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EDITO 

 

Ecrire un nouveau projet d’établissement constitue une étape 
essentielle dans la vie d’un établissement de santé. Véritable 
feuille de route de nos orientations, il doit définir nos 
évolutions futures dans une société en mutation au sein de 
laquelle nous devons non seulement nous inscrire mais bien 
plus encore innover dans un objectif constant d’amélioration 
de la qualité de nos prises en charge dans une logique de 
parcours de soins. Ce nouveau projet tient compte de 
l’histoire et des valeurs de l’établissement, tout en 
poursuivant son adaptation aux besoins de soins en 

psychiatrie et santé mentale, en adéquation avec les stratégies nationales et régionales. 

Aujourd’hui à la croisée des chemins entre : 

 l’évolution de la stratégie nationale de santé et de sa déclinaison sur notre territoire, 

 l’évolution de notre établissement au cœur de son projet architectural d’envergure, 

notre ambition est donc tout à la fois une recherche de performance et de qualité qui doit 
s’inscrire dans une maitrise des dépenses mais également une volonté de s’engager dans une 
démarche multi partenariale et territoriale permettant de proposer aux patients le meilleur 
parcours.  

Cela implique de conforter notre place au sein du territoire en tant qu’acteur incontournable 
mais non exclusif, au sein d’une constellation de partenaires intervenant sur tous les champs 
des parcours de santé et de vie tenant compte de la place primordiale de l’usager dans son 
processus de soins. C’est le sens de notre participation au projet territorial de santé mentale, 
à l’élaboration des contrats locaux de santé par exemple.  

Pour nos salariés en charge chaque jour d’apporter une réponse aux besoins de santé 
psychique de notre population, ce projet d’établissement est aussi le gage de notre confiance 
collective à relever ces défis dans le respect des valeurs de notre Association. 

Merci à l’ensemble des professionnels du Centre Hospitalier Sainte-Marie Ardèche Drôme 
qui ont œuvrés à la réalisation de ce projet d’établissement. Les réflexions communes, le 
travail de recherche et les idées nouvelles ont été l’essence de ce travail participatif et a 
montré une fois de plus l’attachement de chacun à notre établissement et à nos valeurs. 
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I.1. PRESENTATION DE 
L’ETABLISSEMENT 

I.1.1. Historique 
Le père Joseph Chiron (1797-1852) est nommé en 1827, aumônier des prisons de Privas. Touché 
par la souffrance des aliénés qui n’ont souvent pas d’autre perspective que d’être détenus à vie, 
il demande à la congrégation religieuse Sainte-Marie de l’Assomption, filles de son ancienne 
paroisse, de le rejoindre pour s’occuper de l’infirmerie de la prison en attendant de construire 
une « maison convenable ».  

En mai 1827, la petite maison acquise à Privas, accueille les deux premières aliénées. Le préfet 
soutenant son action déclare que « Dorénavant les folles seront remises dès le moment de leur 
arrestation, aux soins touchant des pieuses filles de Sainte-Marie. Leur position ne sera plus 
aggravée par le spectacle des cachots destinés aux crimes et leur cure commencera le jour où 
l’intérêt de la société aura commandé la perte de la liberté ». 

Suite à la sollicitation de l’Abbé Mestre, le père Chiron acquière en 1835, la maison du Bois de 
Cros à Clermont-Ferrand. La volonté du père est alors de multiplier les centres d’accueil pour les 
malades. 

Le 28 août 1840, l’œuvre Sainte-Marie devient Société Civile Sainte-Marie de l’Assomption. 

Après 16 ans de travail acharné, le père Chiron s’éloigne de la congrégation et décide en 1843, 
de laisser la direction des établissements au père Bal. Seul le recueillement et la solitude 
l’animeront jusqu’à sa disparition en 1852. 

En 1862, Sainte-Marie possède 5 maisons faisant fonction d’Asile Public : 

Privas, Clermont-Ferrand, La Cellette (Corrèze), le Puy et Nice. La congrégation Sainte-Marie de 
l’Assomption gardera La Cellette jusqu’en 1927, date à laquelle elle cédera la place à la 
congrégation Saint Jean de Dieu et rachètera le domaine de Cayssiols à Rodez en 1931. 

Faisant suite à la loi du 22 novembre 1972 abrogeant les sociétés civiles, l’Association 
Hospitalière Sainte-Marie est déclarée à la préfecture du Puy-de Dôme le 11 octobre 1974. 

En 2011, l’Association dépose de nouveaux statuts modifiant profondément sa gouvernance. Le 
conseil d’administration est élargi, et une instance locale, Conseil Associatif de Surveillance 
(CAS), dans les départements de l’Ardèche-Drôme, les Alpes-Maritimes, l’Aveyron, la Haute-
Loire et le Puy-de-Dôme, est créée, décentralisant la prise de décision au plus près des 
établissements. 
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I.1.2. L’Association Hospitalière Sainte-Marie 
(AHSM)  

L’Association Hospitalière Sainte-Marie (AHSM) est une association loi de 1901 à but non 
lucratif, déclarée en préfecture du Puy de Dôme le 11 Octobre créée 1974. 

Elle assure, dans le cadre de sa mission de service public, des activités de prévention, de soins, de 
post-cure en psychiatrie générale et infanto-juvénile, prenant en charge enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées. 

Pour répondre au besoin des personnes fragiles relevant du champ de la psychiatrie, du handicap 
et de la personne âgée dépendante, Sainte-Marie a développé un réseau complet 
d’établissements dans le champ du sanitaire et du médico-social : Centres Hospitaliers 
spécialisés, Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT), Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EPHAD)… L’Association est ainsi dotée de 5 pôles fonctionnels 
de gestion. Différents pôles et unités de soins composent ce microcosme performant et 
bienveillant. 

Elle poursuit ainsi l’œuvre de la congrégation Sainte-Marie de l’Assomption qui, depuis 1825, 
assure le soin aux malades. 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie exerce son activité dans des territoires diversifiés et 
fortement représentatifs de l’habitat de l’ensemble de la population avec un bassin de plus de 1,5 
Millions d’habitants, soit près de 3% de la population française. Avec quelque 5 000 salariés dont 
250 médecins et 1 500 soignants, c’est l’un des principaux acteurs français en santé publique. 

Qu’il s’agisse de territoires urbanisés autour de grandes métropoles comme à Nice, de 
métropoles d’une taille intermédiaire comme à Clermont-Ferrand ou encore de zones plus 
rurales comme en Ardèche-Drôme, en Aveyron ou en Haute-Loire où elle est un acteur quasi 
exclusif de la prise en charge sur ces territoires, l’Association est confrontée quotidiennement à 
des situations et à des parcours de vie qui fait d’elle un observatoire national. 

Avec 50 000 patients en file active annuelle, elle dispose d’une base de données unique pour les 
recherches cliniques. 

Au sein du service public hospitalier, elle s’est fixée comme objectifs : 

 D'assurer la gestion, le fonctionnement et éventuellement l'extension en particulier des 
centres hospitaliers, structures extrahospitalières, établissements médico-sociaux et 
sociaux qu'elle possède ou pourra posséder ; 

 De s'occuper des malades relevant de la psychiatrie et de leur prodiguer les soins que 
nécessitent leur état ; 

 De faire le lien avec leurs familles, de réconforter, d'informer et d'éclairer ces dernières 
ainsi que l'opinion publique ; 

 D'aider moralement, matériellement, financièrement et d'entourer dans toute la mesure 
du possible les personnes qui ont consacré leur vie à soigner et servir les malades et qui 
se trouvent frappées par la maladie, les infirmités, la vieillesse ou dans la gêne ; 
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 D'aider et faciliter par tous les moyens le fonctionnement de tous les organismes 
poursuivant des buts similaires ; 

 De favoriser la notion du « mieux travailler ensemble », renforcer la cohésion autour de 
valeurs et d’éthiques communes, optimiser les échanges entre les établissements du 
groupe, fédérer de nouveaux talents qui participeront demain à pérenniser la qualité des 
soins et l’accompagnement des malades, de leurs familles…  

 

I.1.3. La Gouvernance Associative 
Conformément à la Loi 1901 portant sur les associations à but non lucratif, l’Association 
Hospitalière Sainte-Marie est composée de membres, lesquels assurent, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale, la gestion, le fonctionnement et le développement de nos établissements. 

En 2011, l’AHSM a adopté de nouveaux statuts.  

 

Une gouvernance participative  
L’Association Hospitalière Sainte Marie est gouvernée par un Conseil d’Administration. 

Pour prendre en compte les évolutions du secteur et pour améliorer la fluidité du circuit de 
décision entre le CA, la Direction Générale et les Directions locales, la gouvernance de l’AHSM a 
été revue en 2011. 

Cette restructuration a conduit à la création des Conseils Associatifs de Surveillance (CAS) pour 
chacun des cinq territoires d’intervention permettant ainsi de délocaliser certaines prises de 
décision au plus près du terrain. 

Cette gouvernance permet une meilleure communication avec les partenaires institutionnels, 
les représentants du personnel et les usagers directement impliqués localement. Les usagers et 
les représentants du personnel participent également aux décisions en siégeant au CA. 

Le conseil d’administration et son bureau 

 Les conseils associatifs de surveillance, instances locales agissant par délégation du 
conseil d’administration. Les CAS agissent par délégation du CA et définissent les 
orientations des établissements dont ils ont la charge. 

 Le Conseil d'Administration (Octobre 2018) : Seul détenteur de la personnalité morale, 
le Conseil d’Administration, présidé par Alain Noziglia, veille à la cohérence des activités 
des établissements, prenant toutes les décisions de gestion financière et patrimoniale. 

Depuis la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance, le Conseil d’Administration a 
considérablement augmenté le nombre de ses membres, atteignant 33 bénévoles. 

Dans le cadre d’une démarche participative, les représentants du personnel, des médecins, des 
usagers assistent aux séances. 

 Les conseils associatifs de surveillance décentralisent le processus de décision au niveau 
local, primordial du fait de l’éloignement géographique entre le Siège et les 
établissements. Ils sont composés de 4 à 8 membres issus du Conseil d'Administration ou 
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recrutés sur le territoire de l'établissement et membres de l'Association. Ils consultent, 
afin d’éclairer leur décision, les représentants du personnel, des médecins et des usagers 
et invitent les représentants des organismes financeurs. Ils ont pour mission de définir 
les orientations des établissements dont ils ont la charge, dans le respect des valeurs 
fondamentales et d'approuver les budgets, les états prévisionnels des recettes et des 
dépenses, ainsi que les comptes administratifs et financiers. 

Les Directions 
 La Direction Générale, située à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, est dirigée par Jean-

Paul Pernet-Solliet. Elle veille à faire appliquer les décisions du Conseil d’Administration, 
et coordonner les politiques communes aux établissements gérés par l’Association, 
notamment en matière de politique sociale, juridique, financière, système d’information 
et communication. 

 Au sein des départements, les cinq Directions (une Direction par Centre Hospitalier) sont 
en charge de la gestion des établissements sanitaires, sociaux, médicosociaux et 
d’enseignement situés sur leur territoire. 
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I.1.4. Le Projet Sainte-Marie 2025 
Les enjeux RH visés par l’Association sont nombreux et fondamentaux. 

Responsable et impliqué, le groupe a engagé depuis plusieurs années une profonde refonte de 
son organisation et poursuit, plus que jamais aujourd’hui, sa réflexion stratégique au sein d’un 
projet d’entreprise : « Sainte-Marie 2025 ». Une ambition d’excellence, qui met les usagers au 
cœur de ses préoccupations, tout en tenant compte de tous les salariés qui œuvrent au quotidien 
à sa pérennité et à sa performance. 

 

Premier opérateur de santé mentale en France, le projet Sainte-Marie 2025 a vocation de 
construire un groupe fort et solidaire capable de faire face aux menaces et de s’adapter aux 
évolutions de notre secteur. 

Il se décompose en 4 orientations qui doivent guider notre action : 

 Garantir la qualité des prises en charge des patients et résidents dans une logique de 
parcours de vie, cette orientation passe obligatoirement par le développement de 
nouvelles prises en charge, d’alternatives à l’hospitalisation complète pour offrir à nos 
publics des soins adaptés. L’Association poursuit son engagement dans le secteur 
sanitaire, médico-social et social et développe des partenariats pour proposer des 
projets complémentaires et nouveaux. 

 Développer les activités de l’Association pour maintenir sa présence dans un secteur 
en pleine mutation. Un des enjeux de demain est de fédérer autour de la prise en charge 
pour améliorer les dispositifs déjà en place ou en imaginer de nouveaux. Cela ne peut se 
faire que dans la complémentarité : s’ouvrir n’est pas se substituer els uns aux autres mais 
s’apporter, afin de mieux collaborer, de mieux se comprendre au vu des contraintes liées 
à nos secteurs respectifs. 

 Améliorer la performance économique de l’Association. La durabilité de l’Association 
passe forcément par sa performance économique d’autant plus dans un contexte 
économique contraint : il s’agit ici, non pas de faire du gain ou des économies mais d’être 
dans une logique de moyens pour pouvoir manœuvrer dans un environnement instable. 
Optimiser la gestion des établissements passe par la mise en place de pratiques, de 
process, de services centralisés ou encore d’indicateurs de gestion communs à tous les 
établissements. 

 Fédérer les établissements et les équipes autour d’objectifs et d’outils communs, dans 
un souci permanent de cohésion. Favoriser le travailler ensemble et soutenir les projets 
communs à tous les acteurs comme cela a été le cas avec la mise en place du Colloque, 
des pépites de l’AHSM et de l’intranet. 
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I.1.5. Les Valeurs 
Depuis la création de la première maison Sainte-Marie en 1827 par le père Chiron, aidé par la 
congrégation religieuse Sainte Marie de l’Assomption, l’AHSM n’a eu de cesse de grandir tout en 
perpétuant son œuvre, garante de la pérennité de ses valeurs fondatrices. Chaque personne est 
un être « unique » : elle a une identité, une culture, une histoire, une croyance. Elle est un être de 
relation dont la dignité demeure au-delà des apparences. De cette conception de l’homme 
découle un processus personnalisé de soins, fait d’écoute, de respect, de patience, et d’humilité, 
autant de valeurs dont toute la communauté de l’Association se fait l’ambassadeur, pour 
toujours mieux servir celles et ceux qu’elle accueille. 

L'AHSM se veut toujours garante du patrimoine humain et spirituel reçu de la Congrégation 
Sainte-Marie et de son fondateur, le Père Chiron. Ses valeurs fondamentales ont été formalisées 
dans les années 90 : 

 Une conception de l’homme : au-delà de la maladie, l’Homme est un être unique, doté 
d’une identité, d’une histoire, d’une culture, d’une croyance, un être de relations dont la 
dignité demeure au-delà des apparences. 

 Une conception du soin : la relation est au cœur du soin. La personne soignée doit être 
abordée avec attention, respect et humilité et recevoir les soins adaptés à son état. 
Chaque professionnel s’engage à adopter une attitude faite d’écoute et de confiance en 
la possibilité d’évolution des malades. 

 Une manière de servir : face aux échecs, aux situations d’exclusion et de rupture dont la 
personne soignée est souvent victime, l’Association se doit de l’accueillir et de répondre 
à ses attentes, ses besoins, dans le respect de sa dignité.  

Elles sont déclinées en 5 valeurs opérationnelles :  
respect/dignité ; bienveillance ; compétences ; autonomie ; innovation/anticipation.  
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I.1.6. L’Offre de Soins 
L’Association gère 45 établissements (sanitaires, sociaux, médico-sociaux, instituts de 
formation) et 5 600 salariés répartis sur huit départements dans le quart Sud-Est de la France. 

 

 
 
L’Association Hospitalière Sainte Marie organise également des colloques, des forums et des 
activités de formation agréées DPC. 

I.1.6.1. Présentation du CHSM Ardèche-Drôme : 
Créé en 1827, le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme assure le service public en santé mentale sur 
un territoire bi départemental depuis le redécoupage de l’offre de Soins en Santé mentale de Juin 
2016. Il est le seul établissement sur son territoire à être autorisé à recevoir des patients en soins 
sans consentement et à prendre en charge des soins dans le secteur infanto juvénile pour les 
mineurs de plus de 16 ans.  
Le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme dispose d’une large offre de soins et de prise en charge.  

   
 
 
 
 
 

 

 

 

Cinq centres hospitaliers : 
Centre Hospitalier Sainte-Marie de Clermont-
Ferrand, Puy-de-Dôme et Allier, 

Centre Hospitalier Sainte-Marie du Puy en Velay, 
Haute-Loire, 

Centre Hospitalier Sainte-Marie de Nice, Alpes-
Maritimes, 

Centre Hospitalier Sainte-Marie de Privas, 
Ardèche et Drôme, 

Centre Hospitalier Sainte-Marie de Rodez, 
Aveyron. 
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Dans chaque secteur et au côté des médecins, l’accompagnement Social et Psychique est assuré 
par la présence d’assistants de service social et de psychologues. 
Des personnels éducatifs viennent compléter et renforcer l’action des équipes paramédicales. 
Un service d’animation coordonne un programme d’activités, de sorties sportives, culturelles en 
collaboration avec Culture et Santé et les services socio thérapeutiques. 
 
Les prises en charge spécifiques  
 

Suivi Somatique  
Assuré par une équipe de Médecins 
Généralistes 

Ré éducation  
Assuré par le service de kinésithérapie et 
par l’Ergo Socio Thérapie 

ELSA Psychiatrique 
Intervient également dans les ESMS pour 
des prises en charge ou des interventions 
d’éducation en santé 

ECT 
Département d’Electro Convulsivo 
Thérapie 

Equipes de liaison EHPAD ESMS  
Adossées aux CMP pivots, elles 
inteviennent dans les structures 
partenaires ainsi que dans les services 
d’urgences   

Psychiatrie de liaison 
Mise à disposition de temps médical de 
psychiatre dans les services d’urgence et 
les ESMS du CH Sainte-Marie Ardèche-
Drôme 

Service Médico Judiciaire 
Plusieurs lieux de consultation : Privas, 
Montélimar, Aubenas et Pierrelatte 

Santé des détenus  
Service de consultation USN1 à la 
Maison d’arrêt de Privas 

Equipes Mobiles de Précarité de Psychiatrie 
Les EMPP sont adossées aux CMP pivots 

 

Des conventions sont signées 

 
Des partenariats existent avec la ville : Cinéma,  Bibliothèque, Piscine municipale 

 

Avec les centres hospitaliers  pour la 
prise en charge des urgences 
somatiques et l’accès à des 
consultations spécialisées 

 

  

 

 

Avec des cabinets dentaires de ville 
 

Avec deux laboratoires d’analyses 

  

Avec de nombreux ESMS sur le 
territoire de couverture  

Environ 85 conventions signées 
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5 SECTEURS DE PSYCHIATRIE GENERALE 
EN INTRA ET EXTRA HOSPITALIER 

 

 

 

  

Capacitaire Extra hospitalier Adulte  

 6 Hôpitaux de Jour (87 places ) 

 8 Centre Médicaux Psychologiques 

 4 Centres d’Activité à Temps Partiel 
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3 SECTEURS DE PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE 
 UNIQUEMENT EN EXTRA HOSPITALIER 

 

 

Capacitaire  Extra hospitalier Enfant 

 4 Hôpitaux de Jour (41 places)  

 9 Centre Médicaux Psychologiques 

 3 Centres d’Activité à Temps Partiel 

 1 CEDA (Centre d’Evaluation et de Diagnostic Autisme) 
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I.2. ELEMENTS DE CONTEXTE 

I.2.1. Données socio-démographiques du territoire 
I.2.1.1. Données socio-économiques : des territoires avec 
des profils très divers 

Deux départements, des territoires contrastés  

Notre territoire très vaste s’articule autour du sillon rhodanien, véritable « colonne vertébrale », 
à la fois en termes d’axes de communication, mais aussi de répartition de la population, et de 
présence de ressources diverses, dont les ressources en santé. 

Au-delà de ces éléments de démographie et d’offre, cet espace présente une forte diversité à des 
échelles infra-départementales, qui sont également lisibles sous l’angle de la santé mentale. 

La typologie des bassins de vie de l’Insee, permet d’identifier des bassins de vie urbains (en rouge 
sur la carte) et péri-urbains (en orange sur la carte) dans le nord des deux départements, autour 
de Valence et le long de la vallée du Rhône. 

Au-delà de l’axe rhodanien, dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme, on repère des bassins de vie 
plutôt ruraux confrontés à une forte fragilité sociale (en bleu foncé sur la carte). Ce sont des 
bassins de vie où les taux de chômage, de bénéficiaires du RSA sont relativement élevés et où la 
part des foyers fiscaux non imposés s’élève à près de 55%. Les bassins de vie les plus ruraux se 
concentrent en Ardèche (en vert sur la carte). Il s’agit de territoires de moyenne Montagne avec 
une densité faible, abritant une population relativement âgée (près de 15 % de la population a 
plus de 75 ans), où la part des agriculteurs dans la population active reste importante et qui ont 
connu une forte « érosion démographique » entre 1975 et 1990. 

Notre territoire est donc particulièrement fragile. En effet, l’âge et la dé-favorisation sociale, 
économique impactent négativement l’état de santé global - et mental - de la population et 
génèrent des besoins de santé élevés.  

Par ailleurs, les distances, le relief, la 
faiblesse des transports en commun, qui 
sont particulièrement présents dans les 
zones rurales, constituent un frein à 
l’accès aux ressources de santé, quelles 
qu’elles soient, tout particulièrement 
pour les personnes qui ne peuvent 
conduire ou qui n’ont pas de véhicule. 

Globalement, nos deux départements 
apparaissent moins favorisés que 
l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.  

Typologie des bassins de vie selon l’Insee, 2011 
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Le taux de pauvreté est ainsi de 14,7% en Ardèche et 15,5% dans la Drôme, contre 12,7% en 
région. 

   
Ardèche Drôme Auvergne 

Rhône-Alpes 
Part des personnes 15+ sans diplôme  (%) 32,7 31 28,9 
Taux de pauvreté (%) 14,7 15,5 12,7 
Part des bénéficiaires RSA (%) 3,9 4,7 4 
Part des bénéficiaires CMUc 7,6 8,8 8,2 
Part des allocataires AAH (%) 3,4 2,9 2,7 

Sources : Insee (2015), Cnaf, CCMSA (31/12/2016), Cnam (SNIIRAM DCIRS-2017) 

 

I.2.1.2. Ressources de santé : une répartition et un accès 
inégaux 

Les psychiatres 

49 psychiatres, tous modes d’exercice confondus (salariés, libéraux et mixtes) exercent en 
Ardèche, soit une densité de 16 psychiatres pour 100 000 habitants. Dans le département de la 
Drôme, 86 psychiatres sont en exercice (quel que soit leur mode d’exercice), soit une densité de 
17 psychiatres pour 100 000 habitants. Ces densités en psychiatres sont inférieures à la densité 
enregistrée dans l’ensemble de la région et en France où elle s’élève à 23 psychiatres pour 100 
000 habitants. 

A l’instar de ce qui est observé au niveau national, les psychiatres sont concentrés dans les 
grandes villes. Une partie des communautés de communes, notamment en Ardèche, ne compte 
aucun psychiatre en exercice dans leur territoire. 

Concernant les psychiatres libéraux, ils sont peu présents en Ardèche. Neuf psychiatres libéraux 
exercent dans ce département, soit une densité en psychiatres libéraux (2,8 pour 100 000 
habitants) nettement plus faible que dans la Drôme et l’ensemble de la région (respectivement 
6,7 et 9,4 pour    100 000 habitants). 

Le vieillissement des praticiens libéraux, un phénomène observé au niveau régional apparaît très 
marqué dans ces deux départements, faisant craindre une nouvelle détérioration de la 
démographie en psychiatres dans les dix prochaines années.  

En 2017, 89% des psychiatres libéraux en exercice en Ardèche étaient âgés de 55 ans et plus 
(donc susceptibles de partir à la retraite à moyen terme) et 82% des psychiatres dans la Drôme 
contre 65% dans l’ensemble de la région (à noter que le vieillissement des psychiatres est 
également observé chez les praticiens hospitaliers, selon les acteurs rencontrés lors du 
diagnostic). 

Enfin, précisons que 22% des psychiatres libéraux en Ardèche et 15% des psychiatres libéraux 
dans la Drôme exercent avec dépassements d’honoraires (secteur 2) et sont donc peu 
accessibles aux ménages modestes. 
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Les psychologues 

266 psychologues, tous modes d’exercice confondus (salariés, libéraux et mixtes) exercent en 
Ardèche et 498 en Drôme. La densité en psychologues en Ardèche (82 psychologues pour 100 
000 habitants) est ainsi plus faible que celle enregistrée en région (95 psychologues pour 100 
000 habitants) tandis qu’elle est un peu supérieure dans la Drôme où elle s’élève à 99 
psychologues pour 100 000 habitants. 

Si les psychologues sont concentrés dans les principales villes, ils sont néanmoins présents dans 
la quasi-totalité des communautés de communes des deux départements, à l’exception de la 
communauté de communes de la Montagne d’Ardèche. 

Concernant les psychologues exerçant en libéral, il convient enfin de souligner qu’ils sont peu 
accessibles aux ménages modestes car leurs consultations ne font pas l’objet, à l’heure actuelle, 
de remboursement par l’Assurance Maladie. 

 

Les médecins généralistes 

Les médecins généralistes ont un rôle prépondérant dans le repérage des troubles psychiques et 
le traitement des troubles légers et modérés (dépression et troubles anxieux notamment) et la 
prise en charge psychiatrique et somatique de patients ayant des troubles graves stabilisés. 

La question de l’accès aux médecins généralistes est ainsi centrale pour appréhender les 
questions de repérage des troubles et d’accès aux soins des personnes ayant des troubles 
psychiques. 

Au-delà des densités brutes en médecins généralistes, l’accessibilité potentielle localisée permet 
de rendre compte des inégalités d’accès géographiques aux médecins généralistes. L’APL est une 
mesure de l’accessibilité aux médecins généralistes qui tient compte de la proximité et de la 
disponibilité de l’offre médicale, mais aussi de l’âge de la population (afin d’appréhender les 
besoins de soins) et de l’activité des médecins (nombre de consultations et de visites). L’APL est 
calculée au niveau de chaque commune mais prend en compte l’offre et la demande des 
communes environnantes. Cet indicateur tient compte de la distance (du temps d’accès) qui 
sépare le patient d’un médecin : plus ce temps augmente, plus l’APL diminue. L’accès aux 
médecins se mesure ainsi en nombre de consultations/visites accessibles à moins de 20 minutes 
de trajet en voiture par an et par habitant.  

La carte de l’APL permet de localiser des communes sous-denses en médecins généralistes en 
Ardèche mais également dans la Drôme (communes en rose pâle sur la carte), où l’accès aux 
médecins généralistes est difficile (c'est-à-dire que leurs habitants ont accès à moins de 2,5 
visites de médecin généraliste par an (à moins de 20 minutes de leur domicile). 
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I.2.1.3. Les établissements de santé 

Les établissements de santé ayant une autorisation de psychiatrie 

Trois établissements de santé sont autorisés en psychiatrie sur le territoire de l’Ardèche et de la 
Drôme, dont un établissement public, un établissement privé d’intérêt collectif et un 
établissement privé. 

Deux de ces établissements sont habilités à accueillir des patients en soins psychiatriques sans 
consentement et sont en charge de l’organisation des soins psychiatriques et de santé mentale 
chacun sur une partie du territoire : 

• Le Centre Hospitalier Drôme-Vivarais (CHDV), situé à Montéléger (à proximité de 
Valence), est un établissement public ; 

• Le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme (CHSM), situé à Privas, établissement privé 
d’intérêt collectif (ESPIC). La clinique Joseph Chiron à Annonay est rattachée au CH 
Sainte-Marie Ardèche-Drôme. 

Un établissement privé est également présent à Tain-l’Hermitage, la Clinique de La Teppe, qui 
propose une offre spécialisée en psychiatrie (en soins libres) dédiée à la prise en charge des 
femmes souffrant de troubles psychiques (clinique psychothérapique la Cerisaie et activité de 
psychiatrie périnatale). L’établissement comprend également le Centre de lutte contre 
l’épilepsie qui inclut des consultations externes de neurologie et d’épileptologie, des lits de 
séjours (courte durée et durée prolongée) et des unités de prise en charge pluridisciplinaire. 
L’établissement comprend également des structures médicosociales (MAS, FAM et un EHPAD 
qui accueille prioritairement des personnes âgées avec troubles psychiques). 

Depuis la recomposition de l’offre de soins de psychiatrie en Ardèche et en Drôme qui est 
intervenue au 1° juin 2016, et le passage de 4 à 2 opérateurs sur le territoire, le CHDV et le 
CHSM se partagent les missions de la psychiatrie générale et infanto-juvénile de secteur sur ce 

 

Accessibilité Potentielle Locale aux médecins généralistes, 
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territoire, tout en s’affranchissant des limites départementales pour respecter une logique de 
bassins de vie le long de la vallée du Rhône. 

Ainsi, le centre hospitalier Drôme Vivarais est l'opérateur responsable des missions de 
psychiatrie publique sur le territoire du département de la Drôme, à l'exception des 49 
communes du bassin de Montélimar qui ont été rattachées au centre hospitalier Sainte- Marie 
de Privas, mais élargi à 25 communes ardéchoises du bassin de Tournon / Guilherand- Granges, 
situé en proximité immédiate du bassin de Valence. 

Le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme de Privas est l'opérateur responsable des missions de 
psychiatrie publique sur le territoire du département de l’Ardèche, à l'exception des 25 
communes ardéchoises du bassin de Tournon / Guilherand-Granges, qui ont été rattachées au 
centre hospitalier Drôme Vivarais, mais élargi aux 49 communes du bassin de Montélimar. 

Chaque établissement gère un ou deux sites d’hospitalisation complète ainsi qu’un réseau 
territorial de structures ambulatoires (centres médico-psychologiques CMP, centres d’activité 
thérapeutiques à temps partiel CATTP) et alternatives à l’hospitalisation complète (hôpitaux de 
jour), permettant d’assurer un maillage complet du territoire. 

