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PREAMBULE DU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER 
 

Selon le code de la santé publique (article L.  6143-2), le projet d'établissement définit, sur la base 
du projet médical, la politique générale de l'établissement. 

 
Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical, le 

projet de prise en charge et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, ainsi qu'un 
projet social.  

 
Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation 

des soins, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de 
participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération 
mentionnées au titre III du code de la santé publique. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel 
et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.  

 
Le projet d’établissement a été soumis à la concertation du Directoire le 27 avril 2015, puis voté 

par la CME le 18 mai 2015 et le CTE le 23 juin 2015, avant de faire l’objet d’une délibération par le Conseil 
de Surveillance le 25 juin 2015. 

 
Avant ce cap important, dans lequel nos orientations stratégiques sont définies, des étapes 

institutionnelles majeures ont eu lieu : la certification de notre hôpital,  en  2013, par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs  et de Moyens (CPOM) en 2014 avec 
l’Agence Régionale de Santé.  

 
Notre projet d'établissement est établi pour une durée de cinq ans. Même s’il  peut être révisé 

avant ce terme, il porte donc notre collectivité humaine jusqu’en 2020, en ayant comme première 
ambition -ainsi que cela transparaît très clairement dans le projet médical et le projet de prise en charge, 
après avoir constitué l’ossature du CPOM- la mise en œuvre du Projet de Santé Régional de Santé Rhône-
Alpes (Arrêté 2012-5186 du 30 novembre 2012) et du Schéma Régional d’Organisation des Soins 
(SROS) en ce qui concerne la psychiatrie et la santé mentale :  

 

 Axe n°1  Organiser une prise en charge territoriale diversifiée et de qualité couvrant les champs de la 
prévention à la réinsertion. 

 Axe n°2  Répondre aux besoins de populations et/ou de pathologies spécifiques : La périnatalité - La 
prise en charge des enfants - La prise en charge des adolescents – Les personnes âgées, handicapées 
psychiques et les personnes détenues - La prise en charge des personnes atteintes de troubles 
envahissants du développement (TED) et d’autisme - Les personnes en situation de précarité - Les 
patients souffrant d’addictions.  

 Axe n°3  Rendre la discipline plus attractive pour les professionnels : Renforcer la formation initiale et 
continue des différents intervenants  - Développer les coopérations entre les professionnels du soin par la 
création d’un centre ressource pour la formation en psychiatrie et santé mentale (dans lequel le CH de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est particulièrement investi avec son Groupe de Recherche en Soins Infirmiers) 

 Axe n°4  Encourager la recherche et promouvoir l’évaluation, la recherche fondamentale et clinique 
et poursuivre les travaux régionaux sur l’évaluation médico-économique  
 
Pendant cette période de mise en œuvre du P.E., d’importantes évolutions territoriales sont 
programmées, dont certaines ont commencé.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7FDD88EA62BE57C3B93A114D07D8B950.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid
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La première est la création, depuis le 1er janvier 2015, de la Métropole Lyonnaise à laquelle notre 
gouvernance (Conseil de Surveillance) est rattachée par substitution au département suite aux élections 
départementales des 22 et 28 mars 2015, conformément à l’ordonnance territoriale de 2015.  

 
Pour le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, les populations qui habitent d’Ecully au sud 

du secteur 69G29 jusqu’au Val-de-Saône (Albigny) en passant par le 9ème arrondissement relèvent de la 
Métropole, les cantons ayant disparu avec la suppression de l’ « ancien » Rhône. Sur une population 
couverte de 352 000 habitants, il s’agit là d’un peu plus de 200 000 habitants selon les derniers 
recensements. Conserver et amplifier le rattachement du Centre Hospitalier sur le territoire de la 
Métropole est indispensable pour l’avenir.  

 
Ce mouvement est durablement ancré dans notre stratégie : implication du Centre Hospitalier au 

Grand Projet de Ville Lyon – La Duchère avec l’ouverture d’un centre de consultations dans le  
9ème arrondissement en 2013, inauguré par la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales en personne (le 
28 mars 2013), d’une part, et ouverture en 2015 d’un nouveau CMP rue de Saint-Cyr dans le  
9ème arrondissement, doté d’une compétence métropolitaine pour le suivi des enfants et adultes sourds et 
malentendants souffrant de troubles psychiatriques.  

 
Outre les données démographiques déjà évoquées, le siège de l’établissement et tous ses services 

intra-hospitaliers (173 lits)  et médico-sociaux  (50 places) sont situés à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, c’est-à-
dire dans le territoire métropolitain.  L’attractivité réelle de l’établissement, qui est observée par nos 
tutelles pour les personnels soignants et médicaux, s’explique notamment  par la localisation 
géographique à proximité immédiate de Lyon, qui rend ensuite possible le « rayonnement » sur le reste 
du territoire desservi.  

 
La seconde est la dimension territoriale de la loi de modernisation de notre système de santé dont 

le vote est annoncé pour le courant de l’année 2015, c’est-à-dire au moment du début du présent projet 
d’établissement. 

Le projet de loi présenté en Conseil des Ministres le 15 octobre 2014 précise qu’un nouveau 
chapitre du Code de la Santé Publique apparaîtra  (futur chapitre II du Livre 1er de la sixième partie, article 
L. 6132-1.-I :  

« I.  Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de 
soin régional, adhère à un groupement hospitalier de territoire [GHT]. Le groupement hospitalier de 
territoire n’est pas doté de la personnalité morale.  

II. Le groupement a pour objet de permettre à ses membres la mise en œuvre d’une stratégie 
commune. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par 
des transferts d’activités entre établissements. Chaque groupement élabore un projet médical commun à 
l’ensemble de ses membres. 

III. Un ou plusieurs établissements (…) peuvent adhérer à un GHT. Les établissements privés 
peuvent être associés aux groupements par voie conventionnelle et bénéficient du statut d’établissement 
partenaire.  

IV. Un établissement public de santé (…) ne peut adhérer qu’à un seul GHT.  
V. (…) les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité (…) peuvent 

être associés à l’élaboration du projet médical de groupements dont ils ne sont pas membres ni 
partenaires. » 

 
Après avoir adhéré à la CHT – Communauté Hospitalière de Territoire avec le Centre Hospitalier de 

Villefranche-sur-Saône et celui de Tarare en 2011 (la CHT « L’Hôpital Nord-Ouest »), il semble naturel que 
le CH de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or adhère au GHT qui en sera l’émanation. Déjà, en décembre 2014, un 
projet médical commun a été transmis et a été intégré au projet d’établissement des hôpitaux sous 
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direction commune de la CHT… L’objet du futur GHT, conformément  au projet de loi, est de continuer la 
mise en œuvre d’une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et  activités grâce à 
des transferts de compétences.  

 
La gouvernance du futur GHT devra donc maintenir un équilibre avec le CH de Saint-Cyr-au-Mont-

d’Or. Les transferts de compétences qui pourraient intervenir devront se faire dans les deux sens.  Car si la 
CHT s’est exclusivement concentrée sur les parcours de soins -en ce qui nous concerne l’articulation entre 
le somatique et le psychiatrique-, le GHT aurait pour vocation d’aller plus loin avec, dans le projet de loi et 
dans les projets de décret : 

 

 Des compétences exercées par l’Assemblée Générale en lieu et place des Conseils de Surveillance et 
des Directoires des établissements 

 Des compétences exercées par l’Administrateur du GHT en lieu et place des directeurs des 
établissements membres 

 La création éventuelle d’un directoire du GHT 

 La création éventuelle d’instances communes de représentation et de consultation du personnel 
des établissements membres  
 

Le GHT devrait également assurer pour le compte de ses membres dans des conditions qui seront à 
définir et sur lesquelles il faudra être vigilant en ce qui concerne Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 

 

 La gestion d’un système d’information et d’un DIM coordonnés. Mais il faudra veiller à ce que les 
données informatisées  (RIM psy) restent distinctes afin d'éviter une baisse de qualité des données côté 
psychiatrique qui serait préjudiciable à l'établissement mais aussi à l'ARS. 

 L’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins  

 La gestion d’une PUI unique, ce qui devra commencer par notre capacité commune à instaurer 
une astreinte pharmaceutique territoriale 

 La formation initiale et continue 

 L’organisation de la permanence des soins en établissement de santé et une gestion coordonnée 
du personnel médical 

 La politique unique d’achats  
 

Les futurs textes législatifs et réglementaires détermineront les modalités de gouvernance des futurs 
GHT. Comme la FHF Rhône-Alpes l’a porté le 27 février 2015 devant l’ARS, une grande souplesse sera 
souhaitable en termes de gouvernance des groupements. « Il appartient à chaque GHT de déterminer 
collégialement ses modalités d’organisation et de fonctionnement, tout en veillant que les principes 
d’efficacité et d’équilibre des intérêts des différents membres soient respectés ».  
 

Si les GHT façonneront pour les années à venir le profil de l’offre hospitalière dans les différents 
territoires, et le nôtre en particulier, il faudra veiller pour Saint-Cyr-au-Mont-d’Or que cela se fasse dans le 
respect de l’autonomie de l’établissement, en garantissant le maintien des moyens qui sont alloués à la 
santé mentale.  

En parallèle à cette dimension territoriale autour du GHT, la loi de modernisation de notre système de 
santé annonce dans son article 13 qu’un projet territorial de santé, défini sur la base d’un diagnostic 
territorial partagé en santé mentale, devra être écrit. Ce projet territorial de santé mentale fera l’objet 
d’un « contrat territorial de santé mentale ». Les établissements de service public hospitalier signataires 
d’un même contrat pourront constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire. Cette 
dernière devra alors s’articuler avec le GHT selon des modalités à définir. 

Jean-Charles Faivre-Pierret 
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Contribution des représentants des usagers au P.E. 
 

Si on regarde en arrière, la dynamique croissante et courageuse de Saint Cyr est frappante, elle est le fruit 
du travail opiniâtre des équipes.  

Vu des représentants des usagers, beaucoup d’initiatives, significatives et cohérentes, font écho à cette 
affirmation ; c’est essentiel, c’est un motif d’espérance : renforcement et efficience des domaines usagers 
et qualité, amélioration du livret d’accueil, enquête de satisfaction, traitement sérieux et fécond des 
plaintes et observations, tableau de bord sur le champ des usagers (droits, qualité..), médecin médiateur 
intégré à l’établissement, l’ouverture de la MDU, démarches sur la bientraitance et sur l’éducation 
thérapeutique du patient, nombreux développements sur les thérapeutiques les plus récentes 
(réhabilitations, RTMS, équipes mobiles, ..), prise en charge somatique, mobilisation sur la qualité qui se 
poursuit au-delà de la séquence de la certification... 

Notre rôle, nous semble plus fécond : participation accrue à l’autoévaluation, informations plus large et 
systématique en CRUQPC, écoute réciproque et transparence plus consistante. 

Aujourd’hui, nous avons aussi à cœur que l’usager soit de plus en plus acteur de sa propre vie. 

Certes nous sommes conscients des difficiles et éprouvantes exigences qui sont le quotidien de chacun 
des acteurs de l’établissement, nous sommes conscients de nos fragilités et que nous n’avons ni le rôle, ni 
la vision, ni les ressources pour nous insérer directement et fortement dans le dispositif d’élaboration du 
projet. Plus modestement, nous pensons être plus utiles en proposant en forme de contribution, trois 
sujets et appels à l’échange : 

 
1. En quoi les orientations du projet et de chacune de ses grandes composantes prennent elles en 
compte, chaque fois que c’est possible et fécond, la dimension de l’usager ? Plus concrètement, en quoi 
les diverses actions envisagées prennent-elles progressivement en compte cette dimension ? Pour illustrer 
sur un exemple, en quoi la démarche sur la bientraitance pourra-t-elle intégrer les usagers, leur ressentis, 
leurs attentes ? 
 
2. Nous savons tous que les strictes considérations de système et de droit entre représentants des 
usagers et acteurs de l’établissement  sont beaucoup plus fécondes, si un esprit d’échange, de confiance, 
notamment de précieux échanges interpersonnels, y président ; c’est d’ailleurs de plus en plus le cas. Le 
projet n’est il pas l’occasion d’éclairer les représentants sur quelques sujets délicats à appréhender par 
exemple l’éducation thérapeutique du patient ? 

 
3. Enfin ne faut il pas rendre encore plus emblématiques et fécondes certaines actions en direction 
des usagers ? On peut penser à la MDU, où chaque service pourrait inciter le maximum d’usagers à en 
bénéficier et chaque fois que c’est possible à y contribuer. On peut penser à l’aide aux aidants dont de 
plus en plus d’expériences montrent la fécondité et la bonne faisabilité. On peut penser aux pratiques de 
réhabilitation actuellement entreprises et qui peuvent probablement s’articuler aux précédentes 
suggestions et les nourrir. 

 

Les représentants des usagers. 
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DEVELOPPER L’OFFRE DE SOINS 
 

PROJET MEDICAL 
 
 

Historique 
 
 
Un bref rappel historique permet de comprendre la dynamique du Centre Hospitalier. En effet cet 
établissement a été créé en 1972 et il était destiné à accueillir des patients déficitaires chronicisés et son 
architecture était conçue en conséquence. C'est au moment de son ouverture et dans la dynamique de la 
politique de secteur qu'il a pris le statut d'EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale).  
 
Cet établissement présentait d'emblée trois handicaps : 
 

- Une architecture peu modulable qui est restée longtemps inadaptée et qui a nécessité la 
reconstruction complète de pavillons (Hélianthe, Les Calades). Cette reconstruction n'est pas achevée et est 
inscrite dans le schéma directeur et la politique immobilière. 
 

- Une situation géographique excentrée par rapport à son territoire qui représente de plus un tiers de 
la superficie de l’ancien département du Rhône, ce qui induit une grande problématique de distance et 
d'accès aux soins pour l'implantation des structures de soin. 
 

- Des moyens en personnel limités compte tenu du projet initial qui ont été d'autant plus pénalisants 
qu'ils ont coïncidé avec la politique générale de redéploiement. 
 
Cependant c'est l'existence même de ces handicaps qui ont été source de dynamisme et d'innovation. En 
effet l'excentrement et les moyens limités ont poussé le CH de St Cyr au Mont d'Or à développer des 
structures extrahospitalières et des alternatives à l'hospitalisation, et à développer une politique de 
partenariat. Il faut souligner l'implantation ancienne et innovante aux CH de Villefranche et de Tarare, qui 
nous a permis de nous constituer en CHT sur des modalités qui conservent au CH St Cyr son autonomie 
directoriale et financière. 
 
Par ailleurs, cet établissement a développé une politique qualité basée sur une conception intégrative et 
l’aspect de la qualité et sécurité des soins est dont traité dans le volet qualité du projet d’établissement. 
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LES GRANDES LIGNES STRATEGIQUES 
 
C'est dans cette dynamique que nous avons depuis trois ans déterminé quatre grandes lignes stratégiques 
qui organisent le développement de l'offre de soin dans le cadre de ce projet médical. 

1 – L'ANCRAGE DU SECTEUR AU SEIN DES TERRITOIRES (TEL QUE DÉFINI DANS LE RAPPORT 
ROBILIARD).  

 
 Le secteur reste le pivot de nos dispositifs de soin et il s'articule avec la notion de territoire introduit 
par la loi HPST. 

Les missions du secteur à réaffirmer : l'organisation en secteurs est maintenue, mais les 
adaptations sont à poursuivre afin d'améliorer leur efficience et de mieux prendre en compte 
les besoins de la population. Deux principes organisationnels fondamentaux doivent rester au 
centre de toute intervention  
* Les soins et la prévention des maladies psychiatriques structurés autour des lieux de 
consultation implantés au plus proche du domicile des malades que sont les CMP.  
* Un travail en réseau avec l'ensemble des autres acteurs implantés dans l'aire géographique 
du secteur. Ainsi, "la capacité du secteur d'animer un véritable réseau de santé, de mettre fin à 
l'exclusion que génère la maladie mentale constituent la garantie vivante de son efficacité 
thérapeutique". 

Volet thématique du SROS 
 
Ainsi le secteur et le territoire sont complémentaires : le secteur développe des actions spécifiques et c'est 
au sein du territoire que peuvent se développer des réseaux de partenaires pour aborder les 
problématiques de santé mentale. Cette conception est convergente avec la notion de Territoire de Santé 
tel que défini dans la future Loi de Santé. 
 

Exemple réalisé : la MDA de Villefranche sur Saône. La MDA est amenée à recevoir pour un accueil non 
spécifique et non sectorisé les adolescents du territoire de la CHT. Dans la suite de l'accueil, l'adolescent est 
accompagné, si cela est nécessaire, vers la structure adaptée (CMP, médico-social, MDR, PJJ, Education 
Nationale) en s'appuyant sur le réseau 

 
 

2 – L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DU PATIENT 

 
Il s'agit de développer à la fois des dispositifs en amont de l'hospitalisation de façon à éviter autant que 
possible des hospitalisations inappropriées, et des dispositifs en aval pour améliorer la fluidité des 
hospitalisations. Il est important de noter que cette évolution, en amenant une baisse du taux de recours, 
peut produire une augmentation de la DMS. 
 

