire  dans le but de conforter la vocation sanitaire de la 
structure au sein du bassin ; cette capacité justifierait la création de 2 postes 
de praticien hospitalier soit 1.5 ETP et garantirait la pérennisation d’une 
présence médicale au sein de la structure. L’établissement dispose de locaux 
pouvant faire face à cette augmentation de capacité qu’il suffirait de 
réhabiliter. La prise en charge dans ces lits pourrait être un panachage entre 
de l’hospitalisation de jour, de semaine et/ou complète. 
 
 

 Finalisation de la permanence médicale intra hospitalière  
Avec la présence de praticiens hospitaliers en plus des médecins libéraux, la 
permanence des soins intra hospitalière serait plus facile à gérer pour assurer 
de manière pérenne une présence tous les jours l’année  
 

 Développement des  compétences des personnels en matière de gériatrie et 
d’oncologie  
En collaboration avec les services du CH de Valence dont la pharmacie 
 

 Recrutement et fidélisation du personnel qualifié :  
Comme les infirmiers, aides-soignants et personnels de rééducation  
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 Augmentation de l’effectif de l’équipe de rééducation :  

Kinésithérapeute, psychomotricienne, ergothérapeute, orthophoniste 
 

 Renforcement de l’équipe sociale :  
Par l’augmentation du temps de travail de l’assistante sociale et de la 
psychologue et la création d’un poste à temps partiel de neuropsychologue 
 

 Consolidation des consultations de médecin rééducateur  
La présence de ce médecin dépend de l’effectif présent en service MPR des 
HDN. Une convention existe mais la présence du médecin est fluctuante en 
fonction des effectifs médicaux. 
 

 Participation au CEOR 
Cette collaboration entre établissements SSR existe et permet non seulement 
de mieux se connaitre mais également de faciliter les orientations des 
patients sur les différentes structures pour apporter les soins les plus 
efficients en fonction du besoin de rééducation en rapport avec leur 
pathologie.  
 

Développer sa performance 

 
 Suivi des actions du compte qualité dans le cadre de la certification V2014   

 Suivi du plan d’amélioration de la qualité  
 Suivi démarches d’évaluation des pratiques  professionnelles  
 Continuer à participer au groupe Qualité et gestion des risques du GHT RVV 
 Implication dans la certification GHT  

 Amélioration du recueil PMSI : 
 Médecin DIM de Territoire 
 Formation des médecins 
 Formation des professionnels paramédicaux 

 Promotion de  la formation médicale  
 Favoriser l’accès à la formation des médecins (coordonnateur et 

libéraux) et pharmacien 
 Accueillir les internes en médecine générale qui sont en stage chez les 

praticiens libéraux 
 

 Généralisation de l’utilisation de l’outil Trajectoire 

 Amélioration du score : délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation   
                            

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. 
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“ 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 comparables à ceux dispensés en cabinet médical ;  

 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. 
 

Obtenir un  financement pérenne du CCNP  
 Valorisation des moyens nécessaires pour le fonctionnement 
 Répéter la demande de financement d’un tel service 

Evaluer le service :  
 Le nombre et la nature des passages,  
 Le délai d’attente, 
 Le mode et le lieu de sortie 

Pérenniser l’organisation de la PDSA 
 Par le recours à l’internat médical, 
 Par l’accord de l’ARS d’augmenter les effectifs de praticiens 

hospitaliers actuels de 0,5 à 1,5 ETP de praticien hospitalier  
Confirmer le positionnement du CCNP en tant que structure de premier 
recours 

 Validation par le GHT dans le Projet médical partagé de l’utilité de 
ce service sur le secteur 

 

EHPAD Les bords du Doux  
 

Conforter  l’offre correspondant  aux besoins 
 

Les personnes accueillies dans les EHPAD  du fait du vieillissement et de la prise en 
charge adéquate des autres pathologies présentent de plus en plus de troubles psychiques 
rendant leur prise en charge difficile et sont porteuses de poly-pathologies lourdes. 
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 Transformation de 30 lits en USLD  

 Création de 3 lits d’hébergement temporaire sans diminuer la capacité de 

l’EHPAD actuel  

 Obtention du renouvellement du label PASA 

 Obtention d’une autorisation d’ouverture d’un service d’accueil de jour  

 Signature du CPOM : prévue en 2019 pour une mise en place en 2020 

 Développement de l’accueil de personnes handicapées vieillissantes avec une 
mise en adéquation des moyens en personnel : augmentation de l’effectif 
aide-soignant, infirmier, kiné, ergothérapeute et psychomotricien, 
orthophoniste. 

 Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives en référence au PRS  

 Finalisation de l’installation dans  les nouveaux locaux  

 Maintien du  lien avec le secteur sanitaire de la structure 

 Implication  dans la filière gérontologique de bassin de Valence 

 Evaluation de  la prise en charge des résidents relevant de la géronto-

psychiatrie  

 Evaluation de l’organisation pour pallier à l’absence d’IDE de nuit  
 Augmenter les actions qui permettent l’ouverture de l’établissement vers 

l’extérieur 

 
Développer sa performance 
 

 Préparation de l’évaluation externe de 2022 
 Améliorer l’efficience de l’évaluation PATHOS et GIR en vue de la Coupe  

PATHOS et GIR réalisées par les médecins inspecteurs ARS et Conseil 
départemental, pour la contractualisation CPOM 
 
 

Service de Soins Infirmiers A Domicile  

  

Conforter  l’offre correspondant  aux besoins 
 Augmentation de la capacité de 7 places ce qui porterait l’autorisation SSIAD à 

50 places : 2 places pour personnes en situation de handicap et 6 places pour 
personnes âgées  

 Développement de la  coopération avec l’ HAD  
 Augmentation de l’effectif aide-soignant : 3 ETP  

 

Développer sa performance 
 

 Préparation de l’évaluation externe de 2020 
 Evaluation de la convention avec France Alzheimer pour l’aide aux aidants 
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 Evaluation de la convention avec l’équipe spécialisée Alzheimer de l’ADMR 

Haut Vivarais 
 Mettre en place un SPASAD d’ici 2022, en collaboration avec les acteurs de 

l’aide à domicile afin d’améliorer les services, harmoniser les pratiques et 
développer la communication (Dossier de soins informatisé (DPI) commun) et 
ouverture de ce DPI aux intervenants libéraux (kinésithérapeute, infirmière 
libérale, orthophoniste, médecin…) 
 

Pharmacie  

 
 Garantir l’efficience des services des 3 établissements du secteur (CH Le 

Cheylard, CH de Lamastre et EHPAD de Vernoux) qui se situent à ½ heure de 
route l’un de l’autre :  
 pour assurer le respect de la réglementation du circuit du médicament 
 pour éviter la fuite des praticiens hospitaliers pharmaciens actuellement 

en poste 
 pour améliorer l’efficience des structures actuelles par un regroupement 

des 3 pharmacies hospitalières actuelles sur un site : celui de Lamastre. 
 

AXE 4 : ASSURER LA QUALITE ET LA SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE MEDICALE, 

SOIGNANTE ET HOTELIERE DU PATIENT TOUT AU LONG DE SON PARCOURS DE 

SOINS  
 

Assurer le suivi de la démarche qualité  
 Finalisation des démarches d’évaluation externe pour tous les services 

 Suivi du programme EPP  

 Mise en place de patient et résident  traceurs par secteur (au moins 1 par an) 

 Maintien de  l’adhésion au CEPPRAL  

 Suivi des  indicateurs pour la qualité du dossier patient  

 Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse  

 Amélioration  des échanges d’information entre la pharmacie et les 

professionnels  

 Développement des relations avec les autres hôpitaux de proximité en 

matière de prise en charge médicamenteuse  

 

Développer  la sécurité en matière de prise en charge du patient 
 Confidentialité des informations relatives au patient  
 Mise en place d’études de risques encourus par le patient donnant lieu à une 

analyse et des actions d’amélioration  

 Evaluation du circuit du médicament sécurisé à l’EHPAD 
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 Evaluation de la validation de l’administration en temps réel  

 Mise en place d’un dispositif relatif aux évènements indésirables liés aux 

soins : plateforme ARS  

 Mise en place du DMP (Dossier médical partagé) 

 

Respecter des droits des usagers 
 Participation au Comité éthique de Territoire et de filière 

 Evaluation : bénéfice/risque, consentement éclairé 

 Evaluation de la mise en place du recueil des directives anticipées  

 Inscription dans la démarche institutionnelle en faveur de la bientraitance  

 Participation à la commission de réflexion gérontologique  

 

Participer à la démarche qualité du GHT   
 Intégration des professionnels au sein des groupes de travail commun 

 Renforcer le travail en collaboration de l’animateur qualité et gestion des 

risques de l’établissement avec le pole qualité/gestion des risques du GHT  

 

 

2.2.2  PLANS D’ACTIONS ET CALENDRIER  
 

Cf. ANNEXE 1 

 

2.3 PROJET DE SOINS  
 

 

Le projet de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico Techniques 2018-2022 de l’hôpital  
Elisée Charra se situe dans la continuité du précédent notamment au niveau de son 
ossature. L’élément nouveau  depuis l’élaboration du précédent est l’adhésion au 
Groupement Hospitalier de Territoire Rhône-Vercors-Vivarais qui fédère 10 établissements 
autour d’un projet de coopération et de partenariat étroit. De ce fait le projet de soins de 
l’établissement prend en compte cette dimension  au travers d’objectifs directement 
rattachés au projet paramédical de territoire dont il est partie prenante. 
 
Le projet de soins a été élaboré par la CSIRMT, à partir du bilan du précédent projet, des 
valeurs définies par les  professionnels des différents services  des résultats de la démarche 
qualité. Il prend aussi en compte l’évolution de l’environnement du bassin de santé par le 
biais du projet médical et paramédical partagé de territoire. 
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Le projet de soins est construit autour de 4 éléments : 

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

 Le projet de soins partagé du GHT   
 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. 
 

2.3.1 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. 
 
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. 

 

NOS VALEURS  

Notre projet repose sur des valeurs auxquelles se réfèrent les professionnels. Elles ont été 

définies au travers d’une réflexion issue de groupes de travail  professionnels réunis en amont 

de l’élaboration du projet en juin 2018, les thèmes qui ressortent principalement sont : 

 Le respect des droits du patient 
 Le respect de la dignité de l’individu  
 La préservation de l’autonomie  
 La communication et l’écoute  
 La bienveillance  
 La compétence 

 

LES MISSIONS DES SOIGNANTS  

Ces missions ont été définies à partir de la réflexion des groupes de travail : 
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 Accueil : permanence des soins, service public, patients, personnes âgées, 
handicapés, au service de la population locale  

 Soin et Accompagnement : accompagner, recouvrir son autonomie, prendre soin, 
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. 

 

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

 
 Médecine – SSR 
 
Le service de Médecine SSR  s’insère dans le système de service public relatif aux soins. 

 
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. 

 
Le défi pour les 4 ans à venir consiste à préserver sa place dans le maillage sanitaire du 
territoire au sein du GHT et à maintenir son niveau de qualité. 

 
EHPAD 

 
La Résidence des Bords du Doux, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes, rattaché à l’Hôpital de proximité Elisée Charra 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 
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contraintes de la vie collective – et que ces moments de vie témoignent d’une réelle vie 
sociale.  
 
Un projet d’animation a été élaboré pour donner les moyens opérationnels de maintenir les 
relations sociales des résidents entre eux et avec l’extérieur pour améliorer leur qualité de 
vie en institution. (Annexe 7) 
 
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 service s’inscrit dans une démarche d’évaluation de ses pratiques dans un souci de 
recherche de qualité et sécurité. 
 
Pour les 5 ans à venir, le service devra se donner les moyens  de maintenir son niveau de 
qualité de prise en charge avec l’atout d’intégrer des locaux neufs et de s’ouvrir sur 
l’extérieur notamment au travers de son implication  au sein de la filière gérontologique. 
 
 

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. 
 
Le challenge pour le SSIAD pour les années à venir se retrouve dans son positionnement 
privilégié au sein du parcours de soins à la jonction du domicile  et de l’institution qu’il 
conviendra de consolider  voire de développer. 

 
 

EN CONCLUSION  
 

Les différents services de soins de l’établissement s’inscrivent dans une filière de prise en 
charge de la population locale au plus près du parcours de soins de chaque type d’usager 
pris en charge ; du domicile avec le SSIAD, à l’institutionnalisation in fine avec l’EHPAD ; tout 
en pouvant bénéficier entre temps des services tels que Médecine ou SSR  ralentissant ou 
préparant l’admission en institution des personnes âgées.  
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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 et notre implication active au sein du GHT RVV.  
 
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 attendue par la 
population. 
 
 

2.3.2 METHODOLOGIE DE L’ELABORATION DU PROJET DE SOINS  
 

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. 
 

 Il s’appuie sur les résultats des questionnaires de satisfaction des usagers des 
différents services. 

 
 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 des objectifs 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. 

 
 

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. 
 
Les cadres de santé ont informé les équipes lors des réunions de service. 
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L’information sur l’avancée de l’élaboration du document a été transmise régulièrement en 
réunion d’encadrement. 
 
La communication du document validé se fera au cours de réunions plénières par les 
membres de la CSIRMT. 
 
La diffusion dans les services se fera par un document informatisé sur les PC. Un dépliant de 
synthèse sera diffusé auprès des soignants, des remplaçants et des stagiaires.  

 
VALIDATION  

 

L’analyse de l’existant croisé 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 le 11 décembre 2018. 
 

 
S’INSCRIRE DANS LES ORIENTATIONS ET ACTIONS DU GHT 

 
Ainsi que le projet médical, le projet de soins infirmiers doit prendre en compte les 
orientations définies au sein du GHT dont il fait partie au travers du projet paramédical de 
territoire. 
L’analyse et la synthèse de tous ces éléments ont permis de déterminer cinq axes autour 
desquels s’articulent les objectifs et actions du projet de soins 2018-2022.  
 

PRISE EN COMPTE DE L’ETAT DES LIEUX  
 

Cet état des lieux comprend le bilan du projet 2013-2017, les résultats des évaluations externes 

(Certification, évaluation externe EHPAD et SSIAD). 

Un diagnostic interne a été élaboré à partir des réflexions transmises par les groupes de travail  
composés de soignants de chaque secteur d’activité, des bilans d’activités, des résultats des 
évaluations. 
 

Cf. ANNEXE n° 2 

2.3.3 LES AXES DU PROJET DE SOINS 
 
Ils sont déclinés en fiches actions : 
 

AXE 1  Mettre le respect des droits de l’usager au centre de nos prises en soins   
  2 objectifs opérationnels :  
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 Assurer le suivi de la politique du droit des usagers et de la bientraitance 
 Associer le patient et/ou résident et ses proches à l'organisation des soins et aux 

décisions le concernant 
 

AXE 2   Assurer des parcours de soins ou d’accompagnement dans le respect des missions 

de l’établissement en lien avec le projet paramédical de territoire du  GHT RVV 

 4 objectifs opérationnels :   
 

 Garantir à toute personne des soins adaptés au moment où il en a besoin 
 Adapter la prise en soins aux besoins et aux attentes du patient/résident 
 Promouvoir l’autonomie et l’indépendance des patients/résidents 
 Développer nos capacités d’accompagnement  

 
AXE 3 Garantir la prise en charge de la douleur et un accompagnement en fin de vie de 
qualité 
 2 objectifs opérationnels : 
 

 Accompagner la personne en fin de vie dans le respect et la dignité  
 Prendre en charge la douleur  

 
AXE 4  Inscrire  nos  pratiques  dans une démarche de recherche de qualité et de sécurité 
  8 objectifs opérationnels : 

 
 Améliorer la qualité de  la prise en charge du patient et/ou résident 
 Mettre en place les actions définies dans les PAQ suite aux évaluations externes 
 Coordonner la gestion des risques liés aux soins 
 Garantir la sécurité de la prise en charge médicamenteuse 
 Prévenir le risque d’infection nosocomiale 
 Adapter la prise en charge en fonction de l’évaluation des risques 
 Prévenir les risques nutritionnels 
 Sécuriser l’identification du patient et/ou du résident à toutes les étapes de sa 

prise en charge 

 
AXE 5 Mettre en place une communication efficiente à la fois interne et externe 
 7 objectifs opérationnels : 

 
 Organiser la coordination avec les différents corps de métier 
 Améliorer l’accueil au sein des services 
 Favoriser les échanges inter service ou inter établissement 
 Développer la communication et l’information : promouvoir le travail en équipe 
 Améliorer la collaboration entre secteurs d’activité et métiers différents 
 Accompagner le développement des coopérations dans lesquelles l’établissement 

s’engage 
 Ouvrir l’établissement à l’extérieur 
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2.3.4 PLAN D’ACTIONS ET CALENDRIER 

 
Cf. ANNEXE  n°3 

 

2.4 PROJET SOCIAL  
 
 
Le projet social fait partie intégrante du projet d’établissement 2018-2022, tant il est vrai 
que les projets et engagements pris dans le projet médical et soignant seront d’autant mieux 
mis en œuvre que les professionnels bénéficieront de conditions de travail et d’une qualité 
de vie au travail qui leur permettront d’exprimer pleinement leurs compétences. 

L’élaboration de ce projet social, à partir d’une réflexion partagée entre les représentants de 
l’administration et les représentants du personnel et de l’étude des résultats des enquêtes 
au personnel, a permis de définir les valeurs partagées : le respect mutuel, la solidarité entre 
les individus et les différentes catégories professionnelles et l’équité.  

Le projet est décliné en 2 axes : 

 Le maintien et retour, la prévention et l’intégration du handicap 
 La qualité de vie au travail 

Pour chacun de ces axes, des actions ont été définies, qui permettront de concrétiser 
l’engagement et d’en mesurer l’avancement. 

Au regard des évolutions nationales et sur notre territoire : 

- Le maintien dans l’emploi devient plus que jamais une priorité notamment étant donné 

l’allongement des carrières et les problèmes médicaux qui en découlent pour les agents. Une 

véritable prise en compte des personnes en situation de handicap et une réelle intégration 

dans les équipes sera également prioritaire. 

- La qualité de vie au travail avec une philosophie de bienveillance, une recherche d’équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle sera au cœur de ce projet social et participera 

également à redonner une image positive du travail des agents du centre hospitalier Elisée 

CHARRA. Cela permettra d’agir sur le taux d’absentéisme, le désengagement et les difficultés 

de recrutement. 

Ce projet social s’appuie sur le constat que la problématique du maintien dans l’emploi est 

devenu prépondérante au vu des taux d’absentéisme et du nombre de dossier de demande 

de reconnaissance de maladies professionnelles. Il nous apparaît donc opportun pour 

l’établissement et les agents de mettre en place une vrai politique de maintien et retour, 

prévention et intégration du handicap.  
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D’autre part, l’amélioration de la qualité de vie au travail est devenue une exigence des 

agents et fait partie des préconisations de la Haute Autorité de Santé depuis la certification 

V2014. L’établissement avait déjà intégré cette notion dans les précédents projets sociaux 

(ex : convention avec la crèche, versement d’un acompte pour la prime de service…) mais 

sans l’identifier et l’inclure dans la démarche qualité.  

 

2.4.1 MAINTIEN ET RETOUR DANS L’EMPLOI, PRÉVENTION ET 

INTÉGRATION DU HANDICAP 
 

Au cours des 5 dernières années, nous constatons une meilleure gestion administrative des 

absences de longues durées (baisse des délais de traitement des dossiers). Cette 

amélioration est due au travail effectué par les secrétariats de la commission de réforme et 

du comité médical départemental et des procédures mises en place au sein du service 

ressources humaines. 

Quelques chiffres des 5 dernières années : 

- Nombre de départs en retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude 

physique : 4 (dont 2 en 2017), 

- Evolution du taux d’absentéisme 

 

- Nombre de temps partiel thérapeutique : 9 
 Dont 1 ayant abouti à un reclassement, 
 Dont 1 ayant abouti à un licenciement pour inaptitude physique, 
 Dont 7 ayant abouti à une reprise du travail à temps plein ou temps partiel 

sur autorisation, 
- Nombre d’agent ayant déclaré une reconnaissance de travailleur handicapé au 1er 

janvier 2018 : 4  
- Nombre de jours d’absence liés à des accidents de service ou maladie 

professionnelles: 2 720 jours soit 1,50 ETP, 
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 Dont accident de service : 2 279 jours soit 1,25 ETP, 
 Dont maladie professionnelle : 441 jours soit 0,24 ETP. 

- Montant des investissements en matériels et formations dans le cadre de la 
prévention des troubles musculo- squelettiques et des risques psycho-sociaux : 

 Matériels (verticalisateurs, lève - malade, rails plafonniers…) : 39 580,35 €. 
 Formations (prévention des risques routiers, formateur manutention des 

charges, manutention des personnes, prenez soins de vous…) : 44 300€  
 

Les actions menées précédemment ont permis d’agir sur la prévention des troubles musculo 

squelettiques notamment grâce à l’investissement dans du matériel performant et innovant. 

Cependant, notre action sera visible dans les décennies à venir. Bien qu’il ne faille pas 

stopper les investissements en matériel performant et en formation, aujourd’hui notre 

action doit s’orienter vers l’accompagnement et la sensibilisation des agents au maintien 

dans l’emploi, la prévention et l’intégration du handicap. 

Pour cela, nous pourrons nous appuyer sur des documents publiés par l’ANFH, le FIPHFP, la 

FHF… 

 

RISQUES PHYSIQUES 
 

Objectif n°1 : Renforcer le rôle du CHSCT 

 

Action 1 : Créer une commission de maintien dans l’emploi 

Moyens Echéances 

Définir les missions de la commission Décembre 2019 

Définir la composition de la commission 

Définir le fonctionnement de la commission 

Rédiger un règlement intérieur 

 

Action 2 : Réaliser les enquêtes après accident de service 

Moyens Echéances 

Former les membres du CHSCT Décembre 2020 

Réaliser des enquêtes par le CHSCT 

Mettre en place une fiche type d’analyse des AT 

Programmer un bilan des AT avant chaque 

réunion du CHSCT 
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Action 3 : Etudier les postes de travail 

Moyens Echéances 

Former les membres du CHSCT Décembre 2020 

Mettre en place des outils d’alerte de la 

souffrance psychique et physique 

Objectif n°2 : Favoriser le maintien et le retour dans l’emploi 

 

Action 1 : Organiser les temps partiels thérapeutiques 

Moyens Echéances 

Etablir une cartographie des postes aménagés et 

aménageables 

Décembre 2021 

 

 

Action 2 : Créer une commission de maintien dans l’emploi 

Moyens Echéances 

Définir les missions de la commission  Décembre 2019 

Définir la composition de la commission 

Définir le fonctionnement de la commission 

Rédiger un règlement intérieur 

 

Action 3 : Mobiliser le FIPHFP 

Moyens Echéances 

Organiser une journée d’information et 

sensibilisation 

Décembre 2022 

Communiquer par affichage 

Créer un lien entre un référent du CHSCT et un 

membre du FIPHFP 
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Objectif n°3 : Accompagner les inaptitudes 

 

Action 1 : Sensibiliser 

Moyens Echéances 

Organiser une journée d’information et 

sensibilisation 

Décembre 2021 

Communiquer : Dépliant dans les fiches de paye 

Rédiger de fiches outils pour les agents (MDPH), 

 

Action 2 : Mettre en place une boite à outils 

Moyens Echéances 

Favoriser les bilans de compétences Décembre 2022 

Rédiger une procédure  

Intégrer des formations spécifiques dans le plan 

de formation 

Identifier les acteurs à mobiliser (MDPH, Cap’ 

emploi, ANFH, FIPHFP, CARSAT, …) en relation 

avec un membre du CHSCT 

 

Objectif n°4 : Renforcer le rôle du service de médecine du travail 

 

Action 1 : Etablir un état des lieux 

Moyens Echéances 

Rédiger un état des lieux (nombre d’agents reçus 

en visite médicale, forces, axes d’amélioration…) 

Décembre 2019 

Présenter un bilan annuel aux instances 

 

Action 2 : Proposer des axes d’amélioration dans le cadre du GHT 

Moyens Echéances 

Etudier la possibilité de mutualiser le service de 

santé au travail au sein du GHT (ex : IDE en santé 

au travail commune) 

Décembre 2020 

 



 
 

PROJET D'ETABLISSEMENT  2018-2022 -version 3.docx Page 55 

 

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
 

 

Objectif n°1 : Gestion du stress 

Action 1 : Mettre en place des groupes d’expression 

Moyens Echéances 

Définir le rôle Décembre 2020 

Définir un intervenant 

Définir les modalités de participation 

Organiser les débriefings de situations après une 

relève 1 fois par mois (environ 15 minutes) 

Action 2 : Former les agents à la gestion du temps 

Moyens Echéances 

Définir un cahier des charges Décembre 2020 

Intégrer la formation dans le plan de formation 

Etudier les charges de travail (Audit par les 

membres du CHSCT) 

Action 3 : Accompagner les changements d’organisation 

Moyens Echéances 

Mettre en place des formations- actions Décembre 2020 

Organiser des groupes de travail lors d’un 

changement d’organisation 

Définir une fiche de suivi d’accompagnement du 

changement 

Intégrer la participation des représentants du 

personnel 
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Objectif n°2 : Améliorer la gestion du document unique 

Action 1 : Suivre et mettre à jour le document unique 

Moyens Echéances 

Former les représentants du CHSCT  Décembre 2020 

Solliciter l’animateur qualité et le médecin du 

travail 

Ajuster le Document unique 

Communiquer auprès des agents sur le 

document unique 

 

 

 

Objectif n°3 : Favoriser l’évolution des compétences 

Action 1 : Pallier au manque de formation initiale et développer de nouvelles compétences 

Moyens Echéances 

Intégrer la formation initiation informatique 

dans le plan de formation 

Décembre 2022 

Intégrer la formation sur les outils informatiques 

métiers dans le plan de formation 

Intégrer la formation hygiène dans le plan de 

formation 

Former des agents référents :  

Diplôme universitaire dans les soins (douleur et 

soins palliatifs – plaie et cicatrisation…) 

Formation continue : développement durable et 

mise en place de référents développement 

durable 

 

2.4.2 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
 

Le secteur privé a intégré cette notion depuis plus de 15 ans à travers le volet social des 
politiques de développement durable. Ces retours d’expérience seront donc des outils pour 
bâtir une politique de qualité de vie au travail.  
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Selon la HAS, la qualité de vie au travail se définit de la manière suivante : « Les démarches 
de qualité de vie au travail reposent sur la reconnaissance de l’expertise des professionnels 
sur leur propre travail et sur leur capacité à identifier des marges de manœuvres et des 
moyens d’améliorer les organisations. 
La qualité de vie au travail n’est en aucun cas un projet autonome qui viendrait se surajouter 
à tous les autres déjà en place. Elle entre en résonnance avec les démarches d’amélioration 
de la qualité des soins. » 
 
Dans ce cadre, au cours de la mise en œuvre de ce projet social, nous avons choisi de 
travailler sur : 

 la reconnaissance du travail effectué par chaque agent,  
 l’amélioration des conditions de travail sur le plan matériel et psychologique, 
 les organisations du travail en améliorant l’implication des agents et des 

représentants du personnel. 
 
Afin de mesurer les résultats des actions mises en place, nous nous appuierons sur les 
enquêtes de satisfaction du personnel. Les résultats des enquêtes de 2017 et 2018 serviront 
de valeurs de départ. Puis les mêmes enquêtes ou un extrait seront réalisées régulièrement 
(tous les 2 ans). 
 
Pour chaque objectif définit, les valeurs de base sont issues des enquêtes de satisfaction du 
personnel réalisées en 2017 (à gauche) et 2018 (à droite). 
 

 

Objectif n°1 : Mobiliser autour de valeurs communes 

 

 

 

 

 

 

Action 1 : Evaluer et réactualiser la charte 

Moyens Echéances 

Comparer et partager les pratiques dans et hors 

GHT 

Echéance 2020 

Rédiger une charte dans le cadre d’un groupe 

d’échange 

Valider la charte en CHSCT 
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Objectif n°2 : Améliorer les relations de travail et la reconnaissance professionnelle 

Valeurs de base :  

(source : enquêtes de satisfaction du personnel 2017 et 2018) 
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Action 1 : Améliorer la communication avec l’encadrement 

Moyens Echéances 

Connaître les contraintes du cadre de santé et 
du directeur. Article dans le « Pipelet » et le 
bulletin d’information 

Décembre 2019 

Mettre en place une réunion interactive avec la 
présentation du métier de cadre 

Dans les situations complexes mettre en place 
des médiateurs (psychologue et/ou 
représentants du personnel ou autre) 

 

Action 2 : Améliorer la communication entre les services 

Moyens Echéances 

Proposer des immersions dans les services : 
définir un cadre (en préventif, en curatif dans le 
cadre de la démarche qualité) 

Décembre 2020 

 

 
 
 

 

Montrer l’importance du rôle de chacun : 
montrer la reconnaissance et valoriser le travail 
de chacun. 
Favoriser la délégation des responsabilités aux 
agents en fixant des objectifs, évaluations et 
règles clairement définies. 
(exemple PAP actuellement ou responsable de 
projet). 

Expliquer l’impact du comportement et des 
valeurs de chacun sur les membres de l’équipe 
et sur les autres équipes : réunion pluri- 
disciplinaire 

 

Action 3 : Améliorer la communication entre les agents 
Moyens Echéances 

Organiser les débriefings de situations après une 
relève 1 fois par mois (environ 15 minutes) 

Décembre 2021 

Favoriser les temps de repos en commun entre 
les services. 
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Objectif n°3 : Gestion du stress 

Valeurs de base

 

Action 1 : Créer des groupes d’expression 
Moyens Echéances 

Définir le fonctionnement Décembre 2020 

Organiser les débriefings de situations après une 
relève 1 fois par mois (environ 15 minutes) 

 

Action 2 : Proposer des formations bien-être  
Moyens Echéances 

Poursuivre les formations en proposant un 
niveau 2 

Décembre 2022 

 

Action 3 : Proposer des formations gestion du temps 
Moyens Echéances 

Définir un cahier des charges Décembre 2020 

Intégrer dans le plan de formation 

Etudier les charges de travail (Audit par les 
membres du CHSCT) 

 

Action 4 : Proposer des séances de Shiatsu 
Moyens Echéances 

Evaluer la pertinence Décembre 2022 

Poursuivre ou stopper la prestation 

 

Action 5 : Analyser les pratiques  
Moyens Echéances 

Renforcer le lien entre formation et analyse des 
pratiques 

Décembre 2022 
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Objectif n°4 : Améliorer l’ergonomie des postes de travail 

Action 1 : Accompagner les services administratifs  
Moyens Echéances 

Réaliser des études de poste Décembre 2019 

Acheter du matériel ergonomique 

 

Action 2 : Accompagner les services logistiques  
Moyens Echéances 

Réaliser des études de poste Décembre 2020 

Acheter du matériel ergonomique 

  

Action 3 : Accompagner le SSIAD  
Moyens Echéances 

Réaliser des études de postes Décembre 2021 

Planifier l’entretien des véhicules 

Consulter les représentants du personnel lors de 
location 

Acheter du matériel ergonomique 

 

 

Objectif n°5 : Améliorer l’efficience et l’équité dans la charge de travail 

 

Valeurs de base : 
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Action 1 : Impliquer les agents dans des groupes de travail sur des scénarii d’organisations 
du travail 

Moyens Echéances 

Organiser des groupes de travail annuel 
pour évaluer les organisations (ex : audit, 
enquêtes…) 

Décembre 2022 

Redévelopper les réunions d’équipe 
hebdomadaires du SSIAD 

Définir des fiches de postes pour les 
fonctions supports 

 

Action 2 : Pour les services transversaux, administratifs et SSIAD envisager la possibilité 
de proposer des organisations du temps de travail différentes (ex : 35 heures sur 4 jours, 
télétravail…). 

Moyens Echéances 

Redéfinir les besoins et les possibilités de 
l’établissement 

Décembre 2021 

Comparer les pratiques dans le GHT et 
hors GHT 

Définir les modalités d’horaires de travail 
atypiques afin de mieux concilier vie 
privée/ vie professionnelle dans un cadre 
collectif 

 

Action 3 : Réviser la procédure d’intégration du nouvel agent 
Moyens Echéances 

Intégrer une sensibilisation à la 
manutention des personnes et à l’hygiène 

Décembre 2022 

Nommer un tuteur pour chaque nouvel 
agent et définir les rôles et missions 
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Objectif n°6 : Lutter contre le désengagement des agents 

Action 1: Etablir un état des lieux (présence dans les réunions, évaluation de 
satisfaction/intéressement au travail par synthèse des entretiens individuels et/ou   
questionnaires anonymes...) 

Moyens Echéances 

Organiser des groupes de travail annuel 
pour évaluer les organisations (ex : audit, 
enquêtes…) 

Décembre 2022 

Redévelopper les réunions d’équipe 
hebdomadaires du SSIAD 

Définir des fiches de postes pour les 
fonctions supports 

 

Action 2 : Définir le rôle des agents référents sur de nouveaux thèmes : écologie, énergie, 
gaspillage alimentaire 

Moyens Echéances 

Former des agents référents :  
Diplôme universitaire dans les soins 
(douleur et soins palliatifs – plaie et 
cicatrisation…) 
Formation continue : développement 
durable et mise en place de référents 
développement durable que sous- entend 
« développement durable ». 

Décembre 2022 

Définir le rôle des référents 

 

Action 3 : Valoriser le travail des professionnels engagés dans l’établissement. 
Moyens Echéances 

Présenter les travaux réalisés dans le 
bulletin d’information, site internet…. 

Décembre 2022 

 

 

La mise en œuvre et les réalisations des actions prévues dans le cadre de ce projet social 

seront évaluées annuellement par les représentants de l’administration et les représentants 

du personnel puis présentés en Comité Technique d’Etablissement et en Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Une réelle collaboration entre le service ressources humaines, les responsables des services 

et les représentants du personnel est indispensable pour la réussite de ce projet social. 

2.4.3 PLAN D’ACTIONS ET CALENDRIER  

 
Cf. ANNEXE  n°4 
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2.5 PROJET DU SYSTÈME D’INFORMATION HOSPITALIÈRE 
 

Le projet SIH et Communication de ce nouveau projet d’établissement s’inscrit dans la 
continuité du projet précédent tout en tenant compte des évolutions réglementaires et de 
l’adhésion de l’établissement au groupement hospitalier de territoire Rhône – Vercors – 
Vivarais (GHT RVV).  
 
La Direction, assistée du SILPC dont l’établissement est adhérent, a défini 5 objectifs, et les 
actions associées, pour répondre de manière efficiente à la règlementation, aux normes et à 
l’évolution rapide du domaine. 
 
Ces objectifs sont raisonnables et en adéquation avec les enjeux du territoire. Les actions 
seront réalisées en fonction des moyens dont dispose l’établissement. 

 
Après cet état des lieux, voici le moment de présenter les objectifs définis et les actions qui 
permettront d’y répondre. 
 

2.5.1 OBJECTIFS ET ACTIONS DU PROJET SIH - COMMUNICATION  
 

Les objectifs et leurs actions sont définis en tenant compte de l’actualité et des exigences du 
GHT. 
 
Les objectifs en cours de finalisation du projet SIH précédent sont maintenus et intégrés aux 
objectifs de ce projet. 
 
Les objectifs sont au nombre de 5 et les actions qui s’y rattachent permettront leur 
réalisation dans les 5 ans. 
 

 Améliorer la cohésion des systèmes d’information au niveau du territoire du GHT 

Rhône – Vercors – Vivarais : 

 Participation active aux réunions définies pour l’établissement et au GHT : 
 COPIL SIH du GHT (2 fois par an de 2018 à 2022) 
 Groupes de travail SIH du GHT (plusieurs fois par an de 2018 à 2022) 
 COPIL CHORUS GHT (1 fois par an de 2018 à 2022) 

 Répondre à la demande du schéma directeur SI du GHT : 
 Déploiement d’un identifiant commun des patients admis dans les 

hôpitaux faisant partie du GHT RVV (2019) 
 Déploiement d’un Dossier patient informatisé unique (2019-2020) 
 Convergence des différents logiciels administrations informatisés (2019-

2020) en attendant la mise en place future d’un logiciel administratif 
commun (2022 et plus) 

 Poursuivre la réflexion sur un site d’hébergement commun intra ou extra 
GHT (2022) 
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 Réflexion sur la mise en place (ou non) d’une direction du système 
d’information commune en fonction de l’évolution de la législation (2022 
et plus)    

 Améliorer le débit de la liaison informatique sécurisée : 
 Faciliter la prise en charge des patients des filières de soins définis dans le 

projet médical partagé du GHT RVV (2019-2020) 
 Mettre en place la télé-interprétation des examens de radiologie sans 

préparation réalisés sur place, avec les acteurs du territoire : 

 CIM Tournon (2018) 

 CH Valence (2019) 
 Faciliter la mise en place de la téléconsultation et télé-expertise des 

spécialistes (2020) 

 Mettre en place un DPI commun sur le GHT (2020) 
 
 

 Mettre en place les formations nécessaires pour une bonne utilisation des logiciels 
et portails utilisés sur l’établissement 

 Formation sur l’amélioration de l’utilisation du DPI (2018 à 2022) 

 Formation sur la gestion économique et financière (2019) 

 Formation sur la cotation T2A des professionnels médicaux et paramédicaux 
(2018 à 2020) 

 Formation d’un agent pour devenir TIM (2018) 

 Formation d’un agent à l’informatique (2018-2019) 

 Formations sur l’évolution des systèmes d’information, en fonction des 
besoins formulés par les agents, de l’institution, du GHT et de la 
réglementation (2018 à 2022) 
 
 

 Améliorer la communication intra et extra établissement : 

 Suivi des actions définies lors des COPIL SDIC de l’établissement (2018 à 2022) 

 Faciliter la communication « ville-hôpital » sur le secteur 
 Déployer l’outil « Mon SISRA » (établissement test en 2018) 
 Transmettre dans le DMP les informations médicales relatives à une 

hospitalisation (2019) 
 Mettre en place un DPI commun entre le SSIAD, l’HAD et les 

infrastructures d’aide à domicile, avec le logiciel MENESTREL, qui est déjà 
utilisé par certaines structures mais les renseignements ne sont pas mis en 
commun (2020) 

 Participer à l’évolution de la communication au niveau du GHT  
 En tant que membre actif du groupe de travail communication, proposer 

des actions de communication pour valoriser le travail réalisé au sein du 
GHT RVV (site internet, journal d’information pour les usagers et les 
professionnels, activer une page sur les réseaux sociaux, proposer des 
journées d’action de sensibilisation et de prévention…) (de 2019 à 2022) 

 Améliorer la communication au sein de l’établissement : 
 Préserver le journal interne (diffusion 4 fois par an) 
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 Mettre à jour régulièrement le site internet de l’établissement (dès que 
nécessaire en fonction de l’actualité) 

 Mise à jour permanente du logiciel de gestion documentaire (de 2018 à 
2022) 

 Préserver l’efficacité de la messagerie interne et externe (de 2018 à 2022) 
 Préserver les journées d’information et de sensibilisation des usagers et 

des professionnels sur l’hygiène, les vaccinations, les journées nationales 
de prévention contre le tabac, les stupéfiants, les journées de 
sensibilisation sur l’identitovigilance, le droit des patients, le diabète, le 
don d’organe, le don du sang, l’hygiène des mains, la vaccination… 
(plusieurs fois par an) 

 Faciliter la mise en place de l’audio et visio-conférence (2019) 
 
 

 Répondre aux exigences réglementaires en fonction de l’évolution de la législation : 

 Mettre en place le Règlement Général de Protection des Données (loi RGPD) 
 Réaliser un audit sur l’aspect sécurisation des données personnelles 

(2018) 
 Désigner un DPO : celui-ci peut être désigné en interne ou via le GHT 

(2018) 
 Définir les actions à réaliser sur l’établissement en fonction des 

préconisations de l’audit (de 2018 à 2020) 
 Sécuriser le Wifi, et dissocier le Wifi usager du Wifi professionnel (2018) 
 Améliorer la Sécurité des données sensibles (2019) 

 Dématérialisation maximale d’ici 2022  
 Poursuivre l’utilisation du portail TRAJECTOIRE en sanitaire comme en 

médicosocial (de 2018 à 2022) 
 Dématérialisation des éléments des ressources humaines (fiche de 

traitement, documents administratifs liés à la carrière…) via le portail 
« Compte personnel d’activité » (2020) 

 Dématérialisation totale du traitement des factures via le portail CHORUS 
et HELIOS (2019) 

 Dématérialisation du circuit des commandes (du bon de commande au 
paiement de la facture, en passant par le bon de livraison et de réception) 
via le logiciel administratif (2019-2020) 

 Dématérialisation du suivi des stocks via le Logiciel administratif (2019) 

 Sérialisation  
 Répondre à la norme réglementaire sur le risque de contrefaçon des 

médicaments (2019) 
 Participer à la mise en œuvre collective sur le GHT grâce à un marché 

(2019) 
 

 Moderniser le parc informatique : 

 Améliorer les performances des ordinateurs et du matériel informatique (de 
2019 à 2021) 

 Améliorer la couverture WIFI sur l’établissement (2018) 
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 Veiller à maintenir les flux entrants et sortants suffisants pour éviter les 
ralentissements (2018) 
 

Le coût de ces opérations est inscrit dans le plan pluriannuel d’équipement qui est 

programmé sur 5 ans. 

Le planning de réalisation des actions est réparti sur les 5 ans que dure le projet 

d’établissement 

 

2.6 PROJET DIRECTEUR 
 

Le projet directeur est l’émanation d’une réflexion pluridisciplinaire qui permet de répondre 

aux besoins des professionnels pour assurer au mieux les activités. 

 

Il est composé d’une partie architecturale et d’une partie investissement en équipement afin 

d’amélioration des conditions de travail et d’accueil des patients et résidents. 

 

2.6.1 PROJET ARCHITECTURAL  
 

Restructuration/construction du nouvel EHPAD 
 

La phase 1 du projet de restructuration de la Résidence « Les Bords du Doux » (Bâtiment Sud 

de 56 lits) s’est achevée début 2015.  

La phase 2a de ce projet, correspondant à la construction d’un bâtiment d’hébergement de 

56 lits (Bâtiment Nord), s’est achevée en Mars 2018.  

La phase 2b (Bâtiment Ouest) dont la construction a pris du retard sera ouverte aux usagers 

selon le planning d’exécution des travaux, probablement fin mars 2019. 

 

Ce dernier bâtiment correspond à l’entrée principale de la résidence « Les Bords du Doux ». 

Il comprend une cuisine collective de proximité aux normes HACCP, un hall d’entrée appelé 

l’atrium, un bureau des admissions et accueil, une vaste salle polyvalente, des bureaux 

(médecin coordonnateur, cadre de santé, psychologue et assistante sociale, animatrice et 

équipe de réadaptation), deux salons des familles, une salle de réadaptation, un salon de 

coiffure et d’esthétique et de larges espaces de déambulation permettant un accès aux 

chambres des Bâtiments d’hébergement Nord et Sud, 2 terrasses extérieures. Cette dernière 

tranche de travaux a nécessité un réaménagement du précédent PGFP approuvée par l’ARS 

en janvier 2015. Cette nouvelle version du PGFP a été approuvée par l’ARS en 2017 avec la 

consolidation de contracter l’emprunt phare. 

 

Projet d’agrandissement de l’établissement  

Une demande d’accord pour un investissement immobilier a été proposée à l’ARS pour 

l’achat d’un bâtiment et l’aménagement d’un étage en service de soin dans le bâtiment du 

Pôle sanitaire, à hauteur d’un peu plus d’ 1 000 000 €.  
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Cet investissement permettrait d’aménager un service pour augmenter la capacité SSR en 

accueil de jour et de semaine afin de réaliser une prise en charge adaptée pour des séjours 

de rééducation de chirurgies ostéo-articulaires qui ne nécessitent plus de séjour long 

d’hospitalisation, ou des prises en charge de patients qui suivent des cures de 

chimiothérapie par exemple... 

 

L’achat du nouvel immeuble : il s’agit d’un ancien hôtel avec un parking et un parc arboré.  

Son aménagement permettrait d’accueillir :  

- le SSIAD dans des conditions plus adaptées pour recevoir les familles car situé 

en centre-ville, libérer des places de parking sur le site principal grâce au 

stationnement des véhicules de service de l’établissement (9 pour le SSIAD, 2 

pour l’administration et le soin) ; 

- un service d’accueil de jour de 14 places, dont nous comptons demander une 

autorisation d’ouverture courant 2019, disposerait de locaux adaptés, 

sécurisés, hors du site de l’Hôpital pour éviter toute confusion des genres ; 

- l’administration avec un lien informatique hertzien ; 

- des salles de formation, de réunion ; 

- le parc de cet ancien hôtel serait aussi la possibilité d’ouvrir l’hôpital vers 

l’extérieur et d’accueillir la population, les enfants des écoles lors de 

partenariat intergénérationnel et les résidents de la Résidence « Les bords du 

Doux »,  

- nous pourrions également proposer des repas à la population âgée et 

socialement défavorisée de la ville et ses environs ;  

- mettre à disposition un espace pour une crèche parentale qui garderait les 

enfants des professionnels de l’établissement et avec un partenariat avec les 

entreprises et commerces de la ville, les enfants de leurs employés ; 

- en collaboration avec les médecins libéraux et les professionnels de santé, ce 

bâtiment accueillerait une « Maison de santé ». Le projet est en cours 

d’élaboration par les professionnels libéraux et le Centre Hospitalier pour la 

phase architecturale.  

 

Projet de rénovation de 6 chambres au niveau du service SSR 

Ces chambres n’ont pas fait partie des travaux de 2006 sur le pôle médical. Ces travaux ne 

seront pas indispensables si le projet d’agrandissement de l’établissement se réalise 

prochainement. Mais à défaut, il sera nécessaire d’entreprendre des travaux 

d’embellissement de ces 6 chambres qui ressemblent plus à des cellules monacales qu’à des 

chambres d’hospitalisation en raison des fenêtres étroites placées en hauteur sur le mur.  
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2.6.2 INVESTISSEMENT D’EQUIPEMENTS ET MOBILIER 
 

Télémédecine : 

Mise en place dès 2019 d’un équipement de télémédecine : 

 le développement d’un équipement de télémédecine donne la possibilité de 
programmer des consultations de médecins spécialistes à distance pour avis 
éclairé : cet équipement permet d’avoir un avis à distance avec des spécialistes du 
Centre Hospitalier de Valence en présence du patient et de son médecin traitant 
afin d’adapter au mieux les traitements. Cette nouvelle activité a été validée par les 
membres de la CME de territoire du GHT Rhône-Vercors-Vivarais et conforté par le 
vote des membres du Comité stratégique, 

 c’est également un outil performant au niveau du CCNP pour avoir un avis 
d’urgentiste ou d’un médecin spécialisé et organiser la suite de la prise en charge. 

 

Mobilier intérieur : 
 

Achat de mobilier pour l’aménagement : 
o dans le Bâtiment Sud, des salles à manger du service d’hébergement 

du RDC et des 2 unités sécurisés du RDJ,  
o dans le Bâtiment Ouest, de la salle polyvalente, la terrasse du RDC et le 

bureau des entrées. 
 

Equipements d’aide aux transferts : 
 

En 2019 et 2020, des investissements sont prévus pour des équipements d’aide aux 
transferts. 

 
Aménagement des extérieurs : 
 

Achat de mobilier afin d’aménager les différentes terrasses devant les bâtiments 
d’hébergement, avec des fauteuils et bancs adaptés à la personne âgée et la réalisation d’un 
parcours de santé avec des stations d’activités physiques adaptées. 

 
Véhicule du SSIAD : 
 

En 2020 est prévu le remplacement d’une partie du parc des véhicules actuels (diesel) 
vieillissants et ne répondant plus aux normes antipollution. L’option choisie est l’achat de 4 
véhicules 100% électrique qui amélioreront les conditions de transport, la sécurité des 
personnels et répondent aux besoins de développement durable.  

 
Aménagement du PASA : 
 

Le PASA, est actuellement situé dans un secteur inapproprié en raison des travaux en cours. 
Cette unité sera implantée à équidistance pour les résidents des services ouverts de l’EHPAD 
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qui nécessitent une prise en charge adaptée aux troubles cognitifs débutants, occasionnés 
par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentés.  
Les travaux seront effectués par l’équipe du service technique dès la fin des travaux de 
restructuration de l’EHPAD soit avril 2019 avec une ouverture prévue en juin de la même 
année. 

 
Système d’information hospitalière : 
 

Dossier patient informatisé : la loi sur la mise en place des GHT oblige les établissements 
partie d’avoir des SIH convergents et un numéro de patient unique par GHT et ce pour 2021 
au plus tard.  
Nous avons fait le choix de mettre en place en 2020 le dossier patient informatisé (DPI) 
validé par le GHT.  
 
Mise en place d’un plan de sécurité établissement (PSE) : achat de matériel favorisant la 
sécurité interne et externe de l’établissement via la vidéosurveillance. 
 

 

2.7 PROJET QUALITÉ 
  
 

Le Centre Hospitalier Elisée Charra est engagé dans cette démarche qualité – gestion des 
risques depuis 2003. Il 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 en collaboration avec les représentants des usagers. 
 
Le projet qualité et sécurité des soins – développement durable 2018-2022 montre une 
nouvelle fois l’importance pour le Centre Hospitalier Elisée Charra, de renforcer et structurer 
la démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge sur tous ses aspects, ainsi que 
la maîtrise des risques liés au fonctionnement de l’établissement, tout en s’intégrant dans 
une démarche de développement durable. 
 
Le projet qualité et sécurité des soins – développement durable 2018-2022 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 et externes…). 
Ce projet s’adosse également au projet qualité-gestion des risques partagé du GHT Rhône-
Vercors-Vivarais. L’établissement a participé à sa rédaction et participe activement aux 
groupes de travail et au COPIL Qualité-gestion des risques du GHT RVV. 
 
Ce projet décline successivement la politique qualité et sécurité des soins, la méthodologie 
suivie, le résultat du projet qualité-gestion des risques 2013-2017 et des évaluations internes 
et externes en secteur médico-social et de la dernière certification HAS, enfin présente les 
axes nouveaux du projet qualité et gestion des risques 2018-2022. 
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2.7.1 POLITIQUE QUALITE ET SECURITE DES SOINS 

  

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. 
 
 

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. 
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 Structurer la coordination des risques et vigilances et identifier les risques a 
priori devant être maîtrisés. 
 

 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 

 Analyse a priori des risques sur le circuit du médicament 

 Révision de l’antibiothérapie à 48-72h 

 Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé 

 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 

 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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2.7.2 STRUCTURATION DE LA DEMARCHE 
 

Le comité de pilotage de la démarche qualité est la Cellule d’Amélioration de la Qualité, des 
Risques et de l’Information (CAQRI). 
 
La validation du document est effectuée par la CAQRI 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. 

 
 

2.7.3 LES AXES DU PROJET QUALITE ET SECURITE DES SOINS 2018-2022 
 

AXE 1 : APPROFONDIR LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 
 

 
La démarche d’amélioration continue de la qualité est aujourd’hui assurée par le 
responsable qualité en lien avec l’équipe d’encadrement. La CAQRI définit et assure le suivi 
de la politique Qualité et Sécurité des soins. 

 
 Développer l’utilisation des indicateurs 

 Identifier des indicateurs pour chaque processus 

 Suivi IPAQSS et des indicateurs ANESM 

 Suivi des indicateurs CAQES 

 Participation de tous les acteurs 

 Participation aux groupes de travail 

 Groupe qualité 

 Formation au sein du GHT RVV 

 Pérenniser et renforcer la politique d’évaluation  

 EPP 

 Patient et résident traceur 

 Traceur système (nouvelles méthodes pour les visites de certification) 
 

 Poursuivre et mettre à jour la gestion documentaire 

 Informatisation 

 Procédure des procédures 

 Formation du personnel au logiciel Ageval qui intègre la gestion documentaire 
la gestion des risques et la gestion du PAQ   

 Evaluation de la GED 
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 Préparer et assurer la démarche de certification conjointe GHT et les démarches 
d’évaluation interne et externe de l’EHPAD et du SSIAD  

 Participation au groupe de travail qualité GHT 

 Certification conjointe GHT 

 Evaluation interne au 03/01/2022 

 Préparation de l’évaluation externe 03/01/2024 

 CPOM EHPAD en 2019 

 
AXE 2 : DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE GLOBALE DE GESTION DES 
RISQUES - DEVELOPPER LA CULTURE QUALITE / SECURITE 

 
 

 Renforcer / conforter la fonction gestion des risques et mettre en œuvre la 
politique  

 Evaluer l’organisation de la gestion des risques 

 Mettre à jour régulièrement les cartographies des risques 

 Sensibiliser les professionnels aux déclarations 

 REX / REMED 

 
 Assurer la coordination des vigilances réglementaires 

 Mettre à jour la procédure 

 Sensibiliser les professionnels aux vigilances 

 Bilan annuel des déclarations des évènements indésirables 

 
 Maîtriser / prévenir le risque de la prise en charge médicamenteuse 

 Audit pour les 3 services 

 
 Lutter contre les infections associées aux soins 

 Mettre à jour les procédures / protocoles 

 Formation du personnel 

 Sensibilisation à l’hygiène des mains 

 Bilan LIN 

 Poursuivre les actions liées à l’identitovigilance 

 Mettre à jour les procédures / protocoles 

 Sensibilisation du personnel 

 Cellule Identito-vigilance du GHT 

 
 Maîtriser les risques professionnels 

 Mise à jour du document unique 
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 Pérenniser les actions de prévention des risques psychosociaux 

 Poursuivre les formations du personnel pour la prévention des risques 
musculo-squelettiques 

 
 Organiser la prévention des risques logistiques 

 La restauration : 
 Suivi du PMS par son réajustement en raison de la construction de la 

nouvelle cuisine centrale. 
 Formation du personnel 

 La lingerie : 
 Suivi du RABC 
 Formation du personnel 
 Redéfinir le circuit du linge en raison de l’achèvement des travaux de 

restructuration/construction de l’EHPAD 
 

 Prévenir le risque incendie 

 Formation des professionnels aux gestes d’urgence 

 Simulation de mise en sécurité des patients et résidents 

 Prévenir les situations de crise 

 Mise à jour du Plan Blanc 

 Rédiger le plan bleu 

 Formation notamment par un exercice de simulation de plan de crise 

 Suivi du plan de sécurisation de l’établissement (PSE) 

 Sensibilisation annuelle au plan canicule 
 
 

AXE 3 : AMELIORER LA QUALITE DE L’ECOUTE DU PATIENT, DE SON INFORMATION ET 
DE LA GESTION DES PLAINTES – OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR 

 
 Mesurer efficacement la satisfaction des patients 

 Suivi questionnaire de sortie Médecine/SSR 

 Enquête de satisfaction annuelle au SSIAD 

 Enquête de satisfaction tous les 2 ans à l’EHPAD 

 Enquête de satisfaction ciblée (repas…) 

 Promouvoir la connaissance et le respect des droits des usagers / Poursuivre les 
actions de promotion de la bientraitance 

 Mise à jour du livret d’accueil 

 Formation du personnel sur les droits des usagers 

 Suivi du groupe Droits des patients 

 Journée de sensibilisation 

 EPP (information du patient / consentement / contentions) 
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 Mise à jour de la Charte / livret de la bientraitance 

 Evaluer le protocole de signalement des actes de maltraitance 

 Gestion des plaintes 

 Définir le circuit des plaintes : pour le sanitaire et pour le médico-social 

 Bilan annuel 
 
 Organiser la participation des usagers à la vie de l’établissement 

 Faire vivre la CDU (4 réunions par an) 

 Rédaction et intégration du projet RU 

 Participation des usagers aux journées de sensibilisation 

 Mettre en place une démarche éthique en lien avec le GHT et la filière 
gérontologique 

 
 
 Ouvrir l’établissement sur l’extérieur 

 Site internet 

 Journées portes ouvertes 

 
AXE 4 : DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (VOLET ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL) 

 
 Volet équité sociale : Voir Projet Social 
 Volet Efficacité économique – Qualité de l’environnement : 

 Groupement d’achat 

 Suivi des consommations 

 Renouvellement du parc automobile 

 Sensibilisation du personnel (guide de l’agent écoresponsable) 

 
  
 

2.7.4 PLAN D’ACTIONS ET CALENDRIER 
 
 

Cf. ANNEXE 5 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJET D'ETABLISSEMENT  2018-2022 -version 3.docx Page 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROJET D'ETABLISSEMENT  2018-2022 -version 3.docx Page 79 

 

ANNEXE 1 – PLAN D’ACTIONS - PROJET MEDICAL  
 

OBJECTIFS PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

Intégrer les priorités du 
Plan Régional de Santé  

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

 

    

 Promotion du respect des droits des usagers : 
lutter contre la maltraitance et promouvoir la 
bientraitance 

 
    

 Amélioration de  la gestion des épidémies en 
EHPAD  

 
    

 

 

Facilitation de  l’accès aux programmes 
d’éducation thérapeutique  

 
    

Intégration dans  le programme régional de 

télémédecine 
 

   
 

 Inscription dans une filière de prise en charge 
pour le SSR  

     

S’impliquer dans les 
démarches de 
coopération sur le 
territoire  

Participation active au GHT  RVV : afin 
d’apporter une réponse de proximité pour le 
parcours de soins des usagers du secteur   

     

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

     

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

     

 Intégration  dans la filière gérontologique  
     

 
Utilisation des ressources de l’HAD pour 
favoriser le maintien à domicile  

     

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

Adhésion au GHT RVV 
Réalisé en 2017 

 Utilisation optimale du logiciel Trajectoire 
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SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

 
Elaboration et mise en œuvre le plan de 
maîtrise des épidémies loco régionales dont 
celle des BMR 

     

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

     

 

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

     

 

SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

Coopération 

inter 

hospitalière 

sanitaire et 

médico-

sociale : 

partage de 

compétences  

Mise en place de consultations avancées : cardiologie, 
oncologie, gériatrie, neurologie… 

     

Mise en place de la télémédecine  
     

Amélioration des relations entre les professionnels du 
territoire  

     

Mise en place d’une convergence entre les DPI 
existants ou adoption d’un DPI commun pour tout ou 
partie des établissements 

     

Participation aux travaux sur le développement de 
l’attractivité des postes médicaux et paramédicaux  

     

Filière 

urgences  
Optimisation du parcours dans le cadre du CCNP  

 

 

 

    

 Développement de la télémédecine      

Filière 

cardiologie  
Mise en place de consultations avancées  

     

 Formalisation de l’accès au cardiologue de garde       

 Intégration dans le réseau de l’insuffisance cardiaque       
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SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

Filière 

gériatrie  

Mise en place d’une consultation mémoire       

Développement de l’onco-gériatrie       

Intervention de l’équipe mobile de gériatrie      

Création de 2 lits dédiés soins palliatifs       

Prise en charge de la personne âgée psychiatrique sur 
le secteur (nous sommes sur le secteur psychiatrique 
du CHS Sainte-Marie de Privas) 

     

Inscription dans la labellisation médecine gériatrique       

Amélioration du parcours du patient atteint de trouble 
neuro  dégénératif  

     

Réflexion sur la prise en charge infirmière la nuit en 
EHPAD  

     

HAD /  Ville 

Hôpital  

Participation des internes à la PDSA       

Amélioration de la coordination ville hôpital lors des 
sorties d’hospitalisation  

     

Participation à la réflexion de la mise en place d’un 
coordonnateur de parcours  

     

Maintien du lien avec les plates formes territoriales : 
MAIA - Collectif sud  

     

Oncologie  Organiser le circuit du médicament       

 
Création d’un outil de support commun aux membres 
du GHT pour favoriser le suivi des patients  

     

 
Développement du partenariat en tant que site associé 
pour les chimiothérapies et la formation  

     

Pharmacie  
Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du 
sujet âgé 

     

 
Développement de l’offre d’information et d’éducation 
thérapeutique sur les prises en charge 
médicamenteuses  

     

 
Déploiement de la pharmacie clinique       

Sérialisation (respect de la nouvelle réglementation)      

Imagerie  Participation à l’équipe d’imagerie de territoire       

 Développement des pratiques avancées       
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SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

       

Biologie  

Amélioration de la qualité de la prescription       

Partenariat avec le laboratoire d’analyses médicales du 
CH de Valence 

     

Neuro 

vasculaire  
S’inscrire dans la démarche  

     

 

SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

MEDECINE 

 

Maintien  des coopérations inter établissements publics et 
privés notamment dans le cadre des 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,  
 Hôpital de Moze pour la préparation à 
l’accouchement  
 Hôpital Sainte Marie : CMP 
 HDN : Scanner Médecin Rééducateur 
 EHPAD Vernoux : partage de compétences 
 CH Tournon : partage de compétences 
 CH de Crest : partage de compétences  

 

 

 

 

 

    

Maintien et développement de  l’intervention de médecins 
spécialisés (GHT) 

 Médecin échographiste 

 Autres spécialités  

 

 

    

Evaluation de la  coopération avec le laboratoire d’analyses 
médicales ADEBIO et CHV(Urgences) 

     

Participation aux démarches de prévention en réseau : 
diabète, insuffisance cardiaque, AVC...  

     

CCNP  

Obtention d’un financement pérenne       

Confirmation du positionnement au sein de la filière urgence 
comme premier recours  

 
    

Pérennisation du fonctionnement médical par le biais de 
l’internat médical  
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SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

SSR 

Augmentation  de  sa capacité de 15 lits : renouvellement de 
l’agrément au 31/07/2015 : prise en compte de la nécessité 
de complémentarité et de coordination de moyens  sur un 
territoire + 1,5 ETP PH  

     

Finalisation de  la permanence médicale intra hospitalière        

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

     

Consolidation des consultations de médecin rééducateur       

Participation au CEOR       

Politique de recrutement et de fidélisation du personnel 
qualifié : IDE et AS  

     

Développement des compétences du personnel en matière 
de gériatrie et oncologie  

     

EHPAD 

 

 

Obtention du  renouvellement du label PASA       

Organisation de la signature du CPOM      

Transformation de 30 lits en USLD       

Création de 3 lits d’hébergement temporaire      

Obtenir l’autorisation d’ouverture d’un accueil de jour      

Finalisation de l’installation dans les nouveaux locaux       

Développement de l’accueil de personnes âgées handicapées 
vieillissantes avec des moyens adéquats   

 
    

Formalisation du lien avec le secteur sanitaire de la structure       

Implication dans la filière gérontologique       

Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives  

 
    

Augmenter les actions qui permettent l’ouverture de 
l’établissement vers l’extérieur 

 
    

SSIAD 

Augmentation de la capacité : 2 places handicapés, 6 places 
personnes âgées avec augmentation de l’effectif aide-
soignant (+3 ETP)  

 
    

Développement de  la coopération avec la HAD       
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SERVICES PLAN D’ACTION 2018 2019 2020 2021 2022 

 Mettre en place un SPASAD d’ici 2022      

PHARMACIE  

Garantir l’efficience du service  pharmacie de Vernoux, Le 
Cheylard et Lamastre  

 
    

Regrouper les 3 pharmacies sur le site de Lamastre sans 
augmentation du personnel pharmacien et préparateur en 
pharmacie 
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ANNEXE 2 – ETAT DES LIEUX  - PROJET DE SOINS 2013-2017 
 

1. L’ETAT DES LIEUX 
 

1.1 BILAN DU PROJET 2013-2017  
Plus de 75% des actions du projet ont été réalisées ou sont en cours. 

 
ACTIONS RESTANT A REALISER   

Médecine SSR  

 Evaluation du protocole matériel hôtelier    

 Evaluation du protocole entretien des chariots à médicaments 

 Informatisation du projet thérapeutique  

 Evaluation du bilan gérontologique  

 Evaluation du protocole de prévention des risques nutritionnels   

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

 Informatisation du recueil au CCNP 
 
EHPAD 

 Evaluation du protocole matériel hôtelier   

 Evaluation du protocole entretien des chariots à médicaments 

 Développement d’une culture de droit individuel  

 Formation de l’aide aux aidants  

 Evaluation de  l’utilisation des plans de soins en EHPAD  

 Evaluation de la politique d’animation  

 Protocole de prévention risque dépressif en institution  

 Evaluation du protocole de prévention des risques nutritionnels   

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

 
SSIAD 

 Informatisation du dossier patient  

 Elaboration d’un protocole de coordination associant patient/intervenants/entourage  

 Projets de vie à mettre en place  

 Formation de l’aide aux aidants  

 Développement d’une culture de droit individuel  

 
SUR L’ETABLISSEMENT 

 Formalisation de l’information du patient/résident sur la gestion des risques  

 Amélioration des retours d’information sur les évaluations  

 Mise en place d’une information sur le consentement éclairé  

 Cartographie des risques dans le cadre de la liberté d’aller et venir  

 Evaluation du recueil des directives anticipées  

 Evaluation des  recueils d’information des différents projets individuels 

 Lien entre projet thérapeutique et projet de vie 
 Evaluation procédure accueil nouvel agent  
 Protocole sur la composition et le fonctionnement des groupes de travail 
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 Protocole accueil des stagiaires  

 Organisation des réunions de service  
 Organisation d’échanges de professionnels sur des thèmes de travail 
 Evaluation de la situation actuelle en matière de collaboration inter service  

 
 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 sein du Compte Qualité les accompagnant. 

 

 
1.2 LES RESULTATS DES EVALUATIONS  

 
La certification 

 En Médecine SSR,  les démarches  de certification ont permis  d’alimenter le Compte Qualité  
étroitement lié aux objectifs et actions du projet de soins. 
 
 La certification V2014 s’est déroulée en 2016 et aboutit à un niveau A sans recommandation.  

 
 Des écarts ont été relevés : 3 non conformités dont la retranscription des prescriptions 
médicales en cas d’entrée de patients en absence du médecin et 15 points sensibles  concernant le 
management de la qualité et des risques (8 points ), la gestion du risque infectieux ( 1 point), les 
droits des patients (3 points), le parcours patient ( 1 point), le management de la prise en charge 
médicamenteuse ( 3 points). 

 
 Tous ces points à améliorer ont été pris en compte dans l’élaboration du Compte Qualité 
validé par la HAS en juillet 2018. 
 

 Un groupe qualité pluri-professionnel assure le suivi du Compte Qualité 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. 

 
 

Les évaluations externes EHPAD et SSIAD  
Pour  l’EHPAD, la démarche a été initiée en 2013. La visite d’évaluation externe a eu lieu en 

septembre 2014, le rapport rendu est composé de plusieurs volets et a donné lieu à des 
préconisations.  

- Un volet d’introduction décrivant la mise en œuvre de l’évaluation interne et les 
modalités de prises en compte des recommandations de bonnes pratiques : 3 
préconisations (1 traitée et 1 en cours de traitement) 

- Un volet analysant les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet 
d’établissement ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des usagers : 7 préconisations (3 traitées, 2 en cours de traitement et 
2 à traiter)  

- Un volet étudiant l’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement 
institutionnel, géographique, socioculturel et économique : 2 préconisations traitées  
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- Un volet s’intéressant à la personnalisation de l’accompagnement, à l’expression et à la 
participation individuelle et collective des usagers : 3 préconisations (2 traitées et 1 en 
cours de traitement) 

- Un volet analysant la garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des 
risques : 2 préconisations (1 traitée et 1 à traiter) 

 
Les préconisations formulées ont été prise en compte, des actions permettant d’y répondre ont d’ors 
et déjà été mises en place (suivi des indicateurs ANESM, projets d’accompagnements 
personnalisés,…) ou planifiées dans le plan d’amélioration continue de la qualité. Ces préconisations 
ont aussi servis de base à l’élaboration de ce projet de soins. Un groupe qualité pluri-professionnel 
assure le suivi du plan d’action sous la responsabilité de l’assistant qualité et des cadres de santé.  
 
 

 
1.3 LE DIAGNOSTIC INTERNE 

  
 Le diagnostic a été élaboré à partir des réflexions transmises par les groupes de travail  
composés de soignants de chaque secteur d’activité, des bilans d’activités, des résultats des 
évaluations. 

Les points forts 
 

 Hôpital de proximité certifié par la HAS  sans recommandation en 2016 

 Dossier du patient informatisé  

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

 Label PASA à l’EHPAD  

 Activité du CCNP, du pôle médical 

 Service de radiologie 

 Pharmacie au sein de l’établissement 

 Coopération avec l’HAD 

 Présence de l’hélistation 

 Réactivité et adaptabilité par rapport aux besoins de la population  

 Equipe de soins pluridisciplinaire qualifiée et formée  

 Présence médecin coordonnateur en SSR et EHPAD 

 Vacation du médecin MPR 

 Collaboration avec le CMP  

 Qualité des équipes : implication, disponibilité, politique de formation 

 Locaux neufs en EHPAD avec un secteur sécurisé 

 Salle SNOEZELEN à l’EHPAD  

 Locaux, chambres en Médecine/SSR restructurés en 2007 

 Restauration et lingerie internes 

 Qualité de l’équipement (lits, rails de transfert,..) 

 Coopération avec le laboratoire d’analyses médicales privé 

 Service rééducation étoffé 

 Shiatsu pour le personnel 
 

Les points faibles  
 

 Inadaptation des locaux pour l’accueil des personnes désorientées en Médecine SSR 

 Absence d’examens de labo les samedis AM et les dimanches et fériés 
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 Manque d’animation en service de SSR, de kiosque pour achats de première nécessité 

 DPI : pannes et ralentissements 

 Organisation des astreintes médicales  

 Absence de brancardiers pour la rééducation  

 Manque de reconnaissance du travail en EHPAD 

 Absence d’accueil spécifique pour l’EHPAD 

 Relèves d’équipe à étoffer 

 Manque de réunions hebdomadaires au SSIAD 

 Absence de projets de vie au SSIAD  

 Aide aux aidants à formaliser  

 Administration et surveillance du traitement au domicile à évaluer  

 Communication interne et externe à améliorer  

 Site internet sous utilisé 

 Aménagement des extérieurs à prévoir  

 Difficultés de remplacement de personnel qualifié  

 Prise en charge de la douleur et soins palliatifs à développer  

 Absence de lits dédiés soins palliatifs 

 Ecoute et soutien du personnel à améliorer  

 Accueil des patients : confidentialité à l’accueil/locaux à évaluer  

 Manque d’espaces verts, places de parking 
 

Caractéristiques de l’environnement à prendre en compte 
 

 Adhésion au GHT RVV 

 T2A en MCO et SSR 

 CPOM pour EHPAD  

 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, … 

 Nouvelle configuration architecturale de l’EHPAD 

 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  
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ANNEXE 3  – PLAN D’ACTIONS – PROJET DE SOINS 
 

 
OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE 

COLLABORATEUR  

ECHEANCE 

Assurer le suivi 

de la politique 

du droit des 

usagers et de la 

bientraitance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation des 

personnels, familles et 

usagers par une 

journée d'information 

annuelle 

Tous les 

secteurs 

Groupe 

bientraitance 

Formation 

Bilan de la 

journée 

Cadre de santé 

Groupe bientraitance 

 

2019 

Evaluation de la 

connaissance du 

protocole de 

prévention et de 

signalement 

Tous les 

secteurs 

Groupe 

bientraitance 

Mise à jour Cadre de santé 

Groupe bientraitance 

2020 

Evaluation de la 

connaissance des 

Chartes 

Tous les 

secteurs 

Groupe 

bientraitance 

Taux de résultat Cadre de santé 

Groupe bientraitance 

2019 

Cartographie des 

risques de 

maltraitance à suivre 

Tous les 

secteurs 

Groupe 

bientraitance 

Plan d’action Cadre de santé 

Groupe bientraitance 

Tous les ans  

Intervention de la 

psychologue du 

personnel pour 

favoriser le débat 

éthique (groupes de 

parole,...) autour de 

situations difficiles  

Tous les 

secteurs 

Temps de 

psychologue 

Participation à la 
commission de 

réflexion 
gérontologique 

Suivi des FEI Cadre de santé 

Responsable RH 

Tous les ans 

Elaboration de bonnes 

pratiques de respect 

de la dignité et de 

l'intimité du patient 

et/ou résident dans 

tous les secteurs 

d’activité 

 

Tous les 

secteurs 

Groupe éthique Document en 

place  

 

CME 

Groupe bientraitance 

2020 

Evaluation du guide 

de bonnes pratiques 

concernant les 

informations du 

patient et/ou résident 

Tous les 

secteurs 

groupe  droit 

des patients 

Mise à jour Cadre de santé 

CME  

groupe droit des 

patients 

 

2021 

Mise en place d’une 

réflexion sur le recueil 

du consentement 

éclairé 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Protocole Cadre de santé 

CME 

2020 

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 

2019 
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 Evaluation du 

protocole de bonnes 

pratiques en cas de 

contention 

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Mise à jour  

Cadre de santé 

Assistant qualité 

2019 

 Evaluation de 

l’application du 

protocole de 

désignation de la 

personne de confiance  

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Plan d’action Cadre de santé 

Assistant qualité  

2020 

 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  

Cadre de santé 

Assistant qualité 

2021 

Mise en place d’une 

charte de la 

bientraitance 

commune au niveau 

du GHT  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

 

Charte en place   

Cadre de santé 

Assistant qualité 

 

Harmonisation au 

niveau du GHT des 

documents relatifs aux 

droits du patient  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

 

Documents en 

place   

 

Cadre de santé 

Assistant qualité 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation des 

protocoles 

d'élaboration des 

Projets 

d’Accompagnement 

Personnalisé, de Soins 

et Thérapeutiques 

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Mise à jour Cadre de santé 

Assistant qualité 

2020 

Participation des 

proches aux réunions 

de projets 

thérapeutiques  

Méd/SSR Evaluation des 
projets 

thérapeutiques 

 Cadre de santé  2019 

Elaboration d’un 

protocole de 

coordination associant 

patient/intervenants/

entourage 

 

SSIAD Groupe de 

travail 

Protocole IDE Coordinatrice 2020 

Formalisation de l’aide 

aux aidants 

SSIAD 

EHPAD 

Formation 

Groupe de  

travail 

Protocole Psychologue 2020 

Mise en place d’un 

groupe d’aide aux 

aidants   

EHPAD  

SSIAD 

Formation  Directeur  

Cadre de santé  

IDEC   

2020 

Information et 

communication 

auprès des aidants 

Tous les 

secteurs 

Groupe de  

travail 

Outils en place Psychologue 2019 
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Mise en place de 

réunions des familles   

EHPAD 

SSIAD 

  Directeur 

Cadre de santé   

IDEC 

2019 

Développement des 

rencontres entre les 

familles et la  

psychologue  

Méd/SSR  

SSIAD 

Temps 
psychologue 

 Cadre santé  

Psychologue  

2019 

Elaboration d’un 

protocole de 

coordination 

Patient/Intervenants/

Entourage 

SSIAD   IDEC  2019 

Information des 

aidants quant aux 

possibilités de soutien 

(ESA, MAIA,…) 

SSIAD    IDEC  2019 

Promotion de la 

connaissance du rôle 

des instances des 

usagers 

Tous les 

secteurs  

Groupe de 

travail  

Outils en place  Directeur  

Cadre de santé  

20119 

 

OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE 

COLLABORATEUR  

ECHEANCE 

Garantir à toute 

personne des soins 

adaptés  

Pérenniser la PDSA  Méd/SSR 
EHPAD 

  Directeur 
Président de CME 

2019 

Participer à la cellule 

de coordination des 

parcours patients 

dans le cadre de la 

filière urgences 

(élaboration de 

chemins cliniques) 

Méd/SSR 
CCNP 

Temps de 

personnel  

Nombre de 

réunions 

Médecins 
Cadre de santé 

 

Intégrer la démarche 

d’élaboration d’un 

parcours patient 

victime d’un AVC  

Méd/SSR 
CCNP 

Temps de 

personnel  

Nombre de 

réunions 

Médecins 
Cadre de santé 

 

Participer à la 

réflexion sur les 

patients à sortie 

complexe  

Méd/SSR 
CCNP 

Temps de 

personnel  

Nombre de 

réunions 

Médecins 
Cadre de santé 

 

Recrutement d’un 

IDE de nuit pour 

l’EHPAD 

EHPAD  Appel à 

candidature 

GHT  

 Directeur 
Cadre de santé 

2019 

 Signature d’une 

convention avec le 

laboratoire d’analyse 

médicale du CH de 

Valence   

Méd/SSR, 
EHPAD 

  Directeur 2020 

 Contribuer au 

développement d’un 

DPI   partagé  

Tous les 
secteurs 

Formation  

Achat de 

matériel 

Mise en place du 

logiciel 

Directeur 
Médecins 

Cadre de santé 

2021 

 Développement de la 

télémédecine  et 

Méd/SSR  
EHPAD  

Formation   Directeur 
Médecins 

2020 



 
 

PROJET D'ETABLISSEMENT  2018-2022 -version 3.docx Page 92 

 

mise en place des 

consultations 

avancées 

Achat de 
matériel  

 
 

Cadre de santé 

Promotion d’un 

programme de 

formation continue 

pour les gestes 

d’urgence au niveau 

du GHT 

Tous les 
secteurs  

Formation  

Achat de 

matériel 

Nombre de 

personnels 

formés/an  

Cadre supérieur de 
santé        

Service RH  

 

 Participation aux 

réunions d’échange 

avec l’HAD  

Tous les 
secteurs 

Temps de 

personnel 

Nombre de 

réunions  

Médecin 
coordonnateur  

Cadre Supérieur de 
santé  

 

 

Adapter la prise en 

soins aux besoins et 

aux attentes du 

patient/résident 

Evaluation du 

protocole accueil 

EHPAD /SSIAD 

EHPAD 
SSIAD 

Groupe de 

travail  

 Médecin 
coordonnateur 
Cadre de santé 

2020 

Systématisation des 

bilans d’entrée  

(médical, mobilité, 

psychologique, 

diététique, 

orthophonique,…) 

EHPAD   Médecin 

coordonnateur 

Cadre de santé 
Equipe rééducation 

2019 

Développement des 

techniques de 

médiation  

(médiation animale, 

Snoezelen, 

Montessori,…) 

EHPAD Formation    Médecin 
coordonnateur 
Cadre de santé 

2021 

 Développement de 

l’accueil des 

personnes ayant des 

troubles 

psychiatriques 

vieillissantes 

EHPAD Formation   Cadre de santé 2020 

 Réouverture du PASA 

et élaboration du 

projet de service 

EHPAD Aménagement 

des locaux  

Formation   

 Directeur 
Cadre de santé 

2019 

 Facilitation la 

participation des 

résidents aux 

animations 

EHPAD Recrutement 

aide-

accompagnate

ur  

 Directeur 

Cadre de santé 
DRH 

2020 

 Mise en place de 

projet de vie au 

SSIAD 

SSIAD Formation    IDEC 2019 

Participation des 

paramédicaux de 

l’établissement à 

l’évaluation 

gériatrique 

Tous les 
secteurs 

Formation   Médecin 
coordonnateur 
Cadre de santé 

 

Participation au 

déploiement des 

EMG 

Tous les 
secteurs 

 Intervention de 

 l’équipe  

Médecin 
coordonnateur 
Cadre de santé 

 

Promouvoir 

l’autonomie et 

Développement de 

l’activité physique 

EHPAD Formation   Cadre de santé 2020 
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l’indépendance des 

patients/résidents 

 

 

 

 

adaptée 

Aménagement de la 

salle de rééducation 

de l’EHPAD  

EHPAD  Achat de 

matériel  

 Service rééducation 

cadre de santé 

2019 

Développement des 

visites à domicile 

pour adapter le lieu 

de vie aux besoins du 

patient 

Méd/SSR  
SSIAD 

  Service rééducation 

Cadre de santé IDEC 

2019 

 

Développer nos 

capacités 

d’accompagnement  

 

 

Transformation de 30 

lits d’EHPAD en lits 

d’USLD  

EHPAD 

 

Recrutement  
Formation   

 Directeur 

DRH 

Cadre de santé 

2022 

Création de 15 lits de 

SSR 

SSR Recrutement   Directeur 

Cadre de santé 
DRH 

2022 

Création de 2 places 

personne handicapée 

et 5 place personnes 

âgées  

SSIAD  Recrutement    Directeur 

Cadre de santé 

IDEC 

DRH 

2022 

Création de 3 lits 

d’hébergement 

temporaire   

EHPAD Aménagement 
des locaux  
Recrutement  

 Directeur 

Cadre de santé 

2022 

 Création de 2 lits de 

soins palliatifs  

MED Recrutement 
Formation 

 Directeur 

Cadre de santé 

2022 

 

OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE 

COLLABORATEUR 

ECHEANCE 

Accompagner 

la personne en 

fin de vie dans 

le respect et la 

dignité 

Evaluation du projet 

spécifique fin de vie 

 

Tous les 

secteurs 

groupe  

droits des 

patients 

Mise à jour 

 

Cadre de santé 

Assistant qualité 

 

 

2020 

Expertise en soins 

palliatifs à solliciter 

Tous les 

secteurs 

IDE titulaire 

du DU 

Interventions 

 

Cadre de santé 

IDE titulaire du DU 

Tous les ans 

Promotion du recueil 

des directives 

anticipées 

Tous les 

secteurs 

Groupe 

droits des 

patients 

Actions en place Cadre de santé  2019 

Mise à jour  des 

bonnes pratiques 

Tous les 

services 

Groupe de 

travail 

Groupe 

qualité 

Formation 

Plan d’action Cadres de santé 

Assistant qualité 

2021 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE 

COLLABORATEUR 

ECHEANCE 

 Prendre en 

charge la 

douleur 

Organisation du 

groupe de référents 

Tous les 

services 

Référents en 

place 

Charte de 

fonctionnement 

Cadre de santé  CLUD 2019 

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 

2020 

Evaluation et 

développement de  la 

prise en charge non 

médicamenteuse de la 

douleur 

Tous les 

services 

 

Groupe 

référents 

Formations 

Protocoles CLUD 

Cadre de santé 

Rééducation 

2021 

Evaluation de la 

coopération avec 

l’EMSP 

Tous les 

services 

 

Groupe 

qualité 

Mise à jour CLUD 

Cadre de santé 

Assistant qualité 

2021 

Application de la 

politique initiée par le 

CLUD 

Tous les 

services 

Groupe 

référents 

Bilan annuel CLUD 

Cadre de santé 

Tous les ans 

 
 

OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

Améliorer la 

qualité de  la 

prise en charge 

du patient et/ou 

résident 

 

Evaluation du projet 

thérapeutique 

Méd/ SSR 

Rééducatio

n 

Groupe de 

travail 

Mise à jour Cadre de santé 2021 

Informatisation du 

projet thérapeutique 

Méd/ SSR 

Rééducatio

n 

Groupe de 

travail 

Référents DPI 

Document 

informatisé 

Cadre de santé 

Référents DPI 

2019 

Mise en place 

d’actions éducatives 

Méd/SSR 

Rééducatio

n 

Groupe de 

coordination 

Formation 

Programme en 

place 

Nombre de 

bénéficiaires 

Cadre de santé 

Rééducation 

2022 

Participer aux 

programmes 

d’éducation 

thérapeutique 

mutualisés dans le 

cadre du GHT  

Méd/SSR 

Rééduca-

tion 

Référents 

Formation 

Programme en 

place 

Nombre de 

bénéficiaires 

Cadre de santé 

Rééducation 

 

 

Mettre en place 

les actions 

définies dans les 

PAQ suite aux 

évaluations 

externes 

Suivi des tableaux de 

bord 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 

2022 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

Amélioration des 

retours 

d’information sur les 

évaluations auprès 

du personnel 

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Documents de 

communication 

Cadre de santé 

Assistant qualité 

2021 

 

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 

2020 

Evaluation de la 

déclaration des 

évènements 

indésirables 

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Mise à jour Gestionnaire des 

risques 

2021 

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 

Médecin 
coordonnateur 

Tous les ans 

Evaluation 

connaissances du 

personnel sur les 

AES, l’isolement 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Protocole Gestionnaire des 

risques 

Cadre de santé 

2019 

Analyse 

d’évènements 

indésirables liés aux 

soins en lien avec le 

GHT  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Bilan annuel  Gestionnaire des 

risques 

Cadre de santé 

 

Développer les EPP 

en lien avec les 

parcours de soins au 

sein du GHT  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Bilan annuel  Gestionnaire des 

risques 

Cadre de santé 

 

 

Garantir la 

sécurité de la 

prise en charge 

médicamenteuse  

EPP du suivi de la 

prescription 

médicamenteuse 

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Plan d’action Pharmacien 

Cadre de santé  

2020 

Evaluation de la 

validation de 

l’administration 

au lit du patient 

Méd/SSR Groupe qualité  Audit  Pharmacien 

Cadre de santé 

2020 

Amélioration des 

connaissances des 

personnels au 

niveau des 

médicaments 

Tous les 

secteurs 

Formation Plan de formation  Pharmacien. Tous les ans 

Evaluation du 

circuit du 

médicament 

Tous les 

secteurs 

Groupe qualité Mise à jour Pharmacien 

Cadre de santé 

IDE coordinatrice 

2022 

Information des 

usagers sur le bon 

usage du 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail  

Participation 

semaine sécurité 

Pharmacien  Tous les ans 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

médicament du patient  Cadre de santé 

Mise en place 

du 

conditionneme

nt unitaire 

Tous les 

secteurs 

Achat matériel 

Formation 

Taux de 

reconditionneme

nt 

Pharmacien 2022 

Mise en place 

de la 

sérialisation 

Pharmacie Achat matériel 

Formation 

Temps/agent 

Mise en place Pharmacien 

Préparatrices 

2019 

EPP sur la 

prescription 

médicamenteu

se de la 

personne âgée 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail en lien 

avec CME 

Bonnes pratiques Pharmacien 

Cadre de santé 

2021 

 

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 

2019 

Evaluation des 

protocoles hygiène 

des locaux et mise à 

jour 

Tous les 

secteurs 

Groupe EOH 

Renouvellemen

t chariots 

ménage équipe 

verte 

Mise à jour du 

protocole 

IDE Hygiéniste 

CLIN 

2020 

Evaluation du 

protocole entretien 

du matériel  hôtelier 

EHPAD 

Méd/SSR 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste 

CLIN 

2021 

Evaluation du 

protocole entretien 

des chariots à 

médicaments, de 

soins,… 

EHPAD 

Méd/SSR 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste 

CLIN 

2019 

Audit sur le circuit 

des déchets 

Tous les 

secteurs 

Groupe EOH Protocole IDE Hygiéniste 

CLIN 

2020 

Evaluation des 

protocoles toilette, 

pansement, KT,… 

Tous les 

secteurs 

Groupe EOH. Protocole IDE Hygiéniste 

CLIN 

2022 

 Suivi du DARI EHPAD Groupe  EOH  Cadre de santé 

IDE hygiéniste 
CLIN 

Tous les ans 

 Audit sur la  

connaissance des 

précautions standard 

et complémentaires 

Tous les 

Tous les 

secteurs 

Groupe EOH Protocole IDE hygiéniste 
CLIN 

2020 

Participation aux 

enquêtes de 

prévalence 

EHPAD 

Méd/SSR 

Groupe EOH Suivi des résultats IDE hygiéniste 
CLIN 

Tous les ans 

 

Adapter la prise 

en charge en 

 

Bonnes  pratiques 

pour la prise en 

 

Tous les 

 

Formation 

 

EPP 

 

Cadre de santé 

2019 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

fonction de 

l’évaluation des 

risques 

charge des 

personnes démentes  

et/ou déambulantes 

secteurs Groupe de 

travail 

Psychologue 

Psychomotri-

cienne 

 

Psychologue 

 

Evaluation du risque 

chute et suivi du plan 

d’action 

EHPAD 

SSIAD 

Groupe de 

travail 

Grille d’évaluation Gestionnaire des 

risques 

Ergothérapeute 

Tous les ans 

Programme de 

prévention du risque 

chute 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

coordination  

ETP 

Formation 

Nombre de 

bénéficiaires 

Suivi du nombre 

de chutes en 

interne 

Gestionnaire des 

risques 

Cadre de santé 

+rééducation 

Tous les ans 

Evaluation du 

protocole de 

prévention des 

risques suicidaires 

 

Méd/SSR Groupe qualité 

 

Mise à jour Cadre de santé 

Psychologue 

2020 

Elaboration d’un 

protocole de 

prévention risque 

dépressif en 

institution 

EHPAD 

 

Groupe de 

travail 

Formation 
 

Résultat 

évaluation 

 

Psychologue 2019 

Evaluation de la 

prévention des 

risques thrombo -

emboliques 

Méd/SSR Groupe qualité Résultat 

évaluation 

 

Cadre de santé 2021 

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 

2021 

Evaluation du bilan 

gérontologique 

Méd/SSR Groupe qualité Résultat 

évaluation 

Cadre de santé 2020 

Partage d’expérience 

entre les équipes 

soignantes autour du 

risque suicidaire au 

sein du GHT 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Bilan annuel Cadre de santé 

Psychologue 

 

Prévenir les 

risques 

nutritionnels 

Evaluation du 

protocole en place 

EHPAD 

Méd/SSR 

 

Groupe qualité Mise à jour Diététicienne 

 

2019 

Relance et 

application politique 

du CLAN 

Tous les 

services 

 

Formation Suivi indicateurs Diététicienne 

Cadres de santé 

2019 

 Elaboration d’un 

protocole de 

Tous les 

services 

Convention 

avec 

Protocole 

FEI 

CLAN 

Diététicienne 

2019 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE ECHEANCE 

prévention des 

troubles de la 

déglutition 

orthophoniste Orthophoniste 
Cadre de santé 

Evaluer et mettre à 

jour le protocole 

repas EHPAD 

EHPAD Groupe de 

travail 

 Cadre de santé 

Diététicienne 

2020 

Développer le 

manger-main 

EHPAD Groupe de 

travail 

 Cadre de santé 

Diététicienne 
Service 

restauration 

2019 

Travailler sur les 

textures des repas 

Méd/SSR, 
EHPAD 

Formation  Diététicienne 

Service 
restauration 

2019 

Mettre en place un 

bilan nutritionnel 

systématique à 

chaque entrée  

(Albuminémie, MNA) 

 
 

EHPAD 

   
Médecin 

coordonnateur 

Diététicienne 

2019 

 

Prévoir 

l’aménagement de la 

kitchenette de la 

salle animation de 

l’EHPAD 

EHPAD Achat de 

matériel 

 Directeur 

Cadre de santé 
Animatrice 

Diététicienne 

 

2019 

Evaluation de la 

gestion des denrées 

alimentaires au sein 

des services de soins 

EHPAD 
MED/SSR 

Groupe qualité Plan d’action Cadre de santé 
Diététicienne 

 

2019 

Evaluation de la 

satisfaction des 

patients/résidents 

EHPAD 
MED/SSR 

Groupe qualité Suivi des 

questionnaires 

Cadre de santé 
Diététicienne 

 

 

Tous les ans 

 

Sécuriser 

l’identification 

du patient et/ou 

du résident à 

toutes les étapes 

de sa prise en 

charge 

Analyse de risques a 

priori en matière 

d’idenditovigilance à 

toutes les étapes de 

la prise en charge  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Plan d’action Cadre de santé 

Gestionnaire des 

risques  

2020 

Sensibilisation du 
personnel à 
l’idenditovigilance 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Résultats 

évaluation  

Cadre de santé 

Gestionnaire des 

risques 

Tous les 2 ans 

 
 

OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE  ECHEANCE 

Organiser la coordination 

avec les différents corps de 

métier  

Organisation de 

réunions avec les 

structures d’aide 

à domicile  

SSIAD Réunions Nombre de 

réunions  

IDEC Tous les ans 

Poursuite des 

rencontres avec 

les IDEL  

SSIAD Réunions Nombre de 

réunions  

IDEC Tous les ans 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE  ECHEANCE 

Développement 

de la 

coordination 

avec l’HAD  

SSIAD Réunions Nombre de 

réunions  

IDEC Tous les ans 

 

Améliorer l’accueil au sein 

des équipes  

Evaluation de la 

procédure en 

cours pour les 

services de soins 

Tous les 

secteurs 

Groupe 

qualité 

Mise à jour Cadre de santé 

Responsable RH 

2020 

Protocole de 

prise en charge 

des stagiaires en 

services de soins 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Document Cadre de santé 

Responsable RH 

2020 

 

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 

2019 

 
Définition du 
rôle des 
référents  

Tous les 
secteurs  

Groupe de 
travail  

Document 

 
 

Cadre de santé 

Responsable RH 

2020 

Mise en place de 

formations 

mutualisées 

inter 

établissements 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Nombre de 

formations 

mutualisées 

Cadre de santé 

Responsable RH 

Tous les ans 

Partage des 

ressources et 

expertises 

existantes au 

sein du GHT  

Tous les 

secteurs 

  Cadre Supérieur 

de santé 

Responsable RH 

 

Elaboration d’un 

socle commun 

de formation 

continue au sein 

du GHT  

Tous les 

secteurs 

Plan de 

formation 

mutualisé  

Plan de 

formations  

Cadre Supérieur 

de santé 

Responsable RH 

 

Partage d’outils 

de tutorat des 

étudiants au 

niveau du GHT  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail  

Outils en 

place  

Cadre Supérieur 

de santé 

Responsable RH 

 

 

 

 

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 

2020 

Audit en matière 

de 

communication 

interne et 

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Plan d’action Cadre de santé 

Responsable RH 

2021 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE  ECHEANCE 

externe 

 

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 

Bilan annuel  Cadre de santé 

 

Tous les ans 

S’insérer dans le 

programme de 

développement 

de pratiques 

avancées dans le 

cadre du GHT 

Tous les 

secteurs 

Formation 

Création de 
postes 

Mutualisation 
de 

compétences 

Nombre de 

postes 

mutualisés 

Plan  
de formation 

Cadre de santé 

Responsable RH 

 

Promouvoir les 

protocoles de 

coopération 

médico 

soignante au 

titre du GHT  

Tous les 

secteurs 

Groupe de 

travail 

Protocoles en 

place  

Cadre de santé 

 

 

 

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 

gérontologique 

et le GHT 

Tous les 

secteurs 

Participation 

aux réunions 

Place dans la 

filière 

Direction 

Cadres de santé 

Tous les ans 

Développement 

de la 

coopération 

avec collectif 

Sud 

SSR Groupe de 

travail 

Programme 

éducation 

thérapeutique 

Cadre de santé 

Référents 

Tous les ans 

Ouvrir l’établissement à 

l’extérieur  

Participation  

des soignants au  

comité de 

rédaction du site 

internet  

Tous les 

secteurs  

Formation  

Groupe de 
travail 

Informations 

transmises  

Direction 

Cadre de santé 

2020 

Organisation 

journées portes 

ouvertes  

Tous les 

secteurs  

Groupe de 

travail 

 Direction 

Cadre de santé 

2022 

Organisation de 

la journée don 

d’organe  

Tous les 

secteurs  

Groupe de 

travail 

 Direction 

Cadre de santé 

Tous les ans 

Participation à la 

semaine sécurité 

des soins 

Tous les 

secteurs  

Groupe de 

travail 

 Direction 

Cadre de santé 

Tous les ans 

Organisation de 

la journée 

hygiène des 

mains  

Tous les 

secteurs  

Groupe de 

travail 

 Direction 

Cadre de santé 

Tous les ans 

Information des 

activités de 

EHPAD Groupe de   Tous les ans 
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OBJECTIF PLAN D’ACTIONS SECTEUR MOYENS INDICATEUR RESPONSABLE  ECHEANCE 

l’EHPAD auprès 

des différents 

services  

travail 

Diffusion des 

informations sur 

la vie à l’EHPAD 

par le biais des 

medias  

EHPAD Groupe de 

travail 

  Tous les ans 

Promouvoir la recherche 

paramédicale  

Formation des 

professionnels 

paramédicaux à 

initier et gérer 

un processus de 

recherche à 

l’échelle du GHT  

Tous les 

secteurs  

Formation  Nombre de 

démarches en 

cours  

Cadre supérieur 

de santé  
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ANNEXE 4  – PLAN D’ACTIONS – PROJET SOCIAL 
 

 

OBJECTIFS PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

Renforcer le 
rôle du CHSCT 

Créer une commission de maintien dans 
l’emploi 

 

    

Réaliser les enquêtes après accident de 

service 
 

    

Etudier les postes de travail  
    

Favoriser le 
maintien et le 
retour dans 

l’emploi 

Organiser les temps partiels thérapeutiques      

Créer une commission de maintien dans 
l’emploi 

     

Mobiliser le FIPHFP      

Accompagner 
les inaptitudes 

Sensibiliser      

Mettre en place une boîte à outils      

Renforcer le 
rôle du service 
de médecine 

du travail 

Etablir un état des lieux      

Proposer des axes d’amélioration dans le 
cadre du GHT 

     

Gestion du 
stress 

Mettre en place des groupes d’expression      

Former les agents à la gestion du temps      

Accompagner les changements 
d’organisation 

     

Proposer des formations « Bien- être »      

Proposer des séances de shiatsu      

Analyser les pratiques      
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OBJECTIFS PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

Améliorer la 
gestion du 
document 

unique 

Suivre et mettre à jour le document unique      

Favoriser 
l’évolution des 
compétences 

Pallier au manque de formation initiale et 
développer de nouvelles compétences 

     

Mobiliser 
autour de 

valeurs 
communes 

Evaluer et réactualiser la charte      

Améliorer les 
relations de 
travail et la 

reconnaissance 
professionnelle 

Améliorer la communication avec 
l’encadrement 

     

Améliorer la communication entre les 
services 

     

Améliorer la communication entre les 
agents 

     

Améliorer 
l’ergonomie 

des postes de 
travail 

Accompagner les services administratifs      

Accompagner les services logistiques      

Accompagner le SSIAD      
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OBJECTIFS PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

Améliorer 
l’efficience et 

l’équité dans la 
charge de 

travail 

Impliquer les agents dans des groupes de 
travail sur des scénarii d’organisations du 
travail 

     

Pour les services transversaux, 
administratifs et SSIAD envisager la 
possibilité de proposer des organisations du 
temps de travail différentes (ex : 35 heures 
sur 4 jours, télétravail…). 

     

Réviser la procédure d’intégration du 
nouvel agent 

     

Lutter contre le 
désengagement 

des agents 

Etablir un état des lieux (présence dans les 
réunions, évaluation de 
satisfaction/intéressement au travail par 
synthèse des entretiens individuels et/ou   
questionnaires anonymes...) 

     

Définir le rôle des agents référents sur de 
nouveaux thèmes : écologie, énergie, 
gaspillage alimentaire 

     

Valoriser le travail des professionnels 
engagés dans l’établissement. 
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ANNEXE 5 – BILAN PROJET QUALITE 2013-2017 
 

 Axe 1 : Approfondir la démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires 
Participation 
de tous les 
acteurs 

Mettre en place un 
système de communication 
sur les démarches 

Assistant 
qualité 

2014  

 

Organiser le 
fonctionnement des 
groupes de travail (liste, 
responsable, 
participants…) 

Assistant 
qualité 

Cadres de 
santé 

2014  

 

Evaluer le fonctionnement 
des instances 

Assistant 
qualité 

2014  
 

Rédiger la procédure 
Gestion des instances 

Assistant 
qualité 

2015  
 

Mettre à jour les 
règlements intérieurs 

Direction 2015  
 

 

Pérenniser et 
renforcer la 
politique 
d’évaluation 

Former les référents 
qualité aux démarches 
d’évaluation 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 - 2015  

 

Mener les évaluations (EPP, 
suivi d’indicateurs, RMM, 
audits) 

Assistant 
qualité 

Cadres de 
santé 

Annuel  

 

 

Réaliser la 
cartographie 
des processus 

Identifier les différents 
processus de 
l’établissement et réaliser 
la cartographie 

Assistant 
qualité 

Gestionnaire 
des risques 

2014  

 

 

Poursuivre et 
mettre à jour 
la gestion 
documentaire 

Mettre à jour de la 
procédure des procédures 

Assistant 
qualité 

2014  

 

Redéfinir les classeurs et 
leur répartition 

Assistant 
qualité 

2014  

Informatisation 
de la gestion 

documentaire en 
cours 

Elaborer un tableau de 
bord des 
procédures/protocoles 

Assistant 
qualité 

2014  
 

Communiquer aux 
personnels et stagiaires et 
nouveaux arrivants 

Assistant 
qualité 

2015  

 

Evaluer la gestion 
documentaire 

Assistant 
qualité 

2015  
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Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires 

Informatiser  la gestion 
documentaire 

Assistant 
qualité 

Direction 
2017  

 

 

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  
 

Sensibiliser / Présenter les 
démarches aux personnels 

Cadres de 
santé 

2013 - 2014  
 

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  

 

 

Moderniser les 
services de 
gestion et les 
services de 
logistique 
 

Mettre en place la 
fiabilisation des comptes 

Direction 
Receveur 

2014  
 

Participer au programme 
PHARE 

Direction 2013 - 2014  
 

Mettre en place des 
procédures / protocoles 
concernant les achats 

Economat 2014  
 

Terminer la mise en place 
du répertoire des métiers 

Adjoint des 
cadres RH 

2013  
 

Terminer la mise en place 
des fiches métier 

Adjoint des 
cadres RH 

2014  

 

Evaluer la satisfaction sur 
les mesures d'intégration 
(Mettre en place un 
questionnaire de 
satisfaction) 

Adjoint des 
cadres RH 

2013  

 

Mettre à jour le protocole 
accueil du nouvel arrivant 

Adjoint des 
cadres RH 

2014  
 

Mettre à jour le protocole 
d’Evaluation annuelle du 
personnel 

Adjoint des 
cadres RH 

2013 - 2014  

 

Revoir les modalités 
d’archivage (protocole, 
tri…) 

Adjoint des 
cadres RH 

2014  

 

Organiser le 
déménagement du pavillon 
Administration au 3° étage 

Service 
technique – 

Administratio
n 

2014 - 2015  

 

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 
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Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires 

Mener une réflexion sur 
l’acquisition d’une GMAO 

Direction 2017  
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 Axe 2 : Définir et mettre en œuvre une politique globale de gestion des 
risques 

 

Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires  
Renforcer / 
conforter la 
fonction gestion 
des risques et 
mettre en œuvre 
la politique 

Evaluer l’organisation 
Gestionnaire 
des risques 

2014  
 

Mettre à jour 
l’organigramme 

Gestionnaire 
des risques 

2014  
 

Former des 
professionnels à la 
méthodologie de gestion 
des risques a priori et a 
posteriori 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 - 2015  

 

Mettre à jour la 
cartographie des risques 

Gestionnaire 
des risques 

2013 à 2017  
 

Sensibiliser les 
professionnels à la 
déclaration des risques 

Gestionnaire 
des risques 

2015  
 

Mettre à jour la fiche 
d’évènement indésirable 

Assistant 
qualité 

2013  
 

Mettre en place une 
organisation permettant 
l’analyse des causes des 
évènements indésirables 
graves 

Gestionnaire 
des risques 

2013  

 

Informatiser la fiche 
d’évènement indésirable 

Gestionnaire 
des risques 
Assistant 
qualité 

2017  

 

 

Assurer la 
coordination des 
vigilances 
réglementaires 

Evaluer la procédure de 
déclaration 

Gestionnaire 
des risques 

2016  
 

Evaluer la connaissance 
et sensibiliser les 
professionnels 

Gestionnaire 
des risques 

2014 - 2015  
 

 

Maîtriser / 
prévenir le risque 
médicamenteux 

Evaluer le circuit du 
médicament (audit, 
analyse des risques a 
priori) 

Pharmacien 
Tous les 2 

ans 
 

 

Etablir une liste des 
comprimés écrasables 

Pharmacien 2014  
 

Mettre en place des 
boîtes sécurisées à 
l’EHPAD 

Pharmacien 2013  
 

 

Lutter contre les 
infections 
nosocomiales 

Evaluer, mettre à jour et 
rédiger des protocoles 
d’hygiène 

IDE Hygiéniste Annuel  

 

Suivre les indicateurs du 
bilan LIN (ICALIN, 
ICSHA…) 

IDE Hygiéniste Annuel  
 

Sensibiliser les 
professionnels 

IDE Hygiéniste Annuel  
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Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires  
Poursuivre les 
actions liées à 
l’identitovigilance 

Former des membres de 
la cellule 
identitovigilance 

Adjoint des 
cadres RH 

2014 – 2015  
 

Evaluer le protocole 
Cellule 

Identitovigilan
ce 

2015  
 

 

Maîtriser les 
risques 
professionnels 

Mettre à jour la liste des 
risques potentiels sur 
chaque poste de travail 

CHSCT 2013 - 2014  

 

Définir un nouveau plan 
d’action pour la 
prévention des risques 
professionnels 

CHSCT 2014  

 

 

Organiser la 
prévention des 
risques 
techniques 

Réaliser le tableau 
d’analyse des risques en 
restauration et définition 
/ maîtrise des CCP 

Responsable 
restauration 

2013 – 2014  

 

Mettre à jour le classeur 
RABC en lingerie. 

Lingère Annuel  
 

Former le personnel en 
lingerie 

Adjoint des 
cadres RH 

2014  
 

 

Prévenir le risque 
incendie 

Mettre en place des 
formations en interne 

Adjoint des 
cadres RH 

2013  
 

Mettre à jour les 
consignes de sécurité 
(affichage) 

Service 
technique 

2015  
 

Evaluer la connaissance 
du personnel (suite aux 
formations) 

Formateur 2014  

 

 

Prévenir les 
situations de crise 
 

Actualiser les plans de 
crise 

Gestionnaire 
des risques 

Tous les 2 
ans 

 
 

Réaliser des exercices 
Gestionnaire 
des risques - 

Directeur 
2014  

 

 

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  

 

Mener une réflexion sur 
la création d’un secteur 
sécurisé en Médecine / 
SSR 

Direction – 
Cadres de 

santé 
2016  

 

Définir un local pour les 
produits inflammables 

Direction – 
Gestionnaire 
des risques 

2014  
 

Mesurer la concentration 
en radon à la fin du 
chantier 

Direction 2017  
Travaux non 

terminés 
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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 Resp Echéance BILAN Commentaires 
Mesurer 
efficacement la 
satisfaction des 
patients 

Réaliser une enquête 
annuelle de satisfaction au 
lit du patient (thème à 
définir chaque année) 

Assistant 
qualité 

Annuelle  

 

 

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  

 

Mettre à jour le protocole 
de recueil du 
consentement éclairé 

CME 
Groupe 
éthique 

2014  
 

Evaluer l’accès au dossier 
médical 

Cadre de 
santé 

2014  
 

Former le personnel aux 
droits des usagers 

Adjoint des 
cadres RH 

2015 à 2017  
 

 

Poursuivre les 
actions de 
promotion de la 
bientraitance 

Sensibiliser les 
professionnels, familles et 
usagers par une journée 
d'information 

Groupe 
bientraitance 

2014  

 

Evaluer la connaissance du 
protocole de prévention et 
de signalement 

Groupe 
bientraitance 

2015  

 

Réaliser la cartographie 
des situations à risque de 
maltraitance 

Groupe 
bientraitance 

2014  
 

 

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  

La CDU n’est plus 
le Comité de 
pilotage de la 

démarche 

Recenser la représentation 
des usagers dans les 
groupes de travail et 
commissions 

Assistant 
qualité 

2015  

 

 

Mettre en place 
une démarche 
éthique au sein 
de 
l’établissement 

Créer le Comité éthique 
Cadre de 

santé 
2013  

A voir dans le cadre 
du GHT et de la 
filière géronto Organiser le recueil des 

questions éthique 
Cadre de 

santé 
2013  

 

Ouvrir 
l’établissement 
sur l’extérieur 

Alimenter le site Internet 
Personnes 
formées 

Tous les ans  
 

Evaluer les informations 
disponibles sur le site 

Assistant 
qualité 

2015  
 

Organiser et communiquer 
sur les animations pour les 
personnes extérieures 

Animatrice 2015  

 

Développer les 
opportunités d’échanges 
entre établissement 

Direction Sur 5 ans  
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 Axe 4 : Démarche de développement durable (volet économique et 
environnementale) 

 

Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires 
Achats Favoriser les achats éco-

responsable : procédure 
achat à formaliser 
(réduction emballage, 
écolabel…) 

Economat 2014  

 

Maintenir les adhésions 
aux groupements 
d’achats 

Direction 
Tous les 

ans 
 

 

Acheter des produits 
locaux (prévoir 
partenariat avec des 
agriculteurs) 

Responsa
ble 

restaurati
on 

2015  

 

 

Performance Réaliser une étude de 
coût sur les 
préconisations de l’audit 
énergétique et définir les 
actions à mettre en 
œuvre 

Direction 2016  

 

Réaliser un guide sur 
l’agent éco-responsable 

Assistant 
qualité 

2015  
 

 

Economies 
d’énergie 

Maîtriser les 
consommations 
d’énergie : Mettre en 
place des indicateurs de 
suivi (eau, électricité, 
fuel) 

Assistant 
qualité – 
Service 

technique 

2014  

 

Isoler les combles / 
toitures de 
l’établissement 

Service 
technique 

2013  
 

Réaliser une étude sur la 
gestion technique 
centralisée (GTC) 

Direction 2016  
 

 

Tri des déchets Mettre à jour le 
protocole Tri des déchets 

Infirmière 
hygiéniste 

2013  
 

Evaluer le tri des déchets 
Infirmière 
hygiéniste 

2013  
 

 

Construction 
éco-responsable 

Respecter les normes 
environnementales pour 
les constructions : BBC 
pour l’EHPAD 

Direction Sur 5 ans  

 

Prévoir des matériaux de 
construction éco-
responsable (rénovation, 
construction) 

Direction 
- Service 
technique 

Sur 5 ans  

 

 

Energies 
renouvelables 

Mettre en place la 
chaufferie bois et l’eau 
chaude solaire 

Direction 2014 - 2015  
 

 

Eau Réaliser une étude sur les 
effluents de 
l’établissement, leurs 

Infirmière 
Hygiénist

e 
2015  
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Objectifs Actions Resp Echéance BILAN Commentaires 
risques et apporter des 
solutions pour leurs 
maîtrises 

 

Transport Prévoir des voitures à 
faible émission de CO2 
pour les remplacements 

Direction Sur 5 ans  
 

Former le personnel aux 
risques routiers  

Adjoint 
des 

cadres RH 
Sur 5 ans  

 

Maintenir la maintenance 
du parc automobile 
(pression pneus…) 

Service 
technique 

Sur 5 ans  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Réalisé  
 
 En cours  
 
 Non fait  
 
 Annulé   
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ANNEXE 6 – PLAN D’ACTIONS – QUALITE 
 

SERVICES PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

MEDECINE 

Suivi de la démarche  qualité :  
 Suivi des plans 

d’amélioration de la qualité  
 Suivi démarches 

d’évaluation des pratiques  professionnelles (EPP) 
 Implication dans la 

certification GHT 

 

 

 

    

Développement des moyens de communication 
permettant de palier à l’isolement en matière 
d’imagerie : développement de la télémédecine 
évaluation radio et écho 

     

Amélioration du recueil PMSI : 

          Médecin DIM de Territoire 

          TIM  

     

Promotion de la formation médicale 
et formation des professionnels non-médicaux  

     

SSR 

Suivi des comptes qualité :  
 Suivi des plans 

d’amélioration de la qualité  
 Suivi démarches 

d’évaluation des pratiques  professionnelles 
(EPP) 

 Implication dans la 
certification GHT 

 

 

 

    

Amélioration du  recueil PMSI : Médecin DIM de 
Territoire 

     

Amélioration du score délai d’envoi du courrier 
de sortie   

     

Promotion de la formation médicale       

Généralisation de  l’utilisation de l’outil 
Trajectoire 

     

 

 

 

 



 
 

PROJET D'ETABLISSEMENT  2018-2022 -version 3.docx Page 114 

 

 

SERVICES PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

CCNP 
Evaluation de l’activité : passages, délais 

d’attente… 

     

EHPAD  

Préparation de l’évaluation externe 
 

 

    

Evaluation de la prise en charge des résidents 
relevant de la géronto-psychiatrie 

 

 

    

Evaluation de l’organisation pour palier à 
l’absence d’IDE de nuit 

     

SSIAD 

Préparation de  l’évaluation externe de 2022      

Evaluation de la Convention avec France 
Alzheimer pour l’aide aux aidants  

     

 Evaluation de la Convention avec  Equipe 
Spécialisée Alzheimer de l’ ADMR Haut Vivarais 

     

Mise en place d’un SPASAD      
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OBJECTIFS PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

Suivi du 

compte 

qualité  
 

 

Finalisation des  démarches d’évaluation 
externe pour tous les services 

 

 

    

Suivi du  programme EPP       

Mise en place de patients et résidents 
traceurs sur tous les services  

 
    

Maintien de  l’adhésion au CEPPRAL       

Suivi des  indicateurs pour la qualité du 
dossier patient  

 
    

Management de  la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse  

 
    

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

 
    

Amélioration de  la prise en charge de la 
douleur  

Travail avec l’équipe du CH de VALENCE : 
EMSP  

CLUD 

 

    

Poursuite des démarches de prévention de 
la dénutrition :   

CLAN 
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OBJECTIFS PLAN D’ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

Développement de la 
sécurité en matière de 
prise en charge du 
patient 

 

Evaluation  du suivi de la  
confidentialité des informations 
relatives au patient  

 

 

    

Suivi des FEIG  concernant les  

risques encourus par le patient 

donnant lieu à une analyse et des 

actions d’amélioration  

 

    

Evaluation du circuit du 
médicament à l’EHPAD 

 
    

Evaluation de la validation de 
l’administration en temps réel  

 
    

Mise en place le dispositif relatif  
aux évènements indésirables liés 
aux soins 

 
    

Respect des droits des 
usagers 

 

Participation au   Comité éthique 
de territoire  

     

Evaluations : bénéfice/risque, 
consentement éclairé 

     

Evaluation de la mise en place du 
respect des directives anticipées  

     

Inscription  dans la démarche 
institutionnelle en faveur de la 
bientraitance  

     

Participation à la réflexion 
gérontologique de bassin  

     

Intégration dans la 
démarche qualité du GHT  

 

Intégration au sein des  groupes 
de travail  
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ANNEXE 7  – PLAN D’ACTIONS – PROJET D’ANIMATION 
 

1. LES CONSTATS 
 

- Nous remarquons que les personnes entrent en institution à un âge de plus en plus avancé et 

avec un degré de dépendance plus élevé. Afin de lutter contre le phénomène d’isolement 

social, il est important de développer l’accompagnement individuel en chambre pour les 

résidents qui ont de grandes difficultés à se mouvoir ou ne peuvent plus se déplacer ; 

- Les attentes de la population accueillie évoluent. Ainsi, nous avons le projet de développer 

l’accès aux nouvelles technologies : utilisation de tablettes, recours à l’informatique lors des 

ateliers, utilisation de ces outils via des applications spécifiques dans la mise en avant du lien 

avec les familles ; 

- L’établissement fait partie du tissu local, les partenariats déjà existants seront renforcés avec 

les écoles, les associations (sportives et culturelles), les organismes locaux, pour s’ouvrir vers 

l’extérieur et enrichir les activités proposées.  

 

La prise en compte de ces 3 constats et des attentes des résidents nous ont permis de déterminer 

des objectifs  développés en plan d’action dans le projet d’animation et de vie sociale 2018-2022 

2. LES OBJECTIFS DU PROJETS DE VIE ET D’ANIMATION 2018-2022 
 

Nous avons défini 5 objectifs à atteindre : 

 Investir les nouveaux espaces de vie, 

 Favoriser l’ouverture vers la ville et les partenaires locaux, 

 Développer la vie sociale et relationnelle du résident, 

 Prendre en compte l’accroissement de la dépendance du public accueilli, 

 Maintenir le plus longtemps possible l’autonomie des résidents. 

 

OBJECTIFS ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 

In
ve

st
ir

 le
s 

n
o

u
ve

au
x 

es
p

ac
es

 d
e 

vi
e 

Aménagement des nouveaux espaces pour 
qu’ils soient accueillants et fonctionnels en  
offrant un lieu agréable et facile d’utilisation 
pour tous les acteurs 

     

Initiation de rencontres entre résidents des 
bâtiments nord et du sud  

     

Création d’évènements culturels, ludiques, 
sportifs 

     

Encouragement de l’implication des résidents 
au sein de la structure dans le choix des 
activités, la participation à certaines instances 

     

Développement de temps en salle d’activité 
pour habituer les résidents à se déplacer 

     

Création d’un temps « d’encadrement des 
animations » pour les soignants 
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OBJECTIFS ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 
Fa

vo
ri

se
r 

l’o
u

ve
rt

u
re

 v
er

s 
la

 v
ill

e 
e

t 
le

s 

p
ar

te
n

ai
re

s 
lo

ca
u

x 
Utilisation de l’orientation de la nouvelle salle 
tournée vers le hall d’accueil de l’EHPAD et 
vers la ville pour inciter les personnes 
extérieures à investir cet espace « intérieur - 
extérieur » et utilisation des terrasses au RDC 
et au 1er étage 

     

Invitation de groupes et d’associations 
Lamastroises pour faire des interventions 
régulières 

     

Initiation d’actions culturelles ou sportives et 
de conférences pour un public mixte  

     

Développement des contacts avec les 
associations d’aide à domicile du secteur 

     

Développement des partenariats qui se sont 

arrêtés, faute d’avoir une grande salle 

centrale facile d’accès. 

 

     

D
év

el
o

p
p

er
 la

 v
ie

 s
o

ci
al

e 
et

 r
e

la
ti

o
n

n
el

le
 

d
u

 r
é

si
d

en
t 

Partage de moments conviviaux avec les 
résidents et leurs familles  

     

Adaptation des propositions d’animation en 
fonction des nouveaux recueils de données et 
des Projets d’Accompagnement Personnalisés 

     

Développement de l’accès aux nouvelles 
technologies  

     

Réflexion sur les apports et la réalisation 
pratique de la présence d’un animal au sein de 
la structure  

     

Création d’un lieu ouvert et accueillant à 
destination des usagers 

     

Repérage des résidents isolés afin d’accroitre 
une prise en charge personnalisée 

     

P
re

n
d

re
 e

n
 c

o
m

p
te

 l’
ac

cr
o

is
se

m
en

t 
d

e 
la

 

d
ép

en
d

an
ce

 d
u

 p
u

b
lic

 a
cc

u
ei

lli
 

Mise en place d’animations en chambre, 
courtes et adaptées, pour les résidents qui 
ne peuvent pas se déplacer 

     

Pérennisation des animations par service      

Réflexion sur les bienfaits de la médiation 
animale auprès des résidents les plus 
dépendants 

     

Réfléchir à une meilleure coordination des 
professionnels de santé par une 
restructuration des transmissions et des 
relèves 

     

Meilleure participation des soignants aux 
animations afin d’être au plus proche des 
besoins des résidents les plus dépendants 
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M
ai

n
te

n
ir

 le
 p

lu
s 

lo
n

gt
em

p
s 

p
o

ss
ib

le
 

l’a
u

to
n

o
m

ie
 d

es
 r

és
id

en
ts

 
La mobilisation du corps : pour ralentir 
certains effets du vieillissement (comme 
l’arthrose, l’ostéoporose…) 

     

La stimulation cognitive et le lien social : 
pour palier à la perte cognitive, à 
l’isolement suite à l’entrée en institution 

     

Des activités diversifiées : pour répondre 
au mieux aux besoins et attentes des 
résidents 

     

L’appel du grand air : pour diminuer 
l’appréhension de l’extérieur, créer un 
bien-être 

     

      

 

 

OBJECTIFS ACTIONS 2018 2019 2020 2021 2022 