I.2.1.4. Recours aux soins psychiques 

Le recours aux psychiatres libéraux 

En Ardèche, 1% de la population a consulté un psychiatre libéral au moins une fois au cours de 
l’année 2017. En Drôme, le taux de recours aux psychiatres libéraux s’élève à 1,7%. 

Les taux de recours aux psychiatres libéraux sont plus faibles dans les deux départements 
d’étude par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier en Ardèche. 
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I.2.1.5. Le recours aux établissements de psychiatrie 
 

Le recours aux établissements de psychiatrie chez les moins de quinze ans 

En 2017, 2 188 ardéchois et 2 788 drômois, de moins de quinze ans, ont été vus en ambulatoire 
(exclusivement) dans un établissement psychiatrique. Le taux de patients de moins de 15 ans vus 
en ambulatoire est ainsi supérieur en Ardèche par rapport à la région (respectivement 3 914 
contre 2 951 pour 100 000 habitants). Dans la Drôme, le taux de patients vus en ambulatoire est 
équivalent au taux régional. 

98 patients ardéchois et 160 patients drômois de moins de 15 ans, ont été hospitalisés, à temps 
complet ou partiel, en établissement psychiatrique en 2017, soit des taux d’hospitalisation en 
psychiatrie chez les moins de 15 ans proches du taux régional. 

 

Le recours aux établissements de psychiatrie chez les quinze ans et plus 

Chez les 15 ans et plus, le même constat est effectué : le taux de patients vus exclusivement en 
ambulatoire est plus élevé en Ardèche que dans la région, tandis que dans la Drôme, le taux 
départemental est proche du taux régional. 

En 2017, 8 657 ardéchois et 10 044 drômois, de plus de quinze ans, ont été vus en ambulatoire 
(exclusivement) dans un établissement psychiatrique. 
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2 318 patients ardéchois et 3 069 patients drômois de 15 ans et plus ont été hospitalisés, à temps 
complet ou partiel, en établissement psychiatrique en 2017. 

Notons, dans la Drôme, un taux de patients hospitalisés en psychiatrie, chez les 15 ans et plus 
(758 pour 100 000 habitants), plus faible qu’en Auvergne-Rhône-Alpes (841 pour 100 000 
habitants). 

Ces données de recours peuvent laisser supposer qu’une partie de la demande de soins auprès 
des psychiatres libéraux, peu présents en Ardèche, est reportée sur les établissements de 
psychiatrie en ambulatoire (pour lesquels, par ailleurs, aucune avance de frais n’est nécessaire 
de la part des patients contrairement aux psychiatres libéraux dont une partie exerce avec 
dépassement d’honoraires). 

Les principaux motifs de recours à la psychiatrie en ambulatoire sont les troubles de l’humeur et 
les troubles psychotiques. 

 

I.2.1.6. Les personnes âgées 

Les deux départements sont caractérisés par un fort indice de vieillissement dans les territoires 
desservis, à l’exception du couloir rhodanien  

 

Pour le Département de l’Ardèche 

Près de 22 % des ardéchois ont plus de 65 ans (15,7% en Rhône Alpes), soit 65 000 personnes 
L’indice de vieillissement est de 84,6 personnes de plus de 65 ans pour 100 de moins de 20 ans  
C’est le département le plus âgé de Rhône Alpes. 
Les causes en sont le chômage des jeunes, la désertification des campagnes, l’attractivité en 
revanche pour les séniors (pour la retraite ou directement pour les EHPAD, moins onéreux) 
Un autre facteur est l’implantation de nombreuses EHPAD sur la rive droite du Rhône, qui 
recrutent bien au-delà de l’Ardèche 
Les maladies d’Alzheimer et autres démences représentent 5 à 10 % de 65 000 personnes 
âgées…  
 

Pour le département de la Drôme 

Fort indice de vieillissement également, sur l’ensemble du département, en 2009 il y avait 116 
000 personnes de plus de 60 ans, soit 24%. La part des + de 75 ans est supérieure aux ratios 
régionaux et nationaux. La part des retraités à revenus modestes y est également supérieure à 
la moyenne. 26000 personnes étaient en perte d’autonomie en 2010. 

Environnement sanitaire : Six centres hospitaliers généraux sont susceptibles d’adresser des 
patients : Privas, Aubenas, Montélimar, Annonay, Valence, Ales. Tous disposent d’une unité de 
gériatrie de court séjour.  

Filières gériatriques : les trois principales sont celles de Privas, Aubenas et Montélimar pour ce 
qui concerne le site de Privas du CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme.  

Annonay a sa propre filière, du fait de l’éloignement géographique, la gérontopsychiatrie reste 
prioritairement rattachée au secteur de psychiatrie adulte, qui a déjà mis en place un dispositif 
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ambulatoire étoffé et fonctionnel. Les liens se font soit avec Saint Etienne, soit avec le CH Sainte-
Marie Ardèche-Drôme pour certaines hospitalisations. 

Seul Montélimar propose 10 lits d’unité cognitivo-comportementale (UCC). Les SSR sont en 
nombre insuffisant, et non spécialisés en gérontopsychiatrie. 

Les équipes mobiles de gériatrie sont constituées au niveau de chaque filière, mais ne sont pas 
opérationnelles sur tous les territoires, et leur champ d’action est mal défini. 

Il y a également un manque de clarté pour les filières Alzheimer, car certaines structures 
manquent ou sont peu opérantes : centres-mémoire, hôpitaux de jour, accueils de jour, accueils 
de répit, structures de soutien au domicile, équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles 
Alzheimer, unités protégées en EHPAD, UHR, UCC, toutes structures qui sont prévues par les 
différents plans Alzheimer et manquent presque partout au dispositif 

• La coordination est effectuée (du moins en théorie) par les filières gériatriques et les 
MAIA 

• Des consultations mémoire possibles à Aubenas, Privas, Montélimar, Annonay, 
Valence, mais difficiles d’accès (délai d’attente long).  

• Centres experts ressources : Nîmes, Saint Etienne, éventuellement Lyon, Montpellier 
et Grenoble (délais d’attente importants). On peut également accéder à la neuro imagerie 
à Valence 

Environnement médicosocial : l’Ardèche est le 2ème département de France avec un ratio 
population-EHPAD le plus important (en 2010 : 66 EHPAD pour 5953 places, sans compter 
foyer-logement, résidence service et structures gériatriques) 

Spécificité ardéchoise : nombreux hôpitaux locaux à vocation gériatrique (USLD, SSR, 
particulièrement dans le sud et le centre du département). 
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SYNTHESE DES ELEMENTS DE CONTEXTE 

Deux départements qui s’articulent autour de l’axe rhodanien, où se concentrent la 
population et les ressources, un ensemble urbain central : le bassin valentinois. 
Des territoires ruraux éloignés de cet axe, souvent marqués par la précarité, et 
parfois un vieillissement de la population. 
Donc, des disparités territoriales fortes, en termes de distances, de ressources, mais 
aussi de profils de populations, avec cependant une prégnance de la précarité plus 
marquée que sur d’autres départements du nord et de l’est de la région. 
Recours aux soins en ambulatoire 

• Recours aux psychiatres en libéral, plus faible en Ardèche et Drôme qu’en 
région (taux de recours 1% en Ardèche, 1,7% en Drôme et 2,1 % en région) 
• Recours à la psychiatrie publique en ambulatoire, supérieur dans les deux 
départements pour les plus de 15 ans. Pour les moins de 15 ans, taux supérieur 
en Ardèche. 

Consommations médicamenteuses 
• Moins de patients sous traitement antidépresseur régulier dans les deux 
départements 
• Taux de patients sous traitement neuroleptique un peu supérieur dans les 
deux départements 

Hospitalisations en MCO 
• Taux de patients hospitalisés en MCO pour troubles mentaux et du 
comportement plus élevé dans la Drôme que dans la région mais plus faible en 
Ardèche 
• Taux de patients hospitalisés pour maladies liées à l’alcool un peu plus élevé 
dans la Drôme et en Ardèche (femmes) proche du taux régional 

Hospitalisations en psychiatrie 
• Taux de patients hospitalisés en psychiatrie plus faible dans la Drôme par 
rapport à la région 
 Taux d’hospitalisation sans consentement plus élevé dans les deux 
départements en particulier dans la Drôme par rapport à la région et la France 

Mortalité 
• Taux de mortalité par suicide supérieur en Ardèche par rapport à la région 
• Taux de décès pour maladies liées à l’alcool dans les deux départements 
proches du taux régional 

Personnes âgées 

 Fort indice de vieillissement de la population 
 Multiplicité du nombre de structures médico-sociales recrutant à 

l’extérieur du département et sédentarisant une population extérieure 
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I.2.2. Population et Equipements du territoire 
I.2.2.1. ADULTES ARDECHE-DROME 

 

Etablissement de rattachement : CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme 

Valeurs ANNONAY PRIVAS MONTELIMAR AUBENAS PIERRELATTE Total  

Nb habitants -de 16 ans 15 183 13 719 17 123 14 190 16 182 76 396 

Nb habitants +de 16 ans 64 807 58 948 65 558 71 626 65 986 326 926 

Total population 79 990 72 667 82 681 85 816 82 168 403 322 

Nb communes 77 75 39 127 49 367 

 dont communes en zone 
montagne 

52 64 9 88 0 213 

Superficie 1 197,69 1 172,25 634,96 2 113,32 1 124,32 6 242,54 

Densité 66,79 61,99 130,21 40,61 73,08 64,61 

 

On dénombre :  
● 3 Conseils locaux de santé mentale - au 01-01-2019 - un seul est sur notre 

territoire à Privas (Valence et Romans sur Isère sont les deux autres) 
● 3 GEM sur Montélimar, Privas et Aubenas 
● 4 centres hospitaliers à Montélimar, Aubenas, Annonay et Privas 

 

Les équipements suivants sont ceux connus au 31-12-2018 : Etablissements pour personnes 
handicapées 

Secteurs et 
Sous-secteurs 

Adultes 
handicapés : 

hébergement 

Adultes 
handicapés : 

services 
d'aide 

Travail 
protégé 

Structures 
psychiatriques 
en ambulatoire 

Etablissement 
psychiatrique 

ANNONAY 

ANNONAY 6 1 2 3 3 

LAMASTRE 0 0 1 2 0 

AUBENAS 

AUBENAS 4 4 7 3 2 

LARGENTIERE 3 1 0 1 0 

MONTELIMAR 

LE TEIL 1 0 0 2 1 

MONTELIMAR 3 1 3 3 2 

PIERRELATTE 
PIERRELATTE 6 2 3 4 0 

PRIVAS 
LE CHEYLARD 0 0 0 2 0 

PRIVAS 6 5 2 5 4 

Total général 29 14 18 25 12 
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Les équipements suivants sont ceux connus au 01-08-2020 : Etablissements pour personnes 
âgées 
 

Secteurs AJA EHPA EHPAD ESLD Résidence 
Autonomie 

Total 
général 

ANNONAY     12   5 17 

Privé non lucratif     4   1 5 

Public     8   4 12 

AUBENAS     23   4 27 

Privé commercial     2     2 

Privé non lucratif     8   3 11 

Public     13   1 14 

MONTELIMAR     10 2 2 14 

Privé commercial     1     1 

Privé non lucratif     5   2 7 

Public     4 2   6 

PIERRELATTE     15   1 16 

Privé commercial     4     4 

Privé non lucratif     2     2 

Public     9   1 10 

PRIVAS     13 1 2 16 

Privé non lucratif     4   1 5 

Public     9 1 1 11 

Total général 0 0 73 3 14 90 

Résidence autonomie  dont MARPA - MAPA - Foyer logement 

EHPAD dont maison de retraite - petite unité de vie (puv) 

AJA Accueil de jour 

 

I.2.2.2. INFANTO-JUVENILE ARDECHE-DROME 
Etablissement de rattachement : CHSM Ardèche Drôme 

Valeurs ANNONAY AUBENAS MONTELIMAR Total  

Nb habitants -de 16 Ans 27 173 19 366 28 676 75 214 

Nb habitants +de 16 Ans 116 660 95 310 109 622 321 593 

Total population 143 833 114 676 138 298 396 807 

Nb communes 141 150 68 359 

dont communes en zone montagne 107 89 9 205 

Superficie 2 183,32 2 703,34 1 209,07 6 095,73 

Densité 65,88 42,42 114,38 65,10 

 

3 maternités sont sur notre territoire, à Montélimar, Aubenas et Annonay, 1 centre périnatal à 
Privas 
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Les équipements suivants sont ceux connus au 31-12-2018 :  
On compte 77 établissements d’accueil du jeune enfant (crèches). 

 14 hébergements pour enfants handicapés (Montélimar (3), St Barthélémy-Grozon, 
Pierrelatte, Annonay, Ucel, Chassiers, Privas, Lalevade, St Marcel d’Ardèche Largentière 
et Loriol, Eclassan) 

 21 structures de type services à domicile ou ambulatoires pour enfants handicapés : 
Montélimar (5), Aubenas (4), Annonay (3) Pierrelatte (2) Privas (2) Le Teil (2) Livron (2) 
Lamastre (1) 

 6 structures de type hébergement (aide social à l’enfance) : Montélimar, Privas 
Pierrelatte Loriol-sur-Drôme Meysse Villeneuve-de-Berg 

 1 structure de type aide sociale à l’enfance : action éducative à Montélimar 
 

Entre 2010 et 2015 on dénombre sur notre territoire 21 344 naissances et 20242 décès 
8 communes concentrent 1/3 des 
naissances : 

 Montélimar   2493 
 Annonay   989 
 Pierrelatte   900 
 Aubenas   629 
 Saint Paul 3 châteaux  564 
 Bourg St Andéol  522 
 Livron-sur-Drôme 519 

 
 
 

10 communes concentrent 1/3 des décès :  
 Montélimar   1596 
 Annonay   1206 
 Aubenas   932  
 Bourg-Saint-Andéol  554  
 Pierrelatte   540  
 Privas    470 
 Le Teil    436  
 La Voulte-sur-Rhône  396 
 Saint-Paul 3 Châteaux 363 
 Livron-sur-Drôme  353 

Enseignement 1er degré 
 

Secteurs infanto Sous-secteur   École maternelle  École élémentaire 
ANNONAY ANNONAY 8 59 
ANNONAY LA VOULTE 9 21 
ANNONAY LAMASTRE 4 23 
ANNONAY LE CHEYLARD 1 13 
ANNONAY PRIVAS 6 22 
Total ANNONAY 28 138 
AUBENAS AUBENAS 12 82 
AUBENAS BOURG-ST 

ANDEOL 
4 17 

Total AUBENAS 16 99 
MONTELIMAR MONTELIMAR 22 60 
MONTELIMAR PIERRELATTE 11 18 
Total MONTELIMAR 33 78 
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Enseignement 2nd degré  
 

Secteurs infanto Sous-secteur  Collège dont Collège avec internat 
ANNONAY ANNONAY 5 0 
ANNONAY LA VOULTE 4 0 
ANNONAY LAMASTRE 5 1 
ANNONAY LE CHEYLARD 2 1 
ANNONAY PRIVAS 3 2 
Total ANNONAY 19 4 
AUBENAS AUBENAS 13 5 
AUBENAS BOURG ST 

ANDEOL 
3 2 

Total AUBENAS 16 7 
MONTELIMAR MONTELIMAR 8 0 
MONTELIMAR PIERRELATTE 6 0 
Total MONTELIMAR 14 0 
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I.2.3. Positionnement de l’établissement sur le 
territoire 

S FORCES INTERNES 

1 Appartenance à un groupe leader de la prise en charge en santé mentale et dans le champ du 
handicap et de la personne âgée : L’AHSM 

2 Opérateur historique seul à être autorisé pour les SSC et pédo 

3 Une offre diversifiée de MS dans une logique de parcours de vie et de soins des usagers 

4 Un Maillage territorial développé (alternatives à l’hospitalisation développée et sur l’ensemble du 
territoire) 

5 Un projet de modernisation de l’outil de travail en cours 

6 Une organisation interne qui assure un pilotage de qualité pour garantir un fonctionnement 
optimal de l’établissement (Finances, RH, Achats...) 

7 Un pôle de médecine somatique 

8 Une offre de formation et de perspectives de carrières importantes, qualitatives et diversifiées 
  

W FAIBLESSES INTERNES 

1 
La configuration du territoire avec la topographie défavorable, la ruralité et les infrastructures oblige 
à la multiplication des sites de prises en charge entrainent une déperdition des temps médicaux et des 
coûts 

2 Peu voire pas d’alternative en psychiatrie libérale 

3 Un recrutement médical difficile d’origine multifactoriel (démographie, règlementation, 
environnement concurrentiel, pyramide des âges défavorable...) 

4 Une insuffisante valorisation de nos savoir-faire 

5 Un manque de structures d’aval spécifiques au handicap psychique 

6 Une liberté de circulation entravée par les contraintes architecturales 
  

O OPPORTUNITES EXTERNES 
1 Une politique volontariste de croissance externe 

2 Une collaboration étroite avec les CH pivots du territoire (Annonay, Valence, Privas, Aubenas, 
Montélimar) pour la gestion des urgences, du suivi somatique et de la réalisation des ECT 

3 Des projets de créations de nouvelles lignes de soins pour les adolescents (MDA, HDJ ado 
Aubenas) pour la réhabilitation psychosociale (HDJ Montélimar) 

4 Un territoire volontariste pour le déploiement des nouvelles technologies (réalité augmentée,) 

5 Un renforcement des partenariats avec les réseaux du territoire : personnes âgées (MAIA, 
EHPAD), éducation nationale, parentalité, précarité (EMPP) 

[42]  
 
 
 
 
 
  

T MENACES EXTERNES 

1 Les contraintes financières de plus en plus prégnantes et les conséquences potentielles de la réforme 
du financement 

2 Une complexité règlementaire grandissante et la judiciarisation des relations 

3 Un environnement concurrentiel offensif dans le secteur sanitaire qui aurait pour conséquence 
de diviser les ressources 

4 La réforme du régime des autorisations 
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I.3. ENJEUX DE LA GOUVERNANCE 
 

I.3.1. Une gestion financière et des systèmes 
d’information au service du patient et du projet 
d’établissement 

I.3.1.1. Consolider la politique financière 

Objectifs et priorités de la politique financière de l’établissement 
 

I.3.1.1.1. Enjeu de la modernisation du patrimoine 

L’établissement a entamé la modernisation de son patrimoine. Cela concerne principalement la 
reconstruction du centre hospitalier pour la prise en charge en hospitalisation complète, ainsi 
que 3 structures extra-hospitalières d’alternatives à l’hospitalisation. 

Cette opération, dont l’immobilier est porté par le Fonds de dotation a été validée avec les 
autorités financières en 2018, est soutenue par les financeurs à hauteur de 25 millions d’euros. 

L’opération devrait ainsi permettre d’optimiser les ressources avec notamment une :  

 Adaptation des capacités d’accueil,  

 Rationalisation des ressources soignantes avec des organisations bâtimentaires plus 
adaptées 

 Rationalisation des ressources logistiques, avec des bâtiments adaptés aux circuits 
logistiques 

 Modernisation des ressources matérielles, avec l’acquisition d’un robot de pharmacie 
ainsi que d’un distributeur automatique de vêtements de travail 

 Recherche d’économies : économie d’énergie par exemple. 

Ces 4 grosses opérations sont planifiées pour une livraison entre 2024 et 2025. 

 

I.3.1.1.2. Préserver les moyens tout en accompagnant le PPI  

L’établissement à travers son Plan Global de Financement Pluriannuel appuie sa politique 
financière sur : 

 Un Plan Pluriannuel d’Investissement permettant d’entretenir son patrimoine, outil de 
travail quotidien des équipes soignantes, et d’équiper les services d’outils adaptés, en 
maintenant une capacité d’autofinancement adaptée aux besoins de l’établissement 

 Des dépenses de masse salariale contenues et maîtrisées, concernant les personnels non 
médicaux 
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 Un enjeu fort concernant le personnel médical : objectif de recrutement sur les postes 
médicaux vacants, permettant de ne plus recourir à l’intérim 

 La maîtrise de certaines dépenses courantes à travers des outils plus modernes 
(automate de pharmacie, distributeur automatique de vêtements) ou des partenariats 
externes (blanchisserie ESAT) 

Le PGFP de l’établissement a ainsi été construit avec la volonté de maîtriser les dépenses 
courantes, et en intégrant les impacts du projet de reconstruction, que ce soit en termes 
d’investissements ou de fonctionnement :  

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

CHARGES DE PERSONNEL 44 373 984 44 399 500 44 402 600 43 469 500 43 472 700 43 475 900 
CHARGES MEDICALES 1 085 049 1 085 600 1 085 600 1 085 600 1 085 600 1 085 600 
CHARGES HOTELIERES 9 143 730 9 650 906 10 314 786 11 127 066 11 426 247 11 486 628 
STRUCTURE 845 000 1 197 000 1 425 000 1 486 000 1 454 000 1 474 000 
TOTAL CHARGES 55 447 763 56 333 006 57 227 986 57 168 166 57 438 547 57 522 128 

        
DOTATION 51 011 184 51 160 706 51 260 686 51 360 866 51 461 247 51 561 828 
PRODUIT DE L'ACTIVITE 1 828 000 1 828 000 1 828 000 1 678 000 1 678 000 1 678 000 
AUTRES PRODUITS 2 608 579 3 344 300 4 139 300 4 129 300 4 299 300 4 282 300 
  55 447 763 56 333 006 57 227 986 57 168 166 57 438 547 57 522 128 

I.3.1.1.3.  Un PPI ambitieux  

Le PPI a été établi avant tout pour accompagner au mieux les services de soins dans la prise en 
charge de nos patients. 

Il est ambitieux et contient 2 volets : 

 Le premier volet en lien avec le projet de reconstruction prévoir plus de 6.2 M€ 
d’investissements : l’achat d’un distributeur automatique de vêtements (optimisation du 
circuit blanchisserie), l’achat d’un robot pharmacie (optimisation du circuit du 
médicament), des équipements en lien avec les bâtiments (sécurité incendie, Gestion 
Technique des Bâtiments (GTB), Gestion Technique Centralisée (GTC), informatique), 
des équipements mobiliers dans le cadre des nouveaux locaux 

 Le deuxième volet concerne l’investissement courant :  

 300 k€ par an sont fléchés pour entretenir notre patrimoine bâtimentaire et 
nos plus de 35 lieux de prise en charge disséminés sur notre territoire,  

 250 k€ par an sont fléchés pour le renouvellement courant des équipements, 
matériels médicaux, mobiliers, véhicules 

 200 k€ sont prévus pour créer un 2ème ascenseur à la Clinique Chiron 
d’Annonay 

Entre 2021 et 2026, c’est ainsi 14 M€ d’investissements qui sont envisagés. 
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I.3.1.1.4. Adapter les fonctions supports au soin, notamment administratives et 
financières 

Afin de maîtriser et optimiser les dépenses courantes et mettre en œuvre notre PPI, il est 
nécessaire de développer nos moyens d’analyser nos données financières et nos coûts. 

Ainsi, l’analyse médico-économique va pouvoir se développer à travers différents outils dont le 
déploiement est prévu dans les 5 ans à venir : 

 Développement de tableaux de bord médico-économiques croisant les données de 
différents univers : activité, ressources humaines, comptabilité, facturation … 
permettant une analyse plus fine des services de soins, comme des services de support 
aux soins (cuisine, logistique, administratif …) 

 Mise en place d’un nouvel ERP qui permettra d’optimiser les circuits achats, logistique, 
comptable, et de fiabiliser les informations, notamment analytiques, permettant les 
analyses des tableaux de bord 

 Déploiement d’un outil décisionnel s’appuyant sur des données qualitatives, permettant 
une vision plus macro par rapport aux tableaux de bord, et permettant surtout des 
scénarios de projection pour anticiper les exercices futurs en fonction de différentes 
hypothèses 

 

I.3.1.1.5. Enjeux du nouveau mode de financement 

Le nouveau mode de financement de la psychiatrie, dont les modalités précises restent encore à 
définir, est un enjeu capital pour notre établissement.  

Ce mode de financement amènera les établissements à développer l’activité ambulatoire, 
diversifier l’offre de soin et ses modalités. 

L’objectif est d’harmoniser les règles de financement pour les intervenants du champ de la 
psychiatrie, de les clarifier et de donner aux établissements les moyens de piloter leurs 
établissements en les incitant à la qualité, la réactivité et le développement de nouvelles activités 
grâce au levier du financement. 

Il s’agira pour notre établissement de se saisir de cette réforme et d’en faire une opportunité 
pour pouvoir investiguer des champs d’activités et répondre aux besoins de la population de 
notre territoire. 

I.3.1.2. Un système d’Information au service de la prise en 
charge du patient 

Le Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) est porté par la Direction du Système 
d’Information centralisée et mutualisée au Siège à Chamalières, ceci afin d’avoir une taille 
critique financière qui permette de rendre plus performant, efficace et adapté notre système 
d’information Sainte Marie. 

Le SDSI a été définit pour la période 2021 – 2024 en s’appuyant sur les besoins fonctionnels 
d’une part, et les nécessités techniques d’autre part. 
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I.3.1.3.  Trois grands axes sont ainsi ciblés :  

I.3.1.3.1. Qualité et sécurité :  

Cet axe, notamment au vu des récentes et régulières cyberattaques relatées dans les médias, est 
une priorité pour notre établissement, afin de garantir les données de santé de nos patients et 
notre capacité à utiliser ces données dans la prise en charge quotidienne. 

Divers axes d’action sont définis tels que des tests d’intrusion dans nos systèmes, des 
renforcements d’accès depuis l’extérieur (notamment dans nos partenariats avec nos sous-
traitants), le renforcement de nos PCA (plan de continuité d’activité) et PRA (plan de reprise 
d’activité), ainsi que la sensibilisation continue des utilisateurs aux bonnes pratiques et à la 
sécurité du système d’information 

 

I.3.1.3.2. Infrastructures :  

Cet axe, même s’il est plus transparent pour les utilisateurs, est primordial afin de s’assurer d’un 
système d’information fiable, réactif, adapté aux outils informatiques supports de la prise en 
charge des patients. Il concerne aussi bien des opérations de passage en Datacenter, projet de 
téléphonie sur IP, rénovation des infrastructures locales de nos établissements (plus de 35 sites 
pour notre établissement), le renouvellement programmés et régulier du parc informatique. 

 

I.3.1.3.3. Applications métiers :  

Les 2 axes précédents permettent de déployer différents projets sur les applications métiers qui 
sont nécessaires au virage de la technologie numérique. 

 6 grands domaines sont ciblés pour les 5 ans à venir : 

 Système d’Information hospitalier : ce domaine cible l’outil cœur de métier de notre 
établissement à travers Cariatides, notre outil Dossier Patient Informatisé.(DPI) Une 
migration de version majeure est notamment prévue, permettant notamment 
l’adaptation du DPI à de nouvelles technologies : lien avec l’extérieur via des systèmes de 
messagerie sécurisé en prise directe avec le DPI, mise en œuvre du Dossier Médical 
Partagé (DMP), mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), dématérialisation du registre de la loi et des dossiers de Soins sans 
consentement 

 La gestion financière : la mise en œuvre d’un nouvel ERP permettra d’optimiser les 
circuits de gestion interne 

 Les ressources humaines : une nouvelle solution de gestion des RH est envisagée, qui 
permettrait notamment une meilleure analyse des données et de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), les ressources humaines 
représentant plus de 80% de nos budgets et étant les forces vives permettant de prendre 
en charge nos patients 
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 Décisionnel : afin de pouvoir mieux analyser et adapter nos moyens, deux projets phares 
vont nous permettre d’analyser nos données : un projet sur des tableaux de bord médico-
économiques permettant de croiser les données de différents domaines (activité, RH, 
finances …), ainsi qu’un projet d’outil décisionnel. 

 Logistique : 2 activités de support au soin sont ciblées à travers une solution liée à la 
restauration alliant gestion de la commande et gestion de la production, ainsi qu’une 
solution liée à la gestion de la maintenance de nos bâtiments disséminés sur plus de 
35 sites (maintenance courante, préventive comme prospective). 

 Collaboratif et communication : le SDSI prévoir de se doter de nouveaux outils de 
communication (intranet) et collaboratifs (gestion électronique des documents) 

 QHSE : Mise en place d’un logiciel commun afin de pouvoir mutualiser certaines actions, 
voire échanger sur des pratiques et avoir un outil d’analyse. 
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I.4. PROJET ARCHITECTURAL 
 

I.4.1. Schéma Directeur Immobilier 
 
Le Schéma Directeur Immobilier est un outil de pilotage technique et financier qui définit et 
décrit les grandes orientations de la politique patrimoniale et immobilière de l’établissement. 

 

I.4.1.1. Diagnostic 
Le parc immobilier du CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme représente environ 90 000 m² sur 50 
sites (50 adresses postales). C’est un patrimoine hétérogène (unités d’hospitalisation, terrain 
agricole, logement, …) avec : 

 Des modes de gestions divers (propriétaire, location, bail 
emphytéotique, commodat, …),  

 Un périmètre étendu (d’Annonay à Pierrelatte)  

La cartographie de l’ensemble du parc immobilier nécessite d’être continuellement mise à jour 
dans l’outil de GMAO. 
Les moyens humains pour l’entretien de ce patrimoine sont centralisés autour d’une équipe 
située à Privas sauf pour quelques structures autonomes en maintenance comme : 

 Clinique CHIRON et Pôle Annonay  
 FAM de Veyras 
 MAS de Veyras 
 EPHAD St-Joseph d’Aubenas 
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I.4.1.2. Stratégie Patrimoniale 
Afin d’assurer une stratégie patrimoniale sur le moyen et long terme, un Plan Prévisionnel 
d’Entretien du Patrimoine (PPEP) est en cours de conception. L’objectif de cet outil est de 
permettre une plus grande visibilité des dépenses à prévoir dans le cadre du GER (Gros entretien 
Renouvellement). 
Le PPEP est le support principal de la commission investissement qui permet d’assurer un parc 
immobilier toujours en état de fonctionnement, notamment au regard des critères suivants : 

 Fonctionnels 
 Stratégiques 
 Techniques 

Les Objectifs de Développements Durables (ODD) s’expriment dans le PPEP 

I.4.1.3. Stratégie d’intervention 
Afin d’assurer la maintenance du parc immobilier, le service Technique s’appuie sur un outil de 
Gestion et de Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO) qui permet d’assurer la maintenance 
préventif, corrective.  
L’ambition est de pouvoir mesurer les résultats de performance fluides (eaux, gaz, électricité, …) 
des établissements, sur le long terme, l’aide de tableau de bord.  

 

I.4.2. Projet immobilier de l’extra hospitalier de 
Bourg-Saint-Andéol 

 

I.4.2.1. Le programme 
Le projet consiste en l’implantation d’une nouvelle structure pour les Adultes sur le site de 
Bourg-Saint-Andéol. 
A ce titre, il a été décidé le regroupement autour d’une plateforme unique :  

 d’un C.M.P. - Centre Médico-psychologique ; 
 d’un C.A.T.T.P. - Centre Accueil Thérapeutique à Temps Partiel ; 
 d’un H.D.J. - Hôpital de jour de 17 places ; 

 
Cette création de structure est envisagée sur un 
terrain adjacent à celui accueillant actuellement un 
CMP - CATTP Enfants présent sur la commune. La 
structure extrahospitalière Enfants de Bourg-Saint-
Andéol est localisée dans un bâtiment de plain-pied 
dont la construction est relativement récente (2005). 
Le bâtiment est desservi par un accès depuis l’avenue 
Jean-Moulin pour lequel un prolongement est prévu 
pour desservir l’arrière du terrain. 
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Le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme a fait récemment l’acquisition d’un terrain d’environ 
3100m² (hachure rouge sur le schéma ci-dessus et surface bleue sur le schéma ci-après) contigu 
au site actuel de la structure extrahospitalière Enfants comprenant CMP et CATTP. 

I.4.2.2. Le projet architectural 
L’année 2020 aura été l’année de conception de ce projet qui s’appuie sur un bâtiment unique de 
631m² de surface utile pour 15 professionnels et 35 patients,  
 

 
Figure 1 - Bourg St Andéol  - Plateforme unique adulte - Accès principal 

 

 
Figure 2 - Bourg St Andéol  - Plateforme unique adulte -  - Patio intérieur 

 

I.4.2.3. Les travaux 
Les travaux ont commencé début 2021 et se termineront en 2022. Il est prévu 2.7 M € de 
travaux auxquels vient s’ajouter les équipements et le mobilier. 
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I.4.3. Projet immobilier de l’extra hospitalier de 
Montélimar 

 

I.4.3.1. Le programme 
Le projet consiste en la création d’une structure Adultes et d’une structure Enfants sur un 
terrain à Montélimar proche de la ZAC de Maubec. 
A ce titre, il a été décidé par le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme pour chacune des structures 
de regrouper autour d’une plateforme unique :  

 un C.M.P. - Centre Médico-psychologique ; 
 un C.A.T.T.P. - Centre Accueil Thérapeutique à Temps Partiel ; 
 un H.D.J. - Hôpital de jour de 16 places (Adultes), 20 places (Enfants) 

 
 

Le terrain est desservi par un accès 
depuis le chemin de Ravaly. Il est situé à 
proximité de l’école de Maubec 
récemment ouverte (1ère rentrée en 
septembre 2018) et d’une opération 
également récente de résidence 
(habitat inclusif de l’association 
SOLHANDIA – Solidarité Handicap 
Accueil). 

 
 
 

I.4.3.2. Le projet architectural 
Le projet se présentera sous forme d’un bâtiment longitudinal permettant de dissocier les deux 
entités tout en mutualisant les services et équipements. 

Ce projet s’appuie sur un bâtiment unique de 1 656 1m² de surface utile pour 48 professionnels 
et 76 patients.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Figure 3 - Montélimar - Projet CMP CATTP HDJ 
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I.4.3.3. Les travaux 
L’objectif est de lancer l’appel d’offre et lancer les travaux en 2021. 
Le montant des travaux est de 5.3 M € auquel vient s’ajouter les équipements et le mobilier. 
 

I.4.4. Projet immobilier de l’extra hospitalier de 
Privas 

 

I.4.4.1. Le programme 
Le projet consiste à rapprocher les structures extra hospitalières adultes du secteur de Privas 
(HDJ et CMP) dans un seul et même bâtiment. 
Le CMP Adulte de Privas fait environ 375 m² avec 10 bureaux de consultation. Situé au 33 
boulevard de Lancelot à Privas, à quelques centaines de mètre de l’hôpital. Cette ancienne 
maison bourgeoise a été acquise par l’AHSM en 1985.  
Cette structure a eu une augmentation croissante de sa file active ces dernières années qui était 
en 2016 de 1657 patients.  
Aujourd’hui, la mise aux normes AD’AP est très couteuse au regard du bénéfice apporté. Ainsi, à 
titre d’exemple, la seule création d’un sanitaire PMR obligatoire entrainerait des travaux entre 
20 000 et 30 000 €, tout en n’améliorant pas la qualité de prise en charge dans ces locaux très 
contraignants. 
 

 
Figure 4: Bâtiment 15 – St-Jean.  4 plateaux vides dans le projet initial 
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I.4.4.2. Le projet architectural 
Le projet architectural consiste à utiliser le bâtiment 15 / St-Jean sur 4 niveaux. Une entrée 
indépendante, depuis le cours du temple, de la vie de l’hôpital est prévu. Les 622 m² de surfaces 
utiles du projet sont ventilés entre le CMP, HDJ et des locaux communs. 
 

 

 

I.4.4.3. Les travaux  
Les travaux seront réalisés à partir de 2024 et termineront la reconstruction du projet de 
reconstruction du CHSM Privas. 
 

I.4.5. Projet de reconstruction du Centre 
Hospitalier Sainte-Marie de Privas 

 

I.4.5.1. Le programme 
Pour l'établissement, la nouvelle image du site, l'évolutivité, la démarche de développement 
durable sont autant d'enjeux que le concepteur a intégrés dans sa réflexion.  
Cette opération doit également permettre de réinstaller les capacités correspondantes au projet 
médical dans des conditions correspondant aux normes actuelles.  
 
Le but recherché dans cette opération est de repenser dans le cadre d'une conception 
"monobloc" des bâtiments de prise en charge en psychiatrie adulte structurés autour de la 
construction/ restructuration d'un ensemble comprenant :  

 200 lits d'hospitalisation complète de psychiatrie complétés par 9 lits en chambre 
d'isolement associés à des espaces d’apaisement;  

 des espaces de vie / activités à concevoir dans l'esprit d'une "rue-agora" en lien avec les 
bâtiments d’hébergement ;  

 la logistique et un pôle énergie centralisée;  

 des aménagements paysagers, cours et terrasses extérieures pour les patients ;  

 des équipements sportifs;  
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 la réhabilitation de secteurs et équipements du site  

Ce projet doit permettre de : 

 Offrir un cadre confortable et rassurant au regard du soigné et des accompagnants, se 
traduisant notamment par :  
 un accueil de qualité depuis l'extérieur jusqu'aux zones de prises en charge internes 

(bonne accessibilité et compréhension des parcours) ;  
 une orientation simple du public, grâce à une architecture « lisible », complétée par 

la signalétique ;  
 des lieux propices à l'apaisement, à l'ouverture, aux rencontres et à la convivialité ;  

 Disposer d'un espace de travail efficace (un outil) et agréable (un lieu de vie) pour les 
personnels, se traduisant notamment par :  
 la flexibilité des espaces afin de permettre les évolutions futures ;  
 la performance des flux logistiques ;  
 l’hygiène des locaux de services, la lumière naturelle et les vues, le confort 

thermique.  
 Favoriser la sécurité des patients et des personnels à travers le traitement tant des 

espaces extérieurs que des espaces intérieurs.  
 Favoriser les choix de conception en lien avec le développement durable :  
 Garantissant une pérennité et une flexibilité des équipements, notamment grâce à 

des possibilités d'évolution ultérieure ;  
 Nécessitant des interventions ultérieures à faible gêne pour les personnels et le 

public ;  
 Mettant en œuvre l'approche en coût global afin d'optimiser la dépense (rapport 

service rendu / coût).  
 Optimisant le recours à des solutions répondants aux problématiques 

environnementales  
 Travaillant en lien avec la loi d’orientation des mobilités avec la création de parkings 

dédiés au covoiturage ou la réflexion sur l’installation de bornes de recharge 
électriques pour les véhicules 

 

I.4.5.2. Le projet architectural 
Suite à la réhabilitation de certains bâtiments historiques encadrants la chapelle, il est prévu la 
création de deux bâtiments d’hospitalisation, de part et d’autre de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              Figure 5- Vue aérienne (projet) 
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Figure 7 - Vue depuis la Place du Foiral (projet) 

 

I.4.5.3. Les travaux 
Un marché de Conception Réalisation Exploitation Maintenance a été signé en Avril 2018. Les 
premiers travaux ont commencé début 2019 pour une durée de 5 ans. 

 
Le budget de ce grand projet immobilier est de 65 M € (inclus mobilier équipement). 

Figure 6 - Vue depuis l'Esplanade de la Gare (projet) 
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I.5. PROJET QUALITE GESTION 
DES RISQUES 
Le projet qualité du CHSM est une composante essentielle du projet d’établissement. Il est porté 
par une démarche globale intégrée au projet managérial du CHSM. Il est porté par le service 
Qualité Gestion des Risques (QGDR). 

I.5.1. Etat des lieux  
Historique des certifications précédentes : 
L’établissement est inscrit dans sa 5ème visite de certification prévue en janvier 2022. 

 2003 : 1er cycle des visites d’accréditation, 1ère visite de l’établissement   
 2007 : certification avec rapport de suivi à 14 mois  

 2011 : certifié avec recommandation (après rapport de suivi),  
 2016 : En octobre 2017, le rapport final avec recommandation d’amélioration portant 

sur le droit des patients (cotation B) 

Evolution du nombre des déclarations d’EI 

En décembre 2019 , l’établissement s’est doté d’un 
logiciel de gestion des EI  
Une formation a été proposée et suivie par 233 
personnes dont 34 en 2020. 
En 2020 5 analyses de causes ont été 
programmées : 3 ont été réalisées et 2 annulées. 

Taux de réalisation du PAQSS  

 

 

 

 

 
 
 

A ce jour, le Plan d’Actions Qualité (PAQ) de 
l’établissement compte 714 actions dont 452 sont 
finalisées 

 

Evolution du nombre de documents mis à 
jour 

Le nombre de documents crées exclusivement 
dans la base documentaire : cela est donc sans 
compter la création de supports de 
communications, diaporamas et sensibilisations à 
l’attention des professionnels. 
 
Evolution du taux de retour des QS sanitaire  

En 2020, la CHSM 07/26 a reçu 44 messages 
d’éloges. Des actions d’amélioration sur la gestion 
des questionnaires de satisfaction  sont attendues 
dans le présent projet. Les résultats sont très 
inégaux selon les unités de soins.  
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Evolution des demandes d’accès aux 
dossiers de moins de cinq ans  

En 2020, le nombre total de demandes d’accès 
aux a augmenté de 69% par rapport à 2019, le 
nombre de demandes conformes traitées a 
augmenté de 105%.  

Il n’y a pas de contentieux en cours. 

Evolution plaintes et réclamations   

En 2020, le CHSM 07/26 a traité 52 réclamations 
dont 24 sont relatives à la prsie en charge 
médicale (demande de changement de médecin 
psychiatre ou mode d’hospitalisation contesté)  

Il a reçu 44 messages d’éloges.  

Il n’y a eu aucune demande de médiation en 
2020.3 ont été effectuées en 2019 et 7 en 2018. 

 

Evolution IPAQSS et IQSS : indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 

IPAQSS : L’établissement s’implique dans le 
suivi de la qualité de la tenue des dossiers et 
participe outre aux  campagnes nationales à 
des campagnes  hors protocole . 
Le présente projet soutient que l’implication de 
l’encadrement dans le recueil des indicateurs 
conjugué au suivi régulier de la tenue des 
dossiers permettra de recouvrer les résultats 
de l’établissement obtenus lors des premières 
campagnes. 
 

L’établissement a participé à la campagne de test des nouveaux indicateurs santé mentale 
IQSS : 
 2019 : PEC somatique (80 dossiers) et coordination ville hôpital (80 dossiers) hospitalisation 
et ambulatoire  
En hospitalisation complète, bons résultats sur la présence de la lettre de liaison et l’évaluation de la 
douleur à l’admission mais les autres résultats sont améliorables  
En extra hospitalier, la coordination ville/hôpital, la prise en charge somatique et la prise en charge des 
addictions sont à améliorer.  
 2020 : Isolement et contention (80 dossiers) :  
Des améliorations sont à apporter sur la mise en œuvre préalable d’alternatives, les risques particuliers, 
la prise en charge somatique, l’information donnée, la traçabilité des surveillances et les temps de 
reprise en équipe.  
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I.5.2. Axes stratégiques retenus 

 
 

I.5.3. Axe 1 -Promouvoir une culture qualité 
sécurité fondée sur une gouvernance et un 
management adapté par l’approche processus 

 
Le souci d’améliorer la qualité des soins et de garantir la sécurité des prises en charge est une 
priorité affirmée du projet d’établissement 2021-2025. Cette priorité se traduit par un 
engagement constant de tous les professionnels, à évaluer régulièrement leurs pratiques et à 
mettre en œuvre les objectifs prioritaires du programme d’actions, pour la qualité et la sécurité 
des soins.  
  
Le Projet Qualité Risques 2021-2025 des établissements Sainte Marie du territoire 07-26 est 
construit en cohérence avec les autres composantes du Projet d’Etablissement, et notamment le 
Projet Médical et le Projet de Soins.   
 
Le Projet Qualité Risques prend appui sur le Programme Régional de Santé Auvergne Rhône 
Alpes, le Schéma Régional de Santé 2018-2023, les exigences du référentiel de certification HAS 
V2020 et sur les orientations stratégiques et l’annexe relative à la qualité et l’efficience des soins 
(Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins) du CPOM 2019-2024.  
Il prend également appui sur les résultats des différentes évaluations de la HAS et du CGLPL.  
Au cours des 10 dernières années, les 3 certifications de 2007, 2011 et 2016, ont constitué 3 
leviers de progression vers une qualité toujours renforcée des prises en charge.  
En complément des résultats des expertises diligentées par la HAS, notre établissement a 
enregistré des progrès notoires dans la qualité des prestations fournies, grâce à l’investissement 
de nombreux acteurs internes principalement sur la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse, la qualité de tenue du dossier patient, l’identito- vigilance et le respect des 
droits des patients. 
La gouvernance de l’établissement réserve une place importante aux représentants des usagers 
qui ont accès à l’ensemble des résultats de l’établissement et participent à l’instance de pilotage 
des vigilances, des risques et de la qualité de la qualité.  
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Les cadres de proximité et les cadres supérieurs sont très impliqués dans la démarche qualité. 
Toutefois, il est important de poursuivre le développement de la culture qualité, prévention et 
gestion des risques au plus proche du terrain et de décentraliser les actions du service qualité, 
comme cela est préconisé dans le référentiel V2020. Un accompagnement soutenu sera 
nécessaire pour un ancrage de la démarche qualité au plus proche des bénéficiaires de nos 
actions. 

 

Présentation de l’organisation de la démarche qualité Sanitaire  
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I.5.3.1. Optimiser les outils de pilotage et moyens de 
management de la qualité gestion des risques 

 
Les outils de pilotage de la démarche qualité gagneraient à être harmonisés. Le service QGDR 
produit des documents type et est à disposition afin d’adapter les outils et documents 
nécessaires) l’établissement. 
 

Axe 1 - Objectif N°1 
 

Axe N°1 : Promouvoir une culture qualité sécurité fondée sur une gouvernance et un 
management adapté par l’approche processus. 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Optimiser les outils de pilotage et moyens de management de la qualité 
gestion des risques 
 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Mettre à disposition des outils et documents normés  

- PAQSS 
- Cartographies des risques 
- Suivi de projets : diagrammes de Gantt, planigrammes, fiches projets, 

fiches action  
- Tableaux de bord de pilotage  
- Matrices SWOTT 
- Les documents qualités sont mis à disposition dans Intranet (GED) 
- La déclaration des évènements indésirables est organisée via le Logiciel 

de déclaration des EI.  
 Mettre à jour la cartographie des processus soins. 

La cartographie des processus des prises en soin suit le modèle de la norme ISO 
9001 et AFNOR, qui emploie l’approche processus qui intègre le cycle PDCA 
(Pan-Do-Check-Act) ou roue de DEMING. 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de professionnels formés/sensibilisés à la QGDR 
Taux d’intervention du SQGDR en réunion cadre  
Taux d’unité ayant bénéficié d’au moins 1 intervention « La minute qualité » 
Inscription d’une formation à l’analyse des EI au plan de formation  
Nombre d’interventions du SQGDR « minute qualité » en unité / structure  
Mise en ligne d’une bibliothèque de données à l’attention des professionnels 
dans une tuile de l’intranet. 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

60% des professionnels sensibilisés/formés à l’analyse des EI  
60% des professionnels ayant suivi une sensibilisation /formation à la QGDR 
1 formation annuelle à la QGDR inscrite au plan de formation  
1 séance annuelle « La minute qualité » par unité de soins/structure » 
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I.5.3.2. Sensibiliser, informer et accompagner le 
management et les professionnels 

Pour renforcer la mobilisation des professionnels autour de la qualité, sécurité des soins et 
gestion des risques, il est indispensable de leur permettre d’améliorer leurs connaissances sur 
lesquelles ils pourront s’appuyer pour diffuser, mettre en œuvre les bonnes pratiques 
professionnelles dont ils sont garants. Le service QGDR prévoit d’accompagner le management 
intermédiaire et les équipes pour une mise en œuvre efficace du changement. 

Pour ce faire, il faut agir sur 3 niveaux : 

 La sensibilisation aux enjeux stratégiques pour l’établissement, donc la formation, la 
connaissance des outils de la qualité et la gestion des risques 

 La collaboration étroite avec le terrain pour la mise en œuvre des PAQSS et la 
communication des résultats. 

 La collaboration et le travail avec l’encadrement 
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Axe 1 - Objectif N°2 
 

Axe N°1 : Promouvoir une culture qualité sécurité fondée sur une gouvernance et un 
management adapté par l’approche processus. 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Sensibiliser pour former le management et les professionnels aux 
enjeux qualité et sécurité des soins et gestion des risques 
 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Sensibiliser, informer et accompagner le management et les 
professionnels 

 Intervenir en réunion d’encadrement.  
 Proposer des sensibilisations à la QGDR pour les cadres et les 

professionnels.  
 Inscrire des formations à la gestion des risques et à l’analyse des EI au 

plan de formation de l’établissement. 
 Recenser pour la commission formation les formations nécessaires à la 

gestion des risques de tous les processus.  
 Poursuivre la participation du CHSM aux manifestations nationales 

(hygiène des mains, sécurité des patients, droit des patients etc.). 
 Communiquer auprès des professionnels autour de la démarche des 

projets, des actions mises en œuvre et des résultats.  
 Améliorer la performance de la gestion documentaire : 

- Faciliter l’accès aux documents pour les utilisateurs par l’Acquisition et le 
déploiement un outil de gestion documentaire.  
- Mettre à dispo de la veille règlementaire utile aux professionnels.  
 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de professionnels formés/sensibilisés à la QGDR 
Taux d’intervention du SQGDR en réunion cadre  
Taux d’unité ayant bénéficié d’au moins 1 intervention «  La minute qualité » 
Inscription d’une formation à l’analyse des EI au plan de formation  
Nombre d’interventions du SQGDR « minute qualité » en unité / structure  
Mise en ligne d’une bibliothèque de données à l’attention des professionnels 
dans une tuile de l’intranet. 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

60% des professionnels sensibilisés/formés à l’analyse des EI  
60% des professionnels ayant suivi une sensibilisation /formation à la QGDR 
1 formation annuelle à la QGDR inscrite au plan de formation  
1 séance annuelle « La minute qualité » par unité de soins/structure 
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I.5.3.3. Pérenniser et développer la dynamique d’évaluation 
des pratiques professionnelles 

 
Axe 1 - Objectif N°3  

Axe N°1 : Promouvoir une culture qualité sécurité fondée sur une gouvernance et un 
management adapté par l’approche processus. 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Sensibiliser pour former le management et les professionnels aux 
enjeux qualité et sécurité des soins et gestion des risques 
 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Réaliser une EPP par unité de soin par an 
 Mutualiser les EPP sous forme de programme pluriannuel commun à 

toutes les unités 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre d’EPP en cours 
Nombre d’EPP par an 
Taux d’unité/structure ayant conduit une EPP annuelle 
Nombre d’EPP au programme  
Nombre d’EPP différentes réalisées par unité de soins à cinq ans  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

Bénéficier d’un programme pluriannuel d’au moins 10 EPP  
Bénéficier d’au moins une EPP conduite par la PUI tous les 2 ans (2 EPP) 
Réalisation d’au moins une EPP tous les 2 ans par unité de soins 
Réalisation d’une EPP par instance tous les 4 ans  
 

 

I.5.3.4. Promouvoir le partage d’expérience  
 

Axe 1 - Objectif N°4 

Axe N°1 : Promouvoir une culture qualité sécurité fondée sur une gouvernance et un 
management adapté par l’approche processus. 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Promouvoir le partage d’expérience  
 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Organiser des REX  
 Créer un CREX intégré aux réunions existantes : CME - CoViRisQ- 

Réunions d’encadrement  
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Axe N°1 : Promouvoir une culture qualité sécurité fondée sur une gouvernance et un 
management adapté par l’approche processus. 
 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de REX/RMM annuel 
Taux d’unités ayant réalisé des REX 
Nombre de REX 
Taux de REX ayant fait l’objet d’un CREX 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

80% des REX doivent avoir fait l’objet d’un CREX 
Chaque unité devrait avoir réalisé un REX 
 

 

I.5.4. Axe 2 - Maitriser les risques hospitaliers pour 
renforcer une culture des risques 

 

La direction de l’hôpital encourage la déclaration des évènements indésirables et garantit 
l’absence de poursuites, quelle qu’en soit la forme, des personnes qui concourent à 
l’identification des risques ou facteurs de risques pouvant impacter la qualité et la sécurité des 
activités de soins ou concourant aux soins (charte d’incitation à la déclaration des EI et charte de 
déroulement des analyses des causes racines des EI). 
L’établissement met à disposition un logiciel de déclaration des évènements indésirables (YES). 
Selon le type de dysfonctionnement, le niveau de gravité et de fréquence, le service qualité 
gestion des risques réalise une enquête approfondie de type ALARM ou RMM en cas 
d’événement indésirable grave et procède à la déclaration ARS le cas échéant. 
Les procédures qualité et gestion des risques mises à jour formalisent la gestion des EI de la 
déclaration, puis au traitement ainsi qu’aux actions concrètes mises en place afin d’éviter qu’ils 
ne se reproduisent.  
 

I.5.4.1. Promouvoir une culture du signalement des EI  
« Signaler les événements indésirables graves associés aux soins (EIGS), c’est à la fois 
prévenir, protéger et surveiller » 

L’optimisation de la gestion des EI et des EIG (gestion des risques à postériori) est une priorité 
pour l’établissement qui encourage la culture positive de l’erreur. A cette fin la valorisation des 
analyses, le partage des résultats et les actions mises en place grâce aux différents signalements 
sont capitaux. 

 
Axe 2 - Objectif N°1 

Axe 2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Promouvoir une culture du signalement des EI 
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Axe 2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Présenter et Expliquer la procédure « Gestion des EI » à l’encadrement 
 Repenser les thématiques du logiciel de déclaration des EI 
 Poursuivre la transmission des bilans trimestriels et annuels et les 

diffuser enrichis de l’analyse des résultats : 
- Dans les instances 
- Via l’intranet pour une communication large sur les actions d’amélioration 

mises en œuvre consécutivement aux déclarations. 
- Via le journal interne « le p’tit mag » 

 Sensibiliser les personnels aux situations à déclarer 
 Reconduire les formations aux méthodes d’analyse (causes racines, 

QQOQCP, ALARM, etc.) 

Indicateur(s) 
de suivi 

Taux de cadres de proximité ayant bénéficié de la présentation de la 
procédure « gestion des EI » 
Taux de professionnels formés à la déclaration des EI dans le progiciel Yes 
Taux de cadres formés à la déclaration des EI dans le progiciel Yes 
Nombre de bilans trimestriels QGDR publiés 
Taux de cadre formés à l’analyse des causes racines des EI 
Nombre de professionnels ayant bénéficié d’une formation à l’analyse des 
causes racines des EI 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

L’encadrement de proximité est régulièrement formé aux outils de déclaration 
des EI et sait conduire des analyses. 
Les familles d’EI pré enregistrés dans le progiciel de déclaration 
correspondent aux risques identifiés sur le terrain 
Le service QGDR communique systématiquement via les canaux de 
communication interne (réunions cadre - journaux internes) et délivre des 
données pertinentes et utiles aux professionnels à fréquence définie par 
l’établissement 

 

I.5.4.2. Mettre à jour la cartographie des risques (évaluation 
des risques à priori) 

L’équipe QGDR, en concertation avec les acteurs concernés et principalement les pilotes a 
réalisé une cartographie pour chaque processus. 
Cependant, il est nécessaire de les revoir de manière exhaustive de façon à coter à nouveau les 
risques en intégrant les actions de sécurisation mises en place et les nouveaux risques afin d’être 
de maîtriser ceux-ci au sein de l’établissement.  
 

Axe 2 -Objectif N°2 
Axe n°2: Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques. 
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Axe n°2: Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre à jour des cartographies avec les pilotes de processus 
(évaluation des risques à priori) 

 Etablir une synthèse des risques majeurs sous forme de cartographie 
des risques prioritaires  

Indicateur(s) 
de suivi 

Taux de rencontre avec les pilotes honorés (1 par trimestre) 
Taux de cartographies mises à jour par an  
Création d’un tableau de synthèse des risques majeurs de l’établissement 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Le service QGDR doit décentraliser la mise en œuvre de la démarche qualité 
et s’appuyer sur des pilotes pour la mise à jour régulière des PAQ afin d’être a 
même de présenter un état d’avancement au plus près des réalisation.de fait 
l’établissement vise une communication sobre et efficace auprès du plus 
grand nombre en simplifiant certains outils de pilotage comme les 
cartographies et les tableaux de bord. 

 

I.5.4.3. Garantir la sécurité des soins prodigués aux usagers 
tout au long du parcours  

Axe 2 -Objectif N°3 
Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Garantir la sécurité des soins prodigués aux usagers tout au long du 
parcours 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Améliorer les résultats des IQSS 
 Accompagner l’organisation des exercices de prise en charge des 

urgences vitales 

Indicateur(s) 
de suivi 

Suivi des indicateurs IQSS (campagne 2021) 
Nombre d’exercices à la prise en charge des urgences vitales 
Nombre d’unités ayant bénéficié d’un exercice de prise en charge d’une urgence 
vitale 
Nombre et répartition des personnels ayant bénéficié d’un exercice de prise en 
charge des urgences vitales 
% de réalisation des actions du PAQ consécutivement aux audits et des 
exercices de la prise en charge des urgences vitale 
Nombre de dysfonctionnements déclarés (EI) concernant la prise en charge des 
urgences vitales. 
Taux d’EI concernant la prise en charge de l’urgence faisant l’objet de REX ou 
de RMM 
Taux de dysfonctionnement  
Nombre de décès (taux de Décès) 
% de conformité des vérifications des sacs d’urgence par unité de soins 
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Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Le suivi régulier de la tenue des dossiers de soins via les audits de 
l’encadrement de proximité va permettre l’acculturation et l’appropriation des 
bonnes pratiques par les professionnels de terrain afin d’améliorer la 
traçabilité des actions et des soins engagés pour les patients. 
L’entrainement des professionnels participe de la réduction des EI évitables, 
surtout en matière d’intervention en urgence 

 

I.5.4.4. Développer la coordination de la gestion des risques 
associés aux soins  

Reconduire les ateliers à thème visant à des exercices, des sérious game et y intégrer les 
programmes de réalité augmentée (programmes de simulation de situations de soins) qui vont 
être déployés par l’AHSM pour la formation des personnels aux situations de gestion de la 
violence. 
La programmation de semaines à thème (sécurité des patients, Droit des patients, etc.) est un 
levier important pour l’acculturation aux risques générés par les activités de soins et aux 
manières de réduire les risques. Ces évènements sont également l’occasion de faire des rappels 
dans un contexte ludique plus propice à l’écoute et l’adhésion des professionnels. 

 
Axe 2 -Objectif N°4 

Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Développer la coordination de la gestion des risques associés aux soins 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Veiller à ce que les équipes maitrisent les risques liés à leurs pratiques 
 Soutenir l’encadrement dans le suivi d’indicateurs de pratique clinique  
 Lancer le dispositif PACTE avec une unité pilote  
 Promouvoir la prévention du risque infectieux  
 Coordonner les vigilances 

- Les équipes connaissent les principales vigilances (pharmaco vigilance, etc.) 
- Insister sur les procédures d’identito-vigilance 
- Formaliser la gestion de la Matériovigilance  
- Structurer la gestion des vigilances  

 Relancer le travail de l’Observatoire de la Violence et la remontée de 
données à l’ONVS  

 Anticiper la semaine de la sécurité des patients  
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Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Indicateur(s) 
de suivi 

Suivi des indicateurs de pratique clinique recueillis dans les portails Qualité-
cadre 
% d’atteinte des objectifs des indicateurs de pratiques cliniques pour chaque 
unité de soins 
Nombre d’unité ayant lancé le programme PACTE (HAS) 
Indicateurs du CLIN : ICSHA3, suivi des infections nosocomiales  
Classement de l’établissement en matière d’indicateurs en hygiène 
Nombre de déclaration d’EI en lien avec une vigilance 
Suivi des indicateurs de l’OV : nombre d’EI en lien avec la violence et 
répartition par gravité et secteur d’apparition 
Bilan de la semaine de la sécurité : nombre d’ateliers, nombre de personnes 
ayant effectué un atelier  
% de participation de l’établissement aux manifestations annuelles : semaine 
de la sécurité-Hygiène des mains- Droit des patients 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

Le suivi d’indicateur qualité des soins par le biais des indicateurs de pratiques 
cliniques doit se généraliser au plus proche des prises en soins et es 
accompagnements. L’établissement encourage le programme PACTE, soit le 
travail en équipe pour une meilleure gestion des risques : nous attendons que 
chaque unité adapte une organisation sécurisante et opérante pour limiter 
l’avènement des risques évitables. Ainsi, le retour d’expérience de la mise en 
place de PACT sur une unité pourra être déclinée au sein de 
l’établissement. Nous visons un classement en A pour chaque bilan LIN. 
L’établissement aura formaliser sa gestion des vigilances et un bilan en sera 
dressé et sera présenté en CoViriSQ. L’établissement organise la semaine de 
la sécurité des patients tous les ans. Nous souhaiterions qu’au moins 50% 
des professionnels des unités de soins y participent chaque année 

 

I.5.4.5. Sécuriser la prise en charge médicamenteuse à 
toutes les étapes du processus  

La sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux a fait l’objet d’importantes 
actions d’amélioration, essentiellement en lien avec la distribution des médicaments, la gestion 
de l’approvisionnement (Dispensation individuelle Nominative) et de celle des stocks d’urgence. 
La prescription entièrement informatisée garantit un niveau de qualité important. 
La stratégie d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse reste une priorité 
et a pour objectifs. 