Une hospitalisation de qualité limitée dans le temps : l'hospitalisation ne représente plus 
qu'un temps restreint, mais important, du parcours de la majorité des malades mentaux qui ne 
doit ni négliger le projet de vie de la personne, ni l'avis des aidants. Le nombre de prises en 
charge en hospitalisation complète est limité aux strictes nécessités thérapeutiques en 
s'appuyant sur le développement des alternatives à l'hospitalisation et une meilleure 
coordination en amont comme en aval de tous les acteurs. 

     Volet thématique du SROS 
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Exemples de réalisations : 
En amont : 3 CLSM sur le territoire de St Cyr. 
  Présence psychiatrique aux urgences de Villefranche et Tarare 
  Conventions avec les maisons de retraite. 
  PEPROL de l'Arbresle. 
En aval : Création de l'unité de réadaptation psychosociale. 
  Création du FAM. 

 
Mais il s'agit aussi de favoriser les liens entre psychiatrie infanto juvénile et psychiatrie générale pour la  
population des adolescents/jeunes adultes (15-25 ans) par des dispositifs spécifiques. 
 

La prise en charge des adolescents : il convient en 1er lieu de mettre en place des dispositifs 
garantissant la continuité des soins entre pédopsychiatrie et psychiatrie générale qui feront 
l'objet d'une attention particulière dans l'examen des contrats d'objectifs et de moyens des 
établissements. 

Volet thématique du SROS 
 

Exemple réalisé : au CMP de la Duchère une équipe mixte psychiatrie générale/pédopsychiatrie avec un 
temps médical affecté pour prendre en charge la population des 15-25 ans. 

 
Virage ambulatoire 
 
L'amélioration du parcours du patient souligne la place essentielle de l'ambulatoire qui doit faire l'objet 
d'une réflexion quant à ses évolutions rendues nécessaires par l'augmentation des demandes et des 
missions. Cette réflexion doit inclure à la fois celle sur les pratiques elles-mêmes et celle sur les compétences 
métiers. Une réflexion est actuellement en cours comme thématique annuelle d'un Conseil de Pôle, elle sera 
amenée à être élargie.  

 

3 – LA TRANSVERSALITÉ 

 
Il convient de poursuivre dans cette voie originale et innovante qui se décline à deux niveaux : 
 

 Sur un plan fonctionnel elle permet de définir des compétences ou des missions intersectorielles 
tant en intra-hospitalier qu'en extrahospitalier. 
 

Exemples réalisés : 
* Le Département de Psychothérapie. Il s'agit de la mise en œuvre de deux techniques psychothérapiques, le 
Psychodrame Analytique individuel et la Thérapie Familiale Analytique, qui supposent des formations très 
poussées et des indications spécifiques. Ce plateau technique est ouvert à l'ensemble des secteurs du CH. 
* La fédération des activités médiatisées (Art-Thérapie, sport, esthétique) qui développe des prises en charge 
tant en intra qu'en extrahospitalier. 
* L'Unité de Réadaptation Psychosociale. 

 
 
 
 



 

11 

 Sur le plan structurel : 
 

Il s'agit là d'intégrer les différentes politiques de l'établissement, leurs objectifs et leurs contraintes, 
avec la conception des pratiques cliniques dans la transversalité professionnelle. C'est cette 
conception intégrative qui a permis la mise en place du COVIRISQ – Cf Volet Qualité et Sécurité des 
Soins. 
 
 

4 – LES COOPÉRATIONS 

 
Elles constituent la pierre angulaire de notre approche territoriale. Elles organisent nos liens avec des 
structures sanitaires, comme la CHT avec le CHNO déjà en place pour ce qui concerne le nord de notre 
territoire. Mais elles doivent aussi s'organiser avec des structures médico-sociales et sociales. Les 
coopérations doivent aussi explorer de nouvelles voies dans le cadre de projets public-privé, notre 
coopération sur ce mode avec l'hôpital de l'Arbresle (CGOL) et la clinique Mon Repos d’Ecully, pour la 
gérontopsychiatrie ainsi que les 10 lits d'addictologie à l'Arbresle en montrent l'intérêt. 
 

Exemple réalisé : la CHT Villefranche-Tarare-Trévoux-Villars. Elle s'articule autour de trois volets :  
 
Améliorer la couverture somatique des patients pris en charge par le CH de St Cyr au Mont d'Or, avec la 
mise en place de la téléradiologie avec Tarare.  
 
Améliorer la prise en charge psychiatrique sur les CH de Villefranche-Tarare : 
 A Tarare : renforcement de la psychiatrie de liaison, installation d'une PASS.  
A Villefranche : redéploiement de l'UBO vers l'équipe de liaison avec du temps infirmier et vers 
l'accompagnement de la crise.  
 
Projets spécifiques communs pour le territoire de la CHT :La MDA qui a ouvert début 2013 et a une activité 
très importante qui répond aux besoins du territoire. Le Centre d'Accueil en Périnatalité installé pour une 
première phase qui a pour objet la constitution du réseau. 

 
 

L’ANCRAGE DES SECTEURS AU SEIN DU TERRITOIRE 
 

1-PROJET DU CENTRE D'ACCUEIL EN PÉRINATALITÉ. PHASE 2 – TERRITOIRE DE LA CHT. 

 
Il répondra aux besoins repérés en assurant trois missions : la prévention précoce, l'accompagnement des 
parents et des bébés, les soins spécifiques. Son fonctionnement permettra un accueil à la journée des 
mamans avec leur bébé. 
 
Si l'hospitalisation de la maman est nécessaire elle pourra se faire selon deux modalités : 
 

 Une hospitalisation à St Cyr si une pathologie psychiatrique la nécessite avec un dispositif 
d'accompagnement permettant de travailler sur le lien précoce mère-enfant. 

 Un lit dédié en pédiatrie avec prise en charge de la maman et du bébé à la journée par le Centre 
d'Accueil en Périnatalité. 
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La première phase de ce projet (inscrit au CPOM de Saint Cyr) est réalisée avec mise en place du travail de 
réseau et de soins ambulatoires. 
La deuxième phase nécessite, outre le renforcement de l'équipe pluridisciplinaire, de trouver un local 
adapté. Il devra se situer au CHNO et serait idéalement situé au même étage que la pédiatrie. Un audit est 
en cours de réalisation. 

 

2 – L'ÉQUIPE MOBILE GÉRIATRIQUE À COMPÉTENCE PSYCHIATRIQUE : TERRITOIRE GÉRIATRIQUE. 
ANNEXE N° 2-6 DU CPOM. 

 
L'équipe mobile gériatrique à compétence psychiatrique, en partenariat avec les Hospices Civils de Lyon et 
le Centre Hospitalier d'Albigny sur Saône a débuté son activité au 2 janvier 2015. 
Elle complète l'offre de soins mobile en gériatrie sur le département, avec l'équipe mobile gériatrique nord 
pour le territoire de Villefranche. Cette équipe est mixte, composée d'agents du CH Saint Cyr et du CH 
d'Albigny, sous la responsabilité d'un gériatre et d'un psychiatre praticien hospitalier. 
Elle a pour mission essentielle de favoriser l'accès aux soins physiques et psychiques des personnes âgées 
de plus de 65 ans sur un territoire de santé mixte comprenant le secteur psychiatrique du G29, associé aux 
communes de Neuville sur Saône et de Fontaine sur Saône. 
 
Afin de répondre à cet engagement, notre équipe assurera des actions au domicile des patients, en fonction 
des appels reçus sur notre numéro de téléphone unique, et effectuera un travail de mise en réseau de nos 
partenaires (médecins traitants, EHPAD, EPA) afin de créer un maillage serré permettant de limiter les 
situations non prises en compte actuellement. 
 

3 – PROJET DE SOINS DE RECOURS : TERRITOIRE CH ET CHT 

 
L'analyse de l'activité existante de l'unité de soins de recours du CH le Vinatier met en évidence une sous 
utilisation de ses services au détriment de populations les plus éloignées du nord et de l'ouest rhodanien. 
Cette disparité s'explique en partie par l'étendue du territoire géographique desservi par SCMO. La 
fréquence des pathologies résistantes est pourtant connue, autant dans le domaine des troubles de la 
lignée schizophrénique que de la lignée thymique.  
 
En conformité avec le CPOM, le CH de St Cyr ouvrira son USR, permettant d'offrir aux populations de ses 
secteurs le recours à l'électro-convulsivothérapie (ECT) et stimulation magnétique transcrânienne (rTMS). 
Les ECT ont démontré leur efficacité, supérieure aux antidépresseurs, et leur moindre nocivité en termes 
d'effets secondaires et d'interactions médicamenteuses, notamment chez la personne âgée. La rTMS a 
démontré son efficacité dans les hallucinations résistantes et dans certaines formes de dépression. 
 
Un projet de partenariat avec la CHT et en particulier le CH de Tarare aboutira à une mise en commun des 
savoirs faires et des plateaux techniques. Les ECT seront réalisés au CH de Tarare. La consultation expertale 
préalable à tout soin de recours se déroulera sur deux sites : le CH de Tarare et sur le site de SCMO en 
fonction de la zone de provenance des patients. 
 
L'originalité de la consultation expertale est l'association à toutes les étapes décisives du processus de prise 
en charge des compétences de notre pharmacienne. Une attention particulière sera portée au sein de cette 
consultation expertale à la question du métabolisme des cytochromes P450 et des polymorphismes 
génétiques. 
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4 – INTERFACE 9ÈME : TERRITOIRE 9ÈME ARRONDISSEMENT DE LYON. 

 
Fiche n° 7 du CPOM. 
 
La collaboration avec INTERFACE 9ème, structure née en 2000 en partenariat entre la Ville de Lyon et le CH 
de Saint Cyr au Mont d'Or, se poursuit et s'étoffe. INTERFACE 9ème se caractérise par une mission d'aide aux 
aidants professionnels afin de favoriser l'accès aux soins des personnes souffrant de troubles 
psychiatriques. 
 
Deux modalités d'actions communes sont définies depuis novembre 2014 : 
 

 D'une part, des rencontres à vocation institutionnelle, afin qu'INTERFACE 9ème soit intégré dans le 
maillage de notre établissement. 

 D'autre part, une collaboration clinique, avec la mise en place d'une référence infirmière pour la 
psychiatrie infanto-juvénile (pôle I10) et la psychiatrie adulte (pôle G29) qui permettra aux professionnels 
d'INTERFACE d'être aiguillés à chacune de leur demande et de déclencher des actions communes. 
 
 

L’AMELIORATOIN DU PARCOURS DU PATIENT 
 

1 – PROJET D'UHCD AVEC RÉGULATION 

 
Le Centre Hospitalier de Saint Cyr doit se doter d'une Unité d'Hospitalisation de Courte Durée, UHCD, 
d'établissement, destinée à accueillir l'ensemble des hospitalisations non programmées ainsi qu'à réguler 
l'ensemble des admissions. 
 
Cette nouvelle unité, pour laquelle un renforcement des moyens est attendu, est l'aboutissement de 
l'expérience, depuis 2011, d'une UCHD de pôle sur le secteur G29 de l'établissement. 
 
Pour répondre à ses missions, elle sera composée de deux équipes : 
 

- La première sera une équipe de service, renforcée en effectifs, afin d'assurer son objectif principal 
de sortie de l'hôpital après 5 jours pour la moitié des patients. 
 

- La seconde sera une équipe de régulation, entièrement créée, dont la mission sera de répondre à 
chaque demande émanant de l'extérieur et de réguler chaque admission sur l'établissement. 
 
L'UHCD fera partie d'un nouveau pôle médical à mission transversale, dit Pôle de médecine somatique et 
UHCD, dont l'autonomie sera le garant de son efficacité. Ce pôle sera administré par un comité de pilotage. 
 
Ce projet d'envergure, validé par l'ARS, va supposer, pour être pertinent, de repenser l'ensemble de la 
répartition des lits des différents pôles et l'attribution des missions transversales pour chacun d'entre eux. 
 
Son efficience et son évaluation seront assurés par le Comité de Pilotage comprenant les Chefs de Pôle de 
psychiatrie générale, le Directeur des Soins, ceci sous l'autorité du Président de CME. 
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2 - RÉORGANISATION INTERSECTORIELLE DES HÔPITAUX DE JOUR POUR ADOLESCENTS ET JEUNES 
ADULTES 

 
Notre nouvelle organisation sera territoriale et intersectorielle , et proposera une spécificité du soin au 
regard de la population accueillie. Cela fait référence aux recommandations de la HAS de novembre 2014 
au sujet des « manifestations dépressives à l’adolescence » et aux travaux de l’Institut Montaigne d’octobre 
2014. 
 
• L’hôpital déploiera un trépied structural sur le territoire : 
 

 Un hôpital de jour sur le secteur Turdine Brevenne (I10) à destination des adolescents souffrant de 
troubles psychiatriques d’évolution déficitaire. 
 

 Un accueil de jour sur le secteur Caladois, tel que décrit dans le projet du Centre de Thérapie 
Brève, à destination des adolescents 12-18 ans, associé à une équipe mobile pouvant réaliser des 
VAD.  
 

 Un hôpital de jour sur le territoire de la Métropole, au sein du 9ème arrondissement de Lyon, I10-
G29 avec : 
 

4 places d’hôpital de jour pour les 12-16 ans 
4 places d’hôpital de jour pour les 16-25 ans 

 
L’équipe de l’hôpital de jour du 9ème, comme celle de l’hôpital de jour caladois, s’organiseront 
également dans une mission de mobilité à destination des partenaires et du domicile des patients. 
 

• Ce dernier point du trépied de l’organisation du soin pédopsychiatrique s’articulera avec le projet de 
soins de psychiatrie de l’adulte du territoire Lyon 9ème – Monts d’Or. L’hôpital de jour adolescent / 
jeunes adultes sera ainsi lié à l’hôpital de jour adulte. 
 
Un lieu commun recevra ainsi l’hôpital de jour adolescents, ado/jeunes adultes et adultes. Ce dernier 
sera de 20 places et situé dans le 9ème arrondissement. Cette dotation permettra une réactivité tant en 
amont qu’en aval d’une hospitalisation. Cet hôpital de jour sera associé au fonctionnement de l’UHCD de 
l’établissement, dans la lignée d’un parcours du patient adapté et efficient. 

 

3 -  EQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE ADULTE POUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L'OUEST RHODANIEN (COR) 

 
Le projet a émergé des différents groupes de travail mis en place par le CLSM Brévenne-Turdine depuis 
2008. Tarare a une population largement marquée par les difficultés sociales et dont les caractéristiques 
sociodémographiques sont celles des quartiers classés en zone urbaine sensible. 
 
Cette équipe mobile aurait pour mission de répondre spécifiquement à la souffrance psychique des 
populations socialement précarisées ou exclues, dont on a constaté qu'elles échappaient à l'offre de soins 
psychiatrique traditionnelle. Grâce à un travail de réseau et de permanences, l'équipe interviendrait auprès 
des partenaires sociaux comme auprès des patients, afin d'établir une passerelle efficiente vers les prises en 
charge sectorielles. L'objectif poursuivi consiste à rendre plus fluide la prise en charge de cette population 
dans ses différentes composantes psychiatriques, somatiques et médico-sociales. Ceci permet d'améliorer 
l'accès aux soins et le maintien dans le logement de personnes en souffrance psychique et de répondre de 
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façon concertée en concertation aux difficultés de l'ensemble des professionnels qui interviennent afin 
d'éviter des hospitalisations et de privilégier l’ambulatoire. 
 

4 – PROJET DE STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES D'AVAL 

 
a) Le COTER Nord, après un complet état des lieux réalisé en 2014 préconise pour le territoire nord 

tout particulièrement la création de deux structures sur la région de Villefranche, à vocation 
intersectorielle  

 

 Une MAS spécialisée handicap psychique. Ce type de structure répondrait à des besoins de patients 
maintenus en hospitalisation au très long cours faute de structure adaptée. 
 

 Un SAMSAH : ce type de structure qui prend en charge des personnes adultes handicapées dont les 
déficiences et incapacités nécessitent des soins réguliers et coordonnés. Ces structures représentent une 
réelle alternative à l'hospitalisation.  
 

b) Ceci est corroboré également par une enquête interne réalisée en juillet 2014. Voir tableau ci-
dessous  

 
 
Identification des besoins des patients adultes du CH en accompagnement médico-social (hors 
secteur EHPAD) – Juillet 2014 
 
Volume des attentes d'orientation en secteur médico-social 
 
Pour les 3 pôles adultes, 222 patients ont été identifiés comme en attente d'une structure médico-
sociale (service ou établissement). 
Parmi eux, 62 – soit 28 % - sont hospitalisés en continu et 65 ont des hospitalisations régulières, soit 
29,3 %, soit au total 57,3 %. 
 
Donc tous ces patients ne sont pas des personnes hospitalisées au long court ce qui interroge sur 
leur devenir, mais plus de la moitié occupent des lits du CH (17 sur le G29, 13 sur le G23 et 32 sur le 
G28). 
 
Notons que la durée d'hospitalisation continue est très variable de quelques mois à plusieurs 
années. 
 
Type d'orientation 
Lors de ce recueil de données, 273 demandes 
d'orientation ont été émises. 
Elles se distinguent par la nature de la prise en charge : 
ambulatoire ou non, avec une médicalisation plus ou 
moins importante  
Répartition de ces demandes : 
 
 
 

Ambulatoire (SAVS/SAMSAH 35,2 % 

Foyer non médicalisé 20,1 % 

Foyer médicalisé (FAM/MAS) 10,6 % 

Lieu de vie PHV 9,9 % 

Lieu de soin (App. Thérap) 13,2 % 

Maison relais 11 % 
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c) Il conviendrait également de créer un foyer thérapeutique ou une structure en appartements 
thérapeutiques en tant que dispositif de transition extramuros en lien avec le dispositif de 
réadaptation psychosociale et une équipe mobile dédiée, spécifique. 

 
d) Le CH de Saint Cyr est à même de répondre à ces besoins en les incluant dans son projet médical 

puisqu'il correspond à son champ de compétence et d'expertise et en se portant candidat dans un 
futur appel à projet. 

 
 
 

LA TRANSVERSALITE 
 

1 – LA MISSION DE L'UHCD ET DE LA RÉGULATION  

(cf IV) sera une mission transversale gérant l'ensemble des admissions de l'établissement. 
 

2 – EXTENSION DU DISPOSITIF D'ÉCOUTE À VOCATION TRANSCULTURELLE  

 
Le dispositif a vocation à approcher de manière privilégiée, dans un cadre spécifique, un ensemble 
d'attachements et de représentations culturelles propices à devenir des leviers thérapeutiques dans la 
relation de soin – tout en évitant l'écueil d'une surdétermination du culturel. 
 

Comme le souligne Marie-Rose MORO : 
"La clinique des migrants est parfois peu productive lorsqu'on propose un cadre classique, en 
face à face. Il faut penser la manière d'accueillir pour permettre une vraie rencontre". 

 
Il s'agit de proposer aux familles, dans le cadre de consultations de première intention : 
 

 Un cadre et une temporalité particulière, qui visent à prendre le temps de développer une logique 
d'alliance thérapeutique autour d'un ensemble d'enjeux migratoires, culturels, et transgénérationnels 
(possibilité de consultation de 2 h) 
 

 Des interprètes-médiateurs culturels, dans chaque temps de consultation quand c'est utile. 
 
Ce dispositif, pour l'instant à destination des enfants et adolescents sur Lyon 9ème doit être développé sur 
l'ensemble du territoire du Pôle I10 et être ouvert aux parents des enfants et adolescents pris en charge. Le 
partenariat avec le Pôle G29 s'inscrit dans la continuité d'un parcours de soins et la prise en charge de la 
santé mentale sur le plan transgénérationnel. Les parents, comme les enfants, doivent pouvoir bénéficier, 
sur le plan individuel comme sur le plan groupal, d'un accès aux soins facilité. 
 

3 – POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DU CMP SOURDS ET MALENTENDANTS 

 
Le Centre Médico-Psychologique pour personnes sourdes a ouvert ses portes en novembre 2014 dans de 
nouveaux locaux à Lyon 9ème qui ont permis un jumelage avec le CMP de Vaise de secteur. Il a pour mission 
principale de favoriser l'accès aux soins psychiques des personnes sourdes et malentendantes, enfants et 
adultes, dans le Rhône mais aussi sur un territoire plus élargi étendu aux régions limitrophes.  
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Il existe un partenariat avec les Hospices Civils de Lyon par l'intermédiaire de la plateforme CLIMA, à 
l'hôpital E. Herriot qui permet un accueil de médecine générale. Les médecins de chaque site organisent des 
consultations croisées. 
 
L'équipe du CMP Sourd est constituée d'un psychiatre praticien hospitalier, d'une psychologue clinicienne, 
d'une IDE, d'une assistante sociale, d'une assistante médico-administrative et d'une animatrice. Afin de 
faciliter l'accès aux soins de la communauté sourde, l'ensemble de l'équipe possède une maitrise de la 
langue française des signes et certains personnels sont sourds. 
 
Afin d'assurer sa mission, l'équipe du CMP assure des consultations et présente un caractère mobile : elle 
assure ainsi un soutien aux équipes professionnelles partenaires et développe le réseau avec les acteurs 
sanitaires et sociaux concernés par la surdité. 
 

4 – LA COMPÉTENCE TRANSVERSALE DE L'UNITÉ TCA ET L’UNITE JEUNES ADULTES 
 
L'unité des jeunes adultes, créée en 2011, par le pôle G29, accueille des patients souffrant de troubles du 
comportement alimentaire. L'équipe a bénéficié d'une formation spécifique à l'ouverture de l'unité. 
 
Il s'y associe une présentation de malade régulière avec le soutien de l'UFORCA, ainsi que des liens forts 
avec Monsieur Pugeat, Professeur d'endocrinologie à l'HFME et le Dr Gelas, responsable du service de 
nutrition clinique intensive du CHU de la Croix Rousse. 
 
L'expertise dans cette pratique clinique, prenant en compte l'intrication avec des troubles somatiques 
sévères, est mise à disposition de manière transversale sur l'ensemble du territoire  de Saint Cyr.  
L'unité met à disposition 3 lits pour  tout jeune adulte de 16 à 35 ans, souffrant de TCA. 
 
Cette  prise en charge hospitalière s'articule, dans le parcours du patient: 

 
-  avec une consultation ambulatoire en CMP, tant en amont, dans un objectif de dépistage qu'en aval, dans 
un objectif de suivi. 
- une articulation avec la pédopsychiatrie est nécessaire du fait de l’émergence de cette problématique 
durant l’enfance (de plus en plus fréquent) et surtout pendant l’adolescence. Des consultations spécifiques 
ambulatoires (pédopsychiatre, psychologues) comme des soins ciblés en psychomotricité et en prise en 
charge groupale seront mis en place. 
 

5 – DISPOSITIF INTERNE CONCERNANT LES PATIENTS DURABLEMENT DIFFICILES 

 
Chaque pôle adulte reçoit dans ses unités d'hospitalisation temps plein des patients présentant des troubles 
du comportement majeurs et cycliques qui, au titre du secteur, sont hospitalisés au long court, dans le 
même service. 
 
Ces patients durablement difficiles mettent régulièrement en échec les soins proposés, avec des passages à 
l’acte auto ou hétéro-agressifs fréquents. 
 
Leur parcours est émaillé de recherches "d'un ailleurs" souvent utopique. Cet autre lieu, dans les faits, se 
trouve être régulièrement l'USIP ou UMD du Vinatier (ou d'autres UMD). 
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Ces patients mobilisent beaucoup les équipes soignantes, qui au bout de quelques mois ou années, 
s'épuisent. Les attaques du lien institutionnel entrainent un délitement de la cohérence des équipes et sa 
capacité de contenance psychique. Les équipes souffrent et dysfonctionnent le patient fait alors les frais 
d'un désinvestissement au mieux et au pire de rejet. 
 
Il conviendra de mettre en œuvre un groupe de travail centré sur les modalités de prises en charge de ces 
patients, tant au niveau transversal sur l'établissement qu'en coopération avec l'UMD et l'USIP du Vinatier. 
 
 

6 - HOSPITALISATION SÉQUENTIELLE 

 
 Le pôle G 23 a une forte implication auprès des établissements médicosociaux du secteur. Des 
collaborations se sont renforcées grâce au CLSM créé en 2008 et ont permis de créer des structures encore 
plus adaptées à  nos patients (studios en lien avec un SAVS, Foyer de Vie avec contrat d'accompagnement et 
de soin…). 
 
 C'est dans ce contexte qu'il nous semble pertinent de développer de nouveaux outils transversaux en 
lien avec l'hospitalisation complète : l'hospitalisation séquentielle est l'un d'entre eux. Cet outil 
thérapeutique participe à la dé-stigmatisation des soins psychiatriques par de courtes hospitalisations et 
s'adresse, entre autre aux patients de longue évolution dans un partenariat avec les institutions du territoire. 
Le G 23 propose de mettre à disposition 6 à 8 lits en transversal pour cette mission.  
 
 Le principe de l'hospitalisation séquentielle permet de maintenir la personne dans son milieu, de 
prévenir une période de crise en diminuant l'intensité des symptômes et d'éviter des hospitalisations de 
longue durée.  
 
 Un travail en amont est nécessaire, tant pour les soignants que pour les patients, et permet 
l'articulation nécessaire avec les structures extrahospitalières du pôle, le réseau, la famille et/ou l'institution.  
 
 
 

LES COOPERATIONS 
 

1 – CHT DU CH ST CYR ET CHNO 

 
La création de la CHT vise au travers de son projet médical commun (cf document en annexe) à faciliter une 
prise en charge globale de la personne, sur un plan somatique comme sur le plan de la santé mentale. 
 
Le projet médical commun comprend trois volets : 
 

- Améliorer la couverture somatique des patients pris en charge par le CH de Saint Cyr au Mont d'or 
concernant : 
 

 La cardiologie : une consultation par quinzaine 
 L'hygiène : une journée mensuelle 
 Le développement d'un accès privilégié aux soins CHNO. 
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- Renforcer la prise en charge psychiatrique : 
 
Sur le CH de Tarare : renforcement de la psychiatrie de liaison et de l'ELSA, création d'une équipe mobile, 
installation du CMP et de l'hôpital de jour sur le terrain du futur CH, dispositif ECT. 
 
Sur le CH de Villefranche : renforcement du dispositif de l'ELU, développement de l'unité cognitivo-
comportementale, consolider le fonctionnement de l'Equipe Mobile Gériatrique à compétence 
psychiatrique, renforcement de la pédopsychiatrie de liaison, création d'un CTB ados. 
 
Sur le CH de Trévoux : il devient dans le cadre de la CHT une structure d'aval du CHNO et il convient de 
créer des temps de psychiatre et d'infirmier pour permettre une psychiatrie de liaison sur place. 
 

- Un projet spécifique commun : le Centre d'Accueil en Périnatalité. 
 
Il répondra aux besoins repérés en assurant trois missions : la prévention précoce, l'accompagnement des 
parents et des bébés,, les soins spécifiques. Son fonctionnement permettra un acueil à la journée des 
mamans avec leur bébé. Si l'hospitalisation de la maman est nécessaire elle pourra se faire selon deux 
modalités : 
 
  Une hospitalisation à Saint Cyr si une pathologie psychiatrique le nécessite avec un dispositif 
d'accompagnement permettant de travailler sur le lien précoce mère/enfant. 
 
  Un lit dédié en pédiatrie avec prise en charge de la maman et du bébé à la journée par le Centre 
d'Accueil en Périnatalité. 
 
La première phase de ce projet (inscrit au CPOM de Saint Cyr) est réalisée avec mise en place du travail de 
réseau et de soins en ambulatoire. 
 
La deuxième phase nécessite, outre le renforcement de l'équipe pluridisciplinaire, de trouver un local 
adapté. Il devra se situer au CHNO et serait idéalement situé au même étage que la pédiatrie. Un audit est 
en cours de réalisation. 
 

Il conviendra par ailleurs d'engager une réflexion de l'ensemble de la CHT sur son évolution vers un GHT, en 
gardant les particularités du montage actuel qui permet une coopération étroite avec une différenciation 
institutionnelle. 

 

2 – COOPÉRATION DE LA PÉDOPSYCHIATRIE À LA MAISON DE SANTÉ RURALE INTERCOMMUNALE 
PLURIDISCIPLINAIRE DE BEAUJEU (CPOM FICHE N° 2). 

 
Ce projet de développement ambulatoire est pensé en accord avec le Maire de Beaujeu, la Communauté de 
Communes, et la Directrice de l'hôpital local. Il consiste, compte tenu des besoins de la population dans une 
zone montagneuse à risque de désertification médicale, en l'intervention d'une équipe de pédopsychiatrie 
au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Beaujeu. 
 
Cette équipe effectuera les soins spécifiques ambulatoires de secteur et participera au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire à des partages de compétences et une supervision des consultants exerçant au sein de la 
MSIPB. 
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La première phase de ce projet a été financée avec la constitution d'une toute petite équipe chargée 
d'organiser le réseau. 
 
La deuxième étape doit être mise en œuvre avec la réalisation d'un espace spécifique et constitution de 
l'équipe complète. 
 
 

3 – COOPERATION DANS LE CADRE DE LOGEMENTS ACCOMPAGNES 

 

 Nous avons déjà développé une coopération pour ce qui concerne la réinsertion dans le cadre de 
Coordination 69, mais des dispositifs de logements accompagnés qui assurent une transition font défaut à 
notre établissement et le CH de Saint Cyr devra développer son partenariat dans ce cadre là, y compris avec 
des solutions innovantes, selon deux modalités complémentaires. 
 

- La création d'une résidence-accueil dont la localisation proche du CH favoriserait l'accompagnement 
sanitaire (par exemple selon le modèle "Orloges". Leur objectif est de proposer des logements individuels et 
pérennes dans le cadre d'un habitat semi-collectif pour des adultes en souffrance psychique.  
 

- Un accompagnement sanitaire dans le cadre de la psychiatrie de secteur en coopération avec des 
associations proposant un hébergement pour des personnes en situation de handicap psychique 
(coopération avec Grim, familles gouvernantes…).  
 
Ces dispositifs qui permettent une alternative à l'hospitalisation peuvent s'appuyer sur le développement de 
l'équipe mobile de réadaptation psychosociale. 

4 – COOPÉRATION AVEC LE TERRITOIRE CENTRE 

 
Il est nécessaire de poursuivre la réflexion concernant la rationalisation des implantations des dispositifs de 
soin ou de leur mission sur certaines parties du territoire concernées par deux secteurs (exemple territoire 
de Neuville). 
 

5 – EQUIPE MOBILE ADDICTOLOGIE ET PSYCHIATRIE À DESTINATION DES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES 

 
En 2013 la création de l'hôpital de jour en addictologie en coopération avec l'hôpital de l'Arbresle amène, 
en fonction des besoins repérés, à envisager son extension sous forme d'une équipe mobile. 
 
L'objectif est de développer l'offre de soins aux adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles anxio-
dépressifs, de conduites suicidaires, de psychoses émergeantes et d'une problématique addictive associée. 
Les difficultés peuvent être signalées par des sources différentes. Les adolescents et jeunes adultes font 
rarement des démarches seuls et spontanément, d'où l'importance d'une équipe mobile qui pourrait, entre 
autre, se déplacer à domicile, mais aussi vers les institutions partenaires du territoire. 
 
Ceci serait dans l'avenir à articuler avec une structure d'accueil spécifique pour certaines pathologies 
addictives évoluées.  
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PROJET DE PRISE EN CHARGE ET PROJET DE SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION et 
MEDICO TECHNIQUE 

 
LE PROJET DE PRISE EN CHARGE 

 

Projet validé par le Comité médical du 15/05/2014 et la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques du 16 octobre 2015. 

 
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de 
l'établissement... Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical 
et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet social… » Article 
L6143-2 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17  
 
Comme le prévoit l’article L.6143-2 du Code de la Santé Publique, le Président de la CME et le Président de 
la CSIRMT ont souhaité développer un projet de prise en charge en complément au projet médical et au 
projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.  
 
L’objectif de ce projet est de proposer à l’ensemble des professionnels participant à la prise en charge du 
patient, d’améliorer le fonctionnement d’un certain nombre de processus ou de dispositifs de soins de 
l’établissement. 
 
Quatre thèmes ont été retenus à partir des problématiques principales repérées par les professionnels 
médicaux et paramédicaux / éducatifs : 
 
1. Les délais d’attente dans les CMP et les premiers accueils dans le dispositif de soins pour adultes et 

enfants dans les structures ambulatoires.  
 

2. Le premier accueil dans le dispositif de soins pour les patients adultes hospitalisés à temps 
complet : 

 La régulation non programmée,  
 L’organisation de la gestion de la crise et de l’urgence dans le cadre de l’admission. 

3. L’hospitalisation séquentielle en Psychiatrie Générale. 
 

4. L’organisation de la sortie pour les patients adultes hospitalisés à temps complet.   
 

 
LE PROJET DE SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION ET MEDICO TECHNIQUES 

 

Le présent projet a été validé par la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 
(CSIRMT) réunie en séance plénière le 16 octobre 2014. 

« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de 
l'établissement... Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical 
et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet social… » Article 
L6143-2 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E97BCDC907B35F546C0FBD8AD3E27F13.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000021868310&idArticle=LEGIARTI000021870030&dateTexte=20140115&categorieLien=id#LEGIARTI000021870030
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E97BCDC907B35F546C0FBD8AD3E27F13.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000021868310&idArticle=LEGIARTI000021870030&dateTexte=20140115&categorieLien=id#LEGIARTI000021870030
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Composante importante du Projet d’Etablissement, adossé naturellement au Projet médical et au Projet 

qualité, le projet de soins est l’occasion pour tous les professionnels relevant de la coordination des soins 

de fixer les orientations prioritaires qu’ils souhaitent se donner en matière de prise en charge des patients 

ou de compétences métiers pour les cinq années à venir. 

Un Comité de Pilotage a été chargé de préparer ce projet.  Ce COPIL était composé de membres de la 
Commission des Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) ainsi que d’autres 
professionnels de la Direction des soins, de l’encadrement, un représentant des éducateurs, les 
responsables du service de relations avec les usagers et du service qualité. Un point régulier a été réalisé 
avec le Président de la Commission Médicale d’Etablissement.  

Un bilan a été conduit par le COPIL et a fait apparaître un certain nombre de problématiques propres à 
l’établissement ou en lien avec les constats réalisés par différents rapports nationaux et sur le plan qualité 
par la Haute  Autorité de Santé (HAS). 

Une vingtaine de thèmes de travail ont ensuite été regroupés autour de 2 axes qui vont structurer ce projet 
de soins : 
 

 Les parcours du patient : l’amélioration des parcours du patient est un enjeu de santé publique. 

L’HAS l’a placée au cœur de la certification V 2014, certification 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.  

 
 

1- LES PARCOURS DU PATIENT 

 

Le dossier patient adultes et enfants.  

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 person nels 
paramédicaux et éducatifs.  
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La prise en charge médicamenteuse dans les structures intra et extra hospitalières 
pour adultes et enfants.  

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 . 

 

Les Prises en charge spécifiques.  

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

Objectifs : 
Améliorer les dispositifs de prises en charge existants,  
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.  

 
 

2-LES COMPÉTENCES MÉTIERS ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PARAMÉDICALES ET 
ÉDUCATIVES 

 

2-1. Le parcours professionnel : renforcer, compléter et formaliser le dispositif existant 
 

Le parcours professionnel  

L’accuei l des nouveaux professionnels   
Les compétences métiers dont les nouveaux domaines d’activité et de métiers  
La formation dont le développement Professionnel Continu (DPC)  
L’accompagnement clinique  
La Recherche 

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 de la recherche dans les pratiques.  
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L’accueil des nouveaux professionnels.  

Objectif :  
Améliorer le dispositif existant,  
Former des professionnels à l’accueil des nouveaux professionnels,  
Formaliser le processus d’accueil des nouveaux prof essionnels dans l’unité de soins,  
Intégrer ces modalités d’accueil dans le d ispositif existant d’accueil et 
d’intégration.  
Evaluer le dispositif  

 

Les compétences, les métiers, les nouveaux métiers / les nouveaux domaines 
d’activité.  

Objectif :  
Améliorer la réponse aux besoins des patients en complétant l’éventail des 
compétences disponibles et en ajustant au plus près la demande à l’offre,  
Intégrer de nouveaux métiers dans les équipes soignantes notamment lors du 
développement d’activités nouvelles .  

 

La formation dont le Développement Professionnel Continu (DPC)  

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. 

 

L’accompagnement clinique  : le tutorat d’apprentissage (les étudiants), le 
tutorat d’intégration (les professionnels) et les rencontres cliniques.  
 
Objectif :  
Pour les tutorats : 
Développer les disposit ifs 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.  
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La recherche.  
L’établissement s’est doté d’un centre de recherche infirmière animé par J. P. 
Lanquetin, infirmier chercheur.  

Objectif :  
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 da ns des revues professionnelles,  
Améliorer l’appropriation des résultats de rec herche 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 pay s francophones.                                                                                                                                                                                       

 
 
2-2. Le management des risques dans l’activité de soins des professionnels paramédicaux, éducatifs 
et ASH en hospitalisation complète 
 

Le Management des risques  
 
Objectif : 
Participer à la définition des risques a priori pour ces activités,  
Déterminer des indicateurs d’alerte indiquant 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, dans les 
organisations soignantes.  

 
 

2-3. Le système d’information Ressources Humaines paramédicales, éducatives et ASH 
 

Le système d’information  

Objectif : 
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.  
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PROJET PSYCHOLOGIQUE  
 
Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or compte 43 équivalents temps plein de psychologues 
répartis sur l’ensemble des pôles, soit 64 agents. De par leurs formations et leur titre universitaire les 
psychologues sont des spécialistes du comportement et du psychisme  humain. En mettant en œuvre leurs 
pratiques d’investigation et  de soins propres à leur métier, ils assurent des missions de santé mentale dans 
l’ensemble des structures rattachées au centre hospitalier, de la périnatalité au dernier seuil de la vie, en 
intra comme en extra-hospitalier.   
 
Les agents sont affectés à des missions thérapeutiques et psychologiques. La diversité des pratiques 
professionnelles des psychologues permet d’offrir des suivis psychologiques adaptés aux problématiques 
des patients:  

• Entretiens psychologiques et thérapeutiques • Rémédiation coginitive 
• Animation de groupes psychothérapeutiques 

à médiation 
• Passation d’épreuves projectives et tests 

psychométriques 

• Psychothérapie individuelle de couple ou 
familiale, co-animation avec d’autres 
professsionnels 

• Travail d’accompagnement de personnes, 
de familles et de professionnnels 

• Entretiens d’aide au diagnostic  
 
 
Nos fonctions institutionnelles 

 Participation aux réunions institutionnelles de pôles, d’unités de soin.  

 Collaboration aux commissions et groupes de travail du Centre Hospitalier. 

 Travail de lien, d’élaboration et de coordination avec les différents partenaires 
 
Nos fonctions F.I.R. (Formation Information Recherche)  

 Supervision individuelle garante de la qualité de notre travail clinique. 

 Actualisation et enrichissement de nos connaissances cliniques et théoriques. 

 Participation au collège des psychologues. 

 Activités de formation. 

 Encadrement et formation des étudiants-stagiaires en psychologie. 

 Travaux de recherche, de documentation, de publications, etc.  

 
Depuis un certain nombre d’années, l’ensemble des psychologues constitués en collectif a su se structurer : 
il a permis l’organisation de l’accueil des stagiaires, une réflexion sur l’analyse de la pratique, la 
formalisation et le soutien de la fonction FIR, la participation active à la vie institutionnelle dans différentes 
commissions de l’établissement telles que les comités  éthique, ACT, OVS, bibliothèque, dossier patient,… 
ainsi que la mise en œuvre d’une journée des psychologues.  
 
Dans ce cadre-là, et dans la perspective d’une partie de notre travail des 5 prochaines années, l’inscription 
d’un projet psychologique dans le projet d’établissement nous permet de penser notre travail dans une 
perspective d’avenir, de développer nos engagements, d’entrecroiser les savoirs et les cheminements de 
tout un chacun dans leur diversité.  
 
Nous avons pour volonté, de soutenir notre travail clinique, de promouvoir la collaboration entre les 
psychologues et les équipes pluri disciplinaires, de développer le travail institutionnel,  mais aussi 
d’accroître nos liens avec les différents acteurs du soin dans l’intérêt du patient. 
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Les projets que nous voulons mener à bien se situent à l’interface de nos missions cliniques, 
institutionnelles et de nos fonctions FIR. Ils ont pour objectif d’améliorer et d’enrichir nos pratiques 
professionnelles dans le respect de notre code de déontologie. 
 
Dans la logique participative du projet d’établissement, les acteurs du soin sont conviés à la conception, la 
mise en œuvre, l’organisation et l’évaluation de leur pratique professionnelle. Le projet psychologique se 
développera autour de ces axes.   
 
Axe 1. Organisation de notre corps professionnel et de notre représentativité au sein des instances 
institutionnelles : 

 Mise en œuvre d’un collège des psychologues. 

 Participation aux projets de pôle et projets transversaux. 

 Application de la fonction FIR au sein de l’établissement ainsi que son inscription dans la 
charte du temps. 

 Développer notre participation aux missions et responsabilités d’encadrement. 

 Participation aux groupes de réflexions institutionnelles : CLSM, journée débats et 
controverses,… . 

 Reconduire la Journée des psychologues de l’hôpital de Saint-Cyr au Mont d’Or. 

 Organiser une rencontre inter-collèges avec les centres hospitaliers publics de soins en santé 
mentale de la région. 

 Implication dans les commissions de la formation continue. 

 Mobilisation des psychologues pour l’enquête RPS. 

 
Axe 2. Développer nos pratiques cliniques et contribuer aux projets de soins de l’établissement: 
 
Dans un lien de collaboration avec les projets de soins de l’hôpital, nous participerons activement au 
développement et à l’enrichissement des objectifs de pôle, mais aussi des projets transversaux. Parmi les 
initiatives prévues : 

 
1. Renforcer et approfondir les dispositifs d’accompagnement des familles et des problématiques de 

parentalité. 
2. Initier et proposer aux adolescents sourds et malentendants un groupe parole ou psychodrames 

en lien avec les projets de pôle (G29). Ce projet s’appuie sur un travail de collaboration avec les 
équipes pluri professionnelles dans une nécessaire imbrication des spécificités de chacun 
favorisant ainsi les regards croisés pour la prise en charge du patient. 

3. Participer au développement du projet d’ouvrir une consultation transculturelle dans le secteur 
adulte. 

4. Le psychologue de l’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) envisage de développer de 
nouvelles compétences en musicothérapie suite à une formation professionnelle ; une approche 
thérapeutique permettant l’ouverture de canaux de communication, et donc de travailler 
spécifiquement la dimension du lien, tout en proposant des outils participant à la restauration de 
failles narcissiques prégnantes chez ces patients 

5. La mise en place de séances de prévention des risques liés à l’alcool dans le cadre de l’USN1, en 
collaboration avec des I.D.E. de l’équipe de soin somatique, et l’association néphaliste Alcool 
Assistance 

6. La poursuite du dispositif thérapeutique groupal à destination des patients présentant un trouble 
du comportement alimentaire de type boulimique, élaboré en lien avec la psychologue du service 
bariatrique du C.H.N.O.. Sa consolidation en visant la constitution d’un groupe de réflexion clinique 
invitant les acteurs du soin des T.C.A. (C.H.N.O., Maison des Adolescents, C.M.P.). 
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Axe 3. Développer le travail de recherche clinique dans la mission qualité qui nous est impartie : 
 
Il est important d’œuvrer à la transmission des recherches cliniques conduites par les différents 
psychologues de l’établissement. Nous souhaitons, par ailleurs développer les liens avec les Universités et 
notamment le Centre de recherche de psychologie et psychopathologie de l’Université Lumière Lyon 2, et 
ainsi favoriser la mise en place de nouvelles initiatives et formations. 
 

1. Apporter une contribution au développement et à la transmission des connaissances en 
psychologie en initiant et en favorisant la mise en place d’un groupe de psychologues intéressés par 
la recherche.  

2. Développer les liens avec les instituts de recherche universitaires. 
 

3. Valoriser les travaux de recherche réalisés par les psychologues. 
 
Conclusions 
 
Nos actions sont de plus en plus conséquentes dans la vie institutionnelle de l’hôpital. Elles permettent à 
des psychologues, dont l’exercice professionnel s’effectue dans des lieux d’accueils très variés, de mettre 
en présence, et au service de la clinique, la diversité de leurs pratiques et de leurs expériences. Cette 
première inscription dans le projet d’établissement du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or 
constitue une véritable ouverture pour l’apport de la psychologie aux différents rouages de l’institution. Il 
s’agira désormais de valoriser et développer nos actions tant au niveau de la prévention, des soins que de 
la recherche, celle-ci pouvant s’ouvrir sur des projets de collaboration à l’international.  
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PROJET  DU SERVICE SOCIAL 
 
 
Ce projet est le fruit d’une réflexion menée par les assistants sociaux du CH de St Cyr, dans un souci de 
clarification et de structuration du Service social et  de prise en compte, dans le même temps, de la qualité 
du service rendu aux patients et à leurs familles. 
Il a pour objectif de souligner  la dimension incontournable du travail social dans la prise en charge globale 
du patient.  
 
Au-delà de la reconnaissance institutionnelle d'une filière professionnelle dans l'établissement, ce projet 
montre combien le travail socio-éducatif a pris une dimension incontournable dans la prise en charge 
globale du patient.  Outre la psychiatrie comme spécialité médicale, la santé mentale est plus que jamais un 
accompagnement du patient dans la société. 
A ce titre, le travail social est éminemment stratégique, d'autant que la psychiatrie moderne est 
ambulatoire et qu'elle a fortement réduit le nombre de ses lits d'hospitalisation.  
La spécificité du service social en psychiatrie est d’occuper une position d’interface entre le patient, sa 
famille et/ou son entourage, les équipes soignantes et une multitude d’acteurs institutionnels et de 
partenaires au sein de la communauté. 
 
La réactivité, la connaissance du terrain et des dispositifs légaux, le lien entre l'institution sanitaire et les 
structures sociales et/ou médico-sociales sont autant de compétences et de qualités développées 
aujourd'hui par les travailleurs sociaux, acteurs essentiels dans la prise en charge pluri professionnelle. Par 
les contacts multiples que le service social entretient avec les partenaires professionnels et institutionnels, 
il contribue par ailleurs  à la promotion et à l'image de l'établissement. 
 
Le service social intervient sur les pôles de psychiatrie adulte et sur les pôles de pédopsychiatrie, aussi bien 
en ambulatoire sur les différentes structures extra hospitalières que dans les services hospitaliers. 
Il accompagne les patients et familles les plus en difficulté,  les plus autonomes étant pris en charge (ou ré 
adressés dès que possible) par les dispositifs de droit commun. 
 
PISTES D’AMELIORATION ET  DE DEVELOPPEMENT  

1 -CONCERNANT DIRECTEMENT LE SERVICE SOCIAL  

 
a) Réaffirmer le rôle et la place de l’AS dans les équipes et la nécessité du travail en équipe. 

Le concept de santé mentale englobe à la fois des réponses sanitaires à la souffrance individuelle, physique 
et/ou mentale, et des interventions sociales ou médico-sociales, fondées aussi bien sur la prévention que 
sur des actions d’insertion. La réinsertion sociale et professionnelle  impose, surtout dans le contexte 
économique et social actuel,  l’association des AS au suivi des patients,  la complémentarité et l’articulation 
des interventions. 
Il s’agit bien d’apporter aux équipes des compétences et une expertise sociale permettant de développer 
des projets de prise en charge  cohérents et réalistes. 
Pour cela les assistants de service social doivent avoir un positionnement professionnel clair au sein de 
l’équipe pluri professionnelle et une très bonne connaissance de leurs domaines d’intervention. 
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Poursuite de l’analyse de la pratique avec un tiers extérieur, prise en charg e sur 
l’enveloppe formation du service social.  

Amélioration des connaissances professionnelles spécifiques au travail social et 
plus particulièrement au travail social en santé mentale  

 
 

b) Améliorer la mutualisation des outils et des compétences par un travail en commun  au sein du 
service social 

Le partage de connaissances, de savoirs et d’expériences est au cœur de l’organisation du service social en 
transversal. 
 

Le travail entrepris depuis plusieurs années par les professionnelles et les 
étudiants en serv ice social accueillis sur l’établissement, pour constituer une base 
de données des structures d’aval à l’hospitalisation sera poursuivi. Elle  est 
constituée à partir d’échanges d’informations, de documentation, de visites 
d’établissement…  

Alimentation du disque S en informations. Depuis 2013 mise en place d’un espace 
dédié sur le serveur de l’établissement (disque S) qui permet de stocker des 
informations partagées et de la documentation, propres au service social  

Poursuite du groupe de soutien mutuel entr e pairs, permettant aux assistants de 
service social de réfléchir ensemble autour de situations difficiles amenées par 
l’un d’entre eux.  

Travail en commun sur l’amélioration  des écrits professionnels et  Formation  

Amélioration de l’organisation des réunio ns mensuelles du service social.  
 
 

c) Développer le travail en réseau  et partenariat, et le travail institutionnel 
Cette partie indispensable du travail de l’assistante sociale doit être encouragée et développée, c’est un 
investissement sur le long terme, qui n’a pas toujours de bénéfice immédiat visible, mais qui permet de 
créer les conditions d’une meilleure insertion ou réinsertion du patient dans la cité et de mener à terme des 
orientations dans des conditions viables et satisfaisantes. Et ce à la fois sur les secteurs géographiques 
d’appartenance mais aussi au niveau départemental. 
 

Nécessité de rendre visible cette partie de travail «  invisible » afin qu’il soit 
reconnu comme faisant partie du travail de base de l’AS.  

Participation et investissement des  AS dans les travaux des CLSM, de même 
qu’aux travaux de groupes transversaux aussi bien sur l’établissement qu’à un 
niveau plus large.  

Participation à des formations partagées ouvertes à tous les partenaires sur un 
territoire donné, autour d’une problémat ique identifiée (ex logement 
hébergement).  
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d) Améliorer la visibilité et la reconnaissance du service social et du travail social sur l’établissement 
Il est nécessaire de mieux faire connaitre le rôle du service social et du travail social au sein même de 
l’établissement. 

En produisant  des écrits rendant compte de son travail  

En présentant son action aux autres membres des équipes pluri professionnelles  

En Initiant  des Travaux de recherche  
 
 

e) Améliorer  les conditions matérielles de travail des assistants sociaux 
Les conditions matérielles  de travail se sont considérablement améliorées en intra et en extra hospitalier 
grâce à l’ouverture de structures nouvelles et neuves.  
 
Cependant du chemin reste à parcourir, il est nécessaire d’obtenir dans des délais rapides 

Un bureau individuel pour chaque AS permettant un accueil des patients dans de 
bonnes conditions de confidentialité.  

Un accès à des moyens informatiques plus adéquats et plus 
performants  (scanner, imprimante, etc.…  

 
 

f) Développer l’utilisation  du Dossier Patient Informatisé  
Le service social a été extrêmement volontaire pour contribuer à l’amélioration du DPI et notamment de la 
partie sociale.  Des améliorations restent à développer. 

Par une meilleure traçabilité des actes accomplis  

Par une saisie régulière des observations sociales  

Par la mise en place de comptes rendus  de prise en charge sociale permettant le 
passage de relais avec les collègues et l’ information des équipes  

 

2 - CONCERNANT LES PATIENTS ET LEURS PROCHES 

 
a) Contribuer à développer « le pouvoir d’agir » des usagers patients  

Un des objectifs du service social est  « d’aider les usagers à développer leurs propres capacités, à maintenir 
ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société ».  
Il s’agit donc de mobiliser et de soutenir l’usager pour qu’il engage ses propres ressources afin de 
développer des initiatives et d’élaborer son propre projet de vie ou plus simplement d’aider les personnes à 
s’aider elles-mêmes. 
Nous rechercherons donc la participation et l’investissement du sujet à l’élaboration de sa problématique et 
à ses propres solutions. 

Renforcement des compétences des AS dans ce domaine par l’ information et la 
formation 
Participation à des actions permettant d’améliorer le pouvoir d’agir des patients 
et concourant à leur rétablissement. (Groupes de parole, GEM, etc…)  
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b) Renforcer le Travail avec les familles et avec les proches 
L’AS se situe bien souvent à l’interface  dans un rôle de médiation entre les familles et l’équipe. Elle est le 
réceptacle de leurs attentes et de leur mal être et doit accepter de se situer dans cet entre deux. 
Elle apporte un soutien aux familles qui eux même soutiennent leurs proches, et son rôle auprès des 
équipes est de faire prendre en compte la place de l’environnement dans la prise en charge du patient. 
Elle développe un travail sur le sens du soin pour que les familles puissent accepter d’amener leurs enfants, 
leur conjoint ou leur parent  à accepter le  soin ou à le maintenir 
- Famille dans des situations relationnelles complexes 
- Familles pour lesquelles existent des différences culturelles 
- Familles pour qui la priorité est la survie journalière, le soin devenant secondaire 

Développement  des liens et des collaborations avec les associations de patients 
ou de familles de patients 

Participation à des groupes d’accueil de familles  

Mise en place des permanences sociales pour les patients et leurs familles ou 
proches  

 
 

c) Améliorer la continuité des parcours des patients 
La nature des  troubles psychiques entrainent souvent une discontinuité dans les parcours de soin ou de 
prise en charge des patients. Des ruptures existent souvent qui nuisent à la qualité de leur rétablissement. 
Les AS doivent avoir, à leur niveau, le souci de cette continuité, surtout si le parcours du patient l’amène à 
avoir à faire à différentes structures du dispositif de soin et à changer d’interlocuteurs ou de professionnels. 

Amélioration des transmissions entre professionnels  

Rédaction d’écrits professionnels synthétiques permettant de suivre le parcours 
de vie du patient et de sa prise en charge.  

Tenue à jour régulière du dossier informatisé du patient  
 
 

d) Intensifier le travail dans la communauté et  le travail avec les groupes 
Cet objectif fait partie du référentiel métier et fait l’objet d’une épreuve du diplôme d’état. 
Les AS s’inscrivent dans un travail de réhabilitation psycho sociale,  notamment en ce qui concerne des 
domaines comme le logement, le travail, la famille, l’environnement, les droits…,  
Les AS participent  ou sont à l’initiative de création de structures (services, établissements, maison des 
usagers…). 
Les AS participent  à des groupes de patients sur des problématiques particulières  ou a des groupes ayant 
une vocation plus thérapeutique (groupes de parole de patients, de parents ou de proches) de même 
qu’elles apportent leur appui à la création de GEM. 

Renforcement des compétences des AS dans ce domaine par l’ information et la 
formation 
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e) Participer à un  travail de réflexion qui pourrait être entrepris au niveau de l’établissement sur les 
hospitalisations « inadéquates » ou « trop itératives ». 

Les assistants de service social sont en première ligne pour avoir une connaissance fine des situations de 
patients pour lesquels l’hospitalisation se prolonge au-delà d’une nécessité de soin, ou pour lesquels on 
assiste à des hospitalisations itératives  signant une difficulté à maintenir une inclusion dans la vie sociale 
ordinaire. 

Participation à l’élaboration d’un état des lieux finement documenté, pour 
établir les raisons du prolongement ou de l’ itération de l’hospitalisation  

Participation à la mise en place d’un dispositif de réflexion et de traitement,  
transversal,  autour de ces situations identifiées comme  problématiques.  

 
 
Ces pistes de travail seront à développer au cours des 5 prochaines années.  
 
La place du service social n’est jamais acquise et toujours à retravailler.  
Le travail social demande une réactivité et une adaptation permanente parce que l’environnement est 
mouvant, se transforme en permanence aussi bien sur le plan législatif, économique, social, que culturel.  
 
Le travail dans le milieu psychiatrique exige d’adapter sa pratique au rythme du patient  et à l’évolution de 
sa pathologie.  
 

LE SERVICE SOCIAL DU CENTRE HOSPITALIER DE ST CYR SE DOIT D’AMÉLIORER ET DE 
DÉVELOPPER SES PRATIQUES POUR OFFRIR UN MEILLEUR SERVICE AU PATIENT ET AUX 
FAMILLES ET PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE PSYCHIATRIE METTANT LE PATIENT AU 
CENTRE DU DISPOSITIF DE SOIN, POUR LUI PERMETTRE, MALGRÉ LA MALADIE, DE  RECOUVRER 
SA CAPACITÉ D’AGIR ET DE SE RÉTABLIR. 
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RENFORCER STRUCTURELLEMENT LE CENTRE HOSPITALIER 

PROJET IMMOBILIER 
 
 
 
Le schéma directeur immobilier a fait l’objet d’une concertation tout au long de l’année 2014, 

notamment au travers d’un groupe de travail ad hoc. Ci-dessous, le schéma final est présenté. 
Conformément au projet de gestion ci-après, ce schéma fera l’objet d’une négociation financière 
contractualisée avec l’ARS à partir de 2016. 
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Réunion de direction : 3/11/2014 
Directoire : 24/11/2014  

Commission bâtiment : 19/12/2014  
Directoire : 23/03/2015 
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SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE 
 
 
Le système d’information et l’équipe du service informatique ont pour mission de mettre à disposition 
de l’ensemble des professionnels de l’établissement - médicaux, soignants et administratifs - des 
réseaux et des matériels adaptés, tenant compte au mieux des possibilités technologiques selon les 
capacités financières de l’établissement. La recherche, l’implantation et la maintenance des produits et 
logiciels les plus performants, en lien étroit avec les utilisateurs qui expriment en amont leurs besoins 
et les difficultés rencontrées, doivent garantir à la fois la qualité et la sécurité des données numériques 
saisies et traitées dans l’institution hospitalière. Une veille technologique doit permettre d’assurer 
l’évolution continue des outils, en rapport avec l’environnement informatique et la numérisation 
croissante des échanges avec les partenaires de l’établissement. 

 
 

1 - BILAN DU SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE INTÉGRÉ AU PRÉCÉDENT PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT  

 
Les principales actions achevées ou en cours de réalisation : 

 Implantation de postes informatiques dans chaque bureau de consultation (intra et extra) 

 Création des liaisons pour tous les sites distants 

 Optimisation des débits des connexions 

 Remplacement des serveurs de terminaux et du serveur d’impression 

 Numérisation et transmission des images de radiologie / télé interprétation à distance (CHT) 

 Mise en place d’un SAN 

 Installation d’un robot de sauvegarde automatique 

 Mise en service d’une salle de secours (dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activité - PRA) 

 Mise en place d’une liaison HOSPITALIS à la pharmacie 

 Installation d’un accès VIDAL sur tous les postes 

 Informatisation de la gestion des Plannings Médicaux 

 Mise en place d’un logiciel de GPMC (entretiens d’évaluation, fiches de postes…) 

 Ouverture d’un site intranet  INTRACYR (2014) 
 

2 - LE  PLAN D’ACTION POUR LA PÉRIODE 2015/ 2020 S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS GRANDS 
AXES : 

 
Axe 1 - Le Dossier Patient : axe majeur et prioritaire 
 
L’objectif est la mise en place d’un dossier patient médical et soignant informatisé, unique et 

accessible par tous les professionnels intervenant dans la prise en charge sur l’ensemble des structures du 
Centre Hospitalier (intra et extra) afin de permettre : 

 Un accès simple, rapide et sécurisé aux informations patient depuis n’importe quel lieu 

 Un dossier complet, mieux organisé et plus clair, répondant aux exigences de la certification 

 Un archivage efficace et simplifié,   

 Des connexions numériques à développer avec les partenaires extérieurs (secteur libéral / 
autres EPS) 
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Processus : améliorer les interfaces entre les logiciels PASTEL, CORTEXTE, GENOIS et CONVERGENCE 
(notamment pour tout ce qui concerne le fichier structure, les identités, les modalités de séjours et les 
mouvements) ; définir l’architecture du dossier patient, et former l’ensemble des professionnels à un 
mode de saisie standardisé. Pour cela le service informatique travaille en lien très étroit avec la 
commission « dossier patient » et en particulier avec le médecin DIM qui coordonne ce chantier 
d’informatisation du DP. 
 
Calendrier : le dispositif dossier patient informatisé doit être complètement opérationnel au terme de la 
période de ce projet d’établissement. Les premières échéances fixées sont le déploiement de CORTEXTE 
FULL WEB en intra hospitalier dès fin 2014, puis en extra hospitalier au printemps 2015 (un macro plan 
2014/2015, a été validé en CME du 17/02/15). 

Le service informatique s’engage à accompagner cette démarche en termes de moyens matériels et 
réseaux ; à ce stade aucun coût prévisionnel ne peut encore être estimé, les besoins en logiciels et 
matériels seront précisés lors des différentes phases du déploiement. 
 
       Axe 2 - Le Réseau et la Sécurité : axe technique 

 
Le cœur du réseau du centre hospitalier en fibre optique date de 1995/1996, il faut prévoir de 

remplacer certaines parties et surtout d’ajouter des liens et des boucles afin de le rendre moins 
vulnérable aux coupures. En effet, ce réseau avait été conçu en étoile avec la salle informatique pour 
centre ; cette architecture est efficace mais fragile car aucun circuit auxiliaire n’est possible en cas 
d’incident sur la salle centrale. De plus, avec la mise en place d’une salle de secours dans le bâtiment du 
service Achats, le Plan de Reprise d’Activité (PRA) ne sera optimal que lorsque ce lieu reliera tous les 
bâtiments sans passer par la salle informatique.  
Le projet vise donc à optimiser le PRA afin de réduire les temps de reprise d’activité. 

 
L’autre aspect en lien avec le renforcement du réseau concerne la formalisation d’une politique de 

sécurité sur l’ensemble de l’établissement, pour l’ensemble des applications informatiques. 
 
Processus et calendrier : 

- Définir une nouvelle architecture réseau (2015/2016) 
- Implanter les nouvelles boucles de fibre optiques (2015/2016) 
- Finaliser le PRA et la politique de sécurité (d’ici 2018) 

 La première étape du projet qui consiste en un audit général du réseau par une société spécialisée a 
été réalisé fin 2014, les premières action correctives seront engagées dès 2015. 

 
Axe 3 - Développement du système de communication et d’information interne / externe :  
 

 Cette action a des aspects organisationnels mais aussi de formation et de 
renouvellement/développement du parc informatique, avec comme objectif une simplification 
d’utilisation pour les utilisateurs ; elle se décline en plusieurs points. 

- Améliorer le stockage, l’archivage et l’accès à la documentation de l’établissement. 
- Réactualiser en permanence le site internet (vitrine du CH sur l’extérieur), en instituant au moins 

une mise à jour annuelle. 
- Continuer de développer le site intranet destiné à améliorer la communication des informations. 
- Mettre en place des écrans tactiles dans les services de soins afin de permettre aux agents non 

équipés d’ordinateur personnels d’avoir accès aux informations du CH et aux principaux outils 
logiciels partagés (plannings, messagerie). 

- Doter la gestion des risques d’un dispositif de recueil et de transmission d’information performant 
en remplaçant le logiciel GALAWEB existant (implantation réalisée fin 2014 du logiciel BLUEMEDI). 
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- Installer et former les utilisateurs à un logiciel médico-économique puissant (QL) permettant de 
regrouper et recouper des informations collectées dans l’ensemble des logiciels métiers (DRH, 
DIM, Finances) ; notamment pour améliorer la qualité et la fiabilité des outils de reporting et 
autres tableaux de bord (projet validé et financé par l’ARS dans l’enveloppe du projet « Hôpital 
numérique »). Installation réalisée fin 2014, l’année 2015 sera l’année de la montée en charge de 
ce nouvel outil, notamment pour la partie activité du DIM. 

- Mettre en place une ouverture des logiciels médicaux et de soins avec la carte CPS afin de 
fiabiliser les authentifications. 

 
 
   Déclinaison annuelle du schéma directeur informatique : 
 
Le programme annuel informatique est débattu au sein du comité informatique et de l’information 
médicale, avant d’être validé en Directoire sous la forme d’un programme d’investissements qui décline 
les acquisitions de matériels et logiciels nécessaires pour atteindre les objectifs généraux définis dans le 
projet quinquennal.   

Des évolutions technologiques ou logicielles non prévues à ce jour sont susceptibles d’intervenir à tout 

moment dans ce domaine très mouvant, l’intérêt d’un programme décliné annuellement et non figé à 

l’avance pour 5 ans, permet d’intégrer des propositions nouvelles qui seraient intéressantes. Par ailleurs 

des obligations règlementaires nouvelles peuvent justifier des adaptations informatiques à tout moment, 

et nécessitent de conserver une large part de réactivité. 

 

PROJET LOGISTIQUE 
 
Les fonctions logistiques participent à la qualité des prestations délivrées aux usagers. L’organisation de ces 
activités logistiques doit permettre de délivrer la meilleure prestation, au bon moment et au meilleur coût. 
 

La direction des achats et de la logistique du Centre Hos pitalier de St Cyr 
regroupe 6 services d’activités très diversifiées  :  
- service achat 
- service travaux 
- service restauration 
- service transport 
- service magasin 
- service lingerie  

 
Le point commun à tous ces secteurs est la production de prestations pour l’ensemble des services de 
l’établissement. 
 
La Direction des Achats, de la Logistique et des travaux, est l’appui juridique et méthodologique pour 
l’ensemble de l’établissement dans le domaine des marchés publics. 
Le projet logistique doit permettre d’optimiser l’utilisation des moyens disponibles et d’améliorer aussi la 
satisfaction des patients et des professionnels. Dynamisées par la démarche qualité de l’établissement, les 
actions envisagées s’inscrivent dans la continuité du contrat d’objectif avec un souci constant d’efficience. 
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1-SERVICE ACHAT  

 

Rappel de ses missions :  
- acheter aux conditions optimales après évaluation précise des besoins dans le 
respect des règles de l’achat public et des contraintes budgétaires.  

 
 Projet : L’efficience par la compétence 
 mutualisation des achats en adhérant à des groupements d’achats, intégrer le développement 

durable dans l’action du service. 
 la rationalisation des achats et la professionnalisation de la fonction d’acheteur font l’objet 

d’attention particulière de la direction des achats, de la logistique et des travaux qui participe au 
programme PHARE mis en place par la D.G.O.S. 

accompagnement du personnel de la D.A.L. par des actions de formation.  
 

 

2 -SERVICE TRAVAUX  

 
 

Rappel de ses missions :   
- gestion du patrimoine et entretien des bâtiments.  
- planification hebdomadaire de l’activité programmable.  
- surveillance de l’eau  :  légionnelle, bactériologique.  
- conformité des bâtiments, vérifications réglementaires  : électriques basse 
tension et moyenne tension, incendie, ascenseurs, monte charges, appareils de 
pression, des installations de détection incendie et appareils ionisants.  
- formation du personnel à la sécurité incendie.  
- tenue des registres de sécurité.  
- suivi et organisation des visites annue lles de la commission de sécurité.  
- gestion du Dispositif d’Appel des Travailleurs Isolés et formation du personnel.  
- établissement et suivi des contrats de maintenance.  
- représentation de la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des opérations 
immobilières et maîtrise d’œuvre des opérations de rénovation.  
- gestion de l’énergie et de la téléphonie.  
- gestion financière et suivi des marchés publics concernant le service des travaux.  

 
Projet : entrer dans une dynamique d’évolution permanente. 

 établissement de plans annuel de maintenance. 
 mettre en œuvre le Programme Pluriannuel de Gros Entretien. 
 poursuivre les actions dans le domaine de la sûreté. 
 optimiser la gestion des énergies. 
 conduite d’opération des projets immobiliers retenus dans le cadre du Projet d’Etablissement (voir 

schéma ci-après) 
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3 -SERVICE RESTAURATION 

 

Rappel de ses missions :  
- offrir une « prestation repas » à l’ensemble des usagers tout en garantissant une 
parfaite sécurité alimentaire.  
- gestion et fonctionnement du self service pou r le personnel.  
- pilotage du CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition).  
- achat des denrées alimentaires nécessaires à la préparation des repas, 
consultations des fournisseurs, commandes, réception, stockage, suivi des 
comptes budgétaires et coût repas.  

  
Projet :  
 maintenir les enquêtes de satisfactions patients/personnels. 
 mettre en place le traitement des déchets alimentaires. 

 

4 -SERVICE TRANSPORT  

 
L’adaptation de la logistique aux besoins 

Rappel de ses missions : 
- assure la gestion des véhicules, le transport de patients pour des consultations, 
les déménagements, les collectes de DASRI et déchets divers.  
-  livraisons : des médicaments, des denrées alimentaires et du linge dans les 
unités de soins. 

 
Projet :  

 Mise en place de la collecte des DASRI dans les structures extérieures. 
 Prise en charge de la désinfection des locaux après formation de 2 agents. 

 

5-SERVICE MAGASIN  

 

Rappel de ses missions : 
- achat d’épicerie, droguerie, papeterie, matériel de bureau, imprimés et 
consommables informatique. 
- prévision et programmation des besoins, consultation des fournisseurs, 
élaboration des marchés, gestion des stocks, traitement des factures, suivi des 
consommations et des comptes budgétaires.  

 
Projet : Rationalisation des stocks et des flux. 

 amélioration des conditions de stockage par l’aménagement d’un nouveau local. 
 gestion de l’usage unique 
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6 -SERVICE LINGERIE  

 
Vers une vision partagée du service rendu de la lingerie. 
 

Rappel de ses missions : 
- traitement du linge des patients.  
- gestion du linge neuf, entreposage et préparation avant transport du linge dans 
les unités de soins.  

 
Projet :  

 une réflexion sera entreprise en vue d’améliorer l’efficience du service. 
 

7 -VOLET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE TRANSVERSAL À L’ENSEMBLE DES SERVICES 
LOGISTIQUES  

 
Projet : L’écocitoyenneté à l’hôpital 
 
 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…) 
 

 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. 
 

 Tri sélectif et recyclage : 
  - des papiers. 
  - des piles. 
  - des déchets alimentaires. 
 

 Gestion de l’eau : 
 - sensibilisation du personnel aux économies. 
 - limitation de l’imperméabilisation des surfaces (création de puits perdus….). 
 - réfection des réseaux d’eau. 
 - choix de végétaux nécessitant peu d’arrosage sur le parc du centre hospitalier. 
 
 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. 

 
 Sensibilisation des acheteurs : 

- au choix des matériaux et produits peu polluants recyclables et à faible émission en COV 
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PROJET DE GESTION 

Le service financier a pour mission de garantir l’équilibre annuel et à long terme entre les ressources et les 
besoins de crédits pour le fonctionnement courant et le développement de l’établissement. Par ailleurs, il 
recherche les meilleurs financements pour les opérations d’investissements lourds, en s’assurant des 
grands équilibres dans la durée. 
Le projet financier et de gestion vise à traduire les actions du projet d’établissement en termes de 
charges/recettes et à s’assurer de leur faisabilité économique. Il s’agit donc essentiellement en interne 
d’une démarche d’accompagnement et d’aide à la décision ;  et en externe de relations étroites avec les 
financeurs principaux pour présenter des montages financiers solides et crédibles. 
La qualité des données financières constitue un gage de confiance indispensable pour obtenir des 
financements suffisants et à de bonnes conditions. 
 

I - CONTEXTE FINANCIER 

 
Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or présente une situation financière globalement saine : le 
compte de résultat du budget principal sanitaire a été positif  au cours des cinq derniers exercices, le 
niveau de la dette est raisonnable et son encours équilibré, le bilan financier retraité ne fait pas apparaitre 
de point de criticité. Le niveau de trésorerie est suffisant pour garantir les besoins de fonctionnement. 
Pour autant, l’établissement demeure extrêmement vigilant sur l’évolution de ses dépenses de 
fonctionnement, en particulier de personnels, afin d’anticiper et de contenir tout risque de déséquilibre 
structurel. Ce risque pourrait provenir de l’utilisation de crédits destinés à la mise en place de mesures 
nouvelles mais qui sont temporairement absorbés pour couvrir des charges de fonctionnement courant ; 
le service financier doit donc d’une part alerter sur cette situation et agir pour contenir ce phénomène (Cf. 
fiche action n° PF1). 
 
Cette auto analyse, expliquée aux instances de l’établissement,  a été confortée courant 2014 à l’issue du 
contrôle de gestion réalisé par la Chambre Régionale des Comptes. L’examen des comptes a porté sur les 
exercices 2007 à 2012, actualisé dans la mesure du possible jusqu’en 2013 ; le rapport définitif a été reçu 
en avril 2014. Le rapport de contrôle, rendu public, conclut ainsi sur la situation financière : « La situation 
financière du CHS de Saint-Cyr est globalement saine, mais fait toutefois apparaitre des risques de tension 
financière pour l’avenir, l’équilibre d’exploitation résultant principalement en 2012 de l’absorption dans le 
fonctionnement courant de recettes destinées au développement d’actions partiellement mises en 
œuvre. » 
L’établissement a procédé, sur les exercices 2012 à 2014, à la démarche de fiabilisation des comptes, les 
principales écritures de régularisation sont aujourd’hui achevées et les principes de qualité comptable ont 
été inscrits dans des fiches de procédures pour être pérennisés. 
 

Pour rappel, l’établissement s’est engagé au cours des années 2008/2013 dans 
un vaste programme de constructions, faisant ainsi augmenter ses actifs 
immobilisés de 20,84 à 39,23 millions d’euros, soit un quasi doublement sur la 
période. Cela au prix d’un renouvellement du cycle d’endettement, les dettes 
financières (emprunts à long terme) passant de 0,99 à 10,99 millions d’euros sur 
la même période. Ce programme d’investissements nécessaires a été largemen t 
soutenu, à la fois dans ses objectifs et son financement global, par l’ARS Rhône -
Alpes qui s’est engagée à verser en DAF à hauteur de 5,3 millions d’euros, entre 
2010 et 2015. Ces crédits ont été intégralement inscrits en provisions pour 
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renouvellement des immobilisations et permettent d’absorber sur le long terme 
l’ensemble des surcoûts sur le titre 4 liés à ces opérations .  

 
 Cet important soutien de l’ARS a été contractualisé dans une trajectoire financière signée en avril 
2012. Ce document fixe également les engagements de l’établissement à la fois dans la limitation de son 
plan courant annuel d’investissement, la suspension des nouveaux projets immobiliers au moins jusqu’en 
2015, et l’obligation de préserver le niveau de sa marge brute d’exploitation pour garantir l’avenir. 
 A ce titre, l’année 2015 a été positionnée par l’ARS comme année de référence pour vérifier la 
solidité  financière de l’établissement et sa capacité à poursuivre son développement, et définir le niveau 
d’aides nécessaires (Cf. fiche action n° PF2). 
  

 II - LES BESOINS DE FINANCEMENTS NOUVEAUX  

 
- En matière d’investissements, le centre hospitalier envisage dans la durée du présent projet 

d’établissement de lancer l’étude pour la reconstruction de deux pavillons d’hospitalisation sur le site de 
Saint-Cyr. L’enveloppe nécessaire est estimée à 12 millions d’euros. Avant tout lancement de projet, le 
service financier devra préparer une étude pour établir les conditions de la faisabilité financière du plan 
directeur architectural. La renégociation de la trajectoire financière prévue en 2016 sera l’occasion 
d’objectiver la capacité d’autofinancement de l’établissement, de définir les possibilités d’endettement 
supplémentaire et de négocier la poursuite du soutien de la part de l’ARS. 

 
- En matière de budget de fonctionnement, l’établissement doit calculer et vérifier les surcoûts 

induits par chacune des mesures nouvelles proposées, et en proposer les modalités de financement.  
Compte tenu du contexte rappelé ci-dessus, il apparait inenvisageable de financer des actions par 
redéploiement de ressources et elles ne pourront donc se faire que par allocation de crédits nouveaux. 
Chaque fiche projet retenue dans le CPOM fait l’objet d’un chiffrage précis qui sera actualisé au moment 
de sa présentation à l’ARS en vue de sa mise en œuvre effective. 

Par ailleurs, le service financier analyse l’évolution des dépenses des différents titres du budget de 
fonctionnement et relaie auprès de l’ARS les alertes relatives à des augmentations significatives exogènes, 
difficilement maitrisables, et susceptibles de dégrader l’équilibre budgétaire (tensions inflationnistes 
fortes, évolutions des techniques ou des pratiques, etc.). 

 
- Le projet financier fait l’objet d’une déclinaison annuelle obligatoire : pour l’exploitation l’EPRD 

est actualisé en vue de son approbation à chaque début d’exercice, et en investissement le programme 
global de financement pluriannuel (PGFP) est également mis à jour annuellement. Ainsi le projet financier 
est affiné et précisé au fur et à mesure du déploiement du projet d’établissement.  

    

III - DES OUTILS AMÉLIORÉS POUR UNE GESTION PARTAGÉE  

 
- Pour tenir ces objectifs, l’établissement doit améliorer ses outils de gestion afin d’affiner sa 

connaissance de l’utilisation des ressources financières, et développer une responsabilisation accrue des 
responsables de pôles médicaux et administratifs. Une réflexion sur le développement du contenu de 
contrats de pôles sera conduite progressivement dans la durée de ce projet d’établissement. 

- Des outils développés et diffusés : l’établissement s’est doté fin 2014 d’un outil de pilotage 
médico-économique diffusé par le MIPIH de Toulouse, appelé QL, financé dans le cadre d’un dossier 
« hôpital numérique » déjà validé dans le CPOM. Ce logiciel est interfacé avec tous les applicatifs de 
gestion utilisés, aussi bien financiers/facturation que DRH/paie et activités/DIM, cet outil permettra de 
construire de façon rapide et fiable des tableaux de bord réguliers, et d’effectuer des analyses de gestion 
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ponctuelles en fonction des besoins. Les formations à l’utilisation de cet outil vont s’étaler sur deux 
années à partir de fin 2014 (Cf. fiche action n° PF3). 
 
FICHES  ACTIONS  PROJET FINANCIER  (PF) : 
 
Fiche PF1 :    Suivi et bilan individualisé de chaque mesure nouvelle 
Le service financier, en lien étroit avec les différents services gestionnaires (DRH, PM, logistique), établit 
pour chacune des mesures nouvelles (activités nouvelles ou projet dotés de financements fléchés) une 
fiche détaillée de suivi de la mise en œuvre. Cette fiche rappelle d’une part le niveau du financement 
obtenu, avec les différentes étapes de versement des crédits, afin de bien conserver l’historique des 
crédits reçus ; et d’autre part recense par titre de dépenses et par nature toutes les dépenses afférentes à 
la mise en place de l’activité ou du projet spécifiquement financé. La mesure des dépenses au regard des 
crédits obtenus permet de vérifier que le budget n’est pas dépassé, que le fonctionnement est 
budgétairement équilibré. 
Cette fiche permet également de rendre compte à tout moment aux instances internes et à l’ARS du 
déroulement des mesures financées, du stade d’exécution et du respect du financement alloué. 
 
 
Modèle simplifié de fiche par mesure : 

Mesure n° xx       

Intilulé : création UHCD transversale aux pôles de l'établissement (exemple) 

Références : dossier de création déposé le xx xxx, validation ARS le XX 

Financement : notification ARS en date du xx xx  xxxx; à hauteur de xxx K€ 

Crédits reçus : 
  

  

  Ex. Phase 1 EPRD 2015 =  xxx K€   

  Etc. Phase 2 EPRD 2015 =  xxx K€   

TOTAL crédits reçus en DAF = xxx K€   

  
   

  

DEPENSES  MISE  EN  OEUVRE : Prévisions Projections  

Titre 1 Personnels : 
 

année 2015 année 2016 

Recrutements : noms, dates, grades, coûts     

Mme X, PH, temps plein, à cp du xx xx  xxxxxx xxxxxxx 

Mme Y, IDE, TP, à cp du xx xxx xxxxxx xxxxxxx 

Titre 2 Dépenses médicales et pharma. 
 

xxxx xxxx 

Titre 3 : dépenses logistiques et générales 
 

    

Location bâtiment modulaire xxx xxxx 

dépenses diverses  
 

xxx xxx 

TOTAL Dépenses fonctionnement xxxxxx xxxxxx 

BILAN DE LA MESURE : excédent ou déficit =     

 
 
Fiche PF2 : Suivi et bilan de la trajectoire financière contractuelle et préparation du prochain PGFP. 
 
L’établissement a déjà fait en 2014 parvenir à l’ARS un bilan d’étape de la trajectoire financière 
contractualisée en 2012. 
Un bilan complémentaire sera établi en 2015 et des négociations seront ouvertes afin de définir à la fois le 
niveau des financements nécessaires pour réaliser le plan directeur associé au projet d’établissement, et 
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le montant des aides financières pour permettre à l’établissement de faire face à ses besoins de 
développement sans mettre en péril ses grands équilibres financiers. 
La procédure régionale des projets d’investissements et des plans globaux de financement pluri annuel 
(PGFP) sera appliquée, conformément au guide régional, et en lien étroit avec les référents ARS de 
l’établissement, dès l’amont et à chaque étape. 
 
 
Rappel des étapes de la procédure d’élaboration et validation des PGFP : 

 
 
Le rôle du service financier sera de coordonner et superviser chacune des étapes, pour être garant du 
montage financier et de son strict respect à chaque phase et jusqu’à réalisation complète et mise en 
service des investissements. 
 
 
Fiche PF3 :   Déploiement du nouvel outil de pilotage médico-économique 
 
Dans le cadre de l’appel à projets informatiques « hôpital numérique », l’établissement a déposé une 
demande visant à s’équiper d’un logiciel médico économique destiné à l’élaboration de la comptabilité 
analytique et à la création de tableaux de bord destinés à diffuser de l’information auprès des 
responsables de pôles et des différentes directions fonctionnelles.  
Le logiciel (QL décisionnel édité et soutenu par le MIPIH) a été implanté en octobre 2014, les formations 
utilisateurs se sont déroulées jusqu’en janvier 2015 ; des présentations de l’outil aux managers seront 
organisées. 
L’année 2015 sera donc celle de la montée en charge et du déploiement de l’outil. 
Un recensement des besoins (natures des informations souhaitées) auprès des chefs de pôles et de 
l’encadrement supérieur permettra d’élaborer des outils bien adaptés susceptibles de constituer une 
véritable aide à la décision (calendrier courant 2015/ début 2016). 
Le grand avantage de ce logiciel est de croiser les informations issues des trois univers de recueils des 
données : activités/RIMPSY, ressources humaines et finances/comptabilité. 
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ORGANISATION DE LA SÛRETE DE L’ETABLISSEMENT 
 
En 2014, un diagnostic global de la sûreté de l’établissement a été réalisé, suite à la multiplication 
d’incidents mais aussi avec le projet d’UHCD qui constitue une nouvelle étape dans le fonctionnement du 
Centre Hospitalier, la nuit notamment, les dimanches et jours fériés, puisque le Centre Hospitalier 
accueillera des malades en post-urgence immédiate de façon permanente.. Le rapport définitif  a été 
remis en décembre 2014 au Directoire. Il a fait l’objet d’une transmission à l’ARS en janvier 2015, par la 
Président, et le Vice-Président du conseil de surveillance, ainsi que le Président de la CME et le Directeur.  
 
Les points expertisés sont les suivants : 

 
- Déterminer les enjeux de sûreté et de sécurité de l’établissement 
- Mesurer l’échelle des risques encourus 
- Produire une analyse globale de la sûreté intra-hospitalière : bâtiments, accès extérieurs, agents 

et personnels. 
- Proposer des solutions : RH, organisationnelles, matérielles. 
- Diagnostiquer les besoins de sécurité et notamment l’effectif nécessaire d’une équipe de sécurité 

propre dans le cadre de la mise en place d’un service d’urgences psychiatriques 
- Proposer un arbitrage entre recours à une solution de sécurité interne ou externe (sociétés de 

sécurité privées) 
- Faire une analyse comparative avec des établissements psychiatriques existants de la région 

Rhône-Alpes qui disposeraient à ce jour de moyens consacrés à la sécurité  
- Chiffrer ces solutions en mobilisation de moyens RH, financiers. 
- Proposer un calendrier pluriannuel. 

 
Il ressort de l’analyse qui a été produite qu’un service de sûreté dans l’établissement est aujourd’hui à 
créer. Pour accomplir les missions de la sûreté de l’hôpital, 14 personnes sont nécessaires, compte tenu 
de la durée du travail, de l’obligation annuelle de travail des agents en repos variable et des cycles de 
travail envisagés.  
 
 

Extrait du rapport de diagnostic global de la sûreté  : 
« CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D’EXERCICE EN INTRA HOSPITALIER 
Le service de sûreté est situé à l’entrée de l’établissement.  
Il dispose d’un véhicule d’intervention  .  
Port d’uniforme spécifique, dispositif du travailleur isolé, chaussures.  
 
DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
Surveiller la sécurité des biens et des personnes, des accès et des 
déplacements des personnes dans l’établissement, sans participer aux soins  

 
Par lettre du 3 mars 2015, l’ARS a fait savoir qu’elle n’était « pas en mesure d’accompagner en termes de 
nouveaux financements, ces aménagements relevant des prérogatives des établissements de santé ». 
Cependant, l’ARS fait part dans ce même courrier de sa proposition « d’en étudier la faisabilité dans la définition 
d’une stratégie financière privilégiant le redéploiement de ressources ».  
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RENFORCER LE DISPOSITIF PHARMACEUTIQUE SUR LA DUREE DU 
PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

ETAT DES LIEUX PUI 

 
L’effectif historique est de : 
4.80 ETP préparatrices pharmacie 
1 ETP pharmacienne 
 
Or l’effectif réel est de : 
4.60 ETP de préparatrices 
1 ETP pharmacienne 

ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL  

Préparatrices en pharmacie 
 

- 0.60 de temps préparatrice sont affectés à la PDA du FAM alors qu’il faudrait un temps plein 
- 3 ETP préparatrices pharmacie, lesquelles sont affectées à la délivrance et à la tenue conforme 

des salles de préparation et de stockage des unités (10).  
- 1 préparatrice coordinatrice, en charge du management de l’équipe, renfort des autres postes de 

préparatrices et ayant la responsable d’une unité de soins en intra et des différentes pharmacie 
implantées dans les unités extra. 

 
Pharmacienne : 1 ETP théorique, dans la réalité une disponibilité bien au-delà, plus de 10h par jour. 
 
Le fonctionnement actuel, oblige les différentes préparatrices à accepter une augmentation ponctuelle de 
leur temps afin de réaliser l’ensemble des missions qui leur incombent, de ce fait de nombreuses heures 
sont à récupérer. 
Quant à la pharmacienne, en plus de sa fonction de dispensation qui comporte l’analyse des prescriptions, 
les achats de marchés publics, s’ajoutent les nombreuses missions transversales exigibles (COPMED, RO, 
réunions qualité, …) 
 
Préconisation : suite à cet état des lieux, il semble nécessaire de prioriser une augmentation du temps 
pharmacien sur l’institution afin de permettre un fonctionnement optimal des différentes missions de la 
PUI de l’Etablissement. 
 
Dans le cadre de la GHT, mettre en place une astreinte pharmaceutique commune et envisager des axes 
de mutualisation autour d’une PUI commune fait partie des axes de travail prioritaires. L’Inspection 
Régionale de la Pharmacie dans son rapport d’inspection en 2015, incite l’établissement à aller en ce sens.  
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EVALUER ET AMELIORER LA QUALITE DE NOS 
PRATIQUES AVEC L’USAGER AU CENTRE DE NOS 
PREOCCUPATIONS 
 
 

PROGRAMME QUALITE, SECURITE DES SOINS ET USAGERS 
 

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 prennent 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. Ils visent aussi à 
mieux impliquer les usagers dans les démarches d’amélioration de la qualité des soins. 

Pour déployer ces orientations l’établissement s’appuie sur le dispositif suivant : 

 

Directeur

Président de la
Commission

Médicale
d’Etablissement

Commission
des relations

avec les
usagers

Commission
des soins

infirmiers, de
rééducation et

médico -
techniques

COmité
des VIgilances,
des RISques et

de la Qualité
(COVIRISQ)

Politique

Programme

Suivi

PILOTAGE COORDINATION MISE EN ŒUVRE
OPERATIONNELLE

Conseil de
surveillance

Directoire

Commission
Médicale

d’Etablissement

Encadrement
de pôle

Vigilants

Equipe
Opérationnelle

d’Hygiène

Service
Qualité

Santé au
travail

Groupes
de travail

Directions
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

Sous commissions :
CLIN (risque infectieux),
CLAN (nutrition), CLUD

(douleur), COPMED
(médicaments)
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L’engagement de l’établissement dans les démarches qualité et gestion des risques est régulièrement 

contrôlé par différents organismes externes dont la Haute Autorité de Santé. C’est sur la base de ces 

résultats que nous construisons notre programme qualité et sécurité des soins. 

L’établissement a été certifié en 2013, sa prochaine visite est planifiée pour 2017. 

Afin de 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 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 grandes orientations sont à développer à travers 28 actions d’amélioration : 
 

AXE 1 - OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE ET  RESPECT DES DROITS DES PATIENTS 

 

 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 
 

AXE 2 – SÉCURISATION DE LA PRISE EN CHARGE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 Sécuriser la prise en charge médicamenteuse. 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, l’administration mais aussi l’analyse des erreurs pour ajuster les organisations et les 
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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. 

 S’engager dans une politique de lutte contre les infections nosocomiales (IN) avec :  
Une organisation et des moyens :  

o une sous-commission de la CME chargée de la lutte contre les IN (CLIN) : instance de 
consultation, suivi et définition des programmes d’actions. 

o une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) chargée d’appliquer sur le terrain la politique 
définie 

Des objectifs généraux :  
o La prévention des IN et des AES 
o La surveillance des taux d’ IN, des résistances bactériennes et  de l’antibiothérapie. 
o La surveillance environnementale (eau, RABC, HACCP, DASRI) 
o L’évaluation des pratiques professionnelles et audits 
o La formation des professionnels 

 Renforcer le suivi des consignes d’hygiène. Ce domaine comprend de nombreuses exigences 
réglementées intégrées dans le relevé des indicateurs ICALIN2.  

 Gérer les risques a priori et a posteriori. L’établissement doit améliorer le suivi de ces plans d’action. Il 
va s’engager dans la 4ème procédure de certification en utilisant les nouveaux outils de pilotage. Il 
poursuit également les travaux sur la gestion de crise, des risques ciblés (erreurs médicamenteuses, 
fugues, chutes…) 

 Identifier, réduire et prévenir les risques professionnels; 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). 

 

AXE 3 – DÉMARCHE D’ÉVALUATION ET DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION 

 
 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…  
 

AXE 4 – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DE LA GESTION DES RISQUES 

 

 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 
o Sensibiliser les professionnels 
o Renforcer l’expertise du Bureau COVIRISQ , du Service Qualité, des  Référents Qualité  
o Développer les fonctions de coordonnateur des risques associés aux soins 
o Développer les fonctions de responsables de la qualité de prise en charge médicamenteuse 



 

52 

AXE 5 – IMPLICATION DES USAGERS 

 

 Développer la Maison Des Usagers ouverte en 2015. L’association d’un café, d’un espace presse, 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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UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
MODERNE ET RESPONSABLE  
 
 
 

PROJET SOCIAL 
 

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.  

Son objectif vise à permettre aux professionnels de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de progresser et de favoriser 

une culture d’établissement partagée, avec des valeurs sociales et éthiques communes.  

 

1 - LES RISQUES PROFESSIONNELS ET PSYCHOSOCIAUX 

LE DOCUMENT UNIQUE 

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

 
Calendrier  
- 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  

 
LE PLAN DE PREVENTION DES RPS  
 
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. 
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Calendrier  

 2013/2014 : un double diagnostic a été réalisé : 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.  

 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) 

 

LES  TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS) 
 
 Prendre les mesures de prévention visant à supprimer ou réduire les risques :  

 

 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… 
 

 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 
 
 
LA VIOLENCE 
 
Des procédures d’accompagnement internes à l’établissement sont fonctionnelles et une convention 
existe avec un cabinet extérieur  de psychologues, 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. 
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 D’ici 2020 : 
 

 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. 

2 -GESTION PRÉVISIONNELLE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES 

 

LES FICHES DE POSTES 

Si tous  les métiers de l’établissement ont été répertoriés, d’ici 2020 les objectifs sont :  
 

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

 
 

Les points forts : Accompagnement financé par l’ARS et l’ANFH : Recrutement d’un Collaborateur  
Nouveaux Outils informatiques  

 
 
LE REFERENTIEL DE COMPETENCES 
 
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. 

 

La méthode : Utilisation du logiciel Foederis 
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L’ANTICIPATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL 

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. 
 
 

 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. 

3 -LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ AU TRAVAIL  

 

INTEGRATION DES SALARIES HANDICAPES 

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. 
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LA CHARTE DES VALEURS 

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, 
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, 
Vu la loi du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle, dite loi Roudy, 
Vu la loi du 9 mai 2001 sur l’égalité professionnelle, dite loi Génisson,  
Vu le projet social 2015 - 2020 du Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
 

Il est acté 
 
Article 1 
Le Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or est un établissement public de santé mentale.  
L’attachement aux valeurs du service public  y est affirmé. 
 
Article 2 
La laïcité constitue une valeur fondamentale de l’hôpital. 
Le principe de laïcité doit être respecté par les salariés de l’établissement. 
 
Article 3 
Nul salarié ne peut connaître de discrimination du fait de ses opinions. 
Chaque professionnel doit appliquer un principe de neutralité dans l’exercice de ses fonctions.  
Les opinions politiques et philosophiques sont libres et aucunement sources de reproche de l’autorité 
hiérarchique. 
 
Article 4 
Le Centre Hospitalier encourage le dialogue social responsable.  
Les représentants du personnel bénéficient des protections légales.   
Nul ne peut être discriminé du fait de ses opinions syndicales. 
 
Article 5 
Le recrutement est transparent et sans discrimination. 
L’égalité de toutes et de tous est garantie. 
 
Article 6 
Aucune discrimination du fait de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’origine ou de l’état de santé ne sera 
acceptée. 
 
Article 7 
Le Centre Hospitalier promeut les actions destinées à améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être du 
personnel. 
Il affirme sa détermination à lutter contre toute forme de harcèlement.  
Il apporte sa protection fonctionnelle aux agents victimes d’actes de harcèlement physique ou moral. 
 
Article 8 
Le Centre Hospitalier s’engage à conduire une politique volontariste contre les risques professionnels et 
psycho-sociaux. 
 
Article 9 
Les valeurs du Centre Hospitalier sont profondément ancrées dans l’exercice de sa spécificité :  
La prise en charge en santé mentale. 
L’identité du Centre Hospitalier est forte et doit être préservée dans toute évolution susceptible d’intervenir.  
En cas d’évènement majeur  infirmant son identité, un référendum d’établissement pourra être organisé. 
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EGALITE HOMME FEMME 

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. 

 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS EN LIEN AVEC L’ORIENTATION SEXUELLE 
 
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. 
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EGALITE AUX EMPLOIS 
 
Un dispositif d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants( DAINA)  est en place depuis plusieurs 
années pour tous les professionnels recrutés ainsi qu’une journée d’accueil pour les personnels relevant de 
la Direction des soins  
L’objectif est d’instaurer une demi-journée par mois qui serait réservée aux nouveaux recrutés hors 
Direction des soins   
 
ACTIONS ENVISAGEES : 
Ecrire une procédure reprenant les différents thèmes à aborder lors de cette demi-journée et organisation 
de la visite du site de Saint Cyr  
 

4 - NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
INTRODUCTION DU TELETRAVAIL DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
 
DEFINITION 
 
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. 
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PROJET CULTUREL ET L’OUVERTURE INTERNATIONALE 
 
 
Afin d’offrir une meilleure prise en compte des besoins des usagers, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or est désireux de s’inscrire davantage dans la Cité. Le projet Culture & Santé, initié au sein de 
l’établissement en 2005, favorise ce décloisonnement via des actions artistiques et culturelles aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement hospitalier. 
 

1. Le dispositif Culture & Santé 
 

1.1  Présentation et genèse du dispositif 
Depuis 2000, l’Agence régionale de l’hospitalisation, devenue en 2010 Agence Régionale de Santé, et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, rejointes en 2006 par la Région Rhône-Alpes, animent 
ensemble un programme régional auprès des établissements de santé sur le thème de la culture, 
déclinaison régionale d’un programme national initié en mai 1999 par le ministère de la Culture et de la 
Communication et le secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale. Ce programme a pour objectifs de 
créer des jumelages entre établissements hospitaliers et équipements culturels, de renforcer le rôle des 
bibliothèques dans les hôpitaux et d'inciter à la création de postes de responsables culturels au sein des 
structures hospitalières. 

 
1.2  Objectifs généraux du dispositif * 

 Contribuer à la définition d’une nouvelle place de l’usager au sein du système de santé. 

 Participer d’une prise en charge globale de la personne en créant les conditions d’une meilleure 
coopération entre professionnels et avec les usagers. 

 Contribuer au décloisonnement du système de santé en créant des espaces de coopération entre 
secteurs, structures et professionnels. 

 Travailler les représentations des espaces de santé dans la société. 

 Créer les conditions de la rencontre entre professionnels de la culture et de nouveaux publics 
dans un processus de cohésion sociale. 

 Contribuer au renouvellement des pratiques et à l’enrichissement de la création artistique. 
* Extraits de : http://www.interstices-rhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets 

 

2. Politique culturelle de l’établissement  

 

2.1  Culture & Santé au Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Depuis 2005, le projet culturel de l’établissement s’adresse aux patients enfants, adolescents et adultes, 
hospitalisés ou pris en charge en ambulatoire, aux familles, membres du personnel ainsi qu’aux artistes et 
aux citoyens. 
En interne, le dispositif a pour vocation de favoriser un décloisonnement entre les services participants, 
parfois géographiquement excentrés. Il permet d’accompagner les patients au-delà des murs de l’hôpital. 
Depuis, 2005, le projet culturel s’articule autour de thématiques de travail communes à tous les services 
impliqués. Ces thématiques conjuguent le soin psychique, l’histoire de l’art, la création artistique avec la 
dimension culturelle, dans un souci d’ouverture et d’échanges entre différents lieux de soin et 
équipements culturels partenaires des projets de l’établissement. 
La pérennité des liens tissés grâce aux projets successifs permettent d’avoir des interlocuteurs privilégiés 
et à l’écoute de la dynamique à l’œuvre. Les artistes intervenants sur différents sites s’impliquent 
activement dans l’élaboration, l’accompagnement du contenu des projets et des expositions. 
 
 

http://www.interstices-rhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
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2.2  Projets développés dans le cadre du projet Culture & Santé depuis 2005 

 2005 - 2007 : Le bestiaire imaginaire (Cycle d’exposition : Les Bêtes à Morphoses - Productions : 
cartes postales, un livre : Les Bêtes à Morphoses, art et soin psychique, Fage éditions). 

 2007 - 2010 : Le livre objet (Cycle d’exposition : Compléments d’objets - Productions : Cartes 
postales, un film, Traits d’unions, réalisé par Dominique Cœur, projeté sur différents sites). 

 2010 - 2013 : Les jardins secrets (Cycle d’exposition : Fantaisies botaniques - Productions : Coffret 
jeu de cartes des 7 familles Bienvenue à Touvenan-sur-Fleurs, édité par SAS Alpha, affiches 
reproduisant le panneau du Jardin extraordinaire du secteur adolescent de Tarare). 

 2012 - 2015 : Images et mémoires (Cycle d’exposition : Suivez mon regard, Productions : édition 
d’affiches sérigraphiées). 

 
2.3 Bilan des actions menées 

A ce jour, le dispositif a permis de :  

 Développer et pérenniser des liens existants entre structures de soins et équipements culturels, 
par le biais d’ateliers créatifs, de visites et d’installations d’expositions, de tables rondes favorisant 
la rencontre entre les différents publics. 

 Nourrir les imaginaires individuels par l’approche d’un patrimoine collectif culturel et par une 
pratique d’ateliers artistiques variés. 

 Proposer des temps d'échanges entre associations, patients, familles et soignants autour 
d'événements culturels, en-dehors des problématiques quotidiennes de la prise en charge. 

 Participer d’une prise en charge globale de la personne en accompagnant la rencontre entre 
différentes cultures sociales, ethniques et professionnelles. 

 Fédérer différentes fonctions et favoriser un décloisonnement entre les différents pôles et unités 
de soins en proposant des temps d’échanges de rencontres autour d’événements culturels sur 
différents sites dans et hors les murs de l’établissement. 

 Favoriser un autre regard de la population sur la souffrance psychique en présentant les œuvres 
des usagers dans des structures culturelles partenaires des différents projets. 

 Développer la curiosité et l’intérêt pour des pratiques artistiques et culturelles singulières à 
l’œuvre au sein de l’établissement. 

 

3. Portage du projet culturel de l’établissement  

 

Un appel à projet est envoyé annuellement au Directeur de l’établissement par l’ARS. 

Le bilan et le projet global annuel sont validés par la direction de l’établissement. 

 Coordination du projet : Virginie Boyer Monkos 

 Coordination des actions muséales et organisation des expositions : Christine Chalard 

 Suivi budgétaire : Véronique Joguet 

 

3.1 Commission Culture & Santé 

 

3.1.1 Membres 

 Virginie Boyer Monkos, artiste plasticienne et membre de l’équipe de l’atelier intersectoriel d’art-
thérapie 

 Christine Chalard, responsable de l’atelier intersectoriel d’art-thérapie 

 Joël Fouchet, praticien hospitalier 

 Véronique Joguet, documentaliste 

 Véronique Krikorian, praticien hospitalier 

 Irène Michon, cadre supérieure de santé 
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 Dominique Weber, psychologue 

Le comité de pilotage se réunit au minimum 3 fois par an. 

 

3.1.2 Missions 

 Elaboration de la thématique commune 

 Suivi budgétaire 

 Examen et validation des projets proposés selon les critères suivants : adéquation du projet avec 
le dispositif Culture & Santé et cohérence avec le projet global de l’établissement. 

 Programmation et préparation de l’évènementiel  

 Relations avec les partenaires artistiques et culturels  

 Information et communication du projet en interne et en externe 

 Lien avec le comité local Culture & Santé et l’association Interstices qui a pour missions la 
coordination et l’animation du dispositif Culture & Santé. 

 

3.2  Comité technique Culture & Santé 

 

3.2.1 Membres 

Le comité technique est animé par Virginie Boyer Monkos et constitué des référents des différents 
projets : cadres, praticiens hospitaliers, infirmiers, éducateurs… Il se réunit au minimum 4 fois par an. 

 

3.2.2 Missions 

 Proposition et suivi des projets spécifiques 

 Elaboration des consignes de travail autour de la thématique commune 

 Préparation de l’évènementiel  
 

3.3 Evaluations et bilans 

 Des évaluations ont lieu avec les artistes intervenants et les différents partenaires culturels. 

 Retours d’expériences des patients et familles (livres d’or, rencontres, débats, questionnaires…) 

 Rédaction de fiches de suivi et de bilans pour chacun des projets spécifiques. 
Un bilan des actions conduites est communiqué annuellement aux instances de tutelle : ARS, DRAC, 
Région Rhône-Alpes. 
 
 

4. Perspectives de développement du projet culturel de l’établissement 
 
4.1 Le projet culturel 2015 - 2018 

La thématique Points de vue - Espaces - Perspectives met en écart et convergence la dimension artistique 
avec celle de la vie psychique et du champ culturel interrogeant l’articulation entre Dehors et Dedans. 
Elle s’inscrit dans la suite d’Images et Mémoire qui a permis de revisiter des œuvres d’artistes anciens ou 
contemporains, de grands mouvements de l’histoire de l’art et des approches multiculturelles au 
croisement des imaginaires individuels et collectifs. 
Etymologiquement, le paysage peut se comprendre comme un agencement de traits, caractères, formes 
d’un espace défini habité ou à habiter qui sera différemment perçu selon les contextes et les cultures. 
Il revêt une dimension esthétique, picturale ou littéraire et  implique un observateur et de ce fait un point 
de vue. Il traduit la « vue » d’un espace qui existe indépendamment de nous, que l’on perçoit et ressent. 
Le paysage visible implique donc un paysage intérieur sensible.  
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4.2 Objectifs 

 Cultiver d’autres champs artistiques : théâtre, danse, marionnette, photographie… 

 Pérenniser des liens existants entre structures de soins et équipements culturels. 

 S’ancrer davantage dans la vie territoriale en initiant des échanges et des partenariats avec des 
structures culturelles locales. 

 Accroître la programmation culturelle au sein de l’établissement afin de permettre aux usagers et 
aux membres du personnel de bénéficier d’une offre culturelle. 

 Instaurer une collaboration avec les associations d’usagers. 

 Développer la communication en interne et en externe.  
 
4.3 Moyens à mettre en œuvre 

 Pérenniser le financement des actions en participant à l’appel à projet triennal 2016-2017-2018 
du dispositif Culture & Santé. 

 Elaborer des projets à plus long terme entre structures de soins et équipements culturels 
partenaires. 

 Mettre en place une action de prospection de mécénat. 

 Editer et diffuser un programme annuel des actions culturelles de l’établissement. 
 
Ces nouvelles actions nécessitent la pérennisation du poste de la coordinatrice culturelle. 
 

5. L’ouverture internationale 
 
5.1 En Europe 

 
Le C. H. de St Cyr a développé un centre de recherche infirmière autour d’un infirmier chercheur, M. Jean 
Paul Lanquetin, co-auteur d’un travail de recherche « L’impact de l’informel dans le travail infirmier en 
psychiatrie », ainsi que de très nombreuses publications dans des revues professionnelles. 
 
Ce travail de recherche, d’une ampleur sans précédent  dans le domaine des soins infirmiers en psychiatrie 
jette les bases d’un très large socle de compétences professionnelles au service de la qualité du soin. 
Il a reçu un écho très positif en France mais aussi dans les pays francophones, notamment en Belgique. Une 
collaboration s’est engagée entre professionnels du C. H. de St Cyr et de différents établissements 
adhérents  de la Fédération des Institutions Hospitalières de Belgique, ponctuée par des visites sur les sites 
hospitaliers français et belges. 
 
Cette coopération devrait nous amener à établir une première convention de partenariat autour de la 
recherche en soins, des échanges de pratiques et du développement du concept de «soclecare» avec un 
établissement belge assurant une activité de psychiatrie. Cette convention s’inscrira dans le cadre de 
l’articles L6134-1 du Code de Santé Publique et du décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux 
actions de coopération internationale des établissements publics de santé. 
 
Par ailleurs un réseau national et international de professionnels chercheurs est en train de se former 
autour de la recherche en soins infirmiers en psychiatrie et de M. Lanquetin. Le C. H. de St Cyr a vocation à 
être moteur dans ce domaine. 
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5.2 Dans le monde 

Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or s’investit depuis 2013 dans une coopération d’aide au 
développement de l’information et de la clinique dans le champ psychiatrique avec les professionnels 
de santé de Conakry en Guinée avec un double objectif :  

- Favoriser la coopération documentaire entre les établissements francophones de santé mentale et 
renforcer la diffusion des publications francophones spécialisées en psychiatrie et sciences connexes, 
notamment avec la Guinée Conakry. Une convention documentaire tripartite a été signée en 2014 entre le 
centre hospitalier de Saint-Cyr, l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le réseau documentaire en 
santé mentale Ascodocpsy. 
 
Améliorer les prises en charges psychiatriques transculturelles  par une coopération clinique entre  le 
service de psychiatrie de l’Hôpital Donka de Conakry et le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
notamment au bénéfice des équipes du nouveau dispositif d’écoute en santé mentale à vocation 
transculturelle sur le 9ème arrondissement à  la Duchère du pôle I 10. Actuellement, les équipes sont 
souvent en risque d’assister à des insuffisances dans les modes de compréhension de l’impact culturel sur 
l’expression pathologique, ou à des carences dans l’accès aux soins. Un des objectifs pour cette unité sera 
de sensibiliser les professionnels de la psychiatrie, du secteur médico-social et social, à l’approche 
transculturelle et d’accompagner les professionnels de Conakry par le biais de différentes actions : 
 

 Transmission des connaissances du fonctionnement sectoriel, des réseaux de soin, des unités 
transversales et des filières spécifiques en psychiatrie et santé mentale 

 Accueil de stagiaires auprès de médecins psychiatres séniors en psychiatrie générale et/ou en 
pédopsychiatrie  

 Aide à la mise en place d’actions d’information, de concertation et de formation auprès du personnel 
soignant  

 Apports cliniques sous forme de consultations partagées, de participation à des réunions d’élaboration 
et à des séances de formation théorico-cliniques 

 
Partenaires de projets :  
 

 Consulat de Guinée Rhône-Alpes – 69001 Lyon 

 Université Université Gamal Abdel Nasser - Conakry – Guinée 

 Hôpital National Donka – CHU de Conakry – Guinée 

 Réseau documentaire en santé mentale Ascodocpsy – 69008 Lyon 

 Association Santé Pour Tous France - 94240 l'Hay les roses 
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ LES CABORNES 
 
 

1-PRÉSENTATION DU FAM LES CABORNES 

 
1.1. Historique  
 
En Février 2010 s’ouvrait le FAM « Les Cabornes » (cabanes en pierre sèche des Monts du Lyonnais)  
établissement public médico social - au sens défini par la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale- rattaché au Centre Hospitalier de Saint Cyr Au Mont D’Or.  
Non Autonome mais disposant d’un budget propre, il a su cependant trouver son identité medico sociale  
bien que porté par des besoins du secteur psychiatrique donc a priori sanitaires. En effet, la psychiatrie 
hospitalière  lyonnaise (Centres Hospitaliers de Vinatier, Saint Jean de Dieu et Saint Cyr Au Mont d’Or en 
particulier) et les instances de tutelles (Agence Régionale en santé et Conseil général) avaient identifié la 
richesse de la complémentarité du secteur médico social pour répondre au plus près aux besoins de 
patients au suivi psychiatrique au long cours, ou dont les familles ne pouvaient plus suppléer aux besoins 
de la vie quotidienne de leur proche.  
La spécificité de son agrément « Handicap psychique » fut rendu possible grâce à la reconnaissance 
singulière de ce handicap dans la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  
 
 
1.2. Missions du FAM 
 
Elles sont définies réglementairement dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, plus 
particulièrement dans son chapitre IV : 
« Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui 
n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant 
le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant 
leur épanouissement personnel et social. » 
Le Décret du 20 Mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou 
accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie plus 
précis pour les FAM et les Maisons d’accueils spécialises mentionne qu’ils … 
« 1°Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l’expression de 
leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, 
motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique   
 2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, 
maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-
éducatives adaptées en les accompagnant dans l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne 
;  
 3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;   
4° Portent une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou psychique ;   
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches 
;   
6° Garantissent l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;   
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;  
8° Privilégient l’accueil des personnes par petits groupes au sein d’unités de vie. »   
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1.3. Tarification 
 
Le financement du FAM dépend du Conseil général du Rhône et de l’assurance maladie. 
Il se compose d’une partie versée sous la forme de prix de journée fixé par le Conseil général du Rhône à 
laquelle s’ajoute une dotation soin versée par l’assurance maladie dont le montant est fixé par l’Agence 
Régionale en Santé Rhône Alpes. 
 
1.4. La population accueillie 
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé accueille des personnes atteintes de troubles psychiques, sur notification de 
la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Il s’agit 
majoritairement de personnes atteintes de psychose de l’âge adulte, de personnes ayant eu un suivi 
psychiatrique au long cours identifiées comme stabilisées mais qui nécessitent toujours des soins 
psychiatriques. Cependant, la compliance au traitement, la compatibilité à vivre en collectivité sont des 
critères incontournables pour bénéficier pleinement de nos prestations et éviter les perturbations envers 
les autres résidents. Le Foyer est un lieu de vie, avec des soins psychiatriques, mais ne peut répondre à 
des soins continus comme dispensés lors d’une hospitalisation. La référence médicale au psychiatre 
d’origine (d’où émane la demande de FAM) est un point important pour la prise en charge soignante . Le 
FAM peut accueillir des personnes de 20 à 60 ans, hommes et femmes. 
 
1.5.  Organisation de l’équipe pluri professionnelle du FAM 

Direction du 

FAM

Psychologue Ass.Sociale

Psychomotricien Educateurs

Aides soignants Moniteurs Educateurs

Agents de Service Hospitalier Aides Médico psychologiques

DIRECTEUR du CH

Médecins (Psychiatre, 

généraliste)

Cadre de santé Cadre Socio Educatif

Infirmiers

Adjoint des cadres et secrétaire

 
 
 
 
 
 
 

2. PROJET 2014/2018  DU FAM LES CABORNES 

 
Ce projet de structure a été conçu, sur un mode participatif, pour répondre aux besoins des résidents tout 
en adoptant une dynamique d’amélioration de la qualité 
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2.1. Cinq  priorités retenues à destination des résidents 

 
En réponse à ces 5 priorités , une diversité des prestations est proposée : 

 Lieu de vie social avec espaces privatifs 
 Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 
 Entretiens et relation d’aide 
 Maintien et développement des capacités (dans leurs différentes dimensions) 
 Activités groupales, sorties à thème, séjours accompagnés 

 

 Entretiens infirmiers, soins somatiques (et suivis) 
 Suivi psychiatrique et coordination 
 Entretiens psychologiques 
 Activités médiatisées thérapeutiques 

 
Ces 5 priorités se déclinent dans le projet  socio éducatif et dans le projet de soin : 
 
 Projet socio éducatif, : 
La recherche de l’expression du résident et l’écoute de sa singularité sont privilégiées. Les professionnels 
interviennent dans le but de favoriser  bien être et épanouissement. Ils instaurent un climat de  confiance  
et œuvrent pour le  maintien et développement de compétences. L’ ouverture relationnelle et sociale est 
toujours très présente. 
 Moyens: accompagnement individualisé, projet personnalisé, activités socio éducatives, 
accompagnements dans la cité. 
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 Projet de soin : 
Il s’articule  autour de thématiques récurrentes que sont prévention, écoute et prise en charge 
personnalisée. Les fonctions de réassurance et contenance des professionnels du soin sont au premier 
plan avec une prise en charge des difficultés psychiques et leurs conséquences. Les entretiens 
thérapeutiques et les  soins somatiques sont les principales activités des professionnels du soin. Pour 
autant des activités groupales thérapeutiques sont organisées avec régularité. Le suivi des traitements 
médicamenteux et la coordination des soins font l’objet d’une attention particulière. 
 
2.2. Une dynamique d’amélioration continue 
 
Dans sa volonté d’amélioration continue, le FAM Les Cabornes a retenu 8 objectifs 
 

Etre à l’écoute de résidents informés  

Favoriser la prise en compte de la singularité du résident  

Faire bénéficier la population accueillie de prestations adaptées y compris à son 
vieill issement 

Faire bénéficier la population accueillie de prestations administratives et socio 
administratives cohérentes dans son parcours de vie  

Valoriser et adapter les compétences des  professionnels aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain  

Développer les moyens de communication interne et externe  

Mettre en œuvre une politique de gestion des risques pour veiller à la sécurité des 
personnes et des biens  

Maintenir et développer un patrimoine adapté à tous ses usagers.  
 
Les conséquences  attendues de ces objectifs sont : 
 
 Une meilleure information et expression des résidents 
 Un accompagnement personnalisé de qualité (évaluation, suivi) 
 Un accompagnement cohérent au bénéfice du résident 
 Prise en compte de l’impact du vieillissement  
 Des professionnels compétents pour  la spécificité du FAM  
 Des pratiques professionnelles harmonisées 
 Une communication utile à tous 
 Un environnement sécurisant adapté 
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GLOSSAIRE 
 
 
ANFH Association Nationale pour la Formation Hospitalière 
ARS Agence Régionale de Santé 
AS Assistante Sociale 
CGOL Centre Gérontologique de L’Ouest Lyonnais 
CH Centre Hospitalier 
CHNO Centre Hospitalier Nord Ouest 
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CHT Communauté Hospitalière de Territoire 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
CLAN Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition 
CLIN Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
CLSM Conseil  Local en Santé Mentale 
CLUD Comité de Lutte contre la Douleur 
CME Commission Médicale d’Etablissement 
CMP Centre Médico Psychologique 
COPIL Comité de Pilotage 
COPMED Comité de l’Organisation de la Prise en Charge Médicamenteuse 
COTER Comité Technique Régional 
COVIRISQ Comité des Vigilances et Risques 
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CRUQPC Commission des Relations aux Usagers et  
CSIRMT Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 
CTB Centre de Thérapie Brève 
CTE Comité Technique d’Etablissement 
DAF Direction des Affaires Financières 
DAL Direction des Affaires Logistiques 
DGOS Direction Générale de L’organisations de la Santé 
DIM Département d’Information Médicale 
DPC Développement Professionnel Continu 
DU Document Unique 
ECT Electro-Convulsivothérapie 
EHPAD Etablissement Hébergeant pour Personnes Agées Dépendantes 
ELSA Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie 
ELU Equipe de Liaison et d’Urgences 
EPA Etablissement pour Personnes Agées 
EPSM Etablissement Public en Santé Mentale 
ESAT Etablissement et Services d’Aide par le Travail 
FHF Fédération Hospitalière de France 
GEM Groupe d’Entraide Mutuelle 
GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
HAS Haute Autorité de Santé 
HCL Hospices Civils de Lyon 
HFME Hôpital Mère –Enfant 
HPST Hôpital Patient Santé Territoire 
MAS Maison d’Accueil Spécialisé 
MDA Maison des Adolescents 
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MDR Maison du Département 
MDU Maison des Usagers 
PGFP Programme Global de Financement Pluriannuel 
PRA Plan de Reprise d’Activité 
PUI Pharmacie à usage Intérieur 
RPS Risques Psycho Sociaux 
SAMSAH Services d’Accompagnement médico-social pour Adultes handicapés  
SAVS  Services d’Accompagnement à la vie sociale 
SROS Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
TCA Troubles de Conduite Alimentaire 
TMS Troubles Musculo Squelettiques 
UHCD Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 
UMD Unité pour Malades Difficiles 
USIP Unité de Soins Intensifs Psychiatriques  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES – DOCUMENT JOINT 

 
 
Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
Programme Qualité 
Projet Social 
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