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Annexe 1 – Projet de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques 

 

 Composition du COPIL  

Mme Begon, 

responsable du 

service de relations 

avec les usagers 

Mme Durand, cadre 

socio-éducatif 

Mme Fattal, cadre de 

santé 

Mme Grange, 

assistante à la 

direction des soins 

M. Griol, cadre 

supérieur de santé 

Mme Mallet, cadre 

supérieur de santé 

Mme Marliac, cadre de 

santé 

Mme Merlier, infirmière 

Mme Michon, cadre 

supérieur de santé 

Mme Morel, cadre 

de santé de la filière 

psychomotricité  puis 

Mme Clo, 

psychomotricienne 

Mme Plais, infirmière  

Mme Postigo, 

responsable qualité 

M. Serna, cadre de 

santé 

Mme Vialette, 

infirmière 

Mme Wassermann, 

infimière 

M. Ledez, C.G.S., 

animateur 

 La méthodologie retenue et les axes du projet de soins 

Un bilan a été conduit par le COPIL et a fait apparaître un certain nombre de problématiques liées : 

 Aux fonctionnements de nos dispositifs de soins, à l’organisation de l’établissement, aux questions de 
Ressources Humaines.   

 Aux orientations en matière de qualité et de sécurité des soins préconisées par la Haute  Autorité de 
Santé (HAS) et aux résultats de la certification V 2010 de l’établissement. 

 Aux constats réalisés par différents rapports nationaux.  

Quelques principes ont guidé la méthodologie de travail du groupe. Il s’agissait de déterminer des thèmes 
de travail sur une période de 5 ans, qui s’inscrivent dans un processus d’amélioration continu de la qualité 
et laissent la place à l’émergence d’éventuelles innovations. Ces orientations doivent être : 

 En cohérence avec le projet médical 

 En lien avec le projet de Prise en charge et le projet Qualité et Usagers qui visent, comme le projet de 

soins, à améliorer la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Pour ces deux projets la 

démarche est pluri professionnelle. Du reste un certain nombre de thèmes ont été répartis entre les trois 

projets. 

2 axes constituent l’architecture de ce projet de soins : 

 Les parcours du patient : l’amélioration des parcours du patient est un enjeu de santé publique. L’HAS 
l’a placé au cœur de la certification V 2014 que l’établissement passera en 2017.  
Les thèmes retenus ont été répartis entre le projet de soins, le projet de prise en charge et le projet 
qualité et sécurité des soins. 

 Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines paramédicales, éducatives et ASH : 
cet axe Ressources Humaines accompagne la mise en œuvre du projet d’établissement dans le domaine 
des soins et dans l’amélioration des pratiques professionnelles.  
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 Les 11 fiches actions du Projet de Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

Axe I I - Les parcours du patient. 

Fiche action N°1 1. Le dossier patient adultes et enfants. 

  

Constats L’établissement a engagé le transfert du dossier papier sur un support 
informatique (logiciel CORTEXTE). Ce transfert est en voie d’achèvement. 
Le Département d’Information Médicale (DIM) a déterminé en 2014 les 
phases du projet stratégique « optimisation » et « modernisation » du 
dossier patient (cf projet stratégique  par le DIM 2014). 
Ce projet est conduit par la Commission dossier patient sous la 
responsabilité du Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
(CME). 
Le déploiement des éléments du dossier paramédical sur CORTEXTE est 
réalisé par le Médecin DIM en lien avec un Cadre Supérieur de Santé (CSS) 
responsable de ce projet. 
La qualité de l’information contenue dans ce dossier est suivie par la CME, 
l’encadrement, le Service qualité et évaluée dans les IPAQSS. 
Il donne lieu à des actions d’amélioration et des formations spécifiques. 

 

Objectifs - Accompagner l’évolution du dossier patient sur le support papier 
(pour les éléments qui concernent les personnels paramédicaux et 
éducatifs) vers un  dossier patient informatisé selon les phases 
déterminées par le projet stratégique du Département d’Information 
Médicale (DIM) 2014 « optimisation » et « modernisation » (cf projet 
stratégique  par le DIM 2014)  
- Apporter une aide technique au DIM et à la Commission dossier 
patient dans le développement de fonctionnalités du dossier informatisé 
pour les personnels paramédicaux et éducatifs. 
- Améliorer la tenue du dossier patient. 

Pilotage La commission dossier patient.  
COPIL de composition pluri professionnelle, piloté par un cadre supérieur de 
santé et le Médecin du DIM. 
Liens : DIM, Instances dont CME, Service informatique, Formation Continue, 
encadrement.  

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Participation d’un Cadre supérieur de santé à la 
Commission dossier patient (mensuelle) 
Mettre en œuvre les recommandations de la 
Commission dossier patient. 
Mettre en œuvre des actions d’amélioration en lien 
avec les résultats des IPAQSS et des indicateurs de 
suivi spécifiques au personnel paramédical et 
éducatif. 
Poursuivre les actions de formations.  
 

2015 – 2020   

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Taux d’exhaustivité des indicateurs de suivi. 
Nombre d’actions de formation et nombre de professionnels formés. 
Autres indicateurs choisis par le COPIL. 
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Axe I I - Les parcours du patient. 

Fiche action N°2 2. La prise en charge médicamenteuse dans les structures intra et 
extra hospitalières pour adultes et enfants 

  

Constats La sécurisation de la prise en charge médicamenteuse est une problématique 
majeure des établissements de santé tant au niveau de la sécurité des 
patients que du point de vue économique. 
La qualité de la prise en charge médicamenteuse s’intègre dans la gestion 
globale des risques (décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les 
évènements indésirables associés aux soins) et son management est détaillé 
dans l’arrêté du 6 avril 2011. 
« La prise en charge médicamenteuse en établissement est un processus 
complexe comprenant de nombreuses étapes (prescription, dispensation, 
administration, information du patient…) et impliquant de nombreux acteurs. 
Chacune de ces étapes comporte des risques pouvant engendrer des erreurs. 
La sécurisation de ce processus est une priorité partagée par tous avec un 
objectif commun : la qualité de la prise en charge globale des patients. Une 
synergie des interventions, l’activation de leviers normatifs et opérationnels, 
et le partage d’une culture de sécurité sont autant de clés pour l’amélioration 
de la qualité de cette prise en charge » (Ref : santé.gouv.fr) 
Dans l’établissement un Comité d’Organisation de la Prise en Charge 
Médicamenteuse (COPMED) est chargé de mener une politique 
d’amélioration dans ce domaine, en lien avec la Responsable de la PUI. 
Les préparatrices en pharmacie et les infirmiers sont des acteurs importants 
de ce processus et participent ou sont initiateurs d’actions d’améliorations. 
Le rôle des patients et des aidants dans la sécurisation de ce processus est 
essentiel, notamment par l’information qu’ils reçoivent. 
 

Objectifs En lien avec le Comité de d’Organisation de la Prise en Charge 
Médicamenteuse (COPMED) et le Service Qualité : 
- Sécuriser la prise en charge médicamenteuse sur les volets 
organisation et pratiques professionnelles des préparateurs en pharmacie et 
les infirmiers, 
- Impliquer le patient dans le processus de sécurisation. 
 

Pilotage Une Cadre supérieur de santé, la Pharmacienne, le COPMED 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Participer au COPMED. 
Participer, mettre en œuvre des actions 
d’amélioration. 
Mener des actions d’information auprès des 
patients, familles, proches. 
Mener des actions dans le cadre de l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) 
Participer, mettre en œuvre des EPP. 

2015 - 2020  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre d’Evénements Indésirables (dont Graves) signalés (E I et E I G) 
Résultats des audits (dont flash audits) 
Contrôle d’éléments de la procédure en cas de panne de GENOIS. 
Nombre de patients inclus dans une ETP sur ce thème. 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3321
http://www.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3321
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101116&numTexte=117&pageDebut=20428&pageFin=20429
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Axe I I - Les parcours du patient. 

Fiche action N°3 3. Les Prises en charge spécifiques.  

- Des populations spécifiques,  
- Des activités spécifiques, notamment la réhabilitation et l’éducation 
thérapeutique du patient, 
- Des prises en charge complexes. 
 

  

Constats Les professionnels soignants et éducatifs observent un renforcement ou un 
développement de prises en charge de populations spécifiques (adolescents 
et Jeunes adultes – Avant, pendant la grossesse, à la naissance et après 
(périnatalité) – Personnes âgées – Personnes sourdes et malentendantes – 
détenus – toxicomanes…) 
 
Dans le même temps de nouveaux domaines d’activité sont fortement 
investis, comme la réhabilitation ou l’éducation thérapeutique du patient. 
Enfin les professionnels font aussi le constat de prises en charge complexes 
de patients dont les manifestations symptomatiques peuvent être lourdes 
ou pour lesquels les solutions de sortie d’hospitalisation sont difficiles. 
Ces prises en charge, ces activités nécessitent la mise en œuvre 
d’organisations et de savoir-faire spécifiques. 
 

Objectifs - Améliorer les dispositifs de prises en charge existants. 
- Développer la réhabilitation et l’éducation thérapeutique du 
patient. 
- Développer les compétences, les savoir-faire spécifiques à ces 
publics ou activités. 
- Introduire éventuellement dans ces activités de nouveaux métiers. 
- Lorsque c’est possible, associer plus étroitement les familles et 
aidants naturels aux prises en  charge. 
 

Pilotage COPIL 
Liens avec la CME 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

- Répertorier les dispositifs en lien avec les 
publics spécifiques (cartographie). 
- Répertorier les situations entraînant des 
prises en charge complexes. 
Quelles organisations, quels métiers, quelles 
compétences, quelles formations sont attendus ? 
Participer aux actions de réhabilitation et 
d’éducation thérapeutique du patient. 
Communiquer auprès des professionnels sur le rôle 
des associations d’Usagers, des familles ou des 
aidants naturels. 
 

A définir par 
le COPIL 

 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

A fixer par le COPIL pour chaque thème traité. 

 

 



 6 

Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives.  

Fiche action N°4 4. Le parcours professionnel : renforcer, compléter et formaliser le 
dispositif existant.  
a) L’accueil des nouveaux professionnels. 
b) Les compétences métiers dont les nouveaux domaines d’activité et les 
nouveaux métiers. 
c) La formation dont le Développement Professionnel Continu (DPC) 
d) L’accompagnement clinique. 
e) La recherche. 

  

Constats « La discipline psychiatrique évolue avec l’introduction de nouvelles 
thérapeutiques et la nécessité toujours réaffirmée d’organiser la prise en 
charge des patients dans un processus sans rupture qui intègre les 
différentes dimensions de sa vie (psychique, physique, sociale, citoyenne …) » 
- Deuxième Plan Psychiatrie santé mentale (2011-2015). 
Le développement d’actions dans les domaines de la Réhabilitation ou de 
l’Education Thérapeutique du Patient nous engage à compléter les prises en 
charge thérapeutiques des patients par des approches éducatives, 
rééducatives, sociales, pédagogiques, etc… 
Ces évolutions reposent sur la capacité des professionnels à adapter leurs 
pratiques à ces nouvelles activités.  
Il est donc nécessaire de renforcer les compétences des professionnels par 
la formation, l’accompagnement clinique ainsi que la recherche en soins 
paramédicale qui peut devenir un puissant levier d’amélioration des 
pratiques. 
Cet accompagnement doit prendre place dans une politique qui vise à 
prévenir l’usure professionnelle et maintenir une dynamique dans le travail. 
 
Le précédent projet de soins avait jeté les bases d’un parcours professionnel 
qui sécurise la prise de poste et offre les moyens à chaque professionnel 
d’actualiser et compléter ses compétences.  L’objectif de celui-ci sera de 
renforcer, compléter et formaliser le dispositif existant. 
 

Objectifs Soutenir et dynamiser le parcours professionnel des agents  en : 
- Facilitant la prise de poste et l’intégration dans l’établissement,  
- Développant, adaptant, les compétences aux nouvelles thérapeutiques 
et activités, 
- Renforçant l’accompagnement clinique, la recherche  et l’appropriation 
des résultats dans les pratiques. 
 

Pilotage COPIL 
Liens : DRH  dont GPMC / Projets de pôles / Formation continue 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Définir les éléments constitutifs d’un parcours 
professionnel qui facilite la prise de poste et 
l’adaptation des compétences aux besoins.  
Evaluer et compléter le dispositif existant. 

2015 – 2020 
A définir par 
le COPIL 

 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

A définir par le COPIL pour chaque thème. 
 

 

 



 7 

Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives.  

Fiche action N°5 4.a) Le parcours professionnel : l’accueil des nouveaux professionnels 

  

Constats L’accueil est une phase essentielle dans l’arrivée d’un nouveau professionnel 
qui conditionne sa capacité à mobiliser ses compétences, à acquérir de 
nouvelles compétences et à s’intégrer dans l’équipe de soins. 
Il existe déjà un ensemble de séquences organisées qui visent à faciliter la 
prise de poste et l’intégration dans l’établissement : journée d’accueil, 
Dispositif d’Accueil et d’Intégration des Nouveaux Arrivants (DAINA). 
L’objectif de la journée d’accueil (journée d’arrivée + modules de formation 
à distance de la journée) est de permettre au nouveau professionnel une 
prise de poste sécurisée. Elle pourrait être complétée par d’autres modules 
de formation. 
L’objectif de DAINA est de favoriser l’intégration des professionnels dans 
l’établissement. 
L’accueil se déroule aussi dans l’unité de soins et, comme le 
compagnonnage,  ce volet n’est pas formalisé.  
Enfin il existe des évaluations qui portent sur la satisfaction des 
professionnels mais il manque des mesures d’impact de ces informations et 
formations sur les pratiques professionnelles. 
 

Objectifs - Améliorer le dispositif existant. 
- Former des professionnels à l’accueil des nouveaux professionnels. 
- Formaliser le processus d’accueil des nouveaux professionnels dans 
l’unité de soins. 
- Intégrer ces modalités d’accueil dans le dispositif existant d’accueil et 
d’intégration. 
- Evaluer le dispositif.  

Pilotage COPIL 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Formaliser le dispositif actuel, sur les plans 
institutionnels et des unités de soins. 
Définir une action de formation sur l’accueil de 
pairs.  
Identifier les manques en termes d’information et 
de formation. 
Proposer si nécessaire des modules 
complémentaires au dispositif actuel. 
Evaluer les dispositifs (satisfaction, impact des 
informations et formations…) 
Mettre en place des actions d’amélioration. 
 

2015 – 2018 
compléter 
le dispositif 
 
2015 – 2020 
pour 
l’évaluation 

 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Les parcours (institutionnels et d’unités de soins) sont formalisés  
Résultats des mesures d’impact de ce dispositif auprès des professionnels 
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Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives. 

Fiche action N°6 4.b)  Le parcours professionnel : les compétences, les métiers, les 
nouveaux métiers / les nouveaux domaines d’activité. 

  

Constats L’exercice professionnel en psychiatrie exige de maitriser un certain nombre 
de compétences spécifiques à cette activité. 
Les personnels paramédicaux sont appelés par ailleurs à mener de nouvelles 
activités qui font appel à des savoir-faire spécifiques (éducatifs, rééducatifs, 
pédagogiques, dans le domaine social, etc…) 
Certains d’entre eux s’inscrivent dans le cadre de pratiques avancées : 
consultations infirmières / éducateurs d’accueil en CMP, la consultation 
infirmière dans l’activité de liaison par exemple. 
Par ailleurs le volet somatique de la prise en charge des patients doit être 
mieux pris en compte par les professionnels paramédicaux. 
Enfin la gestion des risques est devenue un élément constitutif des 
démarches de soins et des pratiques professionnelles. 
 
Quelles compétences aujourd’hui et pour les 5 prochaines années sont 
nécessaires pour un exercice professionnel adapté aux orientations 
thérapeutiques de l’établissement ?  
Quels nouveaux métiers doit-on introduire dans nos organisations de soins? 
Comment mettre au service de tout l’établissement certaines compétences 
ou formations spécialisées des professionnels ? (par exemple la relaxation, 
la sophrologie, l’interprétariat, etc…)  
 

Objectifs - Etablir une cartographie des compétences.  
- Améliorer la réponse aux besoins des patients en complétant l’éventail 
des compétences disponibles.  
- Intégrer de nouveaux métiers dans les équipes soignantes notamment 
lors du développement d’activités nouvelles. 
 

Pilotage COPIL 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Recenser les compétences existantes et celles qui 

seraient nécessaires notamment en lien avec le 

développement de nouvelles activités. 

Définir les socles de compétence nécessaires à tout 

exercice professionnel dans l’établissement. 

Etablir des liens étroits avec la formation, la 

recherche (ses résultats) et les tutorats.   

Etablir un état des lieux des compétences 

spécialisées des professionnels. 

 

A définir par 
le COPIL 

 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre de cartographies de compétences. 
Nombre de nouveaux métiers. 
Autres indicateurs fixés par le COPIL. 
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Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives. 

Fiche action N°7 4.c)  Le parcours professionnel : La formation dont le Développement 
Professionnel Continu (DPC) 

  

Constats Dans le cadre du développement continu des compétences, la formation est 
un moyen essentiel à disposition des professionnels. Parmi les éléments 
constitutifs d’une formation réussie, une attention particulière est portée 
par l’encadrement sur le recueil des besoins et l’impact des actions de 
formation sur les pratiques professionnelles. 
 
Le développement professionnel continu (DPC) est par ailleurs en train de 
modifier le paysage de la formation. C’est un « dispositif d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins associant la formation 
continue et l’analyse des pratiques professionnelles » (HAS) qui concerne un 
certain nombre de métiers paramédicaux. 
De nouvelles pratiques de  formation apparaissent sur le marché  dont l’e-
learning ou formation en ligne qui met à disposition des contenus 
pédagogiques via un support électronique. Quels sont les domaines dans 
lesquels cette méthode apporte une plus value ? 
 
Le Service de Formation Continue travaille en collaboration étroite avec les 
professionnels afin de proposer des actions ajustées aux besoins. Cette 
collaboration doit être améliorée notamment en ce qui concerne le recueil 
de besoins et les mesures d’impact des formations sur les pratiques 
professionnelles. 

Objectifs - Améliorer la réponse, en termes de formations, aux besoins des 
professionnels.  
- Intégrer les obligations liées au DPC.  
- S’engager dans les nouvelles pratiques de formation de type e-learning. 
Repérer les domaines où elles peuvent s’appliquer. 
- Evaluer l’impact des formations sur les pratiques. 
 

Pilotage COPIL avec la Responsable du Service de Formation Continue.  
Liens avec le Service de Formation Continue et la DRH (GPMC)  
 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Etablir un bilan de l’organisation du recueil des 
besoins en formation. 
Organiser la mise en œuvre du DPC.  
Proposer une organisation qui permette de mesurer 
l’impact des formations sur les pratiques. 
Choisir les domaines d’application, assurer une 
évaluation et un suivi des formations e learning. 
 

2015 - 2020  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Indicateurs fixés par le COPIL. 
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Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives. 

Fiche action N°8 4.d)  Le parcours professionnel : l’accompagnement clinique. 
- Le tutorat d’apprentissage (les étudiants) 
- Le tutorat d’intégration (les professionnels) 
- Les rencontres cliniques. 

  

Constats L’exercice professionnel en psychiatrie exige de maitriser un certain nombre 
de compétences spécifiques à cette activité. 
Le premier temps de l’acquisition des compétences se déroule au cours des 
formations initiales. L’accueil en stage est l’occasion d’aborder les situations  
concrètes de soins.  
L’établissement a mis en place un dispositif d’encadrement destiné aux 
étudiants visant à transmettre des savoirs professionnels et évaluer la 
progression des acquisitions dans le domaine de la psychiatrie.  
Lors de l’arrivée des professionnels débutants en psychiatrie dans 
l’établissement et en lien avec la Formation continue nous proposons pour 
les infirmiers et éducateurs un parcours de tutorat qui s’articule autour de 
deux volets : la consolidation des savoirs et le tutorat de pairs. 
Ce parcours a montré son utilité en complément des réflexions cliniques 
organisées dans chaque unité de soins.  
Il paraît cependant nécessaire, pour les infirmiers au moins, de poursuivre, 
après le parcours de tutorat, une formation clinique spécifique à leur 
exercice professionnel. 
 

Objectifs Pour les tutorats : 
- Développer les dispositifs actuels en les étendant à d’autres 
catégories professionnelles. 
- Poursuivre l’amélioration des dispositifs existants. 
- Intégrer les résultats des recherches et bonnes pratiques dans les 
pratiques des professionnels.  
- Poursuivre l’organisation biennale de rencontres régionales pour le 
tutorat d’intégration. 
Poursuivre après le tutorat la formation clinique des professionnels. 
 

Pilotage COPIL 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Développer les dispositifs existants et les tutorats 
pour d’autres métiers. 
Organiser la transmission des résultats de recherche 
dans les pratiques professionnelles. 
Développer une action de formation clinique, post 
tutorat d’intégration et assurée par un pair 
professionnel. 
 

2015 - 2020  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre d’étudiants intégrés au tutorat. 
Nombre de professionnels intégrés au tutorat. 
Nombre de professionnels ayant suivi une formation clinique assurée par 
un pair. 
Autres indicateurs définis par le COPIL. 
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Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives. 

Fiche action N°9 4.e) Le parcours professionnel : La recherche 

  

Constats Ces dernières années différents rapports ont insisté sur le nécessaire 
développement de la recherche paramédicale en France. Celle-ci est 
indispensable pour produire des savoirs, confirmer des connaissances et 
développer une culture scientifique. C’est un levier important qui participe à 
l’amélioration de la qualité du soin.  
Elle se développe en France via les Programmes Hospitaliers de Recherche 
Infirmière et Paramédicale mais reste cloisonnée aux CHU et concerne assez 
peu la psychiatrie. 
Par ailleurs la communication des résultats des recherches et leur 
appropriation par les professionnels est difficile. 
L’établissement s’est doté d’un centre de recherche infirmière animé par J. 
P. Lanquetin, co-auteur d’un travail de recherche validé scientifiquement et 
qui bénéficie d’une reconnaissance nationale (+ pays francophones). Il 
regroupe des professionnels de l’établissement et devra engager des actions 
de recherche. 
Dans ce domaine un partenariat pourrait se concrétiser avec des 
établissements français et étrangers. 
Ce centre de recherche a aussi vocation a s’intégrer dans le « Centre 
Ressource Régional des métiers et compétences de la psychiatrie et de la 
santé mentale »  
 

Objectifs - Développer une activité de recherche pour les professionnels infirmiers 
et autres professionnels paramédicaux et éducatifs de l’établissement.  
- Produire des travaux de recherche, des articles dans des revues 
professionnelles, communiquer autour de ces travaux. 
- Améliorer l’appropriation des résultats de recherche par les 
professionnels. 
- Poursuivre les partenariats dans ce domaine avec des équipes en France 
et dans des pays francophones. 
- Organiser des rencontres sur la recherche infirmière en psychiatrie pour 
un public  national avec une ouverture sur les pays francophones.  
-                                                                                                                                                                                       

Pilotage COPIL 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Poursuivre l’organisation du centre de recherche et 
assurer sa montée en charge. 
Développer des actions de recherche. 
Mettre en place des partenariats avec d’autres 
établissements. 
Participer au Centre Ressource Régional à hauteur 
des missions qui pourraient lui être confiées. 
Organiser des rencontres sur la recherche infirmière 
 

2015 - 2020  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre de professionnels participants à des actions de recherche. 
Nombre d’actions de recherche menées par le centre.  
Autres indicateurs définis par le COPIL. 
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Axe II II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives. 

Fiche action N°10 5. Le management des risques dans l’activité de soins des 
professionnels paramédicaux, éducatifs et ASH en hospitalisation 
complète. 

  

Constats L’activité de soins est porteuse de risque et l’établissement a mis en place 
une organisation qui vise, d’une part à les identifier et d’autre part  à les 
réduire. 
« La cause de ces événements indésirables… sont le plus souvent secondaires 
à des défauts d’organisation, de coordination, de vérification ou de 
communication, en résumé le fait d’une insuffisance ou d’un manque de 
culture commune de sécurité. » HAS (Améliorations des pratiques et sécurité 
des soins) 
La gestion des risques associés aux soins en établissement de santé relève 
donc d’une démarche collective. 
Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place qui concourent à une 
sécurisation des activités de soins :  
- sur le plan institutionnel : la politique de gestion des risques et la définition 
de risques a priori, 
- sur le plan individuel : diplômes, formations, participation aux réflexions 
cliniques, … etc  
- sur le plan collectif : la fixation d’effectifs de sécurité pour les unités 
d’hospitalisation complète. 
 
Mais la cartographie des risques dans ce domaine est incomplète. 
Quelles sont les conditions d’un exercice professionnel sécurisé pour un 
professionnel paramédical, éducatif, ASH ? 
 

Objectifs Participer à la définition des risques a priori pour ces activités. 
Déterminer dans les organisations soignantes des indicateurs d’alerte 
signalant un niveau de risque d’erreur et/ou de maltraitance : 
- Au niveau individuel : dans le suivi des compétences des 
professionnels. 
- Au niveau collectif : dans le suivi des compétences des collectifs. 
-  

Pilotage COPIL 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

Participer à l’élaboration de la cartographie des 
risques a priori pour ces activités. 
Construire pour ces activités une cartographie de 
compétences « cibles » individuelles et collectives, 
actualisée régulièrement. 
Déterminer les indicateurs d’alerte pour les risques 
ciblés. 
 

2015 - 2020  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre d’indicateurs d’alerte. 
Nombre d’alertes. 
Autres indicateurs définis par le COPIL. 
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Axe II - Les compétences métiers et la gestion des Ressources Humaines 
paramédicales et éducatives. 

Fiche action N°11 6. Le système d’information Ressources Humaines paramédicales, 
éducatives et ASH. 

  

Constats Les compétences et les ressources humaines paramédicales, éducatives et 
ASH sont une composante naturellement très importante d’une 
organisation hospitalière par ailleurs complexe.  
Le système d’information qui rend compte de leur état apparaît comme une 
pièce maîtresse du dispositif de coordination des soins tant pour sa capacité 
à aider au pilotage de la production de soins qu’à optimiser les moyens 
engagés. 

La direction des soins s’est dotée d’instruments de coordination et de 

gestion des ressources humaines paramédicales, éducatives et ASH en lien 

avec les cadres supérieurs de pôle, la DRH et la Direction.  

Ce système doit être adapté aux besoins des utilisateurs et leur apporter des 
informations fiables et actualisées. Il est amené à évoluer en permanence 
pour s’ajuster aux nouvelles organisations internes, aux contraintes, 
ressources d’un environnement en pleine évolution. 
La gestion des risques dans les organisations de soins ou au niveau des 
professionnels sont aussi des éléments qui doivent être pris en compte dans 
un système d’information Ressources Humaines. 
 

Objectifs Améliorer le système d’informations pour répondre aux besoins : 
 
- au niveau de la Direction, 
- de la Direction des soins, 
- de l’Encadrement des pôles,  
- du dispositif de gestion des risques. 

Pilotage COPIL 
 

Actions envisagées / 
Echéancier / coût 

Actions envisagées  Echéancier Coût 

 
Evaluer le système actuel. 
Définir les besoins supplémentaires en information 
en collaboration avec les interlocuteurs ou systèmes 
concernés. 
Développer un système d’information R H sur les 
risques liés aux soins au sein des organisations 
soignantes.  
 

20145 - 
2020 

 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

A définir par le COPIL 
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Annexe 2 - Programme Qualité  

PARTIE 1 - NOTRE DISPOSITIF QUALITE ET GESTION DES 
RISQUES 
Il peut être représenté par le schéma suivant : 

Directeur

Pt de la CME

CRUQPC CSIRMT

COVIRISQ

BUREAU DU
COVIRISQ

Politique

Programme

Suivi

PILOTAGE COORDINATION MISE EN ŒUVRE
OPERATIONNELLE

Conseil de
surveillance

Directoire

CME

Encadre

ment de

pôle

Vigilants

EOH

Service

Qualité

Santé au

travail

Groupes

de travail

Directions
(en particulier RH)

Services

Référents

qualité

Observatoire

situations de

violence

Analyses

Mises en œuvre
des solutions

Retour
 d’expérience

Expertise ; Coordination ; Méthode ;

Formation; Communication

Evaluation

Experts

personnes

ressources
CHSCT

Vigilances IndicateursEPPQualitéRisques

Qualité / Risques liés
aux soins

Pt CME

Coordonnateurs
Risques, EPP, Qualité
pec médicamenteuse

Respon-

sable

qualité

PUI

 

Cette organisation est décrite dans 2 documents ressources : le présent document ainsi que le 
« INSTANCE COVIRISQ : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE QUALITE ET DE GESTION 
DES RISQUES » 
Le pilotage des démarches qualité et gestion des risques est assuré par le directeur et le président de la 
Commission Médicale d’Etablissement (CME).  
Le conseil de surveillance et le directoire sont sollicités directement sur ces thématiques au moins une 
fois par an.  
 
La CME a systématiquement un point « Qualité, EPP, Risques » à son ordre du jour. Elle peut émettre des 

préconisations pour la mise en œuvre de mesures d’amélioration. 
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La coordination est assurée par : 

 le président de la CME 

 le coordonnateur des risques associés aux soins 

 le(s) référent(s) des EPP (évaluation de pratiques professionnelles) 

 le référent de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 
 
Ces professionnels s’appuient sur le COmité des VIgilances, des RISques et de la Qualité, le COVIRISQ. 
Cette instance regroupe le directeur, le président de CME., le coordonnateur des risques associés aux 
soins, le référent de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, le médecin référent des E.P.P., le 
coordonnateur général des soins, les directeurs adjoints, les correspondants locaux des vigilances 
(pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, identitovigilance, infections nosocomiales), les 
gestionnaires de risques, le service qualité. Elle se réunit 4 à 5 fois par an.  
Elle a pour mission de :  

 Définir les orientations stratégiques 

 Coordonner les actions liées à la gestion des risques 

 Garantir le bon fonctionnement des dispositifs d’amélioration de la qualité, de l’EPP et de sécurité 
des soins 

 Valider les démarches réalisées dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins 

 Mettre en œuvre et suivre les différentes itérations de la procédure de certification 
 
Le Bureau du COVIRISQ composé du directeur, du président de CME., du coordonnateur des risques 
associés aux soins, du référent de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, du médecin référent 
des EPP, du coordonnateur général des soins, du directeur de la logistique et des achats et du service 
qualité. Il se réunit deux fois par mois. Il a deux champs d’intervention : 

 La validation des actions et projet en cours concernant la qualité, le suivi des EPP, le suivi des 
indicateurs de pratiques cliniques et la gestion des risques. En cas de nécessité, il peut être amené à 
prendre des décisions rapidement. Ces décisions seront présentées en séance plénière du COVIRISQ, dans 
un second temps.  

 L’analyse et le suivi des Evénement indésirables (EI). 
 
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques(CSIRMT) et la Commission 
des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) sont également associées 
à la coordination de ces démarches et sont régulièrement informées et impliquées dans leur mise en 
œuvre. 
 
Le pharmacien chargé de la gérance de la PUI assure également des missions de Responsable Qualité au 
sein de la PUI. Il organise les mesures spécifiques nécessaires à la qualité et la sécurité des prestations 
délivrées. L’ensemble de ces mesures sont décrites dans le Manuel Qualité de la PUI. 
 
Le suivi et la prévention des risques professionnels sont confiés au Responsable des Relations Humaines 

associés au Médecin du Travail et au service de santé au travail. Une attention particulière est donnée au 

document unique. Le Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) exerce également ses 

missions pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail. 

Le Service Qualité concoure à la coordination et la mise en œuvre des démarches qualité et gestion des 
risques. Il est rattaché au « Directeur des soins, des relations avec les Usagers et de la Qualité ».  
Il est composé d’un responsable qualité et d’un mi-temps dédié pour la gestion des documents et des EI.  
Il a pour mission de :  
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 Organiser et coordonner le système de gestion documentaire  

 Organiser le dispositif de gestion des événements indésirables  

 Apporter un soutien méthodologique aux différents acteurs de l’institution dans la conduite des 
démarches qualité, gestion des risques ou d’EPP… 
 
La mise en œuvre les démarches qualité et gestion des risques implique l’ensemble des professionnels de 
l’établissement et notamment l’encadrement médical et paramédical.  
 
 
Certains dispositifs spécifiques ont été déployés afin de faciliter : 

 La gestion de crise avec la mobilisation de la cellule de crise (conformément au plan de crise 
défini par l’établissement) 

 L’analyse de situations de violence liées aux patients et auxquelles sont confrontés les 
professionnels  rôle de l’observatoire des situations de violence (OSV) (réunion mensuelle). La 
coordonatrice de l’OSV fait partie du COVIRISQ 

 Le relais (information, méthodes, enquêtes) dans les pôles  rôle du référent qualité du pôle 
(cadres de santé et médecins). Rencontres régulières de l’ensemble des référents qualité avec des 
réunions animées par le responsable qualité. 
 
La politique et le programme qualité et sécurité des soins 
La politique et le programme qualité et sécurité des soins du Centre Hospitalier de St Cyr visent à mettre 
en œuvre une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des 
patients. ils prennet en compte les orientations cliniques contenues dans les projets médicaux et les 
méthodes appliquées dans la pratique clinique, tant en intra qu’en extra hospitalier.  
 

Notre établissement poursuit sa politique qualité et gestion des risques établie pour 2012-2013, en 
voici les grandes orientations : 

 Améliorer le suivi des démarches qualité notamment en systématisant l’évaluation et en prenant 
mieux en compte les résultats des IPAQSS. 

 Développer dans la gestion des risques, l’analyse approfondie des Evénements Indésirables 
Graves (ALARM, ORION, 5M et RMM). 

 Impliquer chaque pôle de soins dans une EPP et poursuivre ces démarches en assurant un 
renouvellement des thématiques. 

 Définir un programme qualité qui intègre les exigences du manuel de certification. 
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PARTIE 2 - LE POSITIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  
Extraits de scopesante.fr 

I- CERTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT 
a. Procédure en cours 
 Version de la certification : v2010 

 Date de certification : 19-11-2013 

 Niveau de certification : certification avec réserve(s) 

 État de la procédure : En cours de suivi 
 

b. Critères faisant l'objet de réserve 
 Dommage lié aux soins  

 Education thérapeutique  

 Pertinence des soins  
 

c. Critères faisant l'objet de recommandations 
 Evénements indésirables  

 Mesures de restriction de liberté  

 Dossier du patient  

 Pilotage du circuit du médicament  

 Situations de crise  

 Indicateurs de pratique clinique  
 

d. Synthèse des scores 
 

1 
La stratégie de 
l'établissement 

1.a : Valeurs, missions et stratégie de l'établissement A 91% 

1.b : Engagement dans le développement durable B 62% 

1.c : Démarche éthique B 69% 

1.d : Politique des droits des patients B 89% 

1.e : Politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins B 82% 

1.f : Politique et organisation de l'évaluation des pratiques 
professionnelles* 

B 86% 

1.g : Développement d'une culture qualité et sécurité B 78% 

2 
L'organisation et les 

modalités de pilotage 
interne 

2.a : Direction et encadrement des secteurs d'activité B 76% 

2.b : Implication des usagers, de leurs représentants et des associations B 71% 

2.c : Fonctionnement des Instances B 89% 

2.d : Dialogue social et implication des personnels B 75% 

2.e : Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l'établissement  B 61% 



 18 

 

3 
La gestion des 

Ressources Humaines 

3.a : Management des emplois et des compétences B 85% 

3.b : Intégration des nouveaux arrivants A 100% 

3.c : Santé et sécurité au travail B 68% 

3.d : Qualité de vie au travail B 78% 

4 
La gestion des 

ressources financière 

4.a : Gestion budgétaire B 68% 

4.b : Amélioration de l'efficience B 68% 

5 
Le système 

d'information 

5.a : Le système d'information B 70% 

5.b : Sécurité du système d'information B 61% 

5.c : Gestion documentaire B 77% 

6 
La gestion des fonctions 

logistiques et 
infrastructures 

6.a : Sécurité des biens et des personnes  A 88% 

6.b : Gestion des infrastructures et des équipements (hors DM) B 68% 

6.c : Qualité de la restauration B 82% 

6.d : Gestion du linge A 99% 

6.e : Fonction transport des patients B 89% 

6.f : Achats écoresponsables et approvisionnements B 73% 

7 
La qualité et la sécurité 

de l'environnement 

7.a : Gestion de l'eau A 91% 

7.b : Gestion de l'air B 60% 

7.c : Gestion de l'énergie B 69% 

7.d : Hygiène des locaux A 100% 

7.e : Gestion des déchets B 82% 

8 

Le programme global et 
coordonné de 

management de la 
qualité et de la sécurité 

des soins 

8.a : Programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins* 

B 81% 

8.b : Fonction de coordination de la gestion des risques associés aux 
soins 

B 75% 

8.c : Obligation légales et réglementaires B 88% 

8.d : Evaluation des risques a priori B 68% 

8.e : Gestion de crise C 57% 

8.f : Gestion des évènements indésirables* C 66% 

8.g : Maîtrise du risque infectieux A 85% 

8.h : Bon usage des Antibiotiques B 73% 

8.i : Vigilance et veille sanitaire B 68% 

8.k : Gestion des équipements biomédicaux B 69% 
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9 
La gestion des plaintes 

et satisfaction  

9.a : Système de gestion des plaintes et réclamations* B 87% 

9.b : Evaluation de la satisfaction des usagers B 86% 

10 
La bientraitance et les 

droits 

10.a : Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance B 63% 

10.b : Respect de la dignité et de l'intimité du patient B 74% 

10.c : Respect de confidentialité des informations relatives au patient B 62% 

10.d : Accueil et accompagnement de l'entourage B 68% 

10.e : Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de 
restriction * 

C 67% 

11 
L'information, la 

participation et le 
consentement  

11.a : Information du patient sur son état de santé et les soins 
proposés 

B 79% 

11.b : Consentement et participation du patient B 68% 

11.c : Information du patient en cas de dommage lié aux soins D 28% 

12 La pec douleur 12.a : Prise en charge de la douleur* B 84% 

13 La fin de vie 13.a : Prise en charge et droits des patients en fin de vie B 69% 

14 Le dossier du patient 
14.a : Gestion du dossier patient* C 76% 

14.b : Accès du patient à son dossier* A 100% 

15 
L'identification du 

patient 
15.a : Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en 
charge* 

B 85% 

16 L'accueil du patient 16.a : Dispositif d'accueil du patient B 72% 

17 
L'évaluation de l'état de 

santé du patient… 

17.a : Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient (…) B 60% 

17.b : Prise en charge somatique des patients* A 96% 

18 
La continuité et la 

coordination des soins 

18.a : Continuité et coordination de la prise en charge des patients* B 88% 

18.b : Prise en charge des urgences vitales au sein de l'établissement B 85% 

19 
Les prises en charges 

particulières 

19.a : les personnes âgées (1) B 72% 

19.a : les enfants et adolescents (2) A 91% 

19.a : les patients de maladie chroniques (3) B 63% 

19.a : les personnes atteintes d'un handicap (4) B 76% 

19.a : les personnes démunies (5) B 72% 

19.a : les personnes détenues (6) B 77% 

19.b : Trouble de l'état nutritionnel B 76% 

19.c : Risque suicidaire B 81% 

19.d : Hospitalisation sans consentement B 62% 
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20 
La prise en charge 
médicamenteuse 

20.a : Management de la prise en charge médicamenteuse du patient* C 75% 

20.a bis: Prise en charge médicamenteuse du patient* B 84% 

20.b : Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé B 86% 

21 Les examens de labo 21.a : Circuit des examens de laboratoire (…) B 86% 

22 
Les examens d'imagerie 

médicale 

22.a : Demande d'examen et transmission des résultats B 72% 

22.b : Démarche qualité en service d'imagerie médicale B 69% 

23 L'ETP 23.a : Education thérapeutique du patient C 35% 

24 La sortie du patient 24.a : Sortie du patient  B 65% 

27 Les activités de SSR 27.a : Activité de soins de suite et de réadaptation B 78% 

28 
Evaluation des 

pratiques 
professionnelles 

28.a : Mise en œuvre des démarches d'EPP B 67% 

28.b : Pertinence des soins C 35% 

28.c : Démarches EPP liées aux indicateurs de pratiques cliniques C 40% 

 
 

II- INDICATEURS LIES A LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ICALIN 2) 
 
Les 5 indicateurs :  

Score agrégé  
70/100 

B 
  

Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (ICALIN2) 

50/100 
D 

  

Indicateur de Consommation de produits Hydro-Alcooliques 
(ICSHA 2) 

82/100 
A 

  

Indice Composite de bon usage des AnTiBiotiques (ICATB) 
95/100 

A 
  

Indicateur Composite de maitrise de la diffusion des Bactéries 
Multi-Résistantes (ICA-BMR) 

68/100 
B 
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III- INDICATEURS LIES AU DOSSIER DU PATIENT (IPAQSS) 

 
Les 3 indicateurs :  

 Tenue du dossier patient 
(un indicateur pour évaluer le partage de l’information au cours d’une 

hospitalisation) 

65/100 
  

  

 Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation 
(un indicateur pour évaluer la communication entre le médecin traitant et Lien 

entre l’hôpital et la ville) 

65/100 
  

  

 Suivi du poids 
(un indicateur pour évaluer le dépistage des troubles nutritionnels) 

61/100 
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PARTIE 3 - LE PROGRAMME 
 
Pour poursuivre les démarches qualité et gestion des risques engagées ces dernières années, le centre 
Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or a souhaité développer un nouveau programme centré sur les 
exigences réglementaires mais aussi tenant compte de ses orientations cliniques et de ses valeurs. Ce 
programme est fondé sur les grands principes suivants : 

 
1. S’interroger sur ses organisations et ses pratiques pour s’adapter aux besoins et apprendre de ses erreurs 

 
2. Placer les professionnels, les équipes et les patients comme acteurs des démarches qualité - gestion des 

risques et développer les collaborations.  
 

3. Avoir une vision intégrative des organisations, des informations, du traitement des problématiques pour 
optimiser les ressources et les actions.  
 
5 axes de travail sont à développer : 

 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

 Sécurisation de la prise en charge et des conditions de travail 

 Démarche d’évaluation et dynamique d’amélioration 

 Management de la qualité et de la gestion des risques  

 Implication des usagers  
 
 

IV- – OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE ET RESPECT DES DROITS DES PATIENTS 
 
Cet axe comprend les points suivants : 
 

 Développer l’Education thérapeutique du Patient. Ce point est élément essentiel pour l’établissement car 
il a pour objectif d’amélioration la qualité de vie des patients en l’aidant à mieux comprendre sa maladie, 
sont traitement. L’objectif de notre établissement est de poursuivre les travaux engagés dès 2013, avec la 
mise en place d’un programme autorisé par l’ARS et la formation des professionnels. 

 Évaluer et améliorer les mesures de restriction des libertés. Ce domaine doit être régulièrement interrogé 
en psychiatrie. L’établissement s’engage dans une évaluation générale des mesures de restriction des 
libertés ainsi que dans une démarche d’amélioration des programmes de soins des patients en soins sans 
consentement. 

 Prévenir la maltraitance 

 Améliorer la prise en charge et évaluation de la Douleur 

 Améliorer la prise en charge en fin de vie (soins palliatifs) 

 Améliorer la tenue du dossier patient 

 Améliorer l’information du patient 
o Annonce d’un dommage associé aux soins 
o Développer les outils de communication à destination des patients  

 Poursuivre les travaux du Comité d’Ethique 
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V- SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Cet axe comprend les points suivants : 

 Sécuriser la PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE. Comme de nombreuses études le démontrent, la prise 
en charge médicamenteuse est un domaine à risque pour les établissements de santé. Améliorer sa 
sécurisation est une priorité institutionnelle. Plusieurs actions sont engagées pour améliorer les 
prescriptions (risque torsadogène, médicament à risque AVK, prescription hors AMM en pédpsychiatrie, 
conciliation médicamenteuse…), l’administration mais aussi l’analyse des erreurs pour ajuster les 
organisations et les pratiques. Des actions en direction du patient dans le cadre de l’éducation 
thérapeutique vont également permettre à celui-ci de devenir acteur de sa prise en charge et participer à 
sa sécurisation. 

 Renforcer le suivi des consignes d’hygiène. Ce domaine comprend de nombreuses exigences 
réglementées intégrées dans le relevé des indicateurs ICALIN2. Notre établissement doit poursuivre ces 
efforts pour mieux évaluer let ajuster les pratiques 

 Gérer les risques a priori et a posteriori. L’établissement doit améliorer le suivi de ces plans d’action, il 
vient de se doter d’un logiciel pour mieux planifier et suivre ces projets qualité. Il va s’engager dans la 4ème 
procédure de certification en utilisant les nouveaux outils de pilotage comme le compte qualité. Il 
poursuit également les travaux sur la gestion de crise, des risques ciblés (erreurs médicamenteuses, 
fugues, chutes…) 

 Identifier, réduire et prévenir les risques professionnels à partir du document unique ainsi que diverses 
démarches reprises dans le projet social de l’établissement ; notre établissement  notamment été retenu 
dans le cadre d’un projet national pour  participer à une étude suivie d’un plan d’amélioration sur les 
Risques Psycho-Sociaux (RPS). 
 

VI- DEMARCHE D’EVALUATION ET DYNAMIQUE D’AMELIORATION 
 

Cet axe comprend les points suivants : 

 Evaluer les pratiques. L’établissement doit rentrer dans cycle continu d’évaluation en développant en 
priorité les démarches sur la pertinence des hospitalisations et des soins ainsi que le suivi des indicateurs 
de pratique clinique.  

 Intégrer le DPC 

 Améliorer les scores IPAQSS 

 Suivre les décisions de la certification 

 Evaluer la satisfaction 

 S’engager dans le développement durable 

 Autres projets : administratif, logistique, technique…  
 

VII- MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE LA GESTION DES RISQUES  
 

Cet axe comprend les points suivants : 

 Coordonner les vigilances notamment en développant l’identitovigilance 

 Centraliser et coordonner les informations. Le nouveau logiciel qualité va y contribuer tout comme la 
réflexion pour améliorer le partage d’expérience sur les démarches en cours et l’analyse des EI. 

 Développer les compétences qualité et gestion des risques 
 Sensibiliser les professionnels (formation traditionnelle mais aussi lors d’événements 

comme la journée sur l’hygiène des mains ou la semaine de la sécurité des patients) 
 Renforcer l’expertise du Bureau COVIRISQ , du Service Qualité, des  Référents Qualité 

(pertinence des soins, risque pro, méthode spécifique : shadowing ou Amppati, patient traceur, …) 
 Développer les fonctions de coordonnateur des risques associés aux soins 
 Développer les fonctions de responsables de la qualité de prise en charge 

médicamenteuse 
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VIII- IMPLICATION DES USAGERS  
 

 Développer la Maison Des Usagers. Il s’agit de dynamiser la Maison des usagers par la création de 
prestations diverses dont un « espace café » et la mise en place d’actions ciblées. L’association d’un café, 
de la Maison des usagers et de propositions de services (laverie, internet…) dans un espace unique crée 
une complémentarité de ces différents dispositifs. Il s’agit de rompre avec l’isolement tant pour les 
patients que pour les familles en créant un réseau d’entraide et une écoute bienveillante dans un lieu 
régulièrement décoré par les œuvres réalisées par les patients de l’Art thérapie, accessible aux personnes 
handicapées et agrémenté de fleurs et plantations réalisées par le service de réhabilitation psycho-
sociale. 

 Impliquer les usagers dans les instances (CLIN, CLAN CLUD, Bureau CRUQPC à thème…). Depuis quelques 
années, l’établissement s’est engagé à favoriser l’information des usagers, à privilégier l’évaluation de la 
satisfaction et à développer la participation des représentants des usagers notamment avec la création 
d’un bureau CRUQPC mensuel. Ces actions en matière de respect des droits des patients doivent être 
maintenues et améliorées. Cette collaboration à la vie institutionnelle doit être renforcée et se traduire 
par la représentation des usagers et des familles dans toutes les instances où elle est prévue, la 
consultation ou l’implication des usagers dans la gestion des risques au sein de groupes de réflexions et le 
développement de la Maison des usagers 

 Impliquer les usagers dans la gestion des risques. Il s’agit notamment de donner les moyens aux patients 
de se placer comme dernière barrière pour arrêter un incident (démarche en lien avec l’Education 
thérapeutique du patient) 
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PARTIE 4 - LES FICHES ACTIONS 

 

 

 

AXE 1 

Optimisation  

de la prise en charge et 

respect des droits des 

patients 

AXE 3 

Démarche d’évaluation  

et dynamique 

d’amélioration 

AXE 5 

Implication  

des  

Usagers 

AXE 4 

Management  

de la qualité et  

de la gestion des risques 

AXE 2 

Sécurisation  

de la prise en charge et 

des conditions de travail 
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Axe Action 

Axe 1 
Optimisation de la prise en 
charge et respect des droits 
des patients 

1 Développer l’ETP 

2 Évaluer et améliorer les mesures de restriction des libertés 

3 Prévenir la maltraitance 

4 Améliorer la prise en charge et évaluation de la Douleur 

5 Améliorer la prise en charge en fin de vie  

6 
Améliorer la tenue du dossier patient et améliorer les scores 
IPAQSS 

7 
Améliorer l’information du patient et l'annonce d’un dommage 
associé aux soins 

8 
Développer les outils de communication à destination des 
patients 

9 Poursuivre les travaux du Comité d’Ethique 

10 Améliorer le parcours de patient 

Axe 2 
Sécurisation de la prise en 
charge et des conditions de 
travail 

11 Sécuriser la prise en charge médicamenteuse 

12 Maitriser le risque infectieux 

13 Améliorer la gestion des risques a priori et a posteriori 

14 Identifier, réduire et prévenir les risques professionnels 

Axe 3 
Démarche d’évaluation et 
dynamique d’amélioration 

15 Evaluer les pratiques et intégrer le DPC 

16 Développer les indicateurs de pratiques cliniques 

17 Prendre en compte la procédure de certification  

18 Poursuivre l'engagement dans le développement durable 

19 Améliorer et évaluer le Système d’Information Hospitalier SIH 

Axe 4 
Management de la qualité et 
de la gestion des risques  

20 
Perfectionner le dispositif qualité, gestion des risques et 
coordination des vigilances 

21 
Améliorer le système d'information qualité et gestion des 
risques 

22 Développer les compétences qualité et gestion des risques 

23 Faire évoluer le service qualité 

Axe 5 Implication des usagers  

24 Développer la Maison Des Usagers 

25 
Conforter la représentation des Usagers dans la vie 
institutionnelle 

26 Impliquer les usagers dans la gestion des risques 

27 Evaluer la satisfaction des patients 

28 Faire évoluer le service des relations avec les usagers 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°1 Développer l’Education thérapeutique du Patient (ETP) 

  

Constats 

L’établissement a été sanctionné d’une réserve lors de la procédure de 
certification 2013 (score de 35%). 

Il n’a pas développé de programme d’éducation thérapeutique ni d’activité 
éducative ciblée. Toutefois de nombreux groupes d’activités sont en cours et en 
lien avec l’éducation thérapeutique. Une adaptation méthodologique en 
développant notamment les évaluations permettraient de répondre aux 
exigences de la HAS. 

Objectifs 

Lever la réserve liée à la certification 

Développer les activités éducatives ciblées 

Développer un programme d’éducation thérapeutique reconnu par l’ARS 

Pilotage Dr Bonaiti, Mme Giraud 

Professionnels impliqués Groupe de travail pluri-professionnel des 3 pôles adultes 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Définir notre politique en matière d’éducation 
thérapeutique  

Fin 2014  

Développer les activités éducatives ciblées Fin 2014  

- Recenser les actions qui pourraient être assimilées à l’ETP 
et avoir une représentation détaillée de leur organisation 

mars 2014  

- 1ère sélection : sur les actions recensées, sélectionner 
celles qui pourraient se transformer rapidement en ETP 

Fin 2014  

- Construire pour les unités des outils pour mieux cadrer ce 
type d’action : un modèle de projet type et des grilles pour 
organiser les évaluations (évaluation initiale et finale) 

juin 2014  

- Définir annuellement des actions éducatives ciblées (avec 
mise à jour de l’inventaire à partir d’une base de données 
Blue Medi) 

2015 et 
suivantes 

 

Définir et mettre en œuvre un programme de formation 
(DU + module 40h) pour les professionnels concernés 

Juin 2014  

Elaborer un programme ETP autorisé (dossier à proposer 
à l’ARS) 

2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Nombre d’activités éducatives ciblées en cours (établissement et par pôle) 

- Nombre de patients bénéficiant d’une telle activité 

- Nombre de professionnels formés à l’ETP (DU + module de 40h) 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°2 Évaluer et améliorer les mesures de restriction des libertés 

  

Constats 

Lors de la procédure de certification 2013, la HAS constate des variations 
dans les pratiques et une absence de formalisation de notre organisation 
dans ce domaine. Une recommandation est prononcée avec suivi à la 
prochaine visite (score de 67%). 

Objectifs 

Améliorer l’application des droits des patients en tenant compte de la 
spécificité de la prise en charge en psychiatrie 

Harmoniser les pratiques de l’établissement 

Pilotage A définir Binôme médecin cadre 

Professionnels 
impliqués 

Groupe EPP 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Harmoniser les règlements intérieurs des unités 
d’hospitalisation 

Fin 2014  

Améliorer la prescription des mesures de restriction 
des libertés (informatisation de la prescription sur 
Cortexte) 

Sept 2014  

Conduire une EPP sur cette thématique : évaluer et 
harmoniser les pratiques 

Oct 2014 – 
Oct 2015 

 

Formalisation des pratiques en matière de respect et 
de restriction des libertés  

2015  

Réaliser une EPP sur l’isolement thérapeutique et la 
contention physique 

2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Réduction des écarts de pratiques en fonction des référentiels retenus 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°3 Prévenir la maltraitance 

  

Constats 

A l’initiative de la CSIRMT un premier dispositif de prévention de la 
maltraitance a été mis en place à partir de mars 2012 (formation action 
avec le CEPPRAL) piloté par un groupe de travail pluri professionnel. Le 
manuel de certification et l’autoévaluation de 2012-2013 ont permis de 
dresser un état des lieux de notre établissement sur ce sujet. 

Bien que ne faisant pas l’objet d’une décision (score 63%), cette 
thématique reste à développer en améliorant le repérage des situations, 
l’expression des patients, la formation des professionnels, l’évaluation des 
actions mises en place. 

Objectifs 

- Sensibiliser les professionnels à la prévention de la maltraitance ordinaire 

- Identifier, analyser et prévenir les facteurs de risques pouvant générer la 
maltraitance ordinaire 

Pilotage Mme Bégon, Mme De Michele 

Professionnels 
impliqués 

Groupe de travail pluri-professionnel pérenne 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Définir un dispositif pérenne pour gérer la prévention 
de la maltraitance 

2015  

- Définir un groupe de travail pluri professionnel intégrant 
les services techniques, administratifs et logistiques. 
Prévoir soit, un représentant des usagers, soit un lien 
fonctionnel régulier avec les représentants des usagers 
(Bureau de la CRUQPC ?) 

  

- Suivre et évaluer le dispositif de prévention de la 
maltraitance 

  

- Evaluer la connaissance de la procédure par les 
professionnels 

  

- Favoriser les échanges sur cette thématique (exemple 
par le biais de l’élaboration d’une charte de 
bienveillance) 

  

2. Identifier et analyser les situations de maltraitance 2015  

- Analyser les situations de maltraitance ordinaire 
signalées 

  

- Réaliser une cartographie des risques a priori 
et le plan de prévention associé (prévoir une 
réactualisation tous les deux ans). Intégrer des 
représentants des usagers dans l’identification des 
risques et le suivi des actions.   
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3. Mettre en place des plans d’action pour 
réduire les facteurs de risques identifiés 

2015-2016  

Prévoir un système d’information qui permette d’être 
réactif par rapport au risque de maltraitance lié aux 
organisations et aux Ressources Humaines : tableaux 
de bords avec des indicateurs, seuils… 

  

Déployer deux actions en direction des patients qui 
soient généralisées dans l’établissement 

  

Etre réactif face à certaines pannes et disposer des 
moyens financiers pour des réparations rapides ou 
remplacement de matériels dès lors qu’ils auront été 
analysés comme facteurs majeurs de maltraitance 

  

4. Sensibiliser les professionnels à la prévention 
de la maltraitance 

2015…  

Sensibilisation pour tout agent : ½ journée de 
formation gestion des risques de maltraitance et 
signalement. 

  

Formation pour tout agent : 2 + 1 jours 
d’approfondissement du thème avec des échanges de 
pratique. Objectif : former 10 % des personnels en 5 
ans 

  

Formation dédiée à l’encadrement : ½ ou 1 jour de 
formation spécifique encadrement 

  

5. Favoriser l’expression des patients sur ces 
situations 

2016  

Généraliser les dispositifs favorisant l’écoute et les 
échanges sur les situations de vie collective (par 
exemple les réunions patients / soignants) et prévoir 
leur traçabilité 

  

Mettre en place d’un registre des plaintes destiné aux 
patients 

  

Prévoir des dispositifs spécifiques d’expression et 
d’écoute pour les patients particulièrement 
vulnérables 

  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Former 80 % des personnels en 5 ans 

- Nombre d’actions menées et évaluées 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°4 Améliorer la prise en charge et évaluation de la Douleur 

  

Constats 

Depuis de nombreuses années, le CLUD développe les outils d’évaluation 
et d’amélioration de la prise en charge de la douleur (score certification 
84%). Il doit poursuivre son action et développer les démarches à 
destination du patient, le lien entre douleur physique et psychique. 

Objectifs Poursuivre les travaux du CLUD et maintenir la dynamique engagée 

Pilotage  Pilotage : Présidente du CLUD 

Professionnels 
impliqués 

CLUD – Référents douleur - Soignants 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Actualiser le règlement intérieur du CLUD  2014  

2. Intégrer un représentant des usagers au CLUD 2014  

3. Développer l’information du patient du patient 2016  

- Diffuser une plaquette d’information 2014  

- Développer des actions à destination directe des 
patients groupe de paroles, actions de sensibilisation… 

2014-2015  

- Construire un programme d’éducation du patient sur la 
prise en charge de la douleur 

2016-2017  

4. Poursuivre les démarches pour améliorer la traçabilité 
de l’évaluation de la douleur 

   

- Faire évoluer la fiche d’évaluation pour faciliter la 
réévaluation et le suivi du soulagement de la douleur 

2014  

- Utiliser la grille ALGOPLUS 2014  

- Poursuivre l’évaluation volontaire avec les IPAQSS  2014  

5. Evaluer l’appropriation et l’utilisation des 2 supports et 
des protocoles douleur 

2015  

6. Suivre la qualité et l’efficacité de la prise en charge 2014 - 
2016 

 

- Renouveler l’enquête de satisfaction en intra et en extra  2014 - 
2016 

 

- Suivre les scores IPAQSS et questionnaire de sortie 2014…   

- Développer les évaluations et indicateurs (ex : suivi de la 
douleur lors des injections retard, des actes 
douloureux…) 

2014…  

7. Développer la formation sur la prise en charge de la 
douleur (Référents douleur + - Soignants + Médecins) 

Ts les ans  

8. Poursuivre avec le réseau InterCLUD + CLUD Mon 
Repos 

2014 - 
2019 

 

9. Développer le projet "Cellule Ressources en Soins 
Palliatifs"(voir fiche suivante) 

2014 - 
2019 

 

10. Actualiser le protocole "soins palliatifs" 2014  

11. Actualiser les protocoles de prescription des 
antalgiques 

2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Score IPAQSS pour l’évaluation de la douleur 
- Nombre d’actions à destination du patient (nombre de patients concernés) 
- Indicateur de satisfaction (enquêtes ponctuelles + questionnaire de sortie) 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°5 Améliorer la prise en charge des patients en fin de vie (soins palliatifs) 

  

Constats 
Les situations pour lesquelles un prise en charge des patients en fin de vie 
est nécessaire sont exceptionnelles (1 ou 2 par an). Pour autant elles 
nécessitent de mobiliser des moyens et des savoir-faire spécialisés. 

Objectifs 

- Créer une Cellule Ressource en Soins Palliatifs (CRSP) chargée d’apporter 
une aide technique et méthodologique dans la prise en charge en soins 
palliatifs de patients hospitalisés.  

 Elle serait rattachée sur le plan technique au CLUD, sur le plan fonctionnel au 
pôle G29 

 Elle aurait vocation à intervenir dans l’ensemble des pôles de psychiatrie adulte 

 Elle prendrait appui sur le réseau territorial de la CHT (Villefranche-Tarare-
Trévoux-St Cyr) 

- Formaliser la procédure sur les directives anticipées (CME) 

Pilotage 
Pilote : Dr Galland, Présidente du CLUD 

Coordonnateurs : Dr Valon et Mme Descamps  

Professionnels 
impliqués 

Cellule Opérationnelle Palliative 

- Dr Perrin Dureau, psychiatre G28 

- Dr Valon, médecin généraliste 

- Dr Bryssine, médecin généraliste 

- Mme Boissin, IDSP IDE 

- Mme Monnet, IDE 

Coordination  

- Dr Galland, psychiatre G23 

- Dr Moulsma, pharmacien 

- Mr Griol, cadre supérieur pole G29 

- Mme Descamps, cadre de santé G23 

- Cellule Opérationnelle Palliative  

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Constituer la Cellule Ressource en Soins Palliatifs 2014  

Définir les modalités d’intervention et moyens 
nécessaires - Communiquer dans l’établissement 

2014  

Mener les Interventions sur demande 2015  

Définir et suivre le plan de formation de remise à niveau 2014  

Evaluer l’action de la Cellule Ressource en Soins Palliatifs 2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Nombre de demandes 

- Nombre d’interventions de la Cellule Opérationnelle 

- Nombre d’interventions du CHNO 

- Coût des moyens matériels et médicamenteux utilisés 

- Nombre de formations 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°6 Améliorer la tenue du dossier patient et les scores IPAQSS 

  

Constats 

L’établissement présente des lacunes dans la tenue du dossier patient. Il 
affiche les scores suivants pour les IPAQSS recueillis début 2014 : 

- Tenue du dossier patient 65% 

- Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation  65% 

- Suivi du poids 61%  

Seul le dossier des patients en hospitalisation temps plein est évalué.  

En conséquence directe, la certification a prononcé une recommandation sur 
cette thématique. 

La coexistence d’un support papier et informatique pendant la période de 
déploiement du dossier patient informatisé reste une source de difficulté. 

Objectifs 
Améliorer les IPAQSS 

Rendre le dossier patient plus exhaustif 

Pilotage  Président de la CME, médecin DIM 

Professionnels 
impliqués 

Commission Dossier Patient, DIM, Professionnels de terrain 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Améliorer la traçabilité des informations suivantes 2014-2015  

- Mention de la mesure de protection judiciaire   

- Personne de confiance   

- Contenu de l’examen psychiatrique dans les 24 heures    

- Prescription du traitement de sortie (Durée)   

- Notification du poids (+ IMC) dans les 7 jours   

- CR dans les 8 jours suivant la sortie   

2. Poursuivre les évaluations du dossier patient  2014…  

- Suivre mensuellement le taux de remplissage du dossier 
patient 

2014  

- Mener une campagne IPAQSS tous les ans  2015…  

- Evaluer la tenue du dossier ambulatoire 2014  

3. Poursuivre le déploiement du dossier patient informatisé 2014…  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Score IPAQSS à 80% 

- Scores intermédiaires réguliers visant les 80% 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°7 Annonce d’un dommage associé aux soins 

  

Constats 

Lors de la procédure de certification 2013, la HAS constate une 
méconnaissance des professionnels  de la procédure d’annonce d’un 
dommage associé aux soins. Une réserve est prononcée avec un suivi à un 
an. 

Objectifs 
- Développer l’information des patients en cas d’événement indésirable 

grave 

Pilotage Président de la CME 

Professionnels 
impliqués 

Formation continue, Service qualité, Communauté Médicale 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Annonce d’un dommage associé aux soins Fin 2014  

- Former l’ensemble des médecins de l’établissement  
(formation proposée annuellement) 

2014…  

- Actualiser la procédure de l’établissement 2014  

- Repérer les situations concernées à partir du dispositif 
des événements indésirables 

2015…  

- Evaluer l’appropriation des professionnels impliqués 
(Quizz) 

Ts les 2 ans  

 - Réaliser une EPP sur cette thématique 2015-2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Nombre de situations faisant l’objet de cette procédure 

- Niveau d’appropriation des professionnels 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°8 Développer les outils de communication à destination des patients  

  

Constats 

- Etablissement a développé l’information réglementaire liée à 
l’hospitalisation mais peu de chose sont proposées pour les autres types de 
prises en charge qui représentent 85 % de notre file active. 

- Promouvoir auprès des patients les actions menées par l’établissement 

Objectifs 

- Améliorer la compréhension du patient sur sa prise en charge pour faciliter 
la prise en charge (patient acteur)  

- Promouvoir la connaissance des droits des patients auprès des usagers 

Pilotage Mme Bégon 

Professionnels 
impliqués 

CRUQPC, Professionnels de l’établissement 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Améliorer l’information en extra hospitalier : 
affichage, livret d’accueil spécifique  

2015-2016  

Mettre en place des plaquettes d’information sur par 
exemple, sur la CRUQPEC, les modalités 
d’hospitalisation, la personne de confiance, la 
douleur, les traitements médicamenteux, droits des 
patients… 

A partir du 
2ème 

semestre 
2014 

 

Diffuser les supports d’information de santé publique 
(brochure de l’INPES…) 

2015-2016  

Poursuivre notre participation à la SISM 2015-2016  

Participer aux événements nationaux d’information 
des patients : journée des droits des patients (en 
avril), semaine de la sécurité (novembre)… 

2015-2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Une action de communication par an 

- Suivi des échéances programmées 

- Questionnaires de satisfaction thématiques auprès des patients 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°9 Poursuivre les travaux du Comité d’Ethique 

  

Constats 

Le cadre juridique 

La loi du 04 mars 2002 demande aux établissements de santé de mener 
« en leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil 
et la prise en charge médicale » 

Nous rencontrons dans l’établissement un certain nombre de situations de 
soins problématiques qui émergent ponctuellement, par exemple 
l’accompagnement d’un patient en fin de vie, la prise en charge de patients 
qui mettent en échec durablement toute thérapeutique engagée, ou plus 
régulièrement comme les refus de soins. 

Les décisions sont particulièrement difficiles à prendre dans ces situations 
et les points de vue souvent opposés. 

C’est à partir de ces constats que l’établissement s’est doté d’un comité 
d’éthique en 2012. 

Objectifs 

Les missions du comité d’éthique 

 Identifier les questions éthiques  

 Nourrir la réflexion et la partager. Il pourra élargir cette réflexion par 
l’organisation de conférences  

 Emettre des avis  

 Se pencher sur les conséquences de l’évolution des pratiques et des 
dispositions législatives sur l’éthique du soin 

Pilotage Présidente du comité d’étique, Bureau du comité d’éthique 

Professionnels impliqués Groupe pluri professionnel 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Réunir le comité d’éthique au moins 3 fois par an annuel  

Restituer auprès des personnels ou équipes à l’origine 
de la saisine les conclusions du comité d’éthique 

annuel  

Mettre à disposition du personnel sur la base 
documentaire lorsque la situation le permet les 
comptes rendus du comité d’éthique 

annuel  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Nombre de réunions annuelles 

- Nombre de  comptes rendus 
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AXE N°1 Optimisation de la prise en charge et respect des droits des patients 

FICHE ACTION N°10 Améliorer le parcours du patient 

  

Constats 
Les parcours de soins constituent un enjeu majeur pour l’établissement en 
termes d’organisation, de pertinence des soins mais aussi pour l’application 
des recommandations des bonnes pratiques. 

Objectifs Formaliser et améliorer les parcours desoins 

Pilotage CME / Direction des soins 

Professionnels 
impliqués 

Encadrement médical et soignant des pôles 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Exemples de thématiques HAS prioritaires 2016-2019  

Prise en charge des états dépressifs   

Handicaps psychiques   

Prise en charge des situations de violence   

Programme de soins dans le cadre de la loi sur les soins 
sans consentement en psychiatrie 

  

2. Exemples de points sensibles dans le cadre de 
la certification 

2015-2016  

10.c : Respect de confidentialité des informations 
relatives au patient (B – 62%) 

  

17.a : Evaluation initiale et continue de l'état de santé 
du patient et projet de soins personnalisés (B - 60%) 

  

19.a : les patients de maladie chroniques (3) (B - 63%)   

19.d : Hospitalisation sans consentement (B - 62%)   

24.a : Sortie du patient (B - 65%)   

 
3. Intégrer les parcours de soins dans la 
certification V2014 

2015-2016  

 Formaliser les parcours de soins   

 
Evaluer à l’aide des audits de processus et du patient 
traceur 

  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Absence de décision HAS en 2017 sur les points cités 
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 AXE 2 

Sécurisation  

de la prise en charge et des 

conditions de travail 
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AXE N°2 Sécurisation de la prise en charge et des conditions de travail 

FICHE ACTION N°11 Sécuriser la prise en charge médicamenteuse (PECM) 

  

Constats 

Le risque médicamenteux est un des risques majeurs à prendre en compte 
dans les établissements de santé. Il fait l’objet de nombreuses exigences 
réglementaires afin de sécuriser la PECM (manuel de certification + arrêté 
du 6 avril 2011 pouvant donner lieu à inspection). Ce critère fait l’objet 
d’une recommandation dans le cadre de la certification (score 75%).  

Objectifs 

Lever la recommandation 

Développer le signalement et l’analyse des erreurs médicamenteuses 

Développer les actions du COPMED 

Pilotage Bureau du COPMED 

Professionnels 
impliqués 

CME - COPMED – PUI – DS – Equipes médicales et soignantes 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Organiser le système qualité de la PECM   

Formaliser le fonctionnement du COPMED et le profil 
de poste du responsable de la qualité de la PECM 

juin-14 
 

Etablir le MAQ de la PECM 2016  

Formaliser les responsabilités et autorités à toutes les 
étapes de PECM 

janv-15 
 

Développer l'informatisation : faire le lien avec 
l'utilisation de CORTEXTE "prescrire" sur l'extra 
hospitalier 

2015 
 

Développer la formation (sur nouvelles procédures, 
organisation…) et faire le lien avec le DPC 

2014-2015 
 

 Organiser 1 à 2 demi journées institutionnelles par an sur la 
PECM 

Nov 2014…  

 Développer un point PECM pour nouveaux arrivants 
(médecins + infirmiers) 

2014  

Développer les outils pour susciter l'implication du 
personnel et les retours d'expérience 

2014-2015 
 

 Poursuivre l'Hebdo des EI et les enquêtes ALARM 2014…  
 Développer les retours d'expérience à partir des enquêtes 
ALARM 

juin-14  

 Disposer d'une charte d'incitation au signalement 2015  
 Etablir et diffuser une plaquette pour la promotion du 
signalement et du retour d'expérience sur l'erreur médicamenteuse 

2015  

 Mettre en place un outil d'aide à la prescription (avec 
principaux sites utiles) 

juin-14  

2. Développer l'analyse et la gestion des risques 
(a priori) 

 
 

Audit ANAP sur la sécurisation de la PECM 2013    
 Mette en œuvre le plan d'action 2013-2014 avr-14  
 Etablir une synthèse de l'étude des risques  et la diffuser  2014  
 Rajouter dans l'analyse des risques une partie sur le transfert 
des patients 

2014  

 Rajouter dans l'analyse des risques une partie la démarche 
informatisée 

2014  

 Audit ANAP sur la sécurisation de la PECM 2015 - 2017  
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Actions envisagées,  
échéancier , coût (suite) 

3. Améliorer la gestion des EI, erreurs 
médicamenteuses, dysfonctionnements 

 
 

Former tous les agents concernés à l'erreur 
médicamenteuse  (programme sur 5 ans) 

Tous les 
ans 

 

Définir l'organisation de l'établissement pour la 
gestion des erreurs médicamenteuses 

2014 
 

 Intégrer l'organisation dans la procédure de gestion des EI avr-14  
 Développer l'analyse des dysfonctionnements par la PUI dans le 
MAQ de la PUI et la procédure sur la revue de direction 

avr-14  

 Organiser les circuits d'information pour le retour d'expérience  2014  
 Communiquer sur cette organisation (CME, BC, conseil de 
pôle…) 

2014  

 Disposer d'un outil informatique de planification et de suivi des 
actions  

2014  

 Améliorer la coordination et la mise en œuvre des actions 
d'amélioration 

2014  

4. Conduire des actions  sur des thématiques 
spécifiques 

 
 

Améliorer l'identification du patient    

Formaliser les revues pluridisciplinaires des 
ordonnances  

15/06/2014 
 

Développer des outils d'information du patient 2015  

Formaliser les points clés de la traçabilité de la PECM    

Poursuivre le travail sur PECM des personnes âgées  fin 2014  

Formaliser une recommandation sur les AVK 31/08/2014  

5. Développer les indicateurs de pratiques 
cliniques concernant la PECM 

juin-14 
 

Définir les indicateurs pertinents pour l'établissement 
et vérifier la faisabilité de leur suivi 

 
 

 Conformité des ordonnances au regard du nombre 
d’antipsychotiques prescrits (en systématique) 

2014  

 Conformité des ordonnances au regard des anticholinergiques 
correcteurs prescrits en systématique  

2014  

 Conformité des ordonnances au regard du nombre de 
benzodiazépines prescrits 

2014  

 Taux de validation (sur génois) de l'administration des 
médicaments 

2014  

 Taux de conformité des ordonnances éditées (précaution 
panne)  

Fin 2014  

6. Mettre en œuvre des EPP sur la PECM   

Audit clinique sur l’administration des médicaments  2014-2015  

Pertinence des prescriptions au regard du risque 
torsadogène  

2014 
 

Pertinence des prescriptions au regard du risque anti 
cholinergique (2015 – Pilotage par le COPMED) 

2015 
 

Pertinence des prescriptions hors AMM en 
pédopsychiatrie 

2014 
 

RMM sur les événements indésirables graves 
concernant la Pec Med 

2014-2015 
 

7. Définir, mettre en œuvre et évaluer le plan 
d'amélioration de la prise en charge 
médicamenteuse 

 
 

Evaluer et ajuster annuellement ce plan 
d'amélioration 

  
 

- Faire un retour annuel des améliorations de la 
PECM  

Fin 2014 
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- Mettre en place et suivre des indicateurs de 
suivi  

  
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre de signalement et d’analyse d’erreurs médicamenteuses 
Nombre de professionnels formés à l’erreur  
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AXE N°2 Sécurisation de la prise en charge et des conditions de travail 

FICHE ACTION N°12 Maitriser le risque infectieux 

  

Constats 

L’établissement s’appuie sur une organisation définie depuis de 
nombreuses années pour la surveillance, les recommandations de bonnes 
pratiques et la formation des professionnels à la lutte contre les infections 
nosocomiales. En 2012, les critères permettant de mesurer l’indicateur 
national ont évolués, l’établissement n’a pu répondre à ces nouvelles 
exigences (Score D).  

Objectifs 

Maintenir une dynamique dans le dispositif de prévention du risque 
infectieux 

Améliorer le score ICALIN 2 

Développer les évaluations de pratiques dans le domaine de l’hygiène 

Pilotage Présidente du CLIN, infirmière hygiéniste, CSS médecine générale 

Professionnels impliqués CLIN, EOH, référents hygiène 

 Actions Echéancier Coût  

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

1. A. Politique et implication des instances   

- Actualiser la politique de LIN 2015  

- Améliorer la visibilité des travaux de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (LIN) auprès des instances 
(CME, CSIRMT, CHSCT, CRUQPC) 

2015-2016 
 

- Intégrer des indicateurs « hygiène » dans les CPOM 2016  

- Actualiser les documents qualité (signalement des 
infections nosocomiales, hygiène des mains, 
précautions standard…) 

2015… 
 

2. B. Équipe opérationnelle d'hygiène et coordonnateur 
de la gestion des risques associés aux soins 

 
 

- Organiser le lien entre l’EOH et la CME ainsi que le  
coordonnateur des risques associés aux soins 

2015-2016 
 

3. C. Information du public et du patient   

- Mener des actions d’éducation à la santé auprès des 
patients : Lavage des mains 

2014 
 

- Mener des actions d’éducation à la santé auprès des 
patients : Hygiène bucco-dentaire 

2015 
 

4. D. Signalement des infections nosocomiales   

- Compléter la procédure signalement des infections 
(rajouter un logigramme "qui fait quoi") 

2015 
 

- Nommer le responsable des signalements 2015  

5. E. Équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière (EOH)   

- Compléter l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et 
définir les profils de poste (et temps impartis)  

2014-2015 
 

6. G. Formation en hygiène hospitalière pour les 
professionnels 
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- Organiser et formaliser une formation pour les 
nouveaux arrivants (internes, infirmiers…) 

2014… 
 

- Sécuriser la prise de poste des intérimaires (remise des 
protocoles qui les concernent) 

2015 
 

- Poursuivre la formation des agents à l’hygiène 
(formation gestes techniques, formation e-learning, 
chambre des erreurs, nouveaux arrivants, prévention 
soins : prévention pneumopathie d’inhalation…) 

2014… 

 

7. H. Formation en hygiène hospitalière pour les 
prestataires intervenant dans le cadre des fonctions 
logistiques 

 
 

- Poursuivre la formation des agents à l’hygiène 2014…  

8. J. Hygiène des mains   

- Poursuivre la communication et l’évaluation sur 
l’hygiène des mains 

2014… 
 

9. K. Précautions standard autres que hygiène des mains   

- Développer l’évaluation des pratiques 2015…  

10. L. Précautions complémentaires   

- Faire un quizz sur les connaissances en hygiène en 
ciblant les précautions standard, précaution contact, 
précaution air, gouttelette et prévention infection 
urinaire 

2015 

 

- Faire une évaluation pratique de l’application des 
précautions complémentaires (« contact ») 

2016 
 

11. M. Prévention des infections associées aux gestes 
invasifs  

 
 

- Mise en place de check lists 2014  

- Evaluation des connaissances (quizz, audit…) 2015  

- Conduire une évaluation sur la prévention du risque 
infectieux lors des prélèvements sanguins 

2015 
 

12. O. Surveillances   

- Maintenir une surveillance en continu des infections 
nosocomiales sur l’ensemble des services de 
psychiatrie adulte. 

2014… 
 

- Maintenir la surveillance de l’eau et des actions de 
réfection du réseau. 

2014… 
 

- Suivre la démarche HACCP cuisine dans les services. 2014…  

- Suivre la démarche RABC et circuit du linge. 2014…  

- Participer à la surveillance nationale AES BMR. 2014…  

- Poursuivre la surveillance de l’antibiothérapie. 2014…  

13. P. Analyse approfondie des causes d'un évènement 
infectieux grave 

 
 

- Faire enquête d’incidence (pneumopathie) 2015  

- Analyser les EIG 2014…  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

ICALIN2 
Nombre d’EPP 
Nombre de professionnels formés 
Indicateurs de surveillance (IN, résultats des prélèvements…) 
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AXE N°2 Sécurisation de la prise en charge et des conditions de travail 

FICHE ACTION N°13 Améliorer la gestion des risques a priori et a posteriori 

  

Constats 

La gestion des risques prend une place prépondérante dans le dispositif 
qualité et sécurité de l’établissement. Elle s’est développée par strates et 
doit maintenant être plus efficiente et impliquer davantage les 
professionnels de terrain. 

Objectifs 

Centraliser et harmoniser les informations et mode de gestion 

Mieux hiérarchiser les risques  

Améliorer la communication 

Pilotage Bureau COVIRISQ 

Professionnels 
impliqués 

COVIRISQ, service qualité, gestionnaires de risques, référents qualité 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Harmoniser les outils de gestion 2015  

- Echelle de gravité – fréquence – criticité - maitrise   

- Harmoniser les thématiques (EI, risques a priori, plan 
d’actions, document qualité) = thématiques de la V2014 

 
 

- Centraliser les informations sur un même logiciel faire 
des liens (Blue Medi) 

 
 

2. Intégrer les différentes études 2015-2016  

- le compte qualité   

- l’analyse des risques liés à la prise en charge 
médicamenteuse 

 
 

- l’analyse des risques liés à l’informatisation du circuit du 
médicament 

 
 

- Le document unique   

- Le suivi des EI   

- Les EPP   

3. Améliorer la communication sur la gestion des risques 2014…  

- Retravailler les tableaux de bord et les modalités de 
diffusion 

2015 
 

4. Rendre plus efficace la gestion des risques   

- Améliorer l’hebdo des EI 2015  

- Améliorer le suivi des actions 2015…  

- Evaluer le dispositif 2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 
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AXE N°2 Sécurisation de la prise en charge et des conditions de travail 

FICHE ACTION N°14 Identifier, réduire et prévenir les risques professionnels 

  

Constats 

Le Document Unique n’a pas été mis à jour depuis 2011 

L’ensemble des salariés n’est pas au courant de l’existence de ce document 
et de la démarche qui y est liée 

Objectifs 

Remettre à jour le Document Unique 

Sensibiliser le plus de professionnels possible à la notion de Santé et 
Sécurité au Travail 

Pérenniser la démarche 

Travailler conjointement avec le CHSCT 

Pilotage 
Mme RADIX, infirmière à la Médecine du Travail – M. DEYRES, assistant 
qualité 

Professionnels 
impliqués 

Groupe de travail pluri-professionnel 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Mettre à jour le document unique 2014  

- Visiter l’ensemble des services intra de l’hôpital 
05/12/2014  

- Visiter l’ensemble des sites extra de l’hôpital 
01/07/2015  

- Présenter le Document Unique au CHSCT 02/12/2014  

- Mettre en place les actions préconisées 2015-2018  

Pérenniser le document en le mettant à jour 
régulièrement 

2016-2017 
 

Intégrer dans le document unique les éléments sur 
les RPS 

2015-2016 
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre d’unités visitées au 31/12/2014 

Taux de renouvellement des visites annuelles 

Evolution annuelles des criticités 

 

Cette fiche action est également intégrée au volet social du présent projet d’établissement 



 47 

 

 AXE 3 

Démarche d’évaluation  

et dynamique 

d’amélioration 
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AXE N°3 Démarche d’évaluation et dynamique d’amélioration 

FICHE ACTION N°15 Evaluer les pratiques et intégrer le DPC 

  

Constats 

L’établissement conduit des EPP depuis plusieurs années mais un domaine a 
fait l’objet d’une réserve : l’évaluation de la pertinence des soins. L’enjeu est 
aujourd’hui de pérenniser ces démarches et de mieux cibler les thématiques 
importantes pour le CH. 

Objectifs 

Poursuivre les EPP 

Développer les évaluations sur la pertinence des soins 

Développer le DPC 

Pilotage Bureau COVIRISQ – Formation continue 

Professionnels impliqués En semble des professionnels 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Améliorer l’organisation et le suivi des EPP 2014-2015  

Définir la politique EPP de l’établissement 2014-2015  

Etablir le programme EPP  2014-2015  

Former à la pertinence des soins 2014  

Mieux coordonner les actions EPP 2015…  

Améliorer la communication sur ces démarches 2015…  

Développer les EPP intégrées à la pratique 2016  

2. Mettre en œuvre  le programme EPP   

Pratiques en lien avec l’hygiène (utilisation des check lists, 
audit hygiène des mains, volet évaluation du DPC sur les 
précautions standard…) 

Poursuite 
des 

démarches 
engagées 

 

RMM 
Depuis 
2012 

 

RCP en périnatalité  
Depuis 
2012 

 

Suivi des levées par le JLD des mesures de soins sans 
consentement 

Depuis 
2012 

 

Evaluation de la prise en charge médicamenteuse outil 
inter-diag  

Tous les 2 
ans.  

 

Evaluation de la prise en charge somatique des enfants en 
hôpital de jour 

2012-2014 
 

Pertinence des prescriptions chez la personne âgée  
Depuis 
2012 
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Administration des médicaments  2013-2015  

Pertinence des prescriptions au regard du risque torsadogène  2014  

Revue de pertinence des ordonnances  
Depuis 
2014 

 

Revue de pertinence des ordonnances sur un médicament à 
risque : les AVK 

Depuis 
2014 

 

Pertinence des prescriptions hors AMM en pédopsychiatrie  2014-2015  

Suivi des durées des isolements thérapeutiques 2015  

Pertinence des hospitalisations au long cours 2015  

Mise en œuvre de la démarche d’annonce d’un dommage 
associé aux soins 

2015 
 

 
Suivi des programmes de soins ambulatoires dans le cadre des 
mesures de soins sans consentement  

2015 
 

 Suivi des mesures de restriction des libertés 2015  

 
Pertinence des prescriptions au regard du  risque 
anticholinergique   

2015 
 

 Sécurisation du circuit des dispositifs médicaux stériles 2016  

 
3. Développer le DPC et les différentes méthodes 
associées 

2015-2017 
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre d’EPP et de professionnels impliqués 

Résultats des EPP 

Nombre de DPC 

2015 
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AXE N°3 Démarche d’évaluation et dynamique d’amélioration 

FICHE ACTION N°16 Développer les indicateurs de pratiques cliniques 

  

Constats 

Le suivi des indicateurs de pratiques est intégré aux EPP. Il a fait l’objet 
d’une recommandation lors de la dernière visite de certification. 

Ce domaine tend à se développer mais nécessite de pouvoir s’appuyer sur 
un système d’information étayé et requetable. 

Objectifs Disposer d’outils de pilotage des démarches qualité et sécurité des soins 

Pilotage Bureau COVIRISQ 

Professionnels 
impliqués 

 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Suivre les indicateurs retenus 2014…  

- Suivi des levées par le JLD des mesures de soins sans 
consentement 

 
 

- Pertinence des prescriptions chez la personne âgée    

- Revue de pertinence des ordonnances    

- Revue de pertinence des ordonnances sur un 
médicament à risque : les AVK 

 
 

- Suivi des durées des isolements thérapeutiques   

2. Poursuivre le repérage des indicateurs pertinents 2015-2016  

- Indicateurs liés à la prise en charge médicamenteuse   

- Indicateurs liés à la pertinence des soins   

- Indicateurs liés aux risques   

3. Améliorer la visibilité et la diffusion des informations 2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Score des indicateurs, franchissement des seuils 
Actions engagées suite aux analyses 
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AXE N°3 Démarche d’évaluation et dynamique d’amélioration 

FICHE ACTION N°17 Prendre en compte la procédure de certification 

  

Constats 

Notre établissement a mené sa troisième certification en 2012-2013 avec 
une visite en mars 2013. Il a fait l’objet de 3 réserves et de 6 
recommandations. 
Il doit d’ores et déjà s’engager dans la préparation de sa 4ème procédure qui 
connait de nombreuses évolutions méthodologiques : 

- Formalisation et analyse des processus 
- Etablissement d’un compte qualité 
- Expérimentation des patients traceurs 
- Suivi des plans d’action sur SARA 

Objectifs 

Maintenir une dynamique de travail sur les démarches qualité et gestion 
des risques 

Etre opérationnel sur les nouvelles méthodes de certification 

Réaliser un compte qualité « blanc » pour le faire évoluer pour la visite 

Avoir un temps pour conduire les actions d’amélioration et mesurer leur 
impact 

Pilotage Bureau COVIRISQ 

Professionnels 
impliqués 

Professionnels impliqués dans les groupes de travail à venir 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Actions pour la levée des réserves et 
recommandations 

2014-2016  

2. Préparation de la V2014   

Validation de l’engagement dans la prochaine 
certification et d’un accompagnement 
méthodologique externe 

Octobre 2014 
 

Choix d’un organisme : CEPPRAL 20/01/2015  

Lancement de la démarche : 

Intervention du CEPPRAL au bureau COVIRISQ 

Possibilité invitation pilote des groupes 

09/03/2015 

 

Finalisation de la désignation des pilotes et copilotes 
des thématiques obligatoires 

09/03/2015 
 

Formation des différents acteurs engagés dans la 
certification (Bureau COVIRISQ + pilotes et copilotes + 
référents qualité + CS et CSS…) (2 groupes de 15 
personnes pour une journée de formation) 

26/03/2015 

02/04/2015 

 

Définition des feuilles de route de chaque pilote et de 
la nature de l’accompagnement nécessaire 

27/04/2015 
 

Lancement des travaux sur les thématiques 
obligatoires  

Processus 

Compte qualité 

Mai à 

septembre 

2015 
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Formation ½ journée à la saisie sur SARA Sept 2015  

Bilan d’avancement Sept 2015  

Finalisation du compte qualité et lancement des plans 
d’action 

Oct- nov  

2015 

 

Expérimentation des patients traceurs 
1er trim 

2016 

 

Mise à jour du compte qualité 
2ème trim 

2016 

 

3. Mise à jour du VIPES 2016  

4. Envoi de la fiche INTERFACE 2016  

5. Envoi du COMPTE QUALITE Sept 2016  

6. Visite de certification Mars 2017  

7. Plan d’action en fonction de la décision de la 
HAS 

2ème sem 

2017 

 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre de professionnels impliqués 
Décision de la HAS 
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AXE N°3 Démarche d’évaluation et dynamique d’amélioration 

FICHE ACTION N°18 
Poursuivre l’engagement dans le développement durable : 
L’écocitoyenneté à l’hôpital 

  

Constats 

Le CH souhaite poursuivre les démarches de sensibilisation des 
professionnels et améliorer son engagement dans le développement 
durable. Il a notamment réalisé un bilan d’émission de gaz à effet de serre 
(GES) en novembre 2012 (transmis à l’ARS et en ligne sur le site de 
l’établissement) dans lequel il s’engage à réduire les GES. 

Objectifs 

Réduire de 10,7% des GES 

Sensibiliser les professionnels 

Se déplacer et consommer mieux (énergie, achats, construction…) 

Pilotage Directeur des achats et de la logistique 

Professionnels 
impliqués 

Ensemble des professionnels 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Permettre une Economie d’énergie :    

Isolation des toitures, remplacement des fenêtres, 
installation de régulations sur le chauffage… 

 
 

Sensibilisation du personnel.   

Les constructions nouvelles seront BBC (panneaux 
solaires, forte isolation…) 

 
 

2. Améliorer le plan de déplacement 
d’entreprise:  

 
 

Favoriser l’accès par les transports en commun en 
collaboration avec le SYTRAL. 

 
 

Faciliter l’utilisation des 2 roues : création d’abris.   

Inciter au covoiturage : information du personnel.   

3. Améliorer le tri sélectif et recyclage :   

des papiers.   

des piles.   

des déchets alimentaires.   

4. - Gestion de l’eau :   

Sensibilisation du personnel aux économies.   

Limitation de l’imperméabilisation des surfaces 
(création de puits perdus….). 

 
 

Réfection des réseaux d’eau.   
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Choix de végétaux nécessitant peu d’arrosage sur le 
parc du centre hospitalier. 

 
 

 5. - Faciliter l’accès aux acteurs locaux :   

 

pour l’ensemble des prestations logistiques et 
travaux : décomposition en lots des opérations afin de 
faciliter l’accès aux marchés publics des entreprises 
locales. 

 

 

 6. - Sensibilisation des acheteurs :   

 
au choix des matériaux et produits peu polluants 
recyclables et à faible émission en COV. 

 
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Bilan carbone 

Nombre d’actions de sensibilisation 

Suivi des économies d’énergie 

 

Cette fiche action est également intégrée au volet logistique du présent projet d’établissement. 
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AXE N°3 Démarche d’évaluation et dynamique d’amélioration 

FICHE ACTION N°19 Améliorer et évaluer le SIH (Système d’Information Hospitalier) 

  

Constats  

Objectifs Améliorer le SIH  

Pilotage Direction des affaires financières, Admission et Système d’Information 

Professionnels 
impliqués 

Comité informatique 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Conduire un audit sur le réseau informatique 
(cuivre et fibre) 

2014-2015  

2. Participer au programme Hôpital Numérique 2014-2015  

Evaluation selon la grille proposée par l’ANAP   

Repérage des points à améliorer et définition d’un 
programme d’action 

 
 

3. Mettre en œuvre les actions d’amélioration 2015-2016  

Mise en place d’interface entre les fichiers structure 
des différents logiciels 

 
 

Msie en place d’une charte informatique pour les 
intervenants extérieurs 

 
 

Définition de la PSSI (politique de sécurité du système 
d’information) du CH 

 
 

Construction du dispositif qualité et sécurité du SIH   

Ajustement du plan de reprise de l’activité (PRA) et du 
plan de continuité de l’activité (PCA) 

 
 

Communication sur ces démarches   

Mise en place d’une coordination avec le COVIRSQ   

4. Définir et suivre les indicateurs de pilotage 2015-2016  

Taux d’indisponibilité des logiciels majeurs   

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Scores des indicateurs retenus 

 

Cette fiche complète le schéma directeur intégré dans le présent projet d’établissement. 
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 AXE 4 

Management  

de la qualité et  

de la gestion des risques 
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AXE N°4 Management de la qualité et des risques 

FICHE ACTION N°20 
Perfectionner le dispositif qualité, gestion des risques et coordination des 
vigilances 

  

Constats 
Le management de la qualité et des risques s’est structuré en fonction des 
différentes orientations de l’établissement et des contraintes liées à la 
certification. Il doit aujourd’hui s’adapter aux nouveaux enjeux. 

Objectifs 
Rendre le dispositif qualité, gestion des risques et coordination des 
vigilances plus efficace et l’ajuster pour mieux répondre aux nouvelles 
méthodes de la certification 

Pilotage Bureau COVIRISQ 

Professionnels 
impliqués 

Service qualité, Référents qualité 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Améliorer le pilotage et la coordination du 
dispositif 

  

Réviser la politique qualité 2015  

Asseoir la fonction de coordonnateur des risques 
associés aux soins 

2015-2016  

Optimiser la cartographie des processus et des risques 
pour en faire de faire véritables outils de pilotage 

2015-2016  

2. Développer le dispositif   

Centraliser, suivre et évaluer les actions liées à la 
qualité et à la gestion des risques (utilisation du logiciel 
qualité) 

2015  

Améliorer le fonctionnement du réseau des référents 
qualité et le restructurer 

2015  

Participer tous les ans, à la semaine de la sécurité des 
patients 

2014…  

Poursuivre le développement de l’identitovigilance 
2014 - 
2016 

 

Poursuivre les travaux de la cellule de crise avec des 
exercices de simulation réguliers 

2014...  

Développer un axe pertinence des soins 2015-2016  

Evaluer régulièrement le développement de la culture 
qualité et sécurité 

2015-2017  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Scores de l’enquête « culture qualité et sécurité » 
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AXE N°4 Management de la qualité et des risques 

FICHE ACTION N°21 Améliorer le système d’information qualité et gestion des risques 

  

Constats 
Le système d’information est un maillon essentiel du dispositif qualité et 
gestion des risques, il doit s’adapter aux besoins de l’établissement. 

Objectifs 

- Développer un système d’information couvrant l’ensemble des aspects 
qualité et gestion des risques 

- Améliorer la communication 

Pilotage Bureau COVIRISQ 

Professionnels 
impliqués 

 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Changer de logiciel Qualité – Gestion des risques   

Améliorer le lien entre les différentes informations 
qualité et sécurité des soins (une seule plateforme) 

 
 

Améliorer la gestion électronique des documents et 
l’évaluer (thématiques de classement, moteur de 
recherche, circuit de validation.) 

 
 

Améliorer la gestion des événements indésirables, 
faciliter le retour aux déclarants 

 
 

Diffuser le suivi des actions en cours   

Rendre plus accessible les indicateurs et tableaux de 
bord qualité 

 
 

Faire participer les secrétaires d’instances à 
l’alimentation du fonds documentaire 

 
 

2. Améliorer la communication   

Améliorer la communication sur les procédures « à 
risques » 

 
 

Améliorer la diffusion des informations ponctuelles 
(rappel sur les bonnes pratiques, RDV qualité…) 

 
 

Développer les interventions dans les pôles (revue d’EI 
dans les pôles, retour d’expérience sur les événements 
indésirables, suivi des EPP…) 

 
 

Développer la communication sur l’extra hospitalier   

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 
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AXE N°4 Management de la qualité et des risques 

FICHE ACTION N°22 
Développer les compétences qualité et gestion  des risques (projet 
pédagogique) 

  

Constats 

Le domaine de la certification, de la qualité et de la sécurité des soins 
repose sur des exigences réglementaires, un vocabulaire spécifique, des 
méthodes et outils qui évoluent régulièrement. Il est difficile pour. La 
formation continue peut faciliter l’appropriation de ces différents 
éléments.  

Objectifs 

Améliorer les connaissances sur la qualité et la gestion des risques pour : 

- mieux répondre aux critères de la HAS 

- développer la culture qualité et sécurité de l’établissement 

Pilotage Bureau COVIRISQ et service de formation continue 

Professionnels 
impliqués 

 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Développer les connaissances sur les outils et 
méthodes qualité 

2014…  

Certification V2014 – formation et accompagnement 
par un organisme extérieur (approche processus, 
compte qualité, patient traceur, sara) 

2015-2017  

Méthode ALARM (formation annuelle interne) 2015  

Utilisation du logiciel qualité gestion des risques – 
utilisateurs (formation interne) 

2015  

Sensibilisation à la qualité et à la gestion des risques 
(formation annuelle) 

2014…  

Approfondissement des méthodes qualité et gestion 
des risques (pour les acteurs qualité) 

2015  

Méthodes EPP (pour les acteurs qualité) 2015-2016  

Indicateurs de pratique clinique (pour les acteurs 
qualité) 

2015-2016  

Approfondissement des méthodes de suivi du 
document unique 

2015-2016  

Participation à la journée annuelle régionale sur la 
gestion des risques (CEPPRAL - HAS – ARS) 

2014…  

Méthodes de gestion de projets (pour les acteurs 
qualité) 

2016  

2. Former pour prévenir un risque ciblé 2014…  

Annonce d’un dommage associé aux soins (formation 
annuelle – obligatoire pour les médecins) 

2014…  

Sensibilisation à l’erreur médicamenteuse (formation 
annuelle – obligatoire pour les infirmiers) 

2014…  
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Hygiène (formation annuelle) 2014…  

Education thérapeutique (formation annuelle) 2014…  

Sensibilisation à la prévention de la maltraitance 
(formation annuelle) 

2015…  

Formation à la prévention de la maltraitance 
(formation annuelle) 

2014…  

Prévention de la maltraitance – suivi de la politique et 
programme de l’établissement 

2015  

Prévention de la maltraitance – thème : prise en 
charge des patients durablement difficiles 

2015  

Identitovigilance 2016  

Prise en charge de la douleur (formation annuelle) 2014…  

Matériovigilance 2015  

Droits des patients (formation annuelle) 2014…  

 
3. Développer de nouvelles techniques de 
formation 

2015  

 E-learning 2014  

 Exercice de simulation 2016  

 4. Valoriser les formations dans le cadre du DPC 2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

Nombre de formations réalisées. Nombre de professionnels formés 
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AXE N°4 Management de la qualité et des risques 

FICHE ACTION N°23 Faire évoluer le service qualité 

  

Constats Le service qualité reste un service  

Objectifs Améliorer le fonctionnement et la visibilité du service qualité 

Pilotage Direction des soins, des relations avec les usagers et de la qualité des soins 

Professionnels 
impliqués 

 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

2. Disposer de locaux et de matériels adaptés   

Logiciel qualité performant (blue medi) 2014  

Installation dans des bureaux à proximité 2015  

Ordinateur portable 2015  

2. Faire évoluer les statuts (stagiairisation) et 
métiers (poursuite des formations) 

 
 

3. Développer le travail en réseau   

Adhésion à l’association ANRQPSY 2014…  

Collaboration avec les équipes qualité du CH le Vinatier 
et CH de St Jean de Dieu 

2014… 
 

Mise en place d’autres collaborations (avec d’autres 
établissements de santé mentale ou d’autres 
spécialités) 

2015 
 

Organiser une journée qualité en psychiatrie avec 
différents établissements 

2016 
 

4. Ouvrir le service qualité 2016  

Accueillir des stagiaires de la filière qualité / gestion 
des risques 

2016 
 

Organiser des rencontres thématiques 2017  

Accueillir des professionnels de l’établissement pour 
des stages qualité  

2016 
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

 

 



 62 

 

 AXE 5 

Implication  

des Usagers 
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AXE N°5 Implication des Usagers 

FICHE ACTION N°24 Développer la Maison des Usagers 

  

Constats 

On constate : 
- une baisse d’activité de la maison des usagers de 30 % un nombre de 

passages de 6 patients par permanence (rapport d’activité 2013 de la 
Maison des usagers) 

- une permanence de la maison des usagers limitée à une demi-journée par 
semaine (le jeudi après-midi). Pour maintenir une permanence, la présence 
d’un représentant d’une association et d’un membre du personnel est 
indispensable (souhait des associations). 

- des conditions architecturales des dispositifs actuels 
o peu propices à l’accueil des patients et de leur entourage (locaux étroits, 

parfois vétustes avec une accessibilité réduite…), 
o dispersés dans l’enceinte de l’établissement et nécessitant 

l’accompagnement de soignants pour les personnes peu autonomes  
- une enquête réalisée sur 667 questionnaires de sortie démontrant que la 

première demande des patients étaient de « rompre l’ennui » après les 
soins et les traitements thérapeutiques et de pouvoir accueillir leur famille 
dans des conditions conviviales et en dehors des unités de soins. 

- le peu de services offerts aux patients et à leur entourage : pas d’espace 
café, pas de salon d’accueil des familles, pas de laverie pour les patients qui 
n’ont pas de famille pour l’entretien de leur linge ou dont la famille n’est 
pas disponible régulièrement, pas d’accès à la presse, un accès limité à une 
demi-journée par semaine à l’internet. 

Objectifs 

- Regrouper dans un lieu unique les différents dispositifs existants (maison 
des usagers, aumônerie) et les associer à des prestations diverses  

- Améliorer les conditions d’accueil, d’écoute et d’information à destination 
des patients et de leur entourage.  

- Dynamiser la maison des usagers par des actions ciblées  

Pilotage Mme Bégon 

Professionnels 
impliqués 

Le service des relations avec les usagers, les associations d’usagers et de 
professionnels, les chargés d’accueil,  aumônerie, professionnels de 
l’établissement  

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Réhabiliter une aile d’un pavillon hors service de soin Nov 2014 47k€ 

Equiper cet espace pour son fonctionnement (mobilier 
et électroménager, informatique, téléphonie, 
vaisselle…) 

Nov 2014 15,5 k€ 

Créer un espace café, un salon d’accueil des familles 
hors des unités de soins, un accès internet, une laverie 
automatique, un coin presse et bibliothèque… 

Déc 2014  

Elargir l’ouverture  de la MDU tous les après-midis 6/7 
jours (du lundi au samedi) pour permettre les soins du 
matin. Les associations d’usagers et de familles y 
seront accueillies et leurs interventions sur les droits 

Janv 2015  
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des usagers favorisées. 

Recruter deux chargés d’accueil pour animer cet 
espace et assurer son fonctionnement. 

Nov 2014  

Proposer des actions ciblées (la semaine de sécurité 
des patients, la journée des droits des patients, la 
semaine d’information sur la santé mentale, culture à 
l’hôpital, la sensibilisation des professionnels aux 
démarches qualité telles que la bientraitance…) 

2015 …  

Etablir et suivre un plan de communication (affiche, 
livret, rencontre avec la direction, présentation du 
projet en CRUQPC, Conseil de surveillance, Directoire, 
CSIRMT, Comité médical, Réunion d’encadrement 
soignants, Réunion semestrielle Maison des usagers) 

Sept 
2014… 

 

Assurer le bon fonctionnement de la MDU 2015…  
 Réunion mensuelle avec la responsable de la maison des usagers 
pour l’accompagnement des chargés d’accueil dans leur mission et gestion 
des plannings. 

Déc 2014  

 Réunion semestrielle de coordination de la maison des usagers 
(associations assurant les permanences, aumônerie, professionnels de 
l’établissement (cadres des unités de soins, professionnels impliqués dans 
les permanences, responsable qualité et gestion des risques). 

Mai 2015  

 Réunion semestrielle du conseil d’administration (présidence par 
un représentant des usagers, un représentant des associations, un 
représentant des usagers de la CRUQPle directeur de l’établissement, le 
directeur des soins des usagers et de la qualité) 

Juin 2015  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Fréquentation de la maison des usagers par les patients (mois, trimestre et 
année) 

- Nombre de permanences assurées par les (mois, trimestre et année) 
- Nombre d’actions proposées par an aux usagers 
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AXE N°5 Implication des Usagers 

FICHE ACTION N°25 Conforter la représentation des Usagers dans la vie institutionnelle 

  

Constats 

Le programme national pour la sécurité des patient 2013-2017 préconise 
dans son axe 1 objectif 3 de « faciliter l’accomplissement des missions des 
Représentants des Usagers (RU ». l’établissement a déjà développé les 
orientations de la CRUPC en créant des bureaux CRUQPC mensuels depuis 
2012. Il doit aujourd’hui faire évoluer ces dispositifs. 

Objectifs 

- Aider les RU à se positionner avec aisance vis-à-vis des professionnels de 
santé en facilitant leur intégration et l’exercice de leurs missions 

- Recueillir le point de vue des RU 

- Faire connaitre les avis des Représentants des Usagers aux  les Instances 
concernées 

Pilotage B. Bégon 

Professionnels 
impliqués 

Instances, équipes médicales et soignantes, service qualité 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Intégrer des RU dans les instances de l’établissement : 
Conseil de surveillance, CRUQPC, CLUD, CLIN, CLAN… 

2014…  

Poursuivre la participation d’un RU dans le Dispositif 
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants 
(DAINA) 

2014… 
 

Restructurer les Bureaux CRUQPC (bureau à thème…) 2015  

Intégrer les RU dans les Bureaux MDU et favoriser les 
échanges entre RU et associations représentées dans 
l’établissement 

2015 
 

Soutenir l’UNAFAM dans son programme de 
sensibilisation pour la prise en compte des familles 
(programme d’aide aux aidants) 

Fév 2014 
 

Impliquer des RU dans des groupes de travail sur la 
qualité et la gestion des risques notamment sur la 
prévention de la maltraitance 

2015 
 

Présenter les RU aux professionnels de l’établissement 
en organisant une visite des lieux 

2015 
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Taux de participation des RU par dispositif 
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AXE N°5 Implication des Usagers 

FICHE ACTION N°26 Impliquer les Usagers dans la gestion des risques 

  

Constats 

Le manuel de certification recommande d’articuler les dispositifs de 
signalement des événements indésirables et plaintes et réclamations. 
L’organisation actuelle doit être renforcée. 

Par ailleurs, le programme national pour la sécurité des patients 2013-
2017 préconise la participation active du patient à la sécurité de son 
parcours de soins. L’établissement pourrait compléter ses enseignements 
en intégrant le point de vue des usagers. 

Objectifs 
- Favoriser l’appropriation de la gestion des risques par les RU en leur 

présentant des retours d’expérience sur les situations à risque 
- Prévenir certains événements par l’intervention du patient 

Pilotage Mme Bégon, Mme Postigo 

Professionnels 
impliqués 

CRUQPC, COVIRISQ, équipes médicales et soignantes 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Structurer un lien entre plaintes/réclamation 
et les événements indésirables 

2015  

Utiliser la méthode ALARM (analyse des causes) sur les 
dossiers qui le nécessitent 

2015  

Se détacher des cas particuliers et de la réparation 
individuelle comme seule réponse et mette en place 
des actions d’amélioration institutionnelles 

2015  

Donner un retour aux Représentants des Usagers (RU) 
sur les actions engagées 

2015  

2. Consulter les RU voire des usagers sur des 
événements indésirables ciblés (analyse des situations 
et amélioration) 

2014…  

3. Rendre le patient co-acteur de sa sécurité 2016  

Sensibiliser les professionnels et les usagers 2016  

Conduire des actions d’information ou d’éducation sur 
les risques associés aux soins (médicaments, hygiène, 
isolement thérapeutique… 

2016  

Légitimer le signalement d’anomalie par les patients (le 
patient peut être la dernière barrière pour arrêter un 
événement indésirable grave : détection d’une erreur 
médicamenteuse…) 

2016  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Nombre d’analyse ALARM sur une réclamation 
- Nombre de sollicitations de RU ou usagers pour un retour d’expérience sur 

un événement indésirable 
- Nombre de professionnels  et de patients sensibilisés à la sécurité 
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AXE N°5 Implication des Usagers 

FICHE ACTION N°27 Evaluer la satisfaction des patients 

  

Constats 

Depuis 2011, la satisfaction des patients hospitalisés en intra-hospitalier 
dans les unités de psychiatrie générale, est évaluée : 

- d’une manière générale par le biais du questionnaire de sortie et les avis 
des représentants des usagers lors des bureaux CRUQPC, 

- de façon ciblée et ponctuelle :  
o par le biais d’enquêtes sur la prise en charge de la douleur, sur la prestation 

repas et sur le ressenti des patients en isolement thérapeutique 
o par le traitement et l’analyse des plaintes et réclamations 

Pour renforcer l’évaluation de la satisfaction de tous les patients suivis par 
l’établissement (80 % sur l’extrahospitalier), il est nécessaire d’élargir cette 
évaluation aux patients suivis en extrahospitalier (Consultations, centres 
thérapeutiques de jour et hôpitaux de jour) en psychiatrie générale et 
pédopsychiatrie. 

Objectifs 

- Mesurer la satisfaction des patients afin de s’assurer que l’ensemble des 
structures de l’établissement fournissent le service attendu par ces 
derniers. 

- Apporter des actions d’amélioration en fonction des résultats 

Pilotage Mme Bégon 

Professionnels 
impliqués 

CRUQPC, COVIRISQ, équipes médicales et soignantes 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

Formaliser la procédure de recueil, d’analyse et de 
communication de la satisfaction des usagers, en lien 
avec la CRUQPC et les professionnels de 
l’établissement 

2015  

Formaliser le questionnaire d’enquête des patients 
des structures ambulatoires et les modalités de 
recueil 

2015  

Formaliser un affichage pour les usagers dans les 
unités de soins et à la maison des usagers (MDU) 

2015…  

Informer périodiquement les secteurs d’activité, les 
instances dont la CRUQPC des résultats des 
évaluations de la satisfaction 

2015…  

Mettre en œuvre, si nécessaire, les actions 
d’amélioration au niveau des pôles d’activité et 
assurer un suivi. 

2015…  

Intégrer les résultats des évaluations dans la politique 
d’amélioration de la qualité et de sécurité des soins. 

2015…  

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Taux de satisfaction 
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AXE N°5 Implication des Usagers 

FICHE ACTION N°28 Faire évoluer le service des relations avec les usagers 

  

Constats 

Depuis septembre 2014, le service des relations avec les usagers assure la 
coordination de la Maison des usagers ce qui implique un investissement 
supplémentaire de ce service dans l’accompagnement des chargés 
d’accueil, personnel en reclassement pour raison de santé, la reprise du 
partenariat avec les associations d’usagers, de famille et 
d’accompagnement à la vie sociale. 

Objectifs 

- Développer le métier de chargé d’accueil 
- Elargir le partenariat et consolider les liens avec les associations de 

proximité  
- Favoriser l’information des usagers et des familles  
- Renforcer l’équipe du service des relations avec les usagers et de la MDU  

Pilotage B. Bégon 

Professionnels 
impliqués 

Service des relations avec les usagers, Commission de coordination, Copil 
de la Maison des usagers 

Actions envisagées,  
échéancier , coût  

Actions Echéancier Coût  

1. Permettre aux personnes en reclassement 
pour raison de santé de s’approprier un nouveau 
métier basé sur la relation avec les usagers et les 
familles 

  

Evaluer et adapter les pratiques et conditions de 
travail des chargés d’accueil au fur et à mesure du 
développement de la MDU 

2015….  

Former les chargés d’accueil de la MDU aux droits des 
patients, à l’accueil du public, à la gestion des risques 
(hygiène, gestes d’urgence, incendie gestion, situations 
de violence…) 

2015… 

 

2. Favoriser l’information des usagers et des 
familles sur la maladie psychique ou une 
préoccupation de santé, sur l’organisation des soins, 
les thérapies…  

 

 

Favoriser les projets d’associations à destination des 
professionnels par l’organisation de tables rondes (ex 
aide aux aidants…) 

 
 

Favoriser l’intervention des associations à destination 
des familles (soirée à thème…) 

 
 

Favoriser l’intervention de professionnels soignants 
(médecin, infirmier, assistante sociale, aide-soignant…) 
auprès des usagers et de leur entourage 

 
 

Evaluer la satisfaction des utilisateurs de la MDU 
(usagers, familles, professionnels, associations) 

 
 

 
3. Renforcer le service des relations avec les 
usagers par le recrutement d’une assistante à mi-
temps et d’un chargé d’accueil à temps plein 

 
 

Indicateurs de suivi et 
d’efficacité 

- Taux de satisfaction 
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Annexe 3 – Projet Social 

Introduction 

Bilan du précédent projet social 2007-2012 

 

Axe 1  - Risques Professionnels et Psychosociaux 

Fiche Action n° 1  Le Document Unique 

Fiche Action n° 2  Prévention des risques psychosociaux 

Fiche Action n° 3  Troubles Musculo Squelettiques 

Fiche Action n° 4 l La Violence 

 

Axe 2 -  Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 

Fiche Action n° 5  Les fiches de postes 

Fiche Action n° 6  Référentiel de compétences 

Fiche Action n° 7  Anticipation des mouvements du personnel 

 

Axe 3 – Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité au travail 

Fiche Action n° 8  Intégration des salariés handicapés 

Fiche Action n° 9  La charte des valeurs 

Fiche Action n° 10  Egalité Homme Femme 

Fiche Action n° 11  Lutte contre les discriminations en lien avec l’orientation sexuelle 

Fiche Action n° 12  Egalité aux emplois 

 

Axe 4 -  Nouvelles technologies de l’information et conditions de travail 

Fiche Action n° 13  Introduction du télétravail dans les pratiques professionnelles 
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INTRODUCTION 

 

 

Le projet social 2015-2020 est issu d’un travail collectif qui a rassemblé les organisations 

syndicales, la Direction et le service  de santé au travail. Cinq réunions de travail se sont 

déroulées de décembre 2013 à juin 2014  

Un comité de suivi sera chargé de faire une évaluation annuelle de chaque action .Ce comité 

sera constitué sur la même base que le groupe projet.   

La construction conjointe de  ce projet social permettra, nous l’espérons,  au Centre 

Hospitalier de progresser et de favoriser une culture d’établissement partagée, avec des 

valeurs sociales et éthiques communes.  
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Bilan du précédent Projet Social (2007 / 2012) 
 
 
Le champ d’intervention du précédent projet social recouvrait les conditions de travail, la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et le baromètre social. 
 
Les actions réalisées : 
 
1) Plannings en conformité avec la charte du temps 
 
2) Effectifs de sécurité – politique de remplacement 
 
3) Création de la CAMRA (Commission d’Aide au Maintien et à la Reprise d’Activité) 
 
4) Formations à la prévention des pathologies du rachis 
 
5) Prise en compte des souhaits des personnels lors de l’aménagement de nouveaux espaces 
de travail 
 
6) Mise en place du dispositif de VAE par le service formation 
 
7) Formation à l’entretien d’évaluation des cadres administratifs et logistiques 
 
8) Réalisation des fiches de postes 
 
9) 1ère phase de la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences : répertoire des 
métiers constitué  
 
10) Résorption de l’emploi précaire (intégration des CAE / limitation des CDD) 
 
11) Une enquête de satisfaction a été réalisée en 2009 ; elle a contribué à la sélection du 
Centre Hospitalier, en 2012,  pour devenir  établissement pilote pour les risques 
psychosociaux suite à un appel à projet national  
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Axe 1 
 

Thème : Risques professionnels et psychosociaux 
 
FICHE ACTION N° 1 
Le Document Unique (D.U.) 

 
 
Constats : 
 

- Le Document Unique n’a pas été mis à jour depuis 2011 
- L’ensemble des salariés ignore l’existence de ce document et de la démarche qui y est 

liée 
 
Objectifs : 
 

- Remettre à jour le Document Unique (D.U.) 
- Sensibiliser le plus de professionnels possible à la notion de Santé et Sécurité au Travail 
- Pérenniser la démarche 
- Travailler conjointement avec le CHSCT 

 
Actions envisagées : 
 

- Création d’un groupe de travail pour lancer une démarche de remise à jour et de 
pérennisation du Document Unique 

- Mise en place de plans d’actions en lien avec le CHSCT 
 

Echéancier – Coût : 
 

- Date : Première mise à jour : Début 2015 – La démarche a été lancée le 3 avril 2014 avec 
la création d’un groupe de travail. 40 unités ont été visitées. La cotation des risques est 
réalisée en fonction d’échelles validées par le groupe de travail (gravité, fréquence, 
maîtrise). Le D.U. a été présenté au CHSCT du 2 décembre 2014. 

- Coût : en fonction du plan d’actions 
- Clause de rendez-annuelle d’avancement du D.U. devant le CHSCT (chaque mois de 

décembre) 
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Axe 1 
 

Thème : Risques professionnels et psychosociaux 
 
FICHE ACTION N° 2 
Prévention des risques psychosociaux (RPS) 

 
 
Constats : 
Les diverses enquêtes menées dans le cadre du précédent projet social  ont mis en évidence des 

difficultés relationnelles et organisationnelles entre les différents services, les différents 

professionnels, et au sein des équipes de travail,   qui constituent des facteurs de détérioration des 

conditions de travail et augmentent les RPS. 

-  
Objectifs : 

- Promouvoir le bien-être de l’agent et, au premier chef, le respect de sa santé 
- Mieux prévenir les RPS  passe par la réalisation d’un diagnostic des facteurs de RPS sur la 

base d’une démarche participative (COPIL, cadres-référents) 
- Elaborer un plan de prévention des RPS en associant étroitement à chaque étape le 

CHSCT 
 
Actions envisagées : 

Axe 1 : Proposer des espaces pour réfléchir aux pratiques professionnelles 

Axe 2 : Accompagner la montée en compétence des personnels soignants pour gérer les 

situations de violence 

Axe 3 : Améliorer les moyens et l’environnement de travail du personnel 

Axe 4 : Améliorer la gestion de ressources dans les services de soins et la gestion de 

l’absentéisme. 

Axe 5 : Améliorer la gestion prévisionnelle de ressources et favoriser les perspectives 

professionnelles 

Axe 6 : Apporter une réponse institutionnelle à la gestion des conflits. Valoriser la fonction 

de régulation des relations dans les équipes de l’encadrement. 

Axe 7 : Améliorer la coordination entre les cadres de santé, les médecins et les équipes 

soignantes. 

Echéancier – coûts :  

 2013/2014 : un double diagnostic a été posé : 204 agents représentant 14 situations 
de travail ont participé à des entretiens collectif.  532 agents représentant 68% de 
l’effectif ont répondu à des questionnaires (Karasek, Inventaire de Burnout de 
Maslach, Efforts-Récompenses Siegrist, WHOQOL-bref (Qualité de vie et santé 
perçue), Contraintes psycho-organisationnelles (NWI), Interface Vie privée – Vie 
professionnelle.  
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 Fin 2014/1er semestre 2015 : un plan d’actions de prévention des RPS a été élaboré 
en concertation avec le CHSCT et sera mis en œuvre. 

 2016 : évaluation par une enquête de satisfaction des agents. 

 Enveloppe budgétaire consacrée au plan d’évaluation et de prévention des RPS : 
359 135 € (notification du 7 février 2013 du Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé) 
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 Axe 1 

 
Thème : Risques professionnels et psychosociaux 

 
FICHE ACTION N° 3 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
 

 
 
 
DEFINITION : 
 
Les TMS recouvrent un large éventail de pathologies touchant les tissus péri-articulaires.  
Ils résultent d’un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles des personnes et les sollicitations qui 
apparaissent dans un travail donné. Ces affections se manifestent par des douleurs chroniques et 
elles gênent les mouvements, pouvant entrainer un handicap dans la vie professionnelle et 
personnelle. 
Les TMS sont en lien avec l’activité physique au travail et ils sont  reconnus comme maladies 
professionnelles (MP) 
L’origine de ces pathologies est  multifactorielle et elle est liée à des facteurs biomécaniques (port de 
charges, postures contraignantes, gestes répétitifs) et à des facteurs psychosociaux (travail répétitif, 
manque d’autonomie et/ou de reconnaissance, mauvaises qualités des relations professionnelles….), 
ainsi qu’à des facteurs organisationnels (rythme de travail élevé, horaires contraignants, forte 
exigence de qualité….et des facteurs individuels ( âge, féminin ou masculin, antécédents médicaux, 
activités de loisirs…). 
 
CONSTAT : 
 
Dans l’établissement, au cours des 10 dernières années, 5 MP ont été reconnues (certaines 
demandes de reconnaissance ont été refusées par la Commission de Réforme malgré les 
caractéristiques de prise en charge). Un absentéisme parfois long est en rapport avec des lésions du 
type tendinite et le retour au travail est dans ce cas compliqué par des restrictions d’aptitude au 
poste. 
Les TMS peuvent engendrer une incapacité au travail, temporaire ou définitive. 
 
OBJECTIFS : 
 

 Prendre les mesures de prévention visant à supprimer ou réduire les risques :  
 

Améliorer les conditions de travail :  
 

 Repérer les facteurs de risques pouvant générer des TMS, en particulier sur les postes de 
travail les plus exposés :  

 
Analyse ergonomique dans une démarche participative permettant la prise en compte des situations 
concrètes de travail (intérêt de la démarche d’évaluation des risques professionnels), avec 
identification : 
*  des facteurs liés à la tâche et à son contenu gestuel ainsi qu’ à l’environnement de travail : 
postures, port de charges lourdes, encombrantes, difficiles à saisir, mouvements répétitifs, hauteur 
plan travail non adaptée, encombrement des locaux, utilisation d’outils vibrants, équipements mis à 
disposition, exposition au froid…. 
* des facteurs psychosociaux et des facteurs organisationnels : ambiance de travail, qualité des 
relations avec les collègues et avec la hiérarchie, horaires de travail, temps de pause… 
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 proposer des actions de prévention collectives et individuelles, en étant convaincu que la 
prévention des TMS augmente également la qualité de vie au travail ; être particulièrement 
attentif et exigeant sur les nouveaux locaux (conception des espaces, aménagement des 
postes de travail, matériel…..) 
 

 Favoriser le maintien et/ou le retour au travail des agents atteints de TMS : 
 
Adaptation ou aménagement du poste de travail, reclassement professionnel 

 
 

ACTIONS : 
 

- Formation 
- Sensibilisation, information (plaquettes…) 
- Évaluation des risques (Document unique)  
- Plan de prévention des risques psychosociaux 
- CHSCT  
- CAMRA 

 
ECHEANCIER COUT : 
 

- Echéancier : de 2015 à 2018  
- Coût de la formation :   2600 euros /an sur 3 ans    
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Axe 1 
 

Thème : Risques professionnels et psychosociaux 
 
FICHE ACTION N° 4 
La violence 

 
 
CONSTAT : 
 
Pour ce qui concerne la violence des patients (ou de leur entourage proche) à l’égard des 
professionnels, un dispositif a été mis en place en 2005 sous la forme d’un Observatoire des 
Situations de Violence (OSV). 
Sur le CH de St Cyr, est considéré comme « violent »tout  acte ou évènement ressenti comme tel par 
le professionnel, qu’il en soit le destinataire ou le témoin. 
Sur la période de 2005 à 2013 inclus, l’OSV a été interpellé pour 556 situations de violence, soit une 
moyenne de 61 situations déclarées  par an. Celles-ci ont  donné lieu à 129 entretiens 
d’approfondissement.  
Des procédures d’accompagnement internes à l’établissement ont été élaborées. 
Une convention existe avec un cabinet extérieur  de psychologue, pour permettre une prise en 
charge des personnels  ayant vécu une situation de violence avec un fort retentissement  
traumatique. Les consultations sont à la charge de l’établissement pour une durée totale de 6 heures 
par agent. 
Le dispositif global en vigueur dans l’établissement inclut réflexion, protection, prévention et 
formation du personnel. 
Des bilans sont élaborés à périodicité régulière. 

 
OBJECTIFS : 
 

 Créer une culture institutionnelle partagée dans la compréhension des phénomènes de 
violence, leur accompagnement et leur prévention. 

 Favoriser les déclarations et traiter tous les incidents liés à la violence.  
 Approfondir la connaissance institutionnelle des circonstances de leur survenue et proposer 

des actions préventives.  
 Elaborer des procédures d’accompagnement des personnes agressées. 

 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Améliorer le circuit déclaratif  et le traitement des situations par un changement de Logiciel  
- Informer et former les agents sur les procédures existantes. 
- Evaluer le dispositif actuel de formation en interrogeant le personnel 
- Sanctuariser une enveloppe formation consacrée à la violence dans les axes institutionnels 
- Soutenir la mise en place de supervisions ou d’analyse de la pratique dans les unités de soins. 

 
 ECHEANCIER – COUT : 
 

- 2014-2015 
- Coût du logiciel : 12 000 € environ 

Montant de l’enveloppe formation 30 000 € pour 2014 et 24 000 € pour 2015, puis à définir 
de façon concertée sur les années suivantes 
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Axe 2 
 

Thème : Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
 
FICHE ACTION N° 5 
Les fiches de postes 

 
 
CONSTAT : 
 
Dans le cadre du précédent projet social, des fiches métiers ont été réalisées par différents groupes 
de travail. 
 
Tous les métiers de l’établissement ont été répertoriés. 
 
 
OBJECTIF : 
 

 Finalisation de la cartographie de l’établissement. 
 Informatisation des fiches métiers en lien avec le répertoire des métiers. 

 
 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Poursuite de l’accompagnement MAGELIS. 
- Paramétrage de l’outil informatique (Foederis). 
- Formation du service des Ressources Humaines au logiciel. 
- Saisie des fiches métiers. 

 
 
ECHEANCIER – COUT : 
 

- Echéancier : 2015 2016 
 

- Coût :  - Accompagnement financé par l’ARS et l’ANFH  
 - Recrutement d’un Collaborateur  
 - Outils informatiques : selon devis 
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Axe 2 
 

Thème : Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
 
FICHE ACTION N° 6 
Référentiel de compétences 

 
 
 
CONSTAT : 
 
L’inventaire  des compétences des professionnels de St Cyr est à améliorer pour passer d’une 
démarche dossier individuel à une démarche structurelle. 
 
 
 
OBJECTIF : 
 

 Inclure la dimension métiers / compétences dans les pratiques de recrutement, formation, 
entretien d’évaluation professionnel. 

 Connaître les niveaux de compétence des salariés pour chaque métier en y intégrant 
également les membres du corps médical. 

 Connaître les besoins de formation. 
 Situer les experts et les compétences en carence. 

 
 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Utilisation du logiciel Foederis  
 
 
 
ECHEANCIER – COUT : 
 

- Echéancier : 2016-2017 
- Coût :  - Néant 
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Axe 2 
 

Thème : Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences 
 
FICHE ACTION N° 7 
Anticipation des mouvements du personnel 

 
 
 
 
CONSTAT : 
 Métiers en rupture forte 
Pas d’étude effectuée sur les métiers sensibles  Métiers émergents 
  Métiers uniques 
En effet, les indicateurs du bilan social démontrent que l’établissement ne souffre pas d’un taux de 
vacance de postes important. L’établissement est attractif. 
 
Création récente de tableau de bord concernant les prévisions de départs en retraite. 
 
 
OBJECTIF : 
 

 Définir les compétences et les métiers dont l’établissement aura besoin dans 3 à 5 ans. 
 Répertorier les métiers exercés par un seul agent. 

 
 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Mise à jour régulière des tableaux de bord. 
- Entretien avec les personnels approchant de l’âge légal de départ en retraite. 
- Prévoir formation aux « métiers uniques » et (ou) recrutement pour anticiper l’absence / départ. 

 
 
 
ECHEANCIER – COUT : 
 

- Echéancier : 2016 – 2017 
- Coût : néant 
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Axe 3 
 

Thème : Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité au travail 
 
FICHE ACTION N° 8 
Intégration des salariés handicapés 

 
 
CONSTAT  
 
Les établissements publics d’au moins vingt agents ont obligation d'employer (à temps plein ou à 
temps partiel) des travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la 
proportion de 6% de l'effectif total de leurs salariés. 
 
Au 1er Janvier 2012 effectif total rémunéré déclaré : 627 
Nombre légal de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 37 
Effectif total déclaré des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés au 1er Janvier 2012 : 22 

  
L’établissement a un taux d’emploi direct de 3.51% et a réalisé en 2012 des dépenses à hauteur de 
255 008,40 € au titre du premier alinéa de l’art. L323-8. De facto, le Centre Hospitalier de Saint Cyr au 
Mont d’Or a un taux d’emploi légal global de 5.89%.   
 
L’établissement n’a pas pu financer de poste d’assistante sociale du personnel de façon pérenne. 
 
 
OBJECTIFS : 
 

 Poursuite du respect de la réglementation. 
 Maintien au poste de travail : aménagement du poste, reclassement. 
 Formation. 
 Prévoir la mise aux normes des accès aux travailleurs handicapés sur le plan annuel des 

travaux. 
 Recenser les postes accessibles aux personnes handicapés. 

 
 
ACTIONS ENVISAGÉES :  
 

- Aménagement personnalisé du poste de travail (aide de la Sameth et financement  possible 
du FIPHFP). 

- Formation en ayant recours au FIPHFP. 
- Demande de financement à l’ARS d’un poste d’assistante sociale du personnel à mi-temps. 
- Poursuivre les partenariats avec les ESAT. 

 
ECHEANCIER – COÛT : 
 

- 2016 - 2017 : 0.50 ETP d’assistante sociale du personnel pour un coût approximatif de 23 000 
euros. 

- 2015-2018 : Devis annuel du service des travaux pour la mise aux normes des accès aux 
travailleurs handicapés. 
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Axe 3 
 

Thème : Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité au travail 
 
FICHE ACTION N° 9 
La Charte des valeurs 

 
 
CONSTAT : 
 
 Il n’existe pas de charte ou document officiel reprenant les valeurs de l’établissement  
 
OBJECTIFS : 
 

 Information des personnels  
 Partage de valeurs communes dont la laïcité  

 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Communication du document via  
Intracyr 
Remise à l’embauche  
Lettre Mensuelle d’Information 
Affichage dans l’établissement 

 
 
ECHEANCIER –COUT 
 

- CTE du 22 avril 2014. Conseil de surveillance du 24 avril 2014. Directoire du 28 avril 2014. 
 

- Diffusion à partir de 2015 avec le reste du projet d’établissement  
 

- Coût : néant 
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Axe 3 
 

Thème : Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité au travail 
 
FICHE ACTION N° 10 
Egalité Homme / Femme 

 
 
 
CONSTAT : 
 
Le statut général des fonctionnaires garantit l’absence de distinction entre les hommes et les 
femmes. 
Loi Le Pors 1983 : La discrimination directe est une situation dans laquelle, sur le fondement d’un 
critère prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été 
ou ne l’aura été dans une situation comparable. 
-Inexistence d’actions institutionnelles de sensibilisation. 
-Au 31 décembre 2013, sur un effectif total ETP de 708,47 notre établissement se compose de 76% 
de femmes et 24% d’hommes. 
 
OBJECTIFS : 
 

 Garantir un déroulement de carrière, d’accès aux emplois, de conditions de travail sans 
distinction de sexe. 

 Avoir pour objectif de tendre vers au moins 40% d’emplois de management (cadres de santé, 
cadres supérieurs de santé, chefs de pôles, membres de l’équipe de direction) d’un sexe ou 
de l’autre. 

 Favoriser le dialogue social sur la prévention des discriminations et la promotion de l’égalité. 
 Informer et sensibiliser les personnels à la prévention des discriminations et la promotion de 

l’égalité. 
 Être en mesure d’identifier et de traiter en interne les situations de discrimination. 
 Prise en compte de la parité H/F dans les instances représentatives du personnel. 
 Veiller à l’égal accès à tous les personnels titulaires et non titulaires aux avantages sociaux 

proposés par la collectivité. 
 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Création d’un dispositif d’alerte, d’accueil et d’écoute. 
- Actions de prévention par le biais du CHSCT. 
- Etablir annuellement un état des lieux partagé par l’administration et les partenaires sociaux. 
- Afficher l’engagement de l’établissement à recruter sans discriminations. 

 
ÉCHÉANCIER – COÛT : 
 

- Echéancier : à partir de 2015 

- Coût : néant
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Axe 3 
 

Thème : Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité au travail 
 
FICHE ACTION N° 11 
Lutte contre les discriminations en lien avec l’orientation sexuelle 

 
 
CONSTAT : 
 
Le statut des fonctionnaires et agents titulaires ou non des différentes fonctions publiques se doit de 
garantir l’absence de distinction et de traitement, aux personnels Féminins ou Masculins, en lien 
avec leurs orientations sexuelles. 
Il s’impose donc dans un respect de la loi, et de manière éthique, qu’une information en ce sens se 
doive d’être faite en amont, tant aux personnels de toutes les catégories déjà en poste, qu’aux 
nouveaux arrivants. 
 
OBJECTIFS : 
 

 Garantir un climat de travail serein, un accès égal aux concours et évolutions de carrières. 
 Favoriser un dialogue social autour de ce sujet et offrir à chacun(e), une garantie d’écoute 

dans le respect, l’appréciation, ou les demandes formulées, voire lors de la dénonciation d’un 
comportement, ou acte en lien avec son orientation sexuelle. 

 Pouvoir identifier et interagir en interne, sur les différentes situations pouvant ou ayant 
entrainé des comportements, gestes, paroles, voire actes physiques, homophobes, envers 
gays, transsexuels, lesbiennes, hétérosexuels ou à autres connotations sexuelles. 

 Sensibiliser les personnels de l’encadrement à ce type de comportements. 
 
ACTIONS ENVISAGÉES : 
 

- Mise en place d’un lieu et d’une ou de plusieurs personnes « ressources » sensibilisées et 
pouvant apporter une aide suite à des actes ou propos dont serait victime une ou un 
professionnel. 

- Information de l’Observatoire des Situations de Violences. Information à la Direction 
Générale obligatoire. 

- Protection des personnels ayant informé ou se portant témoins d’actes ou de propos, en 
relation avec des situations de type discriminantes, ou dévalorisantes en rapport avec 
l’orientation sexuelle, au sein de l’établissement. 

- Informer et sensibiliser les personnels de l’hôpital par le biais d’écrits, affiches, notes de 
service, sur l’importance de ce respect et les conséquences légales de son irrespect. 

- Utiliser le service de Santé au Travail pour diffuser cette information. 
- Eviter la publication de l’acte, rappel de confidentialité. 

 
ÉCHÉANCIER – COÛT : 
 

- Durée du projet social 
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Axe 3 
 

Thème : Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité au travail 
 
FICHE ACTION N° 12 
Egalité aux emplois 

 
 
 
CONSTAT : 
 
DAINA : Le Dispositif d’Accueil et d’Intégration des Nouveaux Arrivants s’adresse à l’ensemble des 
professionnels recrutés ; il se déroule sur 2 jours avec pour objectif d’améliorer la connaissance et le 
fonctionnement de l’établissement. 
 
Une journée d’accueil a lieu le jour du recrutement, uniquement pour les personnels relevant de la 
Direction des soins. Elle permet de fournir aux nouveaux professionnels les informations et 
techniques minimums à leur prise de poste. 

 
OBJECTIFS : 
 

 Instaurer une demi-journée par mois réservée à l’accueil des nouveaux recrutés, hors 
coordination des soins. 

 
 
 
ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Ecrire une procédure reprenant les différents thèmes à aborder lors de cette demi-journée, 
- Organisation de la visite du site de Saint Cyr  

 
 

 ECHEANCIER – COUT : 
 

- 2015 
- Coût :  Néant     
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Axe 4 
 

Thème : Nouvelles technologies de l’information et conditions de travail 
 
FICHE ACTION N° 13 
Introduction du télétravail dans les pratiques professionnelles 

 
 
DEFINITTION 
 
Le télétravail se définit comme un mode d’organisation permettant le travail à distance grâce aux 
outils informatiques et aux télécommunications.  
La journée blanche correspondant à un temps durant lequel l’agent serait géographiquement 
présent au Centre Hospitalier mais en dehors de son lieu habituel de travail. 

 
CONSTAT : 

 
La loi n° 2012-348 du 12 mars article 133 permet aux fonctionnaires d’exercer des fonctions dans le 
cadre du télétravail. 
Le télétravail et la journée blanche ne sont pas forcément adaptés à tous les métiers et reposent sur 
le volontariat. 

 
 

OBJECTIF : 
 

 Amélioration de la qualité de vie des agents : suppression des problèmes de transport, souplesse 
des horaires de travail, conciliation entre vie familiale et travail, …. 

 Prise en compte de l’environnement. 
 Réduction de l’absentéisme par l’amélioration de la qualité de vie au travail. 

 
 

ACTIONS ENVISAGEES : 
 

- Constitution d’un groupe pilote pour établir un cahier des charges sur les conditions du 
télétravail. 

 
 

ECHEANCIER – COUT : 
 

- 2016 : Expérimentation sur un pôle pilote . 
- 2018 – 2019 : Extension sur l’établissement   

 
- Coût : Installation technique par poste de travail : 25 licences : 500 €  

 

 
 

 
 