 
Axe 2- Objectif N°5 

Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse à toutes les étapes du 
processus 
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Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 La mise à jour de la cartographie des risques avec l’outil ArchiMed 
(OMEDIT) 

 Développer le processus de conciliation médicamenteuse 
 Formaliser les procédures en lien avec les médicaments à risques  
 Mettre à jour les procédures en lien avec le circuit du médicament 
 Mettre en place de la DJIN à réception de l’automate de préparation 

des piluliers 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de sensibilisation à l’utilisation de médicaments classés à risques par 
an  
Nombre d’unités ayant bénéficié d’une présentation de l’utilisation d’un 
médicament à risques 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Les objectifs sont la réduction du nombre des erreurs médicamenteuses. 
Les médicaments à risque doivent faire l’objet ‘un suivi et de protocoles pré 
établis afin de prévenir la survenue d’accidents évitables lors de leur 
administration/surveillance par les professionnels. 
Tous les médicaments à risques doivent faire l’objet de sensibilisations 
annuelles : au moins un médicament à risque et par an. 
En 2024 l’acquisition d’un automate permettra une meilleure sécurisation du 
circuit du médicament. 

 

I.5.4.6. Structurer la démarche de gestion des risques dans 
les secteurs administratifs, techniques et logistiques  

 

La qualité et la sécurité des soins dépend pour beaucoup des services support. 
Certaines procédures impactent directement la qualité du séjour des patients, de leurs soins et 
du respect de leurs droits. Les procédures en place doivent évoluer eu égard aux travaux de 
reconstruction de l’hôpital. 

 
Axe 2 -Objectif N°6 

Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Structurer la démarche de gestion des risques dans les secteurs 
administratifs, techniques et logistiques Développer la 
coordination de la gestion des risques associés aux soins 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Assurer la sécurité des biens et des personnes  
 Formaliser la démarche qualité en restauration 
 Restructurer le processus de gestion du circuit du linge prenant en 

compte la future collaboration avec la blanchisserie de l’ESAT St 
Joseph 

 Mettre à jour les procédures de gestion des déchets  
 Formaliser la fonction transports internes et externes 
 Poursuivre la démarche de la gestion de l’eau 
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Axe n°2 : Maitriser les risques hospitaliers pour renforcer une culture des risques 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de FEI en lien avec la violence et l’agressivité 
Indicateurs du rapport d’activité de l’Observatoire de la violence 
Diffusion et validation des processus de gestion linge et déchets  
Nombre de FEI en lien avec des dysfonctionnements lors de transports 
Diffusion et validation des procédures de gestion des transports internes et 
externes 
Suivi des indicateurs en hygiène : taux de conformité des prélèvements d’eau 
% d’avancement des actions prévues dans le carnet sanitaire 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Les processus de l’établissement doivent être révisés régulièrement pour 
correspondre aux circuits logistiques mis en place lors des différentes phases 
de la reconstruction de l’Hôpital. 
La gestion des transports internes et externes bien que connues sera 
formalisée 
 

 

I.5.4.7. Soutenir la démarche Qualité de vie au travail (QVT) 
Le projet QVT porté par le service des ressources humaines a une place centrale dans le projet 
de l’établissement. Le lien entre la qualité du travail fourni et l’état d’esprit des professionnels 
est en effet établi. L’établissement doit poursuivre la formalisation des organisations, et des 
rôles de chacun au sein de ces dernières. Le groupe de travail dédié émet des recommandations 
en termes d’amélioration des conditions de travail (environnement de travail-matériels 
ergonomiques, etc.). 

I.5.5. Axe 3 - Favoriser l’implication des usagers et 
la prise en compte de leurs attentes et droits dans 
la démarche qualité de l’établissement  

 

Les RU sont invités à l’ensemble des instances de l’établissement et participent aux principales 
dont le CoViRisQ. Ils sont appelés à rédiger le projet des usagers que l’établissement a décidé 
d’intégrer au projet de l’établissement. Leurs regards permettent souvent d’adapter, de 
simplifier certaines organisations. De plus, leurs exigences en matière de concrétisation des 
actions et d’atteinte de résultat forcent la rigueur et le respect de nos engagements qualité et 
gestion des risques. 
Il est habituel de débattre des orientations stratégiques de l’établissement en leur présence, en 
toute transparence et en toute confiance. Ils ont accès aux résultats de tous les tableaux de bord, 
enquêtes et rapports annuels. Leur implication est donc réelle. 
 

I.5.5.1. Accompagner le projet des usagers  
Les membres de la CDU se sont appuyés sur les RU afin de produire un projet des usagers pour 
le présent projet d’établissement. Les fiches actions sont détaillés dans leur projet 
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I.5.5.2. Garantir le fonctionnement de la CDU et promouvoir 
son implication dans les projets développés dans 
l’établissement 

 

Axe 3 -Objectif N°1 
Axe n°3 : Favoriser l’implication des usagers et la prise en compte de leurs attentes et 
droits dans la démarche qualité de l’établissement  
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Garantir le fonctionnement de la CDU et promouvoir son implication 
dans les projets développés dans l’établissement 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Formaliser, en lien avec les RU une politique commune sur le respect 
des droits des usagers  

 Poursuivre la mise en œuvre et le suivi de l’efficacité du suivi du 
dispositif des plaintes et réclamations et des transmissions de dossiers 
dans le respect (< 8 jours) 

 Faciliter l’accueil et l’implication des bénévoles et patients experts  

Indicateur(s) 
de suivi 

Diffusion de la politique validée « Droit des usagers » (avant Juin 2021) 
Délais de réponses aux plaintes et réclamations 
Nombre de saisine de la CDU 
Nombre de médiations 
% de réalisation des actions du PAQ Droit des usagers 
Délais de transmission des dossiers patients  
Nombre d’interventions de patients experts/pair-aidants 
% de réalisation des actions prévues dans le projet des usagers par an  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

L’ensemble des demandes des usagers doivent trouver réponse dans des 
délais compris entre 8 et 10 jours maximum pour conserver notre gestion et 
nos résultats actuels. Le projet des usagers doit être réalisé en totalité en 
2024 

 

I.5.5.3. Prendre en compte l’avis les attentes et les droits des 
usagers et de leurs proches 

 
Axe 3 -Objectif N°2 

Axe n°3 : Favoriser l’implication des usagers et la prise en compte de leurs attentes et droits 
dans la démarche qualité de l’établissement  
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Prendre en compte l’avis les attentes et les droits des usagers et de 
leurs proches 
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Axe n°3 : Favoriser l’implication des usagers et la prise en compte de leurs attentes et droits 
dans la démarche qualité de l’établissement  
 
La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Poursuivre le développement d’une culture de bientraitance  
 Par la réalisation de l’enquête « regard croisés sur la bientraitance » 

tous les 3 ans   
 Faciliter l’expression des usagers et améliorer le recueil de la 

satisfaction  
 Favoriser les libertés individuelles et limiter le recours aux privations 

de liberté  

Indicateur(s) 
de suivi 

Taux d’unité ayant conduit l’enquête bientraitance 
Taux de participation à l’enquête bientraitance 
Taux d’avancement du PAQ Bientraitance /an  
Taux de patients isolés 
Taux de patients contenus 
Taux d’avancement du PAQ des actions consécutives au rapport du CGLPL  
Indicateurs des privations de liberté suivis dans le rapport annuel Isolement & 
contention 
% de CI dans les unités temps plein 
Taux de retour des questionnaires de satisfaction 
Taux de structures extra hospitalière ayant conduit une enquête de 
satisfaction tous les 2 ans  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

Réduction du nombre de CI à 11 en 2024 
 
 

 

I.5.5.4. Veiller à ce que le patient reçoive une information 
claire et compréhensible 

 
Axe 3 - Objectif N°3 

Axe n°3 : Favoriser l’implication des usagers et la prise en compte de leurs attentes et droits 
dans la démarche qualité de l’établissement  
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Veiller à ce que le patient reçoive une information claire et 
compréhensible 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Mettre à jour la procédure des directives anticipées 
 Rappeler les bonnes pratiques en matière de l’annonce d’un dommage 

lié aux soins 
 Harmoniser l’affichage règlementaire et d’information à l’attention 

des usagers au sein des unités 
 Poursuivre l’Information des usagers à la possibilité de saisine de la 

CDU 
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Axe n°3 : Favoriser l’implication des usagers et la prise en compte de leurs attentes et droits 
dans la démarche qualité de l’établissement  
 
Indicateur(s) 
de suivi 

Mise à jour et diffusion de la procédure concernant l’information des usagers 
concernant les directives anticipées. 
Mise à disposition d’un document à l’intention des patients et des 
professionnels dans les unités de soins – Taux d’unités pourvues de ce 
document d’information  
% de conformité des affichages à l’attention des patients dans les unités de 
soins 
Nombre de saisines de la CDU  
Nombre de médiations 
Nombre de plaintes/réclamations/an 
Délais de réponse au plaintes et réclamations  
Nombre de professionnels sensibilisé/formés au dommages liés aux soins 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

Les objectifs à 5 ans seraient que 50% des professionnels aient pu suivre une 
formation/sensibilisation aux dommages liés aux soins. 
100% des patients doivent pouvoir être sollicités sur la rédaction de leurs 
directives anticipées. 
Les professionnels et les patients doivent pouvoir échanger plus aisément sur 
la thématique sensible des directives anticipées grâce à la mise à disposition 
d’un document explicatif de vulgarisation des notions mobilisées à cet endroit. 
Les membres de la CDU doivent être accessibles aux patients et à leur proche. 
L’information doit être disponible en permanence dans les unités de soins. Les 
membres de la CDU doivent être mobilisés et répondre à chaque demande via 
la PCRU (personne en charge des relations avec les usagers).  

 

I.5.6. Axe 4 - Assurer la coordination et le suivi des 
démarches de certification 

 

L’établissement a toujours satisfait aux obligations de la HAS. Le CHSM a toujours été certifié. 
En 2016, l’établissement a été certifié B avec une recommandation d’amélioration sur les 
droits des usagers. La reconstruction du CHSM (site de Privas) va répondre en grande partie aux 
différentes remarques faites dans le précédent rapport. 
L’établissement conduit des évaluations tous les ans (hors campagne nationale) pour acculturer 
les professionnels aux référentiels de bonnes pratiques et au recueil des nouveaux indicateurs 
(IQSS). Le service QGDR conduit des campagnes IPAQSS puis IQSS hors campagnes obligatoires 
et a participé à la campagne test pour les nouveaux indicateurs PSY. 
Des auditeurs internes sont formés et participent aux différentes évaluations ainsi qu’aux audits 
croisés inter établissement AHSM ou ceux qui sont organisés en région AURA. 
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I.5.6.1. Impliquer tous les professionnels dans la Préparation 
de la V2020 

 
Axe 4  -Objectif N°1 

Axe n°4 : Assurer la coordination et le suivi des démarches de certification    
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Impliquer tous les professionnels dans la Préparation de la V2020 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Prévoir une formation action pour l’accompagnement de 
l’établissement à la préparation de la V2020 

 Former l’encadrement et les pilotes aux méthodes d’évaluation de la 
V2020 : méthodes des traceurs 

 Organiser des séances d’entrainement à tous les traceurs : 2 « patient 
traceur » par unité/structure avant la visite prévue en Janvier 2022 

 Organiser une visite à blanc Novembre 2021 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de séances de préparation / Nombre de séances prévues 
Taux de participation de l’encadrement / séance  
Nombre de personnes formées aux traceurs HAS 
Taux de cadres de santé formés aux méthodes des traceurs  
Nombre de professionnels ayant pratiqué au moins 1 traceur 
Taux d’unité ayant pratiqué 2 entrainements patient traceur avant janvier 2022 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

L’encadrement de proximité ainsi que l’encadrement supérieur sont des relais 
entre le terrain et le service qualité. Ils font vivre la démarche qualité au plus 
proche du terrain. 
L’obtention d’une certification de la HAS « Qualité des soins confirmée » à 
minima 

 

I.5.6.2. Mettre à disposition des documents qualité à jour  
 

Axe 4 -Objectif N°2 
Axe n°4 : Assurer la coordination et le suivi des démarches de certification    
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Mettre à disposition des documents qualité à jour  
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre à jour de la documentation qualité en respectant les niveaux de 
la procédure GED et suivre le % de conformité vis à vis de cet 
engagement  

 Mettre à disposition des outils pédagogiques : livret de présentation 
de l’organisation du management de la qualité et des risques au CHSM 
07-26  
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Axe n°4 : Assurer la coordination et le suivi des démarches de certification    
 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de documents créés/an 
Nombre de documents réactualisés par an 
Taux de conformité de revue des documents qualité/an 
Nombre de livrets distribués 
Taux de nouveaux arrivants ayant bénéficié d’une présentation du livret 
QGDR 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

La procédure des procédure (procédure GED) du CHSM prévoit des 
fréquences de révision des documents en fonction de la criticité de ces 
derniers. 
L’objectif est le respect à 90% minimum de l’engagement sur ce point. 
Tous les nouveaux arrivants doivent bénéficier d’une présentation de la 
QGDR au sein des établissements du CHSM 07-26 

 

I.5.6.3. Assurer le suivi de la démarche de certification  
Au-delà des décisions initiales qui peuvent se justifier au sein d’un groupe restreint de décideurs, 
CoViRisQ, le service QGDR informe des besoins exprimés par le terrain. L’enjeu du suivi de la 
qualité et de la gestion des risques post certification est de se prémunir de l’effet « soufflet », de 
maintenir durablement le niveau de mobilisation des professionnels, certes de façon moins 
intense mais à un niveau suffisamment soutenu pour la poursuite de la mise en œuvre des actions 
inscrites au PAQSS. 
La mobilisation collective suppose de confier la rédaction du PAQSS au plus proche du terrain, 
afin qu’il se l’approprie et le mette en œuvre. Le service QGDR entend créer un moment de prise 
de recul et d’échange entre pairs avec le terrain. Ces méthodes accélèrent la réflexion et la mise 
en mouvement des parties prenantes des projets.  
Les professionnels enrichissent grâce à « l’intelligence collective » nos démarches et nos 
livrables. Ils facilitent l’alignement entre les parties prenantes de nos projets : direction, 
professionnels, partenaires et usagers. 
 

Axe 4 -Objectif N°3 

Axe  n°4 : Assurer la coordination et le suivi des démarches de certification    
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Assurer le suivi de la démarche de certification 
 
 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Systématiser les réunions trimestrielles avec les pilotes/responsables 
d’action  

 Assurer efficacement les opérationnels dans la démarche qualité en 
apportant les outils et en assurant l’ingénierie qualité et tenir les 
PAQSS à jour à l’issue des points réguliers avec les responsables de 
thématique. 

 Partager le PAQSS et l’avancement via intranet   
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Axe  n°4 : Assurer la coordination et le suivi des démarches de certification    
 
Indicateur(s) 
de suivi 

Taux de réunions de cadrage et de suivi SQGDR/Pilote par an  
Présence dans intranet du PAQ Etablissement et du degré d’avancement de la 
démarche qualité avec MAJ 2 fois par an  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 ans 

L’établissement doit assurer le suivi des actions du PAQ .2 réunions minimum 
par an et par pilote (thématique)sont requises. 
Le PAQ établissement doit être partagé avec l’ensemble des professionnels via 
intranet (base documentaire) 

 

I.5.7. Axe 5 - Maitriser les risques hospitaliers et 
assurer la sécurité lors des situations de crise 

La direction du CHSM tient à maintenir sa capacité d’anticipation et de maitrise des situations 
de crise. La crise sanitaire COVID 19 a fortement sollicité les plans d’urgence et la mobilisation 
de la cellule de crise. Par ailleurs, la crise sanitaire a renforcé la nécessité d’évaluer le processus 
de management de la qualité et des risques 
 

I.5.7.1. Mettre à jour les plans d’urgences : PLAN BLANC et 
les documents qui le composent  

 
Axe 5- Objectif N°1 

Axe n°5 : Maitriser les risques hospitaliers et assurer la sécurité lors des situations de 
crise 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Mettre à jour les plans d’urgences : PLAN BLANC et les documents qui 
le composent 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre à jour annuellement la présentation du plan blanc 
 Diffuser les principaux axes du plan Blanc 
 Mettre à jour annuellement le Plan de Sécurisation du Plan Blanc (PSE) 
 Mettre à jour les procédures majeures  
 Situation épidémique dont la COVID 

- Panne informatique, non accès au logiciel dossier patient 
- Panne d’approvisionnement en linge  
- Plan grand froid et plan canicule 
- Panne d’énergie  
- Ajout d’un volet risque attentat  

Indicateur(s) 
de suivi 

Taux de conformité des révisions des plans d’urgence (Plan blanc) 
Présence dans Intranet du principe du plan blanc 
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Axe n°5 : Maitriser les risques hospitaliers et assurer la sécurité lors des situations de 
crise 
 
Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Les plans d’urgence sont revus tous les ans. L’établissement dispose de plans 
d’urgence à jour et opérationnels. 

I.5.7.2. Garantir la gestion des situations de crise 
Le service QGDR prévoit de veiller à la sécurisation des situations organisationnelles à risque. 
Les données des analyses des causes racines, les indicateurs de pratique clinique, les données de 
l’Observatoire de la violence (OV), etc. 
Les risques les plus significatifs, à forte occurrence ou non, peuvent avoir un impact fort ou grave. 
Certains peuvent être évités s’ils font l’objet d’une communication régulière assortie d’exercices.  

 
Axe 5 -Objectif N°2 

Axe n°5 : Maitriser les risques hospitaliers et assurer la sécurité lors des situations de 
crise 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Garantir la gestion des situations de crise 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Organiser des exercices annuels de simulation d’absence d’accès aux 
données du dossier patient  

 Accompagner les entrainements à la prise en charge des urgences 
vitales 

 Renouveler la formation du comité de direction à la gestion de crise  

 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre d’EI en lien avec une panne cariatides 
Taux d’exercice de simulation d’une panne d’accès au dossier patient 
Nombre d’US ayant bénéficié de la présentation de la conduite à tenir en cas 
de pannes Cariatides 
Nombre de séances d’entrainement à l’Urgence Vitale 
Taux de professionnels ayant participé à un entrainement 
Taux d’unité ayant organisé au moins un exercice /an  
Taux de membre du comité de direction ayant suivi une formation à la gestion 
de crise/5 ans  
Taux de conformité de la fréquence de révisions des procédures : « panne 
Cariatides et Urgences vitale » 
Nombre de situations de crise/an 
Nombre de réunion de la cellule de crise 
Taux de Compte rendus de cellules de crise formalisés et diffusés à ses 
membres 

Résultats 
attendus à 

Les objectifs poursuivis sont une absence d’évènement indésirable 
concernant la continuité des soins en lien avec une panne Cariatides. 
80% des professionnels formés à la panne Cariatides 
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Axe n°5 : Maitriser les risques hospitaliers et assurer la sécurité lors des situations de 
crise 
 
l’issu des 5 
ans 

De disposer de procédures et fiches réflexes à jours et disponibles pour les 
salariés  
De pouvoir simuler au moins une panne par an afin d’entrainer les 
professionnels et de permettre les bons réflexes en cas de crise. 
La mobilisation de la cellule de crise doit être opérationnelle et les membres 
de la cellule formés afin de répondre rapidement aux différentes crises qui 
pourraient se présenter pour les structures du CHSM 07-26 
 

 

I.5.8. Axe 6 - Renforcer l’engagement de 
l’établissement dans une politique de 
développement durable 

Cet axe de travail contient 3 volets différents : social économique et environnemental. 
Les différents services support ont engagé des actions répondant aux objectifs du 
développement durable. L’établissement avait procédé à un audit sur la base de la grille DD de 
l’ANAP en 2016. Des actions visant à réduire les déchets, le gaspillage alimentaire et énergétique 
ont été engagées mais ne sont pas formalisées. Le service QGDR souhaite favoriser la 
performance, la gestion optimale et responsable et valoriser tout ce qui a trait à la préservation 
du futur des salariés et de leur milieu écologique. 

I.5.8.1. Mette en place une dynamique volontariste de 
Développement Durable. 

 
Axe 6 - Objectif N°1 

Axe 6  : Renforcer l’engagement de l’établissement dans une politique de 
développement durable 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Mettre en place une dynamique volontariste de DD. 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Attribuer un comité de suivi Développement Durable 
 Re programmer l’AUDIT DD de l’ANAP  
 Formaliser le processus de tri des déchets  
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Axe 6  : Renforcer l’engagement de l’établissement dans une politique de 
développement durable 
 
Indicateur(s) 
de suivi 

Mise en place d’une commission Développement Durable en 2022 
Taux de réalisation du PAQ Développement Durable par an 
Réalisation de l’Audit ANAP au dernier semestre 2021 
% de réduction des déchets 
% de réduction du poids des déchets alimentaires 
% d’économies d’énergie 
% de réduction d’achat de vêtement de travail à la mise en place du 
Distributeur Automatique de Vêtements ( DAV) 
% de réduction des emballages plastique 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Avoir mis en place des possibilités de tri des déchets (papier carton etc.) 
Avoir réduit la consommation d’eau en bouteille de 20% 
Avoir formalisé un PAQ développement durable et avoir engagé les actions à 
100% 
 

 

I.5.8.2. Poursuivre la démarche d’amélioration de la Qualité 
de Vie au Travail 

Le présent projet qualité s’articule avec l’ensemble des projets décrits dans le projet de 
l’établissement dont le projet sécurité qui traite des risques professionnels et celui de la QVT. 
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I.6. PROJET COMMUNICATION 
 

La stratégie de communication doit accompagner les changements ou les développements que 
nous avons souhaités mettre en avant dans ce projet d’établissement en s’intégrant dans le plan 
de communication institutionnelle de l’Association Hospitalière Sainte-Marie et dans nos 
valeurs. 
Communiquer, c’est valoriser l’image de l’établissement. Les personnels des établissements 
hospitaliers ont besoin d’être reconnus et de se reconnaître, dans un contexte de mise en œuvre 
des réformes qui bouleversent l’organisation des établissements de santé et qui induisent des 
changements culturels et institutionnels.  
Par ailleurs, dans une période où l’institution s’engage dans une restructuration sans précédent, 
il est important d’assurer pour nos partenaires, les usagers et le grand public, une bonne lisibilité 
de notre évolution, et des actions engagées. Les médias, relais d’opinion auprès du grand public, 
devront à cet égard faire l’objet de toute notre vigilance. 
 
Enfin, la communication est stratégique car elle est au cœur des relations soignant/soigné, 
services de soins, services administratifs, logistiques et techniques, qu’elle permet d’améliorer 
par une meilleure connaissance des uns et des autres. Le soin apporté à une communication 
interne qui fédère les personnels permet de proposer une communication claire à l’attention des 
usagers de plus en plus exigeants en matière d’information. 

 

Orientations retenues : 
 La communication interne auprès des salariés doit permettre de diffuser, de faire partager la 
stratégie de l’établissement afin qu’ils disposent des outils et des informations nécessaires dans 
le cadre de leurs missions Il s’agira également de soutenir et valoriser l’action des différents 
services ou structures, de rendre lisibles leurs actions tout en travaillant le sentiment 
d’appartenance 

  La communication externe est fondamentale pour développer la notoriété de l’établissement, 
construire, renforcer son image et faire connaitre nos spécificités. La déstigmatisation de la 
maladie mentale doit être un axe majeur de cette orientation en rappelant que les troubles 
psychiques ne doivent pas avoir de prise sur le caractère inaliénable des droits fondamentaux. 

  Enfin la communication auprès de nos usagers déjà évoquée dans le projet des usagers. 

 
 
 

Objectif N°1 
Objectif n°1 : Communication interne 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Améliorer la communication interne au sein du territoire 
Sensibiliser les salariés à la vie de l’établissement, réduire le 
cloisonnement entre les services et entre les groupes professionnels 
Donner du sens au travail et à l’engagement des salariés : Mettre en 
valeur les compétences et expériences du personnel 
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Objectif n°1 : Communication interne 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Accompagner le changement dans la mise en œuvre du projet 
 Développer une communication « de proximité » dans les unités 
 Mettre en place un partenariat avec les cadres de santé pour favoriser 

une communication transversale 
 Développer la diffusion d’information (réseaux sociaux, affichage, télé, 

P’tit Mag) 
 Organiser des réunions thématiques  
 Faire appel à des membres du personnel pour certaines formations 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nb de communications réalisées dans les unités 
Nb de « P’tit Mag » réalisés 
Nb de connexions aux réseaux sociaux 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Meilleure diffusion de la stratégie de l’établissement 

 
 

Objectif N°2 
Objectif n°2 : Communication externe 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Améliorer la communication externe 
Développer la notoriété de l’établissement, construire, renforcer son 
image et faire connaitre nos spécificités. 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Harmoniser la présentation des documents institutionnels et les 
mettre à jour (plaquette d’information, …) 

 Réaliser des supports de communication attractifs, adaptés et 
facilement utilisables par l’ensemble des cibles 

 Réaliser un rapport d’activité annuel diffusable en externe 
 Communiquer avec les médias, les partenaires pour sensibiliser à la 

santé mentale (journées des partenaires du projet médical, maison des 
usagers, …) 

 Développer la diffusion d’information (réseaux sociaux, affichage, télé, 
P’tit Mag) 

 Faire participer nos médecins et/ou équipes soignantes à des 
évènements plus large à impact médiatique pour valoriser nos 
réalisations (semaine sécurité des patients, mois sans tabac, semaine 
d’information en santé mentale, journée européenne des droits des 
patients, journées du patrimoine, …) 

 Aller à la rencontre des futurs professionnels : intervention dans des 
écoles, colloques, congrès, salons de recrutements, Portes ouvertes, 
instituts de formation, IFSI de la région, 

 Organiser et/ou développer des partenariats culturels, susciter 
l’intérêt de mécènes 

 Développer les relations presse  
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Objectif n°2 : Communication externe 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nb de supports de communication réalisés 
Réalisation de rapports d’activité annuels 
Nb de contact Presse 
Nb de « P’tit Mag » réalisés 
Nb de connexions réseaux sociaux 
Nb de participations aux manifestations nationales 
Nb d’interventions dans les IFSI 
Nb d’actions de mécénats  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Meilleure lisibilité de l’établissement en externe et destigmatisation de la 
maladie mentale 
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I.7. PROJET CULTUREL 
Le centre hospitalier Sainte Marie mène une politique culturelle axée sur la rencontre entre des 
artistes professionnels et l’expression des patients et équipes hospitalières. Ensemble ils 
racontent, tissent et mettent en mouvement leur parole singulière autour de la maladie mentale, 
de la souffrance psychique, de ce qui les tient, de la vie et de la beauté qui nomme, soulage, libère 
parfois le désespoir de son carcan. Les actions artistiques sont pensées comme des passerelles 
entre la cité et l’hôpital, permettant à la fois de faire rentrer le grand public dans un univers clos 
et de faire sortir la parole des personnes qui vivent l’hôpital au quotidien. Au-delà de la 
déstigmatisation produite par les effets de l’œuvre, il s’agit de permettre à chaque individu de 
trouver sa place au cœur d’un collectif, de faire sens par l’acte artistique.  

 

I.7.1. Gouvernance du projet  
Commission de pilotage Culture et santé 

L’ensemble du projet culturel est mis en œuvre et suivi par un collectif de professionnels dans le 
champ sanitaire, mais aussi artistique et culturel. La commission Culture et santé se réunit tous 
les deux mois pour concevoir, valider et mettre en œuvre l’action culturelle, en suivant les 
orientations du comité de pilotage de la direction. Les partenaires culturels tels que le théâtre de 
Privas, le conservatoire, le centre national des Arts de la Rue et la SMAC 07 co-construisent les 
projets avec l’ensemble des équipes hospitalières. A ce jour, entre 20 à 30 personnes participent 
activement à cette commission.  

Comité de direction Culture et santé 

Les membres de la direction (directeur, médecin référent) se réunissent 3 fois par an pour 
concevoir et valider les orientations stratégiques de la politique culturelle.  

Responsable culturel hospitalier 

Le développement (conception, coordination, suivi, évaluation) du projet culturel est assuré par 
le responsable culturel de l’établissement. Le fonctionnement du dispositif Culture et santé tient 
de la juste articulation entre un projet culturel interstitiel, qui résonne et fait écho au projet de 
soin, d’animation et à la politique globale de l’établissement.  

Référents culturels  

Les professionnels participant à la commission Culture et santé, ainsi qu’aux initiatives, 
deviennent des relais dans leurs services de soins et sont à la fois des transmetteurs 
d’informations et d’un enthousiasme propice à donner l’envie à d’autres de tenter l’expérience 
culturelle. Cet élément est central pour la construction et le maintien d’un projet vivant, 
s’adressant à l’ensemble de l’institution.  

Dispositif d’accompagnement 

Une mobilisation interne et communication externe (plan de communication afférent au projet 
culturel) accompagne le projet culturel notamment avec l’animation et la participation au réseau 
culturel local et au réseau Culture et santé (comité local Drôme Ardèche)  
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Des temps de régulation / concertation, au cours des ateliers sont organisés entre l’intervenant, 
les personnels soignants et la référente culturelle, afin de faire le point sur le déroulement des 
séances et de réajuster le travail si nécessaire.  

Réunions dans chaque unité, au moment de la relève, pour présenter les projets et en faire le 
bilan (le plus souvent possible). 

Enfin l’établissement a une participation active à InterSTICES. 

Participants et publics   

Le public cible est avant tout le public qui fait vivre l’hôpital, à savoir les patients, les soignants et 
plus largement le personnel administratif de toutes les unités du Centre hospitalier. Pour chaque 
atelier, un minimum de deux soignants participent et accompagnent les séances. La plupart des 
ateliers donnent lieu à des présentations publiques ouvertes à tous. Certains ateliers sont 
ouverts à des élèves de l’IFPS, dans un souci de sensibilisation de ces futurs professionnels. Nous 
accueillons également des spectacles ouverts à tous, afin de favoriser la mixité des publics et la 
venue du grand public sur nos temps forts. 

 

I.7.2. Un ancrage culturel fort dans l’histoire de 
l’établissement 

L’établissement signe plus de 15 ans du dispositif Culture et santé au cœur de sa politique et 
initiative culturelle en 2021. Sans préciser tout le détail des actions, c’est tout de même plus 
d’une vingtaine d’ateliers de pratiques artistiques, avec chaque fois une présentation ouverte à 
tous (dans l’hôpital ou dans la structure culturelle partenaire), des formes artistiques variées 
(théâtre, chansons, musique, slam, masques, vidéos, écriture, modelage, danse, art plastiques.) 

Ce sont plusieurs expositions, de société, d’art contemporain, de créations de 
patients/soignants, plus de 20 spectacles accueillis sur site, des conférences, des rencontres 
philosophiques. La participation aux rencontres de l’inattendu, portées par le comité local 
Culture et santé Drome Ardèche… Le centre hospitalier a organisé des rencontres avec des 
artistes amateurs ou professionnels, des lectures et des expositions à la médiathèque, au centre 
social, au centre de documentation du personnel ou à l’entrée de l’établissement. 

 

I.7.3. Des équipements culturels dans 
l’établissement… 

Une médiathèque destinée aux patients, ouverte la semaine et les week-ends est gérée par 
l’équipe du centre social et la responsable culturelle.  

Elle comprend une bibliothèque d’environ comprenant 1 000 livres (avec un renouvellement 
effectué par la bibliothèque départementale de prêt et un achat de fond par le service animation 
tous les ans) et des magazines ; une salle de lecture ; une salle informatique avec quatre 
ordinateurs, une imprimante et une connexion Internet, permettant aux patients de s’initier à 
l’informatique (cours sur rendez-vous), de taper des courriers ou de jouer avec des logiciels de 
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jeux ; une salle multimédia largement fréquentée, avec télévision grand écran, lecteur DVD, 
lecteur de CD (environ cinquante CD et cinquante films et documentaires à disposition) ; 

Une salle de spectacles de 100 places, avec scène, sono, vidéoprojecteur, grand écran (en 
travaux) 

Un espace d’exposition accolé à l’entrée principale de l’hôpital (en travaux) 

 

I.7.4. L’enjeu culturel au sein de l’établissement  
Les projets culturels sont conçus et réalisés comme des créations d’occasions, ils laissent une 
part d’inattendu et tendent à nous amener vers des territoires inexplorés. C’est dans ces 
interstices entre un cadre de soin exigeant, rigoureux et une nécessité d’expression de la propre 
identité, à la fois de l’institution mais aussi des personnes qui la font vivre, que le projet culturel 
du centre hospitalier prend sa place et tout son sens. La nécessité de définir un cadre de 
conception et de mise en œuvre en résonance avec la politique globale de l’établissement 
dessine les objectifs, spécifiques du projet culturel : 

 Développer des projets culturels en milieu sanitaire, en lien avec les dynamiques 
culturelles territoriales ; 

 Soutenir et accompagner les initiatives visant à produire du sens, par la création 
artistique et culturelle en harmonie avec un hôpital, lieu créateur de soins ; 

 Lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale et décloisonner l’hôpital : l’espace 
du dedans-dehors est sans cesse interrogé par le projet et il devient le symbole de la 
passerelle entre la ville et l’hôpital ; 

 Valoriser les cultures professionnelles et l’institution aux yeux du grand public ; 

 Faire vivre l’expression des identités, travailler autour du droit culturel (déclaration de 
Fribourg). 

 

I.7.5. Les actions : création, diffusion et médiation 
culturelle  

Le projet s’articule autour de rencontres culturelles, accueil de concerts, spectacles, en 
partenariat avec les structures culturelles du territoire, des résidences d’artistes qui donnent 
lieu à des ateliers de pratiques artistiques pour les patients et le personnel de l’hôpital, des 
restitutions ouvertes à tous les publics et des actions de médiations culturelles créant la 
passerelle avec la ville. La politique culturelle de l’établissement œuvre également à la 
valorisation du patrimoine matériel et immatériel et développe de plus en plus une réflexion 
autour des sciences humaines et sociales. 

L’enjeu, ou plutôt les enjeux, multiples, à la fois sectoriels et aussi fédérateurs, concrétisent ainsi 
une véritable dynamique institutionnelle globale autour du fait culturel. Aujourd’hui, dans un 
contexte marqué par la mutation (clinique, sociale, de communication, numérique…), l’acte 
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culturel crée un espace de rencontre, de dialogue, de temps de disponibilité et de pensée pour 
accompagner ces mondes en pleine (r)évolution.  

 

I.7.6. Dispositif de valorisation  
En lien avec l’AHSM, siège de l’association hospitalière ;un plan de communication est construit 
et formalisé.  

Des articles réguliers sont réalisés dans : 
 le journal l’« Echo de la Réhab », journal des patients du Centre hospitalier Sainte-Marie,  

 le journal JAHSMAG, de l’Association hospitalière Sainte-Marie, 

 « le P’tit Mag », journal interne de notre établissement ; 

 la presse locales (presse écrite, radios locales (fréquence 7, RCF) et émissions spécifiques 

(résonnances sur radio à Bourg en Bresse, radio citron). 
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II.1. LA VISION DU CHSM   
 

Le projet d’établissement du CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme pour les cinq années à venir 
propose, à côté du projet médical et du projet de soin, un projet des usagers, volet essentiel et 
incontournable de la prise en charge des patients  

« Il exprime les attentes et les propositions des usagers au regard de la politique d’accueil, de la 
qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. » (extrait de 
l’article L. 1112-3 du décret du 1er juin 2016). 

Chaque patient doit être considéré en tant que personne dans sa globalité avec son libre-arbitre, 
ses devoirs et ses droits, afin de promouvoir toutes les dimensions de sa santé (physique, 
psychique et sociale). 

Selon la direction et la CME du CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme, les patients et leurs 
représentants doivent être considérés comme des partenaires des équipes hospitalières. Ils sont 
en effet les premiers experts de leur propre maladie et leur ressenti constitue une véritable 
ressource en vue d’optimiser leur prise en charge. 

L’hospitalisation ne doit pas être ressentie par le patient comme une rupture avec son 
environnement humain, culturel, et cultuel (selon les dispositions autorisées). Ses proches 
doivent avoir une place auprès de lui. 

Nous avons co-construit ce projet avec les membres de la CDU en nous appuyant sur l’action des 
représentants des usagers siégeant en Commission des Usagers.  

Il repose sur la reconnaissance de la place centrale des personnes concernées par les troubles 
psychiques pour être actrices de leur parcours de soins et de vie. 

C’est un projet évolutif qui a vocation à s’articuler avec les différents projets de l’établissement 
eux-mêmes dans cette même dynamique. 

 

II.2. LA VISION DES USAGERS  
 

Les objectifs du projet des usagers sont évidemment de mieux répondre aux besoins et aux 
attentes des usagers et de leurs proches, de sécuriser les patients et leurs parcours ainsi que les 
professionnels dans leurs pratiques. 

Cette ambition nécessite tout un « chaînage » de rapports (proches-patient-soignants) 
contribuant à assurer une veille et une évaluation du respect des droits des usagers et à 
promouvoir ces droits. 

Dans ce contexte, la qualité de chacun des maillons, que constituent ces rapports, est essentielle. 
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Globalement, le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme nous donne les moyens de réaliser nos 
missions de représentation des usagers. 

 

En effet nous disposons : 

 de tous documents demandés 
 d’un cadre matériel favorable aux échanges 
 d’une écoute et attention de la direction  
 d’actions d’amélioration concrètes quand elles sont possibles 

Le principe de représentation de la communauté des patients est scrupuleusement respecté 
dans les différents espaces de communication où nous sommes conviés. 

Par ailleurs, le référent institutionnel qui nous est dédié est particulièrement disponible, aidant 
et efficace. 

En 2019, nous avons fait un premier pas dans notre projet des usagers quand le CH Sainte-Marie 
Ardèche-Drôme a validé notre proposition de formaliser un livret d’information à destination 
des familles et/ou des proches concernées par une hospitalisation en psychiatrie. Ce livret 
contient les informations et des conseils pratiques sur le déroulement des différents types de 
prise en charge afin de permettre aux familles et/ou des proches d’accompagner, dans les 
meilleures conditions possibles, la personne hospitalisée dans son parcours de soins. Ce livret 
est distribué depuis janvier 2020.  

De la place qui nous est faite au sein des instances et grâce à la possibilité de partager sur les axes 
d’amélioration concernant les accompagnements, les parcours et les soins, certains points nous 
paraissent prioritaires sur lesquels le projet des usagers permet de se positionner.  

Ce projet se décline en 2 volets, prise en charge du patient et fonctionnement de l’institution 
auxquels 7 Axes de travail sont rattachés.: 

 
 

II.3.  PRISE EN CHARGE DU 
PATIENT  
 

II.3.1. Axe 1- Intégrer la famille et /ou les proches 
comme partenaires de la prise en charge lors d’une 
admission en urgence  

 

L’entrée à l’hôpital psychiatrique est une expérience que patients et familles auraient souhaité 
ne jamais connaître. L’entourage familial et social d’un patient est souvent démuni, notamment 



 

 
78 

en situation de crise, mais aussi dans la mise en place du dispositif de prise en charge qui pourra 
être parfois très long. La nature même de la souffrance psychique peut rendre difficile le dialogue 
des soignants avec le patient et/ou leur famille/proches.  Il est important de prendre en compte 
la souffrance des familles tout en étant attentif à ne pas porter de jugement quant à leur attitude. 

Tout doit être mis en œuvre pour que la prise en charge soit la mieux adaptée possible à chaque 
personne et à son entourage. Il convient de rechercher la collaboration avec les familles qui 
s’impliquent, en accord avec le patient.  

 

Objectifs 
-  Contribuer à la sensibilisation des soignants au ressenti et à la souffrance des proches et 
familles notamment à la première hospitalisation de façon à considérer les proches comme un 
véritable acteur de soins  

-  Vérifier que l’information donnée à l’admission est bien intégrée dans sa globalité par 
l’usager et/ou ses proches  

Date réalisation : décembre 2022  

 

 
Objectif N°1 

Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Intégrer la famille et /ou les proches comme partenaires de la prise en 
charge lors d’une admission en urgence 

La ou les 
action(s) avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place des interventions représentants usagers auprès des 
équipes soignantes 

 Mesurer la diffusion de l’information donnée (livret information 
famille, livret accueil pour les patients) 

 Formaliser les consignes de remise des différents livrets (livret 
information famille, livret accueil pour les patients) 

 Formaliser et diffuser une procédure concernant la gestion des 
proches des patients lors d’une hospitalisation en urgence 

Indicateur(s) 
de suivi 

 Nombre d’interventions des RU auprès des équipes par an  
 Nombre de professionnels participants par an  
 Nombre de livrets distribués par an (livret information famille, livret accueil 

pour les patients)  
Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Au moins une intervention RU auprès de chaque équipe de soins  
100% des patients ont reçu un livret d’accueil 
100 % des proches ont reçu un livret d’information 
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II.3.2. Axe 2 - Sécuriser la sortie : anticiper la 
préparation de la sortie en incluant les proches  

La sortie d’hospitalisation d’un patient est une période qui peut être à hauts risques surtout si 
elle est insuffisamment préparée.  

L’accompagnement doit être pensé précocement en lien avec le service social de l’établissement 
et les services médico-sociaux afin que les usagers puissent s’organiser conjointement avec leur 
famille.   

 

Objectifs 
-  Amener les équipes à considérer les proches comme partenaires de soins 

- S’assurer que la personne qui sort de l’établissement dispose d’un point de chute  

- Améliorer la communication avec les proches/familles  

- Intégrer de façon plus prégnante les professionnels du travail social dans cette dimension  

- Améliorer le travail en réseau avec les médecins généralistes  

Procédure de sortie : septembre 2021 

IQSS : suivi des campagnes nationales   

 
 

Objectif N°2 
Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Sécuriser la sortie : anticiper la préparation de la sortie en incluant les 
proches 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Anticiper suffisamment tôt l’information des proches/familles quant à 
la date de sortie pour qu’ils puissent réagir et s’organiser en cas de 
retour au domicile des proches ou d’un parent  

 S’appuyer sur le service social de l’établissement : acteur à mi-chemin 
entre les proches et le patient et le plus apte à entreprendre cette 
indispensable médiation 

 Mettre en place une procédure d’organisation et de préparation de la 
sortie intégrant l’information des proches/familles et au médecin 
traitant ainsi que l’implication du service social  
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Objectif n°2 :  
Indicateur(s) 
de suivi 

 Procédure formalisée, validée et diffusée 
 Nombres de patients sortis/nombre de lettres de liaison envoyées aux 

médecins traitants (IQSS) par an  
 Nombre de Fiches d’évènements indésirables en lien avec la sortie de 

l’usagers, par an   
 Nombre de plaintes et réclamations en lien avec la sortie de l’usagers, par 

an 
  Taux de satisfaction des patients, questionnaire de sortie, concernant 

« Dans l’établissement : information sur les conditions de séjour, dépôt objets 
… », par an  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Procédure remise à jour une fois  
100% de lettres de liaison à la sortie des patients 
100% des patients ont une consultation avec un professionnel du service social 
avant la sortie  

 

II.3.3. Axe 3 - Eviter la rupture du parcours de soins 
en prévoyant, dès la sortie, l’accompagnement de 
suivi en CMP   

Le suivi d’un patient sortant de l’hôpital faisant intervenir des professionnels aux compétences 
complémentaires mal organisées, peut entrainer une rupture du parcours de soins.  Le rendez-
vous en CMP ou en extra hospitalier en général doit être pris avant la sortie.  

 

Objectifs 
-Rendre plus efficace la coordination entre les différents acteurs 
(patient/famille/proches/soignants intra et extra …) 

- Anticiper les soins en CMP et l’accompagnement pour éviter les ruptures de parcours  

- S’assurer de la venue du patient et s’interroger sur son absence  

Procédure de sortie : septembre 2021 

 
 

Objectif N°3 
Objectif n°3 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Eviter la rupture du parcours de soins en prévoyant, dès la sortie, 
l’accompagnement de suivi en CMP  



 

 
81 

Objectif n°3 :  
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Le patient sort d’hospitalisation avec un RDV programmé rapidement 
dans le CMP  

 Mettre en place un système de confirmation ou rappel RDV par 
téléphone 

 Développer le rappel systématique au patient depuis le CMP (infirmier 
référent), dès la première absence à un RDV et en cas de non réponse 
téléphonique 

 Mettre en place une procédure d’organisation et de préparation de la 
sortie intégrant l’organisation de la prise en charge en CMP  

Indicateur(s) 
de suivi 

 Procédure formalisée, validée et diffusée 
 % de RDV donnés avant la sortie des patients (audit annuel sur échantillon 

d’au moins 30 dossiers) 
 Taux de patients sortis sans RDV CMP 
 Taux de RDV non honorés  
 Nombre de rappels téléphoniques post RDV non honorés 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

100% des patients suivis en CMP post hospitalisation ont un RDV CMP donné 
le jour de leur sortie  
100% des RDV non honorés ont bénéficié d’un rappel téléphonique  

 
 

II.3.4. Axe 4 - Sensibiliser les professionnels de 
santé au concept de pair-aidance  

Le concept de « pair-aidant » considère que les personnes qui ont vécu l’expérience similaire 
d’une maladie et/ ou de son rétablissement peuvent apporter une expertise spécifique pour 
soutenir leurs pairs.  

Un pair-aidant permet en créant un climat de confiance de réduire le déni, de garder l’espoir et 
de déstigmatiser la maladie.  

L’échange d’expérience avec un pair rétabli permet à la personne de s’identifier et de s’engager 
dans un parcours de soins orienté rétablissement.  

Le pair aidant est un facilitateur entre les usagers et les soignants.  

L'appropriation de ce concept par les professionnels de santé et la mise en œuvre effective sur 
le terrain nous semble la priorité de ces prochaines années.  

Objectifs : 
- Sensibiliser et former les professionnels au concept de pair-aidance et à sa mise en place dans 
les structures du CHSM Ardèche- Drôme  

- Identifier des pairs-aidants pouvant intervenir au sein du centre hospitalier Ste Marie et des 
structures extérieures 

Date de réalisation : Décembre 2024 
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Objectif N°4 

Objectif n°4 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

 
Sensibiliser les professionnels de santé au concept de pair aidance 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Identifier une personne ressource pour la sensibilisation aux 
professionnels 

 Proposer des formations « mieux comprendre la pair-aidance » 
 Former éventuellement un pair-aidant  
 Formaliser un projet « mise en place pair-aidance » dans les structures 

du CHSM 07/26 

 
Indicateur(s) 
de suivi 

 Nombres d’interventions personnes ressources 
 Nombre de professionnels sensibilisés 
 Nombre de sessions formation  
 Nombre de professionnels formés  
 Projet formalisé, validé et diffusé 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Projet mis à jour 1 fois 
80% des professionnels sensibilisés à la pair-aidance 
50% des professionnels formés à la pair –aidance  
 

 

II.4. FONCTIONNEMENT DE 
L’INSTITUTION   
 

II.4.1. Axe 5 - Créer un lieu d’écoute et de soutien 
pour les usagers et leurs proches 

 

En 2010, les membres de la CDU ont déjà envisagé la mise en place d’une maison des usagers au 
CHSM de Privas mais la géographie et les moyens de transport du département de l’Ardèche à 
l’époque, associés maintenant à ceux du sud Drôme, ne favorisent pas cette installation sur un 
lieu unique.  

Le choix d’un point d’accueil, installé au sein de l’hôpital et de ses principales structures, 
facilement accessible, devrait permettre aux usagers et à leurs proches de pouvoir échanger 
avec nos associations représentant les usagers. Celles-ci et la direction de l’hôpital étant 
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attentives à ce que les usagers puissent avoir le maximum d’informations. C’est l’une des raisons 
qui argumente l’ouverture de ce lieu. Les associations d’usagers et de proches pourront y assurer 
une permanence avec l’aide de bénévoles aptes à l’accueil, l’écoute et l’information des malades 
et des proches en recherche de soutien et d’information. Le service social et/ou tout intervenant 
du CHSM qui le souhaiteraient pourrait également être présents. 

 

Objectifs :  
- Echanger avec des personnes qui partagent leur expérience de la maladie 

- Bénéficier d’une écoute, d’un conseil par des personnes qui vivent ou ont vécu la maladie au 
quotidien 

- Sortir de l’isolement  

- Etre orienté vers les dispositifs existants d’aide aux usagers et aux aidants. 

- S’impliquer dans une action solidaire 

- S’informer, en savoir plus sur une maladie ou une préoccupation de santé 

- Mieux comprendre l’organisation de soins et des thérapies 

- Faire remonter la nature des échanges en CDU 

Date Réalisation : juin 2022 

 
 
 

Objectif N°5 
Objectif n°5 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

 
Créer un lieu d’écoute et de soutien pour les usagers et leurs proches  

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 4 lieux in situ : Annonay, Aubenas, Montélimar et Privas 
 Pièce dédiée avec une armoire fermée pour les documents/info 
 Charte ou règlement intérieur à élaborer   
 Accueil : 2 bénévoles associations + / - salarié CHSM (psycho …) 
 Fréquence : 1/ mois 
 Jour : avec moyen mémotechnique (premier lundi, dernier jeudi …) 
 Durée : 2h 
 Communication :  

- Rajouter une fiche info livret accueil patient/famille 
- Affichage / structure permanence horaires  
- Enquête de « satisfaction »   à prévoir à un an utilisation  

 
Indicateur(s) 
de suivi 

 Nb de bénévoles présents par permanence 
 Nb de personnes reçues par permanence 
 Résultats enquête de satisfaction des usagers du lieu d’écoute  
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Objectif n°5 :  
Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Les 4 lieux d’écoute repérés, connus et appropriés  

 
 

II.4.2. Axe 6 - Aider les usagers à gérer au mieux 
leur pathologie lors du suivi ambulatoire 

Les personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique ont généralement plus de difficultés que 
les autres personnes à acquérir des compétences pour gérer la maladie qui les concerne.  

La prise en charge ambulatoire (CMP, CATTP) permet de les accompagner dans la 
compréhension de leurs troubles psychiques, dans l’appropriation d’outils utiles et d’habiletés 
sociales pour améliorer leur qualité de vie, favoriser la reprise en main de leur santé et de leur 
vie, contribuer à leur rétablissement et éviter la ré hospitalisation. 

 

Objectifs 
- Permettre au patient d’acquérir de nouvelles connaissances en lien avec son état de santé et 
d’adapter son comportement 

- Permettre une prise de conscience de l’impact de l’hygiène de vie sur la qualité de vie, le 
rétablissement  

- Améliorer l’alliance avec les professionnels de santé (médecin généraliste, dentiste etc.) en 
vue d’éviter ou d’atténuer les comorbidités 

- Améliorer l’observance  

- Prévenir les ré-hospitalisations  

Date Réalisation :  Décembre 2022 

 
Objectif N°6 

Objectif n°6 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Aider les usagers à gérer au mieux leur pathologie lors du suivi 
ambulatoire 

 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place des programmes d’Education thérapeutique ou 
d’éducation en santé pour les usagers, si la situation le permet (accord 
du patient et des proches), associer les proches aux programmes afin 
d’avoir un langage commun dans l’aide apportée à l’usager.  

 Préconiser l’utilisation fiches réseau PIC : accès intranet 
établissement et accès libre pour les particuliers 
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Objectif n°6 :  
Indicateur(s) 
de suivi 

 Nb de programmes mis en place  
 Nb d’US concernées  
 Nombre usagers participants 
 Nombre de proches participants  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

 
Au moins 1 programme réalisé par unité de soins 
 

 

II.4.3. Axe 7 -  Lutter contre l’ennui en 
hospitalisation Temps complet  

Lors d’une hospitalisation en psychiatrie, l’ennui peut avoir des effets délétères pour la santé 
physique et psychique de la personne. Il fait souvent l’objet de plaintes de la part des usagers. Il 
peut même parfois entrainer certaines des difficultés comme la dépendance au tabac.  

Le CGLPL, dans son rapport de 2018, recommande que l’information des patients doit être 
améliorée sur les activités auxquelles ils peuvent participer. 

La mobilisation des projets de vie et de soins des personnes hospitalisées doit pouvoir s’articuler 
avec l’offre d’activités disponible sur les 2 sites d’hospitalisation.  

 

 

Objectifs 
- Elaborer et réévaluer un projet individualisé pour chaque personne hospitalisée  

- Développer des propositions d’activité pour les 2 sites d’hospitalisation (Privas et Annonay)  

- Formaliser l’élaboration et diffusion du programme d’activités 

 Date Réalisation :  décembre 2022  

 
Objectif N°7 

Objectif n°7 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Lutter contre l’ennui en hospitalisation temps complet 
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Objectif n°7 :  
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Construire, suivre et actualiser avec les usagers (et leurs proches) leur 
projet individualisé  

 Agora : Formaliser une brochure recensant les activités de manière 
détaillée et attractive (nature, noms des animateurs, photographies 
des lieux et des équipements, horaires). 

 Solliciter l’avis des personnes hospitalisées sur le type d’activité à 
proposer  

 
Indicateur(s) 
de suivi 

 Rapport d’activité de l’AGORA  
 Rapport d’activité des unités de soins  
 Résultats du questionnaire de sortie 
 Résultats de l’enquête sur les types d’activités à proposer  
 Brochure information activités formalisée  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

100% des patients hospitalisés ont eu une activité proposée pendant leur 
séjour, inscrite dans leur projet personnalisé 

 100% des projets individualisés sont évalués  
100% des patients hospitalisés ont pu participer à une activité  
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PROJET MEDICAL 

BILAN  

AXES STRATEGIQUES 

ORGANISATION DE LA PSYCHIATRIE ADULTE 

- POLE AMBULATOIRE 

- POLE ACCUEIL / CRISE 

- POLE COURT SEJOUR 

- POLE MOYEN SEJOUR 

- POLE LONG SEJOUR 

- POLE GERONTO 

- POLE REHABILITATION 

- POLE MEDECINE GENERALE 

- POLE SERVICE SOCIAL 

- ACTIVITES SPECIFIQUES

AXES PRIORITAIRES DE L’ETABLISSEMENT 

PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE 

AXES PRIORITAIRES DE L’ETABLISSEMENT 
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EDITO PRESIDENT DE CME 

 
Un projet d’établissement est l’occasion de revisiter nos manières 
de faire et de nous adapter aux nouvelles conditions et 
opportunités de notre exercice. 
 
Le projet médical repose sur la réflexion et l’engagement de 
chacun dans un exercice collectif, en coordination avec la 
direction, afin de répondre à une double exigence : investir au 
mieux le nouvel établissement qui nous est offert et optimiser le 
parcours de soin des patients en n’ignorant pas la contrainte liée 
à la baisse continue des effectifs médicaux.  
 

Essayer d’apporter souplesse, fluidité et réactivité dans le parcours patient en respectant au 
mieux les droits et la liberté de circulation de nos usagers. 
 
Le projet médical et, à travers lui, le projet d’établissement nécessite l’adhésion active et 
intelligente de chacun. Je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités et sur l’inventivité 
de tous les acteurs de notre établissement pour continuer de faire vivre dans le respect de nos 
valeurs, ce bel outil chargé d’histoire au service de nos patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
89 

III.1. BILAN 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Chiffres clés 2016-2020 

Le nombre de lits à temps complet du CHSM Ardèche-
Drôme est identique à 2019. Depuis 2016, il a connu une 
baisse de 8 % avec la fermeture de l’unité d’addictologie 
en 2018. En 2020 du fait de la Covid-19, la capacité en lits 
a cependant été réduite avec la réorganisation des unités 
accueillant les patients suspectés ou atteints de cette 
pathologie. 
 
Evolution de la file active 
Une file active en baisse entre 2017 et 2019 (2020 
n’étant pas une année de référence au regard de la crise 
sanitaire). Tant en temps complet qu’en temps partiel 
alors qu’elle reste relativement stable sur l’ambulatoire. 
Pour autant cette mesure doit être pondérée compte 
tenu de l’augmentation importante au moment de la 
recomposition du territoire de 2016, la file tend 
aujourd’hui à se stabiliser aux alentours de 14 000 
patients. 
Une analyse plus fine de la file active notamment de nos 
hôpitaux de jour nous a conduit à nous interroger sur la 
chronicisation de nos prises en charge avec un taux de 
patients suivis depuis plis de 5 ans trop important 
oscillant entre 45 et 57 % du nombre de journées 
réalisées. Ce qui nous conduira à la mise en place d’action 
prioritaire sur le sujet. 
Sur les prises en charge en ambulatoire nous avons 
constaté une diminution du nombre de VAD sur la 
période principalement en lien avec la volonté d’accueil 
des situations d’urgence et la diminution de nos délais 
d’attente qui a concentré nos ressources sur l’accueil de 
1ère intention alors même que notre territoire est 
quasiment dépourvu d’offre libérale. Entre 2016 et 2020, 
l’établissement a enregistré une baisse des actes réalisés 
au domicile des patients de 45 %, ainsi qu’une baisse des 
actes réalisés dans les établissements sociaux ou médico 
sociaux avec hébergement de 48 %. 
 

Evolution Lits et Places Etablissement 

Files actives Etablissement (toutes prises en charge) 

Isolement /contention 
Les indicateurs disponibles, traduisent une augmentation du recours aux soins sous contrainte et aux privations de libertés – 
isolement & contention - ainsi que du nombre des mainlevées de soins sans consentement effectuées par le juge des libertés et de 
la détention (JLD). 

Cet écart est le reflet notamment de certaines prises en charge de patients dits « difficiles » pour qui les orientations en unité 
spécialisée offrant locaux et effectifs plus adaptés n’ont pu être trouvées. Pour celles-ci, la question sécuritaire se pose tant pour 
les patients eux-mêmes que pour les professionnels et l’emporte parfois dans la réflexion bénéfice- risque effectuée avant tout 
recours à une privation de liberté. Ces situations complexes pèsent sur les chiffres en valeur brute et ne traduisent pas toujours les 
résultats encourageant des organisations mises en œuvre pour progresser. 

La réduction des lits conjuguée à l’important maillage territorial de nos structures ambulatoires et alternatives à l’hospitalisation 
complète explique que les patients hospitalisés sont désormais les plus graves et sont ceux pour lesquels un suivi à temps complet 
représente un ultime recours. Ce changement dans le profil explique sans doute les chiffres. Par ailleurs, le temps disponible des 
médecins psychiatres pour accompagner et enrichir les savoir-faire    des nouveaux professionnels paramédicaux autant qu’il le 
faudrait manque.  
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Hospitalisation Temps Plein 

Accueil Familial Thérapeutique (AFT) 

 2016-2020 
+11% de journées 

AFT 
(22 % en 2019) 

Temps complet - Mode légal de prise en charge 

FOCUS SPPI : 
 - 38 %  

depuis 2016 

Temps complet - Temps plein + AFT 

1 429 patients ont été hospitalisés à temps 
complet en 2020. Le taux d’occupation des US 
Temps plein est de 89 %. 
Le taux d’hospitalisation de la file active en temps 
complet baisse légèrement 10,72 %. Le taux de ré 
hospitalisation baisse également très légèrement 
pour atteindre 6,15%. 
La durée moyenne de séjour en temps plein 
augmente, elle est de 27,88 jours, la durée 
moyenne d’hospitalisation augmente d’un peu 
plus d’une journée et s’affiche à 50,32 jours. 
37 % des journées temps plein sont réalisées pour 
des patients en hospitalisation longue durée (272 
jours et plus –CPOM). Ces patients représentent 
5.4 % de la file active temps plein. 
12 patients mineurs ont été hospitalisés en temps 
plein en 2020. La moyenne d’âge est de 16,6 ans. 
La durée moyenne des séjours est de 10,47 jours. 
6 patients détenus ont été hospitalisés en temps 
plein en 2020.  La durée moyenne des séjours est 
de 8,10 jours. 
89 % des patients sont en soins libres durant leur 
hospitalisation à temps complet. Les patients de 
l’AFT sont toujours en soins libres, 
29,56 % des patients hospitalisés en soins sans 
consentement le sont sous le mode du péril 
imminent (S.P.P.I.). 
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Prise en charge ambulatoire – CMP – CATTP – Salles de consultations 

Depuis 2016 le taux de patients vus 
exclusivement en ambulatoire n’a 
fait qu’augmenter pour atteindre 
86.24 % des patients pris en charge. 
76.4 % de l’activité ambulatoire est 
réalisée dans un CMP, 8.52 % en 
CATTP 
 
En 2020 
79.8 % des patients sont majeurs 
52.3 % sont des femmes 
95 % des patients relèvent 
directement de notre territoire  
98 % des patients ont eu au moins 
un entretien au cours de l’année 
82 % des actes sont des entretiens 
97.46 % de l’activité ambulatoire 
est réalisée pour des patients en 
soins libres ; 0.64 % pour des 
patients en SPDRE ; 1.39 % pour des 
patients en SPDT ; 0.51 % pour des 
patients en SPPI. 
 
 

Nouvelle prise en charge 

ECT  
Démarrage de l’activité en 2019 
Médecin référent : Dr Bosquet 

 
 
En 2020 

 

 

2 médecins psychiatres formés à 
l’ECT et 3 infirmiers 

Le taux de recours d’une file active de 37 patients - +76 % par rapport à la 
file active 2019 - sur un territoire de 400 000 habitants est de 9,25 /100 
000 habitants (5.25/100 000en 2019) ce qui consolide l’atteinte de 
l’objectif du taux de recours national (estimé de 5 à 10 /100 000) et donc 
confirme le gommage de la perte de chance pour les patients de notre 
territoire déjà atteint en 2019. 
La majorité des indications 2020 reste comme en 2019 dans l’indication 
de troubles de l’humeur. L’objectif de pratiquer 200 séances lors la 
seconde année d’activité a été largement dépassé (361 pour 235 en 2019 
soit +54 % du nombre de séances) et dépasse déjà l’objectif de la troisième 
année et cela malgré les 2 périodes de confinement en lien à la crise 
sanitaire Covid-19. 
La coopération avec le CHVA s’est avérée positive avec la capacité de 
s’adapter le plus souvent à nos demandes et nous, aux leurs, interférée 
notablement dans l’organisation cette année par la crise sanitaire Covid. 
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Indicateurs  2016 2017 2018 2019 2020 

File active temps complet 1 752 1 809 1 614 1583 1 429 

File active temps plein (hors AFT) 1 748 1 803 1 610 1575 1 427 

File active TC (hors mono séjours) 1 141 573 499 495 420 

Nb jours présence TC 82 028 85 775 80 289 80 502 75 264 

Nb jours présence temps plein 78 957 82 161 76 242 76541 71 800 

Nb de séjours TC 3 207 3 286 2 895 3 057 2 584 

Nb de séjours temps plein 3 187 3 193 2 873 3 031 2 575 

File active temps partiel 617 571 558 566 553 

Nb jours de présence temps partiel 24 224 25 346 24 020 24 280 15 869 

File active ambulatoire 13 913 14 127 14 295 14 057 13 228 

Nb actes 134 490 140 073 132 788 128 915 114 553 

File active totale Etablissement 14 467 14 674 14 508 14 261 13 332 

Taux d'hospitalisation FA temps 
complet 

12% 12% 11% 11% 11% 

Taux de ré hospitalisation 2,8 5,7 5,8 6,2 6,2 

DMH (présence T complet /fa) 47 47 50 51 53 

DMS (présence T complet / nb séjour) 25,6 26,1 27,7 26,3 29,1 

Taux d’hospitalisation temps plein FA 12% 12% 11% 11% 11% 

DMH (présence t plein /fa) 45,2 45,6 47,4 48,6 50,3 

DMS (présence t plein / nb séjour) 25 26 27 25 28 

Nb actes /patients 9,7 9,9 9,3 9,2 8,7 

Taux de patients nouveaux  38% 36% 34% 31% 

Taux de patients avec PEC exclusive 
ambulatoire 

85% 85% 86% 86% 86% 

Indicateurs du précédent projet médical 

Nouvelle prise en charge 

TELEMEDECINE 
L’activité télémédecine a démarré le 3 avril 
2020 avec un bureau dédié sur le site de 
Privas et les CMP d’Aubenas et Largentière. 
Les CMP ont été progressivement équipés. 
Des travaux sont en cours afin d’augmenter 
le débit sur les structures extérieures et ce 
pour faciliter les échanges. 168 actes ont 
été enregistrés en 2020. 
Sur le premier trimestre 2021 on compte 94 
actes de téléconsultation. 
Une activité qui reste encore à développer. 
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III.2. AXES STRATEGIQUES 
 

Les axes stratégiques du projet médical ont pour essence la politique médicale de l’Association 
résolument tournée vers l’avenir. 

Par-delà les singularités de chacun des territoires, l’AHSM partage une éthique guidée par : 

 La construction d’un lien de confiance avec la patientèle et les acteurs sociaux du 
territoire, 

 Le développement et l’actualisation des compétences professionnelles mises au service 
des patients et d’un territoire. 

80% de la file active sanitaire est exclusivement ambulatoire : l’AHSM agit pour la promotion 
de la santé mentale et une offre de soins prenant en compte la personne dans sa globalité 
jusqu’à sa ré-insertion familiale et sociale.  

 

III.2.1. Vers une amplification de la démocratie 
sanitaire 

 Sans méconnaitre les entraves générées par les possibles symptômes cicatriciels de 
certaines maladies mentales (inhibition, désorganisation psychique et 
comportementale), le traitement et l’accompagnement de la personne malade vise au 
renforcement de ses possibilités émotionnelles, cognitives et sociales. Ceci suppose que 
le patient et son entourage soient des acteurs partenaires, depuis le dépistage d’un 
trouble ou des signes de rechute jusqu’aux étapes de sortie de crise et de resocialisation 
voire de guérison.  

 Activement susciter la participation des associations de patients et de familles à la 
gouvernance de l’Association et des territoires est une volonté affirmée de l’AHSM.  

 Une démocratie sanitaire aboutie suppose une structuration des échanges entre 
professionnels et usagers. 

 Une démocratie sanitaire synonyme de participation et d’écoute structurées entre 
professionnels du soin, usagers et familles, environnement territorial suppose un 
engagement de représentants de la population au sein du CAS de chaque territoire et du 
CA de l’Association. 

 La démocratie sanitaire suppose une éducation de la population du territoire sur les 
visages et les possibles déterminants des maladies mentales, les façons de les prévenir et 
les soigner. 
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III.2.2. Vers une meilleure prise en compte de la 
diversité des souffrances psychiques 

 La mission des établissements de l’AHSM est de répondre avec professionnalisme aux 
diverses formes de souffrances psychiques :  

 Le travail des professionnels de l’AHSM prend appui sur les relais disponibles au sein du 
territoire : des acteurs de la médecine du travail aux psychothérapeutes, des travailleurs 
sociaux aux médecins généralistes en mettant les expertises de l’AHSM à leur 
disposition. 

 Certaines maladies mentales revêtent des aspects de particulière gravité lorsque la 
maladie ne peut qu’être amendée du fait des limites des thérapeutiques actuellement 
disponibles : ceci impose de prendre en considération le niveau de handicap qui en 
résulte. 

 Les soins dispensés par les équipes de l’AHSM sont majoritairement des soins 
ambulatoires au plus près du lieu de vie de la personne.  

 Assumer les soins nécessaires auprès des personnes les plus déshéritées est inscrit dans 
les gènes de l’Association. 

 Il peut exister des étapes de la maladie ou la personne ne peut accéder à une demande de 
soins pourtant nécessaires pour elle et son devenir. 

 Les liens entre pathologies mentales et déviances sociales sont étroits du fait d’un 
renforcement réciproque. 

 Les pathologies complexifiées par l’existence d’une ou plusieurs comorbidités telles que 
addictions et pathologies somatiques en particulier chez les personnes du troisième ou 
quatrième âge appellent des compétences spécifiques.  

 Malgré les progrès de la psychiatrie au cours des 50 dernières années grâce aux 
découvertes pharmacologiques, à l’organisation territoriale de l’offre de soins en 
psychiatrie publique (secteurs psychiatriques et intersecteurs en psychiatrie de l’enfant 
et l’adolescent), au développement de stratégies psychothérapiques, les maladies 
mentales génèrent encore des situations de handicaps psychique ou mental. 

 

Les objectifs de l’AHSM sur chaque territoire sont donc les suivants : 

 Promouvoir la santé mentale par des actions d’information et éducation, 

 Répondre aux besoins de soutien psychologique de personnes en situation de désarroi 
psychique (type « burn-out » professionnel). La vocation de l’AHSM est d’identifier les 
possibilités de réponse à ces situations en tenant compte de l’ensemble des offres 
(libéraux ou publics autres que l’AHSM). A partir de cette analyse l’AHSM arrête les 
moyens qu’elle doit investir pour répondre aux besoins de la population y compris en 
facilitant la formation de professionnels aux métiers de psychothérapeutes, 
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 Proposer des soins aux personnes en situation de précarité par des personnels 
spécialisés pour ce type d’aide avec l’ambition d’accompagner ces personnes vers une 
sortie de la précarité. Chaque année est connu le résultat de leur suivi sanitaire et social, 

 Prévenir les situations de soins contraints par des actions de prévention, 

 Garantir le professionnalisme pour des soins intensifs y compris sans le consentement de 
la personne lorsque son état pathologique lui fait méconnaitre les risques induits par 
cette étape de sa maladie, 

 Garantir les compétences nécessitées par les situations de comorbidité addictions, 
pathologies somatiques). 

 

III.2.3. Vers des soins en psychiatrie reposant sur 
des évidences scientifiques, sur l’expérience des 
praticiens, sur la confiance entre patient soignant 
et plus largement sur la société. 

 Des actions de prévention auprès de populations cibles sont une des missions de l’AHSM. 

 Une réponse mise en œuvre et adaptée aux signes de maladie psychique dès leur 
émergence conditionne le devenir :  

 Toutes les thérapeutiques ayant montré leur efficacité dans la prévention et le 
traitement des symptômes psycho comportementaux sont disponibles dans les 
établissements de l’AHSM : de l’ECT et la r-TMS aux thérapies psycho-dynamiques, des 
chimiothérapies aux techniques de remédiation cognitive, des psychothérapies 
individuelles aux thérapies de groupe. 

 Des Réunions de Concertation Pluriprofessionnelle (RCP) sont mises en place dans 
chaque établissement. 

 La durée moyenne de séjour au sein des hôpitaux est volontiers considérée comme un 
indice de qualité de l’activité. 

 Dans tous les cas le nécessitant, du fait d’une perte d’autonomie résultant de la maladie, 
tout est fait pour que les aspects sanitaires et sociaux soient l’objet d’une « ordonnance de 
vie individuelle » guidée par les projets de la personne et ses aptitudes pour une trajectoire 
future. Ceci suppose notamment : 

 L’utilisation des objets connectés est maitrisée par les soignants de l’AHSM pour en 
proposer les usages adaptés. 
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III.2.4.  Vers une politique territoriale toujours 
mieux ancrée dans le territoire.  

 Développer des conventions avec les institutions sanitaires, médico-sociales et sociales 
environnantes permet de corriger cette exclusion non dite. 

 Des conventions existent avec les maisons médicales pour un travail coordonné avec les 
médecins notamment généralistes : soutien psychologique de patients en demande 
d’écoute voire de coaching, consultations spécialisées de psychiatrie au sein de la maison 
médicale, réunions de concertation pluriprofessionnelle (RCP) formelles ou informelles. 

 Des conventions existent avec les hôpitaux généraux et les hôpitaux de proximité au sein 
desquels se trouve transitoirement ou plus longuement une population à forte 
vulnérabilité psychique (douleurs chroniques dépressogènes, confrontation à la maladie 
et au risque vital voire à la fin de vie). 

 Dans chaque territoire l’offre de soins est articulée avec les PTSM et les GHT. 

 Des conventions avec le monde du travail (entreprise, collectivités, Education Nationale) 
sont autant que possible mises en place pour répondre mieux aux missions de territoire.  

III.2.5. Pour une actualisation des compétences 
professionnelles. 

 Tous les professionnels sont accompagnés pour mener à bien des actions de formation 
continue  

 L’acquisition de nouvelles compétences pour un meilleur service rendu à la patientèle est 
encouragée et soutenue. 

 Au sein du Groupe sont organisées via internet des réunions d’échanges d’expériences 
(1 session trimestrielle) à quoi s’ajoute une session (tous les 2 ans) au cours de laquelle 
des professionnels des 5 territoires réunis sur un même site rapportent leurs expertises 
dans un domaine. 

 Enseigner est parfaire ses propres connaissances et ses pratiques. 

 Les travaux d’évaluation tels que EPP sont une autre modalité d’améliorer la qualité de 
l’organisation des soins. 

 La mise en œuvre de programmes de recherches destinés à améliorer l’offre de soins 
repose sur des coopérations régionales ou nationales. 

 

Dans les faits …. 

L’AHSM est un Groupement Hospitalier partageant une éthique, des exigences et des expertises 
adaptées aux environnements propres à chaque territoire. 

 La déstigmatisation des maladies mentales et des malades mentaux est une mission de l’AHSM 
: sans cette démarche les efforts de soins ne sauraient avoir leur plein effet. 
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Promouvoir la santé mentale de la population, mener des actions à visée préventive pour une 
meilleure santé mentale en particulier en milieu scolaire et universitaire ou professionnel est un 
objectif de l’AHSM : l’éducation d’enseignants, magistrats, élus à la promotion de la santé 
mentale est un déterminant majeur du bien être d’une société auquel l’AHSM entend contribuer. 

Préserver la santé mentale de la population dans le territoire desservi, 
traiter le plus précocement les symptômes de la maladie mentale pour en 
optimiser le pronostic, assumer la prise en charge des cas les plus 
complexes, guérir et si besoin accompagner les situations de handicap lié 
à la maladie mentale. 
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III.3. ORGANISATION DE LA 
PSYCHIATRIE ADULTES 
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III.4. POLE AMBULATOIRE 
Sur le territoire Sainte Marie Ardèche-Drôme, l’accès au soin est garanti par une logique 
d’organisation en secteurs. Ainsi pour toutes les familles ou pour tous les patients, la référence 
sectorielle définie permet de garantir l’accès, la continuité et la gradation des soins. 

Chaque secteur (adultes et enfant) dispose d’un pôle pivot comprenant un CMP, un HDJ et un 
CATTP ainsi qu’un CMP satellite destiné à desservir des territoires plus isolés. 

Un axe prioritaire du projet médical traitera de la fluidité et de la lisibilité des parcours patients 
avec des objectifs définis pour le pôle ambulatoire. 

 

III.4.1. Les Centres Médico-Psychologiques : 
L’accès privilégié au soin se fait par les CMP qui sont et restent les pivots du secteur et qui ont 
pour mission de : 

1. Maintenir et développer le maillage territorial : le maintien du maillage territorial existe sur 
l’ensemble du territoire. Il a pour vocation de permettre aux patients de consulter au plus près 
de chez eux, ce qui permet de garantir l’accès au soin, à l’ensemble de la population, y compris les 
plus précaires et dans les zones rurales. Ses missions sont : 

 La prise en charge des patients demandeurs d’un suivi psychiatrique (évaluation, 
orientation, suivi thérapeutique), 

 L’articulation des prises en charge avec les autres unités de soins sectorielles, 

 Les relations conventionnées avec les hôpitaux généraux qui organisent la 
psychiatrie de liaison et la psychiatrie aux urgences, 

 Les relations conventionnées avec les EHPAD du secteur qui organisent le suivi des 
résidents présentant des troubles du comportement ou souffrant de pathologies 
psychiatriques, 

 Les relations conventionnées avec les structures médico-sociales qui prévoient de 
compenser la carence en psychiatre, 

 L’accueil de l’équipe EMPP qui intervient dans les structures accueillant des 
personnes en situation d’exclusion ou des demandeurs d’asile et qui fait le lien avec 
les praticiens du secteur psychiatrique lorsqu’une prise en charge spécialisée est 
indiquée. 

 Les relations avec les autres partenaires externes du secteur. 

2. Du fait de la multiplicité des demandes faites aux acteurs du soin psychique, la question de 
la priorisation des demandes ainsi que celle des missions de ces acteurs est posée. Les dispositifs 
doivent être en priorité accessibles aux patients les plus requérants soit du fait de leur jeune âge, 
soit du fait de la gravité des troubles, soit du fait des conséquences en termes de développement, 
d’évolution ou de pronostic 
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La multiplication des missions dévolues au CMP, ainsi que l’apparition de nouvelles pathologies 
et la banalisation du recours à la psychiatrie a un impact direct sur les demandes de première 
consultation en CMP, d’autant qu’il y a une carence dans l’offre libérale de soins psychiatriques.  

Un travail de communication auprès des praticiens libéraux et d’éducation auprès des 
populations a permis de mettre en place une « première intention infirmière ». Sauf exception, 
tout primo consultant est évalué par une IDE du CMP. Une réunion hebdomadaire de 
concertation encadrée par un psychiatre et un psychologue détermine l’orientation 
thérapeutique à donner et le projet de soins à élaborer. 

Lorsque la situation le requiert, le patient ne quitte pas le CMP sans avoir été reçu au préalable 
pas le praticien de garde du secteur. 

Cette filière d’accès aux soins est suivie par un groupe qualité continu pour sécuriser le parcours 
et répondre aux questions d’organisation qui se posent régulièrement. 

3. Enfin, cela parait une évidence, la prise en charge ambulatoire dans le milieu de vie naturel 
du patient est privilégiée. L’intervention à domicile fait partie intégrante de l’organisation des 
soins ambulatoires de proximité dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur. Il s’agit de 
maintenir la personne dans son milieu de vie ordinaire et de faciliter ainsi son insertion sociale et 
professionnelle. 

 

III.4.2. Les Hôpitaux de jour : 
L’hospitalisation de jour permet d’assurer des soins polyvalents individualisés et intensifs durant 
la journée, le cas échéant à temps partiel. 

L’hôpital de jour (HJ) s’adresse à des personnes dont l’état de santé nécessite des soins pendant 
la journée, mais qui sont en capacité de vivre chez elles, à domicile. L’HJ constitue une alternative 
à l’hospitalisation complète permettant ainsi de maintenir la personne dans son environnement 
et de prévenir les périodes de crise. Il doit permettre une prise en charge limitée dans le temps 
concernant un moment de crise ne relevant pas d’une hospitalisation complète en psychiatrie 
adulte. 

En fonction de leurs besoins, les personnes viennent une ou plusieurs demi-journées par 
semaine. Les personnes bénéficient de soins donnés par une équipe soignante (psychiatres, 
psychologues, etc.) et peuvent participer à des activités thérapeutiques animées par des 
infirmières et infirmiers ou éducateurs et éducatrices.  

 

III.4.3. Les CATTP :  
Définie par l'arrêté du 14 mars 1986, la mission du CATTP vise "à maintenir ou à favoriser une 
existence autonome par des actions de soutien et de thérapeutique de groupe". 

Il s’agit d’une structure légère intermédiaire entre l'hôpital de jour et le centre médico-
psychologique, qui fonctionne de façon diversifiée pour assurer, par une approche 
multidisciplinaire, l'accueil et la prévention, les soins psychiatriques et psychothérapiques, les 
activités favorisant la réadaptation et la réinsertion des patients stabilisés. 



 

 
101 

Il s'articule dans un réseau de structures sectorielles ou intersectorielles tant psychiatriques que 
sociales 

 

ORGANISATION DU PARCOURS PATIENT 
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III.5. POLE ACCUEIL/CRISE 
 

III.5.1. La Gestion de l’Urgence Psychiatrique 
L’urgence psychiatrique est définie comme une demande dont la réponse ne peut être différée. 
Elle nécessite une réponse rapide et adéquate de l’équipe soignante afin d’atténuer le caractère 
aigu de la souffrance psychique. 

 

III.5.1.1. Une vision territoriale : 

Le CHSM AD est un établissement d’appui et de soutien essentiel pour les établissements 
sanitaires et médico sociaux du territoire dans la prise en charge des troubles psychiques. Il est 
le garant des soins de proximité visibles et accessibles à tous. Il veut garantir une réponse 
coordonnée et structurée à l’urgence psychiatrique sur le territoire 07/26, en lien avec les 
acteurs de secours de première ligne, les services d’urgence et l’ensemble des partenaires. La 
permanence des soins est organisée. Elle se veut évolutive, structurée, et cohérente. 

 

III.5.1.2. Une réponse structurée : 

La prise en charge des patients en situation de crise psychiatrique fait l’objet d’une attention 
particulière. Le CHSM AD dispose d’un partenariat avec les Centres Hospitaliers et les 
structures médico-sociales du territoire de santé. Cependant l’orientation vers les services 
d’urgence ne peut être la seule solution. Les liens entre le CHSM AD et la médecine de ville sont 
historiques et se développent pour une meilleure articulation des soins et du suivi du patient. 
Cette consolidation des interfaces avec la médecine de premier recours mais également le 
secteur médico-social, les professionnels de santé libéraux et les autres institutions publiques 
(police, justice, administration pénitentiaire, SDIS, collectivités locales…) a permis une 
amélioration de la gestion des crises psychiatriques (sur la voie publique et au domicile).  

Les centres hospitaliers partenaires liés par une convention : 

 Le Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche 

 Le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale 

 Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence 

 Le Centre Hospitalier de Valence 

 Le Centre Hospitalier Ardèche Nord 

Le CHSM AD   propose une intervention de ses professionnels de santé au sein de l’ensemble de 
centres hospitaliers du territoire de santé, selon une configuration propre à chacun, liée aux 
besoins de chaque bassin de population. Les équipes interviennent généralement au sein du 
service des urgences et dans l’ensemble des services d’hospitalisation, selon les sollicitations des 
professionnels de l’établissement d’accueil. Concernant le secteur de Montélimar le CHSM AD 
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a détaché une équipe de liaison psychiatrique présente tous les jours de 06h30 à 21h30 au sein 
du service des urgences du Groupement Hospitalier des Portes de Provence. 

L’ensemble de ces organisations et leurs modalités de fonctionnement sont détaillées dans les 
conventions de partenariat régulièrement évaluées. 

 

III.5.1.3. Le Service d’Accueil Infirmier du CHSM, un acteur 
central dans la gestion de l’urgence psychiatrique  

Sous la responsabilité du cadre de santé, le SAI dispose d’une présence infirmière tous les jours 
de 06h30 à 21h30 et d’un cadre de santé sur la plage horaire de nuit.  

Il s’agit d’une pratique infirmière spécifique. Ces professionnels disposent d’une bonne expertise 
de l’accueil, de la régulation et de l’orientation des patients souffrants de troubles psychiques. Ils 
possèdent également une bonne connaissance des différentes modalités d’admissions en soins 
sous contrainte et sont régulièrement en contact avec l’ensemble de nos partenaires externes et 
nos collaborateurs internes sur la thématique du parcours de soins. 

Ces professionnels travaillent à la fois en autonomie et en binôme avec le médecin psychiatre, 
l’orientation finale étant toujours soumise à la validation de ce dernier. 

 

Les missions principales de ces professionnels sont : 

 Orienter le patient et son entourage pour une réponse pertinente à chaque situation 
(entretien d’écoute de la souffrance psychique du patient et de son entourage) avec 
notamment le repérage du risque suicidaire. 

 Définir avec les partenaires adresseurs du secteur sanitaire, secteur médico-social et des 
professions libérales le parcours patient le plus pertinent. 

 Accueillir le patient et son entourage. 

 Réaliser un entretien infirmier d’accueil. 

 Formaliser l’admission du patient dans son unité de soins de référence. 

 

III.5.1.4. Les modalités d’admission : 

Nous traitons ici des patients ayant 16 ans révolus quel que soit leur mode d’adressage (CMP, 
HDJ, services d’urgences des hôpitaux généraux, médecins traitants, transfert d’un autre 
établissement spécialisé, demande spontanée…). 

La culture de notre établissement repose sur la volonté d’accueillir facilement les personnes qui 
s’adressent à lui. La réflexion engagée est de permettre la prise en charge la plus pertinente de 
l’usager. Ainsi les modalités d’admissions pour chaque situation sont examinées par un médecin 
psychiatre de notre établissement. A l’issue de cette évaluation médicale, différents parcours de 
soins peuvent être proposés, tels que l’orientation vers un CMP, vers une structure sanitaire 
différente, un relai avec le médecin généraliste, ou une hospitalisation au sein de notre 
établissement. 
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III.5.1.4.1. Modalités d’admission sur le site de Privas : 

Demande d’admission formulée par les partenaires adresseurs (Centre hospitaliers/ ESMS/ 
médecine de ville) : 

Le patient est accueilli par l’infirmier du service d’accueil de l’établissement. 

Lorsque l’hospitalisation est indiquée, le consentement du patient est systématiquement 
recherché. Ce dernier est accompagné par le personnel du SAI qui formalise son admission 
conformément à la procédure d’admission de l’établissement et l’oriente vers l’unité de soins. 
Les éléments administratifs et médicaux sont recueillis et tracés. 

Le patient est systématiquement accompagné dans l’unité de soins par un soignant de l’unité 
d’admission. 

Si le patient est adressé en soins sous contrainte la loi prévoit une période d’observation de 
72 heures sous la forme de l’hospitalisation complète. 
 

Demande d’admission formulée par une structure extra hospitalière du CHSM AD : 

La validation de l’hospitalisation s’effectue par un médecin psychiatre de la structure extra 
hospitalière ou un médecin psychiatre de l’intra hospitalier. Les conditions d’accueil par 
l’infirmier du SAI demeurent inchangées. 
 

Demande spontanée de l’usager : 

Il arrive parfois que l’usager se présente spontanément dans notre établissement pour des 
troubles psychiques. Il est alors accueilli par l’infirmier du service d’accueil pour un entretien 
dont le but est d’établir un recueil de données pertinent. Il est ensuite orienté vers un médecin 
psychiatre pour une évaluation médicale. L’orientation la plus pertinente est proposée en accord 
avec l’usager. 

 

III.5.1.4.2. Modalités d’admission à la Clinique Joseph CHIRON : 

Demande d’admission formulée par le CHAN : 

Un partenariat formalisé par une convention entre le CHSM AD et le CHAN permet au médecin 
psychiatre d’intervenir avec une infirmière du CMP d’ANNONAY au service des urgences de cet 
établissement et d’effectuer l’évaluation psychique du patient au cours d’un entretien médico 
infirmier. 

Si l’indication de l’hospitalisation est retenue, le consentement du patient est systématiquement 
recherché. Il est alors adressé vers une unité de soins de la clinique Joseph CHIRON et accueilli 
par un infirmier de cette unité. Si le patient est adressé en soins sous contrainte la loi prévoit une 
période d’observation de 72 heures sous la forme de l’hospitalisation complète. 
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Demande formulée par une structure extra hospitalière du CHSM : 

La validation de l’hospitalisation se fait en amont de la demande par un médecin psychiatre de 
ces structures ou le cas échéant par celui de la clinique CHIRON. 

Le patient est accueilli par l’équipe pluri professionnelle de la clinique Chiron qui débute la prise 
en soins du patient conformément à la procédure d’admission de l’établissement. 

 

III.5.2. L’unité Accueil/Crise 
Dans le projet architectural de reconstruction de l’établissement et pour tenir compte de la 
liberté de circulation, il a été prévu une unité fermée (UF) de 13 lits dont 3 chambres d’isolement.  

Cette unité dont le fonctionnement s’adosse à celui du service accueil Infirmier (SAI) est l’unité 
d’admission des patients en soins sans consentement en état de crise aigüe nécessitant un lieu 
de soins contenant, rassurant, sécurisé permettant la mise en œuvre des thérapeutiques 
adaptées à l’état du patient par une équipe expérimentée et investie dans la prise en charge de 
patients lourds et difficiles.  
 

Cette unité d’accueil de crise occupe une place centrale dans le dispositif de prise en charge du 
patient, elle gère l’admission et doit faciliter l’accès sans délai à l’hospitalisation si nécessaire. 
Elle permet une orientation précoce vers l’extra ou l’intra hospitalier. 

Elle a pour objectifs spécifiques : 

 D’améliorer la réponse aux situations d’urgence et de crise en lien avec le parcours du 
patient 

 D’améliorer l’accueil global du patient : apaiser et instaurer un traitement, préparer 
l’orientation ultérieure pour un retour vers la cité ou vers une autre structure de soins 
(intra hospitalière ou ESMS) 

 De préparer l’orientation future suivant le projet thérapeutique (retour vers la cité/unité 
de soins psychiatriques adulte intra hospitalière ou en ESMS). 

 

Patient arrivant de l’extérieur de l’établissement 

Tous les patients entrants dans l’établissement passent par le SAI où ils sont évalués par le 
médecin de leur secteur de rattachement ou le psychiatre de permanence du Binôme ou le 
psychiatre d’astreinte (nuit et week-end). 

Lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont repérés, le patient est orienté vers l’UF : 

 Crie d’agitation, grande instabilité psycho-comportementale 

 Dangerosité pour lui-même ou pour autrui 

 Détenu de la Maison d’Arrêt 

 Nécessité d’un temps d’observation sécurisé pour évaluation 

Il est bien entendu que tout patient entrant à l’UF fait l’objet d’une mesure de contrainte aux 
soins préalable ou déclenchée dans les meilleurs délais. 
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L’orientation vers l’UF est décidée par le médecin ayant procédé à l’examen au SAI. 

Cas particulier : En cas d’agitation de comportement violent annoncés du patient en amont de 
l’arrivée, ce dernier sera admis directement en UF et sera évalué par le médecin référent de l’UF 
(sur le modèle actuel des patients admis directement en chambre de soins intensifs 
psychiatriques du fait de leur agitation psychomotrice). 
 

Transfert inter unités de soins : 

En cas de crise ou de décompensation aigüe d’un patient hospitalisé dans une autre unité de 
l’établissement, un transfert en UF est évidemment possible et soumis à l’accord du médecin 
référent de l’UF. Les critères d’admission sont les mêmes que précédemment. 
 

Durée de séjour dans l’UF 

La durée de séjour au sein de l’UF dépend de l’état clinique du patient. Le transfert dans une unité 
ouverte peut s’opérer dès que son état clinique le permet et en fonction du projet thérapeutique 
du patient.  
 

Sortie de l’UF 

Lorsque l’état clinique du patient ne requièrt plus la poursuite des soins intensifs psychiatriques 
au sein de l’unité fermée, le psychiatre référent de celle –ci contacte son confrère pour 
s’entendre sur les modalités de transfert vers une unité psychiatrique adultes ouverte. L’objectif 
étant de concilier le projet thérapeutique du patient et la fluidité des parcours entre l’UF et les 
autres unités de soins de l’établissement afin de préserver l’accès à l’UF et d’éviter le maintien 
en UF de patients ne justifiant plus leur hospitalisation dans une unité fermée. 

Il est à noter qu’une sortie définitive de l’UF (exemple du séjour de courte durée après une 
ivresse pathologique), tout comme un transfert inter établissements si le patient est sectorisé 
dans un autre territoire de santé, sont possibles. Il en est de même pour les retours de patients 
adressés par la maison d’arrêt.  
 

L’Articulation SAI-UF  

Une coordination interprofessionnelle qui repose sur un fonctionnement mutualisé SAI/UF est 
essentielle et doit être cohérente. Pour ce faire, ce pôle doit être placé sous l’autorité d’un seul 
médecin chef de service qui aura pour mission de mettre en œuvre et d’adapter le projet médical. 
Il en est de même pour le responsable infirmier qui assurera l’encadrement de ces deux services. 
Ce fonctionnement cohérent, favorisera la souplesse, la polyvalence et la flexibilité dans la 
gestion et l’organisation de travail.   

L’une des missions du RI du SAI est d’assurer la gestion des flux des admissions et sorties. Il 
dispose d’un logiciel « gestion des lits » intégré dans le dossier de soins informatisé ce qui lui 
permet une prévision optimale, en temps réel de l’ensemble des mouvements de l’établissement. 
Cet outil ajouté à son travail de collaboration avec les autres RI des unités de soins lui permet 
d’organiser le transfert des patients inter unités de soins sous réserve d’une validation médicale. 

Il enregistre les demandes d’admissions, assure la programmation des entrées en concertation 
avec les médecins des secteurs et les équipes de liaison et/ou extra hospitalières. 
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III.6. POLE COURT SEJOUR 
Chaque binôme dispose de 50 lits d'hospitalisation en service ouvert. Le projet propose de 
graduer la prise en charge du patient en différenciant court et moyen séjour avec deux unités de 
25 lits chacune. 
 

Les objectifs de l’unité de court séjour sont : 

 L’accueil du patient en crise dans une visée diagnostique et thérapeutique 

 Evaluation globale (clinique thérapeutique, environnementale) 

 Des soins constants et une surveillance médicale  

 Un accompagnement psychosocial  

Elle accueille les patients provenant des secteurs de chaque binôme, en soins psychiatriques 
libres ou soins sous contrainte dans la mesure où leur état psychiatrique est compatible avec la 
prise en charge en unité ouverte. 

La durée de séjour est fixée à 60 jours. 

Ces patients peuvent être adressés : 

 Par les CMP, HDJ, urgences, médecins généralistes. 

 Par les médecins de l'unité de crise. 

La prise en charge associe également les interventions de l'ELSA notamment sous la forme de la 
participation aux staffs. 

Elle repose aussi sur l'ergosociothérapie, les activités sportives, le centre social, si l'état du 
patient le requière, l'intervention de la diététicienne est possible. 

 

III.6.1. Modalités d'admission : 
Les unités de soins de court séjour accueillent un flux d’admissions programmé et non 
programmé.  Les adresseurs sont généralement les centres hospitaliers du territoire, la 
médecine libérale, les établissements sociaux et médico-sociaux et les structures extra 
hospitalières du CHSM AD. La grande majorité des admissions se fait sous la modalité du soin 
libre. 

Certaines admissions nécessitent une modalité de mise en soins sous contrainte. 

Le patient est accueilli par l’infirmier du Service d’Accueil de l’établissement (cf missions de 
l’infirmier SAI) 

Lorsque l’hospitalisation est retenue par le médecin psychiatre, le consentement du patient est 
systématiquement recherché. L’infirmier du service d’accueil formalise son admission 
conformément à la procédure d’admission de l’établissement. Le patient est par la suite « confié 
» à l’infirmier de l’unité d’admission qui l’accompagne dans sa chambre, se charge de lui présenter 
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l’unité de soins et le fonctionnement de l’établissement. Cet accueil personnalisé offre un cadre 
rassurant et permet à l’usager de se familiariser avec les lieux. 

Le patient est au centre de sa prise en soins. Il est accompagné tout au long de son séjour par 
l’équipe pluri professionnelle composée de médecins, cadres de santé, infirmiers, aides-
soignants psychologues, assistants de service social, agents des services logistiques. 

Un projet thérapeutique régulièrement réévalué avec lui, est proposé. Des activités physiques 
et/ou socio thérapeutiques adaptées peuvent être proposées 

 

III.6.2. Modalités de sortie : 
Lien avec l'extra hospitalier  

La préparation de la sortie permet de réussir son retour à domicile ou dans son lieu de vie. Les 
équipes soignantes du CHSM accompagnent les patients vers cet objectif dès le début du séjour. 
La date de sortie est fixée par le médecin psychiatre référent, en accord avec le patient.  

En amont les équipes soignantes ainsi que le service social devront avoir préparé le retour en 
identifiant les aménagements à prévoir ou les aides souhaitables à mettre en place.  

Nos équipes soignantes intra et extra hospitalières entretiennent des liens renforcés pour une 
meilleure coordination de la prise en charge et un meilleur suivi du patient.  Des staffs sont 
régulièrement effectués pour évaluer les organisations de travail.  
 

• L’accueil au CMP : 

Un suivi ambulatoire peut-être proposé, le plus souvent, les patients sont vus dans le cadre de 
consultations en CMP qui organise des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d’interventions à domicile si nécessaire. 

• L’accueil à l’hôpital de jour : 

Nos HJ, proposent des soins polyvalents et intensifs, pendant un à quelques jours par semaine, 
sur la journée ou à la demi-journée. L’objectif est de favoriser l’insertion de la personne dans son 
milieu familial, scolaire, professionnel et social, d’accompagner le patient dans certaines 
démarches sociales et administratives et de favoriser l’expression des personnes. 

• L’accueil au CATTP : 

Nos CATTP proposent des activités thérapeutiques, de manière individuelle ou groupale. Il s’agit 
de maintenir ou de reconstruire l’autonomie de la personne par des gestes usuels et divers 
modes d’expression, mais aussi d’aider à la réinsertion sociale en évitant l’isolement et la perte 
des capacités relationnelles, affectives et cognitives. 

Lien avec les familles 

Avec l’accord du patient, les familles et les proches (aidants) sont associés au projet 
thérapeutique individualisé en prenant en compte les besoins du patient, avec en perspective la 
sortie d’hospitalisation et la prise en charge au-delà. Le fonctionnement des unités de soins et de 
l’établissement leur est expliqué par les professionnels du SAI et/ou des unités de soins pour leur 
permettre une familiarisation avec l’institution. Un livret d’accueil (projet travaillé avec la CDU) 
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à leur intention leur est systématiquement proposé. Les coordonnées des associations de 
familles et de patients ainsi que les groupes d’entraide mutuelle (GEM) y sont disponibles et 
identifiées. Ces coordonnées sont également affichées dans l’enceinte de notre établissement. 

Un appartement à proximité de l’établissement est disponible sur réservation auprès du service 
d’accueil infirmier, pour les familles le temps du séjour de leur proche. 

 

III.6.3. Gestion des cas complexes 
La mutation de notre société a entrainé des situations nouvelles, des situations dites complexes, 
c’est-à-dire « des situations présentant une imbrication d’éléments de souffrance psychique – 
avec ou sans maladie mentale – intriqués avec des difficultés sociales d’insertion, etc.  

La gestion des cas dits « complexes » fait l’objet de staffs médicaux multidisciplinaires. Les 
différentes dimensions à savoir biologique, psychique et sociale de la personne sont prises en 
compte. L’objectif est de rechercher la prise en charge la plus pertinente pour le patient. 

Une commission destinée au traitement de ces cas complexes a été mise en place sur le CHSM 
AD, elle est ouverte à tous les médecins (MG, psychiatres, pédopsychiatres) avec la possibilité de 
faire appel à des experts : psychologues, assistants sociaux… 

Trois cas cliniques maximum sont présentés par réunions avec adressage en amont de la 
commission une vignette clinique sur le cas à présenter 

 

Le court séjour sur Annonay 

La prise en charge est identique à celle effectuée sur le site de Privas. 

L’accès à la clinique s’effectue par un SAS d’entrée commandé par un agent d’accueil présent tous 
les jours de 07h à 19h, et les week end et jours fériés de 11h à 19h. Les US de la clinique Joseph 
CHIRON sont ouvertes. Un ascenseur accessible à tous durant ces heures donne accès à l’espace 
accueil ainsi qu’au parc végétalisé. Après 19h l’ascenseur et le parc sont fermés. L’accès se fait 
sous la responsabilité des soignants des unités de soins. 
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III.7. POLE MOYEN SEJOUR 
Elle accueille les patients orientés par l'unité de court séjour. Patients dont l'état psychiatrique 
est en voie de stabilisation mais qui nécessitent des soins et un accompagnement social pour 
mettre en œuvre le projet de sortie. Elle peut également offrir un temps de répit pour des 
patients souffrant de troubles chroniques « hospitalo-requérant » hors crise aigüe, c'est à dire 
dont l'état requière plusieurs séjours dans l'année. Il s'agit de patients dont l'autonomie 
psychique est limitée et l'insertion sociale fragile. Ces patients bénéficient le plus souvent de 
soins ambulatoires en hôpital de jour et d'un accompagnement reposant sur plusieurs structures 
(type GEM). L'inter-contenance combinant hospitalisation complète, hôpital de jour, prise en 
charge sociale et occupationnelle est au centre de la prise en charge pour ce profil de patients. 
Leur admission en unité de moyen séjour garantit un environnement « suffisamment calme » et 
connu pour sécuriser le patient. 
 

La prise en charge associe également les interventions de l'ELSA notamment sous la forme de la 
participation aux staffs. 

Elle repose aussi sur l'ergosociothérapie, les activités sportives, le centre social, si l'état du 
patient le requière, l'intervention de la diététicienne est possible. 

 

Chaque unité comporte 2 chambres d'isolement et 1 salon d'apaisement. 

Les indications médicales de recours à ces chambres sont les suivantes : 

 Crise suicidaire d'un patient déjà hospitalisé dans l'unité. 

 Troubles graves du comportement avec risque auto et hétéro agressif chez un patient 
dans l'attente d'une place disponible en unité de crise 

 Troubles graves du comportement avec risque auto et hétéro agressif chez un patient 
dans l'attente d'une place disponible en gérontopsychiatrie 
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III.8.  POLE LONG SEJOUR 
Le pôle soins de suite se répartit actuellement sur trois unités de soins. La capacité d’accueil est 
de 66 lits d’hospitalisation et 5 chambres d’isolement. 

Les unités Saint Joseph et St Marc accueillent des patients de tout âge, aux pathologies multiples, 
à majorité psychotique (schizophrénies, bipolarités « vieillies », psychoses infantiles, syndromes 
dépressifs résistants, rares cas d’autisme). Ces patients sont stabilisés mais nécessitent un 
accompagnement thérapeutique constant, individualisé, dans un optique de soins au long cours 
(le terme de maladies « chroniques », longtemps connoté négativement reste un qualificatif 
pertinent). Les projets de sortie demandent du temps, mais ils existent sur ces deux unités. 

L’accompagnement proposé aux patients s’inspire de la thérapie institutionnelle, les durées de 
séjour plus longues permettent d’élaborer des espaces de réflexion, d’analyse des situations et 
des phénomènes transférentiels. Les réunions et les temps de partage sont les espaces clefs de 
cette construction. L’institution est thérapeutique, mais elle n'est thérapeutique que si elle est 
organisée en lieu de parole et si le patient est pris dans un réseau relationnel. La relation mobilise, 
l'institution fige, d'où la nécessité de créer des structures intermédiaires. 

L’unité St Régis est la seule unité fermée. Les patients pris en soins présentent des troubles du 
comportement, une grande fragilité psychique qui nécessitent canalisation et accompagnement 
de proximité. Les troubles résistants ne permettent pas de projet d’externalisation à court 
terme, le travail relationnel s’appuie sur l’amélioration de la qualité de vie (activités, 
disponibilité) et le travail sur les habiletés conservées. 

Cette organisation doit évoluer dans le cadre de ce projet médical 2021-2025 avec un passage à 
deux unités de 25 lits. L’une ouverte bénéficira de deux espaces d’apaisement et l’autre fermée 
de deux chambres d’isolement et d’un espace d’apaisement. 

Cette évolution est reprise dans les axes prioritaires de l’établissement et déclinée en fiche 
action.  

 

Historique 

Le pôle de soins de suite est une création au sein du Centre Hospitalier Sainte Marie Ardèche 
Drôme. Cette nouvelle organisation répond à une nécessaire évolution des services de longue 
évolution qui avaient perdu leur tutorat naturel suite à la désorganisation partielle de la 
structure sectorielle.  

Ils accueillaient des patients issus de tous les secteurs sans bénéficier d’une réelle spécificité 
dans l’organigramme des services intra-hospitaliers. 

La création de ce pôle a été voulue et soutenue par la direction. 

Cette évolution s’inscrit pleinement dans le projet d’établissement 2021-2025 qui doit tenir 
compte de nombreux facteurs évolutifs : 

 Diminution constante et progressive du nombre de lits d’hospitalisations. 

 Reconstruction de l’hôpital dans son intégralité. 
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 Instabilité numérique constante et diminution inquiétante du nombre de médecins.  

 Carences des solutions d’aval. 

 Nécessaire réponse aux exigences qualités souhaitées par l’ARS et formalisées 
notamment dans le CPOM. 

 

III.8.1. Public concerné du pôle longue évolution 
Le regroupement des différents services dit « de suite » en unité fonctionnelle distincte s’adresse 
à une population pour laquelle l’objectif médical n’est pas la guérison stricto-sensu d’une maladie 
mais la gestion d’un handicap psychique acquis. 

Globalement on peut répartir cette population en trois grands groupes différents nécessitant 
donc des prises en charges différentes. 

 

Handicap psychique lourd 

Patients présentant un processus pathologique toujours très actif malgré les traitements mis en 
place et associés à des antécédents de passages à l’acte grave. 

Les pathologies infantiles vieillies qu’elles soient organiques ou fonctionnelles associées à des 
troubles sévères du comportement. 

Ces patients conservent et conserveront probablement un potentiel de dangerosité auto et 
hétéro agressif qui limite les possibilités évolutives et nécessite un cadre sécurisé que seul 
l’hôpital psychiatrique peut à ce jour offrir. 

Patients en attente de structure médico-sociale 

Il s’agit de patients relativement stabilisés avec un handicap psychique stable pour lequel un 
projet de vie a été mis en place et qui sont en attente d’une place dans un établissement adapté : 
FAM, MAS, maison de retraite… 

Les attentes sont parfois longues voir très longues et peuvent tendre à les pousser vers la 
troisième catégorie. 

Patient pour lesquels les différentes tentatives « d’externalisation » ont échoué à plusieurs 
reprises 

Patients qui représentent un tiers des effectifs ont trouvé un refuge sécurisant et bienveillant 
dans le caractère asilaire (au sens noble du terme) de l’hôpital. 

Patients présentant une pathologie grave qui s’est enkystée au fil des ans mais dont la 
dangerosité et les capacités adaptatives n’ont pas été réévaluées et pour lesquels une possibilité 
d’évolution doit être travaillée. 

Cette catégorie doit faire l’objet d’un travail spécifique pour leur permettre d’évoluer et de 
trouver une nouvelle orientation à l’extérieur. 
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III.8.2. Modalités d’admission des patients : 
Le pôle ne fait pas d’admission directe mais répond aux demandes des unités d’entrées dans une 
logique de continuité de projets de soins individualisés de patients stabilisés. 

Le pôle soins de suite est opérationnel depuis l’été 2020, de nombreuses candidatures issues des 
unités d’admission étaient en attente le temps de son organisation. 

Une commission d’admission a été mise en place en septembre 2020 dans l’optique d’objectiver 
l’admissibilité des dossiers présentés et faciliter la réorganisation future des unités. 

Un « scoring » est élaboré comportant quatre critères :  

 L’antériorité de la demande (critère différentiel en cas de score équivalent),  

 L’existence ou non d’un bilan social,  

 Une orientation et un projet en cours,  

 « L’admissibilité » psychiatrique qui est supérieurement cotée pour valoriser la 
spécificité du soin (stabilité clinique, alliance thérapeutique, diagnostic médical, 
existence d’un environnement/personne « ressource », capacités à vivre en 
communauté). 

Les candidatures sont à envoyer par les psychiatres ou les cadres d’unités demandeurs, par 
courriel, au cadre du pôle qui les archive dans un dossier dédié et organise les commissions 
d’admission lorsque des places se libèrent. 

La commission d’admission est composée du médecin chef, du médecin responsable d’unité, de 
l’encadrement, d’une assistante sociale et d’une psychologue. L’intégralité des résultats du « 
scoring » est communiquée aux services ayant fait la demande, dans un souci de transparence. 

Si une demande d’admission est ancienne, elle sera étudiée à nouveau pour réévaluer son score, 
l’état clinique du patient, sa situation et son évolution pouvant s’être améliorés depuis la 
dernière commission. 

 Ces modalités d’admission permettront de mieux cerner la demande du patient dans son 
parcours de soins au sein de l’institution, sans urgence, pour individualiser son accompagnement 
vers un projet au long court. Toutefois, la commission veillera à équilibrer les admissions selon 
les secteurs d’origine. 

 

• La commission d’orientation : 

Une commission dite « d’orientation » a été mise en place en décembre 2020. Le médecin chef, le 
médecin réfèrent, les cadres de santé et une psychologue se réunissent tous les deux mois. 
L’objectif de cette commission est de réévaluer l’évolution des patients sur les trois unités. 

Certains patients évoluent heureusement « positivement » et peuvent ne plus avoir besoin d’un 
cadre fermé et contenant, la commission doit permettre de leur proposer un cadre de soins plus 
ouvert, plus adapté à leurs habiletés retrouvées (liberté de circulation, nouveau projet 
d’externalisation, poursuite de l’autonomisation).  



 

 
115 

Inversement, certains patients trop instables dans les unités ouvertes (troubles du 
comportement, difficultés à vivre en communauté, tolérance à la frustration médiocre) pourront 
bénéficier d’une orientation à St Régis. 

La commission a aussi une fonction d’équilibrage sur les trois unités. Les patients très 
dépendants, aux besoins de suppléance majeurs (nursing) doivent être répartis équitablement 
sur les unités, afin qu’ils puissent bénéficier d’une qualité de soin optimale et pour ne pas épuiser 
les équipes. 

Enfin, la commission doit permettre de décloisonner les unités, d’anticiper et maitriser les 
mutations de patients pour prévenir les changements « brutaux », dictés par l’urgence. 

A cet effet, l’intégralité des soignants du pôle auront accès au DPI (Cariatides) de tous les 
patients, dans le cadre d’une équipe de soins unique (décloisonnée). 

Le projet de soins individualisé se construit en équipe pluri-professionnelle, en accord avec les 
orientations thérapeutiques décidées avec les médecins référents. Le positionnement d’équipe 
et la relation s’adaptent alors aux besoins de chaque patient. Le Soclecare pourra formaliser et 
valoriser l’accompagnement proposé dans le respect de leur individualité. 

Deux concepts semblent intéressants à développer : l’accompagnement et la fonction 
contenante d’une équipe soignante au sein de l’Institution. 

 

III.8.3. L’accompagnement 
Toutes les formes d’accompagnement sont inscrites dans la sémantique même du verbe 
accompagner, accum-pagnis, ac (vers), cum (avec), pagnis (pain) et modèlent la relation et le 
cheminement. Toute forme d’accompagnement repose sur le « être avec »et le « aller vers » dans 
un climat de partage. La « mise en relation » (avec) est la condition de la « mise en chemin » (vers). 
Pour Honoré (1992), cette relation est « un rapport à l’autre comme rapport ouvert sur d’autres 
rapports à l’autre ». Paul (2004) définit l’accompagnement comme ce cheminement où « le 
paradigme de l’accompagné est que le sujet n’est plus considéré comme un objet, un problème, 
mais comme un sujet actif autonome et responsable ». Pour cet auteur, la relation 
d’accompagnement est définie par un ensemble de caractéristiques propres. Elle est 
asymétrique et met en relation deux personnes « d’inégales puissances », elle est contractualisée 
par un accord mutuel, non imposé, « pour qu’il y ait une relation d’accompagnement, il faut donc 
un professionnel qui prenne en compte autrui comme demandeur potentiel, même si la demande 
n’est pas formulée » (Paul, 2004, p.128). 

De plus la relation doit être circonstancielle (situationnelle) et temporaire, avec un début et une 
fin repérables. Ce type de relation est donc « impliquante » et « intersubjective », motivée par la 
démarche réflexive et critique. L’accompagnant doit mettre en œuvre différents registres en 
sachant conduire, guider, escorter selon les ressources de l’accompagné, sans imposer de mode 
de pensée.  Une de caractéristiques est la capacité à aller à la rencontre de l’Autre afin de 
découvrir là où il se trouve réellement, faire preuve de qualités d’écoute d’empathie, de 
tolérance, d’ouverture et de respect des différences, sans tentation « jugeante ». Ces éléments 
sont primordiaux pour obtenir une confiance et un respect mutuels, sécurisants pour « 
accompagner sur le chemin qui est le sien et non pas mettre sur un chemin souhaité. Seul un 



 

 
116 

chemin porteur de sens et qui prendra sens pour quelqu’un rencontrera l’adhésion et la 
participation de l’accompagné par l’accompagnant » (Hesbeen, 2002). 

 

III.8.4. La fonction contenante 
Plus précisément que la « capacité d’absorption d’une chose » (Le Larousse), la contenance peut 
se définir d’après Albert Ciccone (2001, p.81), comme ceci : « la fonction-enveloppe est une 
fonction de contenance, qui consiste à contenir et à transformer. La contenance est déjà une 
transformation, ou a un effet de transformation ». Nous pouvons définir cette capacité à contenir 
les émotions débordantes, les passages à l’actes (les éléments béta selon Bion) comme la capacité 
de les accueillir, sans pour autant en être détruit, de les transformer et les « 
décontaminer/détoxifier » (les éléments alpha toujours selon Bion).  

Ourghanlian (2009) explique bien l’intérêt capital d’une telle posture contenante, « ce n’est pas 
tant de décharger par la parole, ni de voir ses fantasmes dévoilés et rendus conscients. C’est 
plutôt faire l’expérience d’une vie émotionnelle, troublée, perturbée, douloureuse, trouvant un 
espace dans lequel elle est reçue et contenue, c’est-à-dire accueillie et transformée par le sens 
qui lui est donné ».   

Dans l’accueil et l’accompagnement au quotidien des patients, cette fonction semble 
incontournable, il s’agit d’une « position psychique à adopter et à mettre en œuvre sur le terrain, 
pour recevoir et transformer les souffrances très primitives ». 

Ciccone décrit la première étape de la fonction de contenance ainsi : « le premier modèle est celui 
de la décharge. Ce qui soigne, c’est de décharger, par la parole (décharger l’angoisse, la tension, 
le conflit). La représentation par l’acte de parole a une valeur cathartique. Ce modèle fonctionne 
toujours ». 

Pour « produire » un effet thérapeutique, le groupe doit s’inscrire dans un cadre sécurisant, 
apporté par le cadre de soins, la technique utilisée, les paroles, les attitudes, le climat. Ce cadre 
doit résister et contenir l’angoisse des patients. Il fait obstacle à leur possible toute-puissance et 
désamorce frustrations et désillusions. Le cadre est là pour incarner l’indestructibilité de l’objet.  
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III.9. POLE GERONTO 
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) les politiques de santé des sujets âgés 
concernent les personnes de plus de 65 ans. Pour les services de gériatrie français, l’âge limite et 
de 75 ans. Concernant les hospitalisations, le Pôle de Géronto-Psychiatrie a fixé cette limite à 70 
ans. Des exceptions restent néanmoins possibles mais doivent être justifiées par l’existence 
d’une pathologie (neuro)psychiatrique à début tardif, c’est-à-dire en rapport avec le 
vieillissement et requièrent l’accord formel d’un des géronto-psychiatres du service.  

En France, on compte plus de 12 millions de sujets de plus de 65 ans, ce qui représente presque 
18% de la population. En Ardèche, ce pourcentage est encore plus important, avoisinant les 22%.  

La prévalence des pathologies psychiatriques chez le sujet âgé est beaucoup plus importante que 
chez l’adulte jeune : la prévalence des démences et de 20%, celle des troubles psys oscille entre 
20 et 30% (en fonction des études), le taux de suicide est multiplié par 10. 

Le vieillissement a un effet péjoratif sur le cerveau : la démence de type Alzheimer est cinq fois 
plus fréquente à 85 ans (25% des sujets de cet âge sont concernés) qu’à 65 ans (5% des sujets 
atteints), quant à la dépression, elle est multipliée par quatre (de 10% à 40%) entre 65 et 85 ans.   

Les données scientifiques se multiplient actuellement de manière exponentielle rendant 
l’information facile d’accès mais difficilement maitrisable. L’apparition de nouvelles spécialités 
médicales n’est que la réponse adaptative à un monde en perpétuel et (de plus en plus) rapide 
mouvement. La gérontopsychiatrie s’inscrit pleinement dans cette logique de renouveau qui 
finalement n’est rien d’autre qu’un gage de survie.  

Tout projet doit tenir compte du contexte économique sous peine de se relever irréaliste donc 
irréalisable.  

Le dispositif actuel repose essentiellement sur l’Unité Sainte Agathe : créé fin 1998 par fusion de 
2 unités de gérontopsychiatrie existantes. 

Cette Unité est définie comme une unité de court séjour avec pour mission l’évaluation 
diagnostique, l’équilibration du traitement, éventuellement l’orientation  

Ce dispositif de soins est dédié en premier lieu à la prise en charge des pathologies 
psychiatriques aiguës liées au vieillissement. Elle n’a pas vocation à héberger des psychotiques 
âgés au long cours ; elle a aussi pour ambition de se situer comme une interface incontournable 
entre les filières gériatriques et les secteurs de psychiatrie générale.  
 

Le service de géronto psychiatrie est très souvent sollicité pour donner suite à une demande 
d’hospitalisation, conseiller et orienter les professionnels. 

1/3 des lits sont occupés par des personnes en attente de place adaptées en EHPAD : les places 
en CANTOU ne sont pas toujours utilisées de manière pertinente, ce qui engendre un 
allongement des réponses aux demandes d’hospitalisation au CHSM. 

Les lignes de prise en charge non médicamenteuses sont nombreuses : activités groupales, chant, 
atelier culture, jardinage, psychothérapie individuelle, abord familial, etc. 
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Sainte-Agathe dispose actuellement de 21 lits répartis en plusieurs dortoirs à 1, 2 et 3 lits.  Dans 
le nouveau projet architectural sont prévues 25 chambres simples, ce qui est une avancée non-
négligeable car la cohabitation de certains patients peut s’avérer compliquée.  

Les pathologies traitées appartiennent à plusieurs catégories assez distinctes : 

 Pathologies spécifiques du sujet âgé : dépressions simples ou sévères, régressions, 
troubles anxieux, hypocondrie, angoisses, troubles du sommeil, épisodes confusionnels, 
épisodes délirants ou hallucinatoires, troubles de l’adaptation ou réactionnels, 

 Crises aigues chez les psychotiques âgés placés en institution (troubles du 
comportement et agitation), associées ou non à des pathologies somatiques et des 
déficiences 

 Troubles démentiels : Etats de crise ingérable à domicile ou en structure, survenant chez 
des patients atteints de pathologies démentielles, associées ou non à des pathologies 
somatiques spécifiques au vieillissement 

 Prise en charge ponctuelle de résidants d’EHPAD manifestant des troubles du 
comportement liés à l’évolution d’une pathologie dégénérative ou démentielle  

 Possibilité de séjours de rupture conformément aux conventions passées avec les 
EHPAD du département.  

L’équipe de gérontopsychiatrie intersectorielle s’inscrit naturellement dans un partenariat avec 
les secteurs de psychiatrie adulte mais aussi, de plus en plus, par des contacts directs avec 
l’ensemble des acteurs des filières gérontologiques, et dans le soutien des aidants familiaux pour 
la résolution de crises familiales. 

Bien que cette mission n’ait pas été prévue par le projet initial, des interventions extra 
hospitalières ponctuelles de psychiatres, cadres, et infirmiers se sont développées pour 
répondre à des demandes pressantes des structures de soins (particulièrement les structures 
dépendant de l’hôpital général de Privas, mais pas uniquement), et des échanges constructifs ont 
eu lieu avec quelques structures (ex : Montoulon /Privas, Chomerac, Villeneuve de Berg, 
Joyeuse, Bourg Saint Andéol). 

• Des consultations externes à l’hôpital Sainte Marie se sont mises en place spontanément ; 
l’idée d’une consultation pluridisciplinaire (psychiatre + neuropsychologue + assistante sociale), 
malgré son utilité présagée a été abandonnée (essentiellement faute de temps de neuro-
psychologue). 

• Des interventions infirmières ponctuelles ont également eu lieu en EHPAD et au domicile 

• A signaler une forte activité de conseil et d’évaluation téléphonique, qu’il s’agisse de médecins 
ou d’infirmiers. 

• Diverses actions de formations ont eu lieu en structures, et sainte Agathe a reçu un bon 
nombre de stagiaires, gériatres, psychologues, étudiants-infirmiers 

• Les responsables de l’équipe essayent d’être présents aux réunions des filières gériatrique 
(mais vu le manque de temps médical, ils y arrivent de moins en moins) et l’unité est inscrite dans 
les réseaux MAIA. 
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La diminution de lits de psychiatrie en spécial et de lits hospitaliers en général, n’est bien sûr pas 
sans répercussion sur les hospitalisations en géronto-psychiatrie. Des patients à problématique 
essentiellement sociale, des patients à pathologie somatique trop lourde, des patients à 
pathologie uniquement neurologique ou à pathologie psychiatrique ancienne et chronique 
peuvent se retrouver par défaut dans notre service.  

Le manque de place en EHPAD et surtout le manque de places adaptées (peu de cantous, pas 
d’UCC et d’UHR en Ardèche) retentit sur la durée de séjour de nos patients, qui parfois attendent 
une place de longs mois, parfois sont carrément refusés partout.  

L’impossibilité de placer des patients gérontopsychiatriques dans un service de psychiatrie 
chronique (afin de libérer des lits pour les entrées) est une autre difficulté. 

Malgré le travail continuel d’information et d’explication que l’on s’efforce de faire, certains 
partenaires n’ont toujours pas compris la définition de la geronto-psychiatrie et le profil d’une 
unité de court-séjour géronto-psychiatrique, ce qui peut être source de malentendus, voir de 
conflits.  

 

III.9.1. Le projet du service de géronto-psychiatrie 
L’axe central continuera à être le service d’hospitalisation (de court séjour) Sainte Agathe. Il 
s’agit d’une unité de diagnostic et traitement qui est à même de gérer les situations de crise. 
Cette crise, en théorie (neuro)psychiatrique, est souvent imbriquée, car parfois aussi somatique, 
souvent d’abord sociale.  

La mission de l’unité Sainte Agathe est de prendre en charge des maladies psychiatriques 
touchant le sujet âgé. Pour mémoire rappelons qu’il n’est pas aisé de faire la part des choses chez 
les sujets âgés entre troubles psychiatriques purs, troubles organiques cérébraux, troubles 
psychiatriques secondaires à une affection somatique, somatisations psychogènes et syndromes 
iatrogènes (souvent sur poly médication).   
 

Cette prise en charge comporte donc :  

• Le diagnostic  

Difficile à cause des raisons énumérées, il nécessite souvent du temps d’observation clinique et 
le recours à des examens paracliniques et à des tests psychométriques 

• Le traitement 

A la différence du sujet jeune, il doit être commencé à faible dose et augmenté progressivement 
en fonction de l’efficacité et de la tolérance ; certains psychotropes sont contre-indiqués chez le 
sujet âgé, d’autres demandent des précautions d’emploi ; les effets secondaires sont parfois 
graves et les interactions médicamenteuses multiples 

• L’orientation 

Certains sujets retournent à domicile, d’autres nécessitent une institutionnalisation en EHPAD. 
La complexité vient souvent de l’inadéquation entre la pathologie du patient et les capacités de 
prise en charge de la structure d’hébergement, ainsi que l’éventuelle nécessité des services 
fermés. 
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•  Le suivi 

Tous les patients hospitalisés en géronto-psychiatrie ne requièrent pas de suivi (c’est le cas pour 
bon nombre de patients) ; pour le reste, il y a 3 types de suivi :  

- 1) VAD (à domicile ou en structure d’hébergement par une infirmière du 
secteur psychiatrique) ;  

- 2) CMP (rarement hôpital de jour) ;  

- 3) suivi ambulatoire par le psychiatre référent du service de géronto-
psychiatrie (quand la situation géographique le permet)  

 

III.9.2. Adapter le fonctionnement du dispositif 
extrahospitalier (CMP, CATTP, HDJ) pour réduire 
le recours à l’hospitalisation complète 

 

Consultations ambulatoire 

En plus de l’unité d’hospitalisation, une consultation ambulatoire est mise en place dans les 
locaux du PC de géronto-psychiatrie. Elle a vocation à se développer pour atteindre une, voire 
deux demi-journées par semaine. Elle assurera, comme on l’a déjà précisé, le suivi, mais aura aussi 
une vocation de bilan pour certaines demandes externes (pathologie souvent débutante ou 
intriquée, diagnostic différentiel difficile) ; dans certains cas, la participation de la 
neuropsychologue voire de l’assistante sociale sera requise.       

 

III.9.3. La création d’un EHPAD 
La question d’un EHPAD Psy reste à l’ordre du jour. Nous avons estimé les besoins à un minimum 
de 20 places. Pour des raisons de rentabilité, ce « long séjour psy » devrait constituer un service 
à part d’une structure plus grande.  

Nous avons souligné aussi l’utilité de 5 lits temporaires qui devraient nous permettre de garder 
en hébergement les patients en attente de leur place dans les maisons de retraite où ils sont 
inscrits. La création des lits d’EHPAD Psy permettrait de désengorger aussi les services de 
psychiatrie adultes ; certains patients vieillissants du FAM pourraient également être accueillis. 

L’EHPAD psy recevrait des patients âgés (plus de 60 ans), dont les troubles comportementaux 
ne sont pas compatibles avec le placement ou le maintien dans une EHPAD classique, y compris 
cantous, PASA, UHR et autres UCC. Elle aura son indication pour :  

 des psychoses chroniques (schizophrénies, PHC, PMD, parfois greffées sur des retards 
mentaux) non-stabilisées et/ou impossible à équilibrer (persistance des éléments 
délirants manifestes, avec troubles caractériels et comportementaux associés, perturbant 
la vie des services et rendant la cohabitation avec les autres pensionnaires très 
compliquée) ;  
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 des démences avancées avec des troubles graves des conduites ; il s’agit essentiellement 
de démences d’apparition précoce (débutant plutôt autour de 60 ans, que de 80), souvent 
de type frontal et d’origine autre qu’Alzheimer (vasculaires, mécaniques, à corps de Lewy, 
alcooliques), intéressant essentiellement des hommes (à cause de la préservation relative 
de leurs capacités physiques, les déments de sexe masculin de moins de 70 ans sont 
responsables de la plupart des accès de violence majeure en EHPAD) ; 

 -des personnalités fortement pathologiques, vieillies (hystéries graves, psychopathies, 
états-limites).   

Afin d’assurer son bon fonctionnement, l’EHPAD Psy devra bénéficier de personnel suffisant et 
formé à la psychiatrie, voire à la géronto-psychiatrie. Il aura un temps de géronto-psychiatre, 
(minimum 0.2ETP) et travaillera en lien étroit avec l’unité de court séjour Sainte Agathe, en tant 
que partie intégrante du pôle de géronto-psychiatrie.    

 

III.9.4. Les activités transverses 
 

Développer les liens avec l’Hôpital Général 

Nous sommes fréquemment sollicités par l’Hôpital Général de Privas pour des avis spécialisés 
concernant des patients (âgés) hospitalisés dans leurs locaux où hébergés à la Résidence 
Hospitalière Montoulon. Une convention a été demandée. Nous espérons qu’elle sera signée 
rapidement afin de nous permettre de régulariser et de comptabiliser nos consultations.  
 

Participer à la filière gériatrique 

Une participation à la filière gériatrique est envisagée. Nous sommes prêts à travailler en 
collaboration avec l’équipe mobile de gériatrie et de leur apporter notre concours. Les modalités 
de cette collaboration sont à déterminer et restent dépendantes des moyens humains dont on 
pourra disposer. 
 

Répondre aux demandes d’évaluations 

Sur demande des autres services d’hospitalisation, nous intervenons pour des évaluations 
géronto-psychiatriques ou neuropsychologiques.  
 
Un projet de mise en place des équipes mobiles géronto-psychiatriques (psychiatres + infirmiers) 
est toujours en cours mais reste sous-tendu à un financement spécifique.  
Elles sont prévues par l’ARS Rhône Alpes, qui en a fixé le cahier des charges :  

 Evaluation clinique 
 Proposition et initialisation d’une prise en charge 
 Orientation des patients 
 Médiation à domicile, 
 Liens avec les autres professionnels pour assurer la continuité des soins 
 Soutien aux aidants, familiaux et soignants 
 Avis spécialisés à la demande des équipes de secteur psychiatrique, qui continuent à 

s’occuper des personnes vieillissantes qu’il suit déjà et ne fait appel à l’équipe que si ses 
compétences apportent un plus 

 Interventions en collaboration étroite avec les équipes mobiles de gériatrie. 
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On peut y rajouter : 

 Des appuis aux équipes  
 Des actions de formation des personnels,  
 Une régulation des admissions 
 Une meilleure collaboration avec la gériatrie (fonction d’interface gériatrie-psychiatrie 

souhaitée par l’ARS)  
 Une présence éventuelle dans les centres mémoire 
 Un suivi de post-hospitalisation en EHPAD ou au domicile, pour certains cas qui le 

nécessitent  
 Intensifier le dépistage et le traitement de la dépression en ambulatoire et en EHPAD 
 Effectuer un travail de formation en EHPAD sur le maniement des psychotropes 
 Actualiser et utiliser le logiciel « Trajectoire » qui centralise les demandes et places en 

SSR. 
 Favoriser une sortie plus rapide des patients par un travail en réseau et une bonne 

connaissance du terrain 
 Mise en place d’un numéro vert 
 Et globalement : améliorer le niveau et la qualité de prise en charge des pathologies 

psychiatriques du sujet âgé, le diagnostic précoce ainsi que la trajectoire du patient. 
 Ces équipes doivent donc pouvoir intervenir en amont des hospitalisations, en hôpital 

général, en SSR, en EHPAD, voire au domicile dans certains cas, et par conséquent être 
réactives 
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III.10. POLE REHABILITATION 
Les objectifs du service sont : 

 Encourager et aider l’autonomisation de la personne aux fins de se trouver une place 
dans la société et de pouvoir y vivre. 

 Réhabilitation secondaire et tertiaire en seconde intention. 

 Population ciblée : priorité en réhabilitation primaire surtout de jeunes psychotiques 
avant l’instauration du handicap 

 Le soin de réhabilitation doit être accessible à tous, et offerts en partenariat avec les 
secteurs et spécifiquement le CMP de proximité. 

Le projet du pôle de réhabilitation est la diminution du nombre de lits d’hospitalisation à 13 lits 
dans une optique de développement de l’extra hospitalier notamment sur le bassin de 
Montélimar. 

III.10.1. Outils  
 

 Concepts de référence : rétablissement et empowerment, mobilisation des ressources 
propres de la personne, travail en partenariat avec les intervenants du réseau de santé 
mentale et du champ social. 

 Approche écologique en milieu naturel, c’est à dire travail sur l’environnement au sens 
large.  

 Référence constante à une culture du soin et à des savoirs spécifiques 

 Techniques de soins, très diversifiées, dont l’éducation thérapeutique, la remédiation 
cognitive, l’entrainement aux habilités sociales.  

 Approche individualisée, interdisant une approche normative et nécessitant un travail 
d’équipe pluri professionnelle.  

 

III.10.2. Structures de Soins 
Bassin de Montélimar/Bourg Saint Andéol 

 Hôpital de jour /CATTP : 20 places dont la création est prévue au 1er semestre 2023 au 
moment de la diminution des lits d’hospitalisation de réhabilitation psychosociale 

 EMPP rattachée au CMP 
 Coordination avec le CMP en particulier dans l’accompagnement au logement et 

l’alternative à l’hospitalisation 
 Ateliers participatifs co-gérés avec les patients 

Bassin d’Aubenas  

 Partenariat avec le CMP et l’hôpital de jour pour l’éducation thérapeutique, la 
remédiation cognitive au CMP et dans les structures des bassins avoisinants. 

 Coordination avec le CMP et l’hôpital de jour pour l’accompagnement au logement et les 
alternatives à l’hospitalisation. 

 EMPP rattachée au CMP 
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Bassin d’Annonay  

 Soutien à la mise en place d’un CATTP de réhabilitation labellisé et des outils spécifiques 
 EMPP rattachée au CMP 

Bassin de Privas  

 HDJ CATTP : 25 places 
 Ateliers participatifs co-gérés avec les patients 
 Unités de soins hospitaliers de réhabilitation : 13 places, deux lignes de soin : 
 Réhabilitation primaire nécessitant un séjour prolongé (6 places) 
 Prévention des rechutes : réhabilitation tertiaire, séjours brefs et/ou séquentiels (7 

places) 

 

III.10.3. Structures Transversales  
III.10.3.1. Agora  

 Actions spécifiques d’entraînement aux habilités sociales, éducation à la santé et 
thérapeutique 

 Promotion de la responsabilisation des patients dans la gestion et le fonctionnement de 
l’unité -empowerment-, café thérapeutique. 

 
Le personnel de l’Agora représente 11,10 ETP en 2020 
Ce sont des activités proposées sur la semaine et le week-end de 9h à 18 heures. 
 
575 patients pour 8 646 prises en charge en 2020 par :  

 Le service des activités sportives adaptées, animé par une équipe pluriprofessionnelle de 
3.5 ETP qui propose des activités variées et adaptées à chacun, sur prescription médicale, 
tant à l'intérieur de l'établissement que dans les structures extérieures. Des rencontres 
sportives inter établissements sont organisées.  

 Le salon d’esthétique de 0.5 ETP propose différents soins d'esthétique (soin du visage, 
massage des mains, pose de vernis…). Il est ouvert à tous les patients. Les rendez-vous sont 
pris par le personnel soignant des unités à la demande des personnes hospitalisées. 

 L’ergothérapie avec 1.8 ETP permet la réappropriation et maintien des compétences 
sociales et de l'autonomie. Ils proposent différentes activités soit individuellement ou 
groupale sur prescription médicale.  Ce service peut également intervenir dans les 
différentes unités de soins. Un planning est proposé avec les patients et transmis aux unités 
de soins 

 Les ateliers de la vie quotidienne avec 1.8 ETP sont un lieu de rencontre permettant de créer 
des liens et d'instaurer une aide à la vie sociale. Différents ateliers sont proposés : cuisine, 
sorties, customisation, atelier socio-éducatif…Les patients font une demande auprès des 
équipes soignantes et peuvent s'inscrire à différents ateliers. Des repas sont préparés 
2/semaine les mardis et jeudis (atelier ouvert en continu sur ces journées) 

 Le centre social avec 3.5 ETP assure la vente des produits de première nécessité, des 
boissons non alcoolisées, consommables sur place ou à emporter, des friandises sont 
proposés à la vente aux patients. Les tarifs sont affichés à l'intérieur. Il propose également 
des ateliers et animations : spectacles de danse, karaokés, animations (loto, jeux de carte…) 
sont régulièrement organisés. Leurs programmations sont affichées dans les unités de soins 
et à l'Agora. Un espace médiathèque est également disponible avec des prêts d’ouvrage : 
romans, bandes dessinées, revues. 
Les livres peuvent être consultés sur place ou empruntés (5 €/livre). 
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Possibilité de consulter sur place : musique, films et jeux de société 
L’activité du centre social n’est pas recueillie dans le logiciel du dossier patient. 

 Le journal « l’écho de la réhab » est un moyen d’expression personnelle pour le patient et de 
relations avec le corps soignant dans son ensemble. Il constitue un outil de réhabilitation 
accessible à tous, et fait évoluer les représentations des professionnels, patients, acteurs de 
la vie civile, sur la maladie psychique et ses conséquences. C’est donc à la fois un instrument 
de déstigmatisation particulièrement efficace, mais aussi de remédiation cognitive, les 
journalistes se découvrent des capacités qu’ils ne se connaissaient pas ou avait oubliées. 
L’atelier a lieu deux fois par semaine, le mardi matin à la Salle Saint-Pierre (salle à l’extérieur 
de l’hôpital) et le jeudi après-midi à la médiathèque de l’hôpital. Une fois par mois, l’atelier a 
lieu à la médiathèque de Privas. Le journal est tiré à plus de 400 exemplaires.  

 
Chaque année durant le mois de juin un repas dansant est organisé pour l’ensemble des patients 
et professionnels dans le parc de l’établissement. Il se veut convivial et ouvert sur le monde. Il 
nous permet de voyager à travers la spécialité culinaire et musicale d’un pays. 
Un accès internet est aménagé au centre social afin de permettre aux patients dont l’état clinique 
le permet de consulter leur messagerie électronique, de se former ou de s’informer et d’initier 
des démarches, en toute autonomie. 
 

III.10.3.2. Accueil Familial Thérapeutique (AFT)  
 Alternative à l’hospitalisation, reprise du développement psycho-socio-affectif dans un 

environnement favorable : 15 places 
 Autonomisation de la personne. 

 

III.10.3.3. Equipe de liaison (transversale, rattachement 
fonctionnel à l’unité d’hospitalisation) 

La mise en place est prévue au 1er semestre 2023 suite à la fermeture de la moitié de l’unité 
d’hospitalisation de réhabilitation psycho-sociale en attente de financements complémentaires 

 Mise en lien des différents intervenants, préparation à la sortie. 
 Missions transversales spécifiques : 

• Soutien au logement et dispositifs alternatifs à l’hospitalisation 
• Action d’éducation thérapeutique, initiation et mise en place dans les CMP. 
• Action spécifique de psycho éducation en direction des familles 
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III.11. POLE MEDECINE GENERALE 

III.11.1. Contexte et limites 
La prise en charge somatique a été longtemps « parent pauvre » de la psychiatrie. 
Depuis une quinzaine d’années, les études mettant en évidence des différences significatives de 
survie (plus de 10 ans d’espérances de vie en moins pour les patients psychotiques) ont changé 
la situation. 
L’HAS considère désormais la prise en charge somatique comme une pratique exigible 
prioritaire. 
Malheureusement, cette prise en charge se heurte, comme partout et pour toutes les spécialités 
à la pénurie de médecins, tant hospitaliers que libéraux. Il est d’autant plus nécessaire que la 
coopération dans l’équipe de soins, entre personnels infirmiers et médicaux soit prise en compte 
et correctement organisée. 
 

III.11.2. Organisation générale 
La direction du CH Ste MARIE Ardèche–Drôme a mis en place une organisation fonctionnelle 
efficiente :  

 6 postes de médecins généralistes sont budgétés ; 
 Une coordination de la médecine générale a été mise en place par la direction en juin 

2016 : 
En pratique, les effectifs de médecins généralistes sont fluctuants et les postes sont rarement 
pourvus à 100%. 
La permanence des soins somatiques est dépendante de ces effectifs et ne peut pas couvrir 100% 
du temps. Le recours à l’avis des médecins psychiatres présents 24/24 et au centre 15 est 
organisé. 
 

III.11.3. Environnement 
 

III.11.3.1. A l’intérieur du site d’hospitalisation 
 
Lieux de consultation 
Les médecins interviennent au sein des unités, dans lesquelles sont installées des cabinets 
médicaux. Dans le cadre du projet architectural, 5 cabinets médicaux pleinement fonctionnels 
sont prévus : 

 1 au niveau de l’entrée principale : disponibilité à la fin du premier semestre 2021 ; 
 1 au niveau de chaque étage des nouveaux bâtiments, à terme beaucoup plus lointain. 

 
Plateau technique 
Il n’y a pas de plateau technique : tous les examens sont effectués dans des établissements 
extérieurs, ce qui implique que les prises en charge d’urgences ou des surveillances étroites ne 
peuvent pas être assurées au sein de l’établissement. 

III.11.3.2. Au niveau du territoire 
 Les deux sites d’hospitalisation du Centre hospitalier Sainte marie Ardèche-Drôme 

sont géographiquement très proches (quelques centaines de mètres) des centres 
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hospitaliers généraux de Privas (Vals d’Ardèche) et d’Annonay (Ardèche Nord). En 
cas de situation d’urgence, les SAMU peuvent intervenir rapidement ; 

 Le Centre 15 est largement utilisé en cas de situation problématique, notamment en 
l’absence de médecins généralistes ; 

 Dans le département, il existe plusieurs établissements de référence, privés ou 
publics, mais dont l’accès n’est pas pour le moment conventionné ; 

 Les ressources en médecins spécialistes libéraux sont globalement réduites et leur 
accès n’est pas pour le moment conventionné. 
 

III.11.4. Prises en charge 
 

III.11.4.1. Court et moyen séjour 
Sont pris en charge en unité dite de court séjour, les patients qui sont admis au Centre hospitalier 
Sainte marie Ardèche-Drôme, 

 Envoyés par les hôpitaux généraux du territoire : Annonay, Aubenas, Privas 
Montélimar, Valence. 

 Adressés par les structures ambulatoires du Centre hospitalier Sainte marie 
Ardèche-Drôme  

 Transférés à partir des établissements médicosociaux du territoire. 
 

 

III.11.4.2. Long séjour 
Une proportion significative des patients est présente à long terme, en raison de pathologies 
psychiatriques lourdes, non adressables ailleurs. 

 

III.11.4.3. Gérontopsychiatrie 
Une unité de gérontopsychiatrie accueille pour des séjours relativement courts des patients 
âgés, généralement pour réadaptation du traitement ou séjour de rupture. 

Prise en charge somatique pour les unités de court séjour : 
 S’assurer de l’absence de risque somatique immédiat ; 
 S’assurer que l’admission est réellement psychiatrique et ne masque pas une 

pathologie non diagnostiquée ; 
 Prendre en charge les maux du quotidien : petits traumatismes, infections bénignes 

… 
 Surveiller l’hygiène bucco-dentaire ; 
 Prendre en charge les urgences, avec l’aide du Centre 15 et du SAMU. 

Prise en charge somatique pour les unités de long séjour : 
 Prendre en charge tous les maux du quotidien : petits traumatismes, infections 

bénignes … 
 Surveiller l’hygiène bucco-dentaire ; 
 Prendre en charge les urgences, avec l’aide du Centre 15 et du SAMU ; 
 Assurer les surveillances recommandées 

o Dépistages des cancers ; 
o Vaccinations ; 
o Plans de surveillance des pathologies chroniques. 

 Mettre en place une éducation thérapeutique. 
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Ces patients sont somatiquement plus lourds que les autres et demandent plus d’attention. Le 
lien avec les médecins traitants est important. 
 

III.11.4.4. Isolement / contention 
C’est la spécificité de la pratique psychiatrique : la possibilité ouverte par le législateur de 
pratiquer un isolement et de placer les patients sous contention. 
Le risque somatique iatrogène est multiplié, notamment pour les points suivants qui demandent 
une attention accrue (un passage quotidien) :  

 Agressivité, violence ; 
 Confusion, altération de la conscience ; 
 Escarres, plaies au niveau des attaches ; 
 Fausses routes et pneumopathies d’inhalation ; 
 Rétentions d’urine ; 
 Thrombophlébites et embolies ; 
 Troubles du transit intestinal pouvant aller jusqu’à l’occlusion. 

 

III.11.4.5. Soins palliatifs 
Il n’est pas exceptionnel que nous ayons à mettre en place des suivis palliatifs, au sens de « tout 
ce qui est à faire quand il n’y a plus rien à faire », c’est-à-dire à distance d’une phase terminale. 
Ces prises en charges sont compliquées pour les équipes, qui sortent de leurs compétences.  
 Le recours à l’EMSP du CH de PRIVAS doit être organisé. 

 

III.11.4.6. Cas particuliers 
Un certain nombre de patients admis au Centre hospitalier Sainte marie Ardèche-Drôme ne sont 
pas adaptés à la prise en charge psychiatrique :  

 Patients ayant abusé de l’alcool ; 
 Patients présentant une pathologie somatique non diagnostiquée, donnant des 

symptômes pouvant la conduire en psychiatrie : 
o Fractures de la personne non communicante qui génère des plaintes ; 
o Personne âgée angoissée par une tumeur, une fin de vie ; 
o Encéphalopathies … 

La difficulté est de diagnostiquer ces patients, alors que le Centre hospitalier Sainte-Marie 
Ardèche-Drôme ne dispose pas de plateau d’imagerie ni de laboratoire de biologie in situ. 
La coopération avec les établissements partenaires est donc fondamentale dans ces cas et passe 
par une compréhension mutuelle des besoins et des limites. 
 

Orientations retenues : 
• Rendre le patient acteur de sa prise en charge ; 

• Institutionnaliser la participation des médecins généralistes aux réunions de concertation 
des unités de soins ; 

• Développer le travail en réseau sur le territoire. 
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Objectif N°1 
Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Rendre le patient acteur de sa prise en charge 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place des consultations sur RV  
 Travailler l’organisation des RV avec le personnel infirmier des unités 

(réservation, accompagnement) 
 Organiser les plages horaires dédiées 
 Sensibiliser les patients au respect de leurs traitements et à la mise en 

place des mesures hygiéno-diététiques adaptées à leurs problèmes 
somatiques 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de consultations 
Nombre d’actions de sensibilisation 
Nombre de FEI en lien avec une problématique somatique 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Permettre une meilleure prise en charge somatique du patient et une 
amélioration de l’organisation de la médecine générale 

 

 

Objectif N°2 
Objectif n°2 :  

Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Institutionnaliser la participation des médecins généralistes aux sein 
des unités de soins  

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Participer aux staffs médicaux soignants 
 Participer à la formation continue du personnel infirmier en organisant 

des réunions de formation continue, pendant lesquelles, à partir de cas 
concrets. 

 Organiser les interventions exceptionnelles dans les unités de soins 
(situation d’urgence, patients ne pouvant se déplacer, examens des 
patients en isolement/contention) 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de staffs médico-soignants réalisés 
Nombre d’action de formation continue pour le personnel infirmier 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Une meilleure coordination médecins généralistes et infirmiers en développant 
le rôle propre de l’infirmier 
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Objectif N°3 
Objectif n°3 :  

Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Développer le travail en réseau sur le territoire  

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Développer la téléexpertise. 
 Développer une convention pour obtenir une expertise concernant les 

ECG en particulier les WE et jours fériés. 
 Développer une convention avec l’équipe de soins palliatifs du CH de 

PRIVAS. 
 Développer les conventions avec les établissements de santé des 

départements du territoire pour obtenir des rendez-vous de 
consultations et d’examens dans des délais compatibles avec la 
sécurité de la prise en charge. 

 Insérer les actions d’ETP dans le programme du Collectif Sud (situé à 
VALENCE) 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de téléexpertises 
Nombre de conventions signées 
Nombre d’action d’éducation thérapeutique 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Améliorer la coordination avec les partenaires pour une meilleure pertinence 
de la prise en charge de nos patients 
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III.12. POLE SERVICE SOCIAL 
Les assistants de service social interviennent selon les règles inhérentes à l’exercice de leur 
profession (cf référentiel métier, Code de déontologie, Secret professionnel). 

III.12.1. Organisation du service : 
Une organisation est effective afin d’assurer une continuité de service au sein de l’Institution sur 
les horaires de bureau.  
 
Pour le site de Privas : Les assistants sociaux des services d’entrée sont organisés en binômes 
(fédérations Centre et Sud). Une permanence est également organisée concernant les services 
transversaux (gérontologie, pôle moyen et long séjour, réhabilitation psychosociale). 
 
Pour le site d’Annonay : Les assistants sociaux s’organisent en Pôle (organisation intra-extra 
pour assurer la présence d’un professionnel). 
En cas d’absence de l’assistant social titulaire référent du service (périodes de vacances), le 
professionnel le remplaçant interviendra sur sollicitation de l’équipe soignante et sur les 
missions prioritaires suivantes : 

 Protection de l’enfance, 
 Ouverture de droits (sécurité sociale, complémentaire santé) en lien avec le bureau des 

entrées, 
 Ouverture de mesure de protection en urgence, 
 Accompagnement de personnes victimes de violences conjugales. 

En mars 2021, le service social se compose de professionnels et représente : 
 1 ETP Responsable de service social, 
 6,9 ETP Intra hospitalier site de Privas et Annonay, 
 6,8 ETP Extra Hospitalier. 

 

III.12.2. Le cadre d’intervention de l’assistant social 
en psychiatrie  

Le travail en institution psychiatrique repose sur l’accompagnement spécifique d’une population 
déterminée requérant un savoir être et savoir-faire particuliers. 
 
L’assistant social, un professionnel intégré au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire : 
L’assistant social en psychiatrie intervient au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Il est 
généralement le seul représentant de son corps de métier au sein d’une unité de soin 
majoritairement composée de personnel soignant. 
Il n’intervient qu’auprès de publics pris en charge dans le cadre du soin. Le projet 
d’accompagnement social s’articule avec le projet de soin. 
 
L’assistant social, un professionnel rattaché à un secteur psychiatrique. 
Il exerce au sein d’une équipe sur un secteur psychiatrique défini qui est un outil nécessaire à ses 
pratiques. Cette sectorisation lui permet d’avoir une connaissance fine du territoire, ses 
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établissements et acteurs avec lesquels il entretient des relations étroites de travail pour une 
meilleure prise en charge du patient.  
 
L’assistant social, un professionnel ayant un rôle d’interface entre 
l’Institution et la Cité, la personne et son environnement :  
Il est le traducteur officiel de la réalité sociale extérieure, traduction qu’il communique aux 
équipes. Il amène des éléments concrets sur le quotidien réel vécu par la personne accompagnée 
en intégrant son environnement. Il remplit ainsi un rôle d’articulation entre les disciplines qui 
exercent au sein des hôpitaux et en dehors. 
Il est acteur de la coordination avec les partenaires sociaux investis dans la prise en charge des 
personnes accompagnées (mandataires judiciaires à la protection des majeurs, centres médico-
sociaux, Maison départementale des personnes Handicapées, Sécurité sociale, Caisse 
d’Allocation familiale, association d’usagers, …). 

 

III.12.3. … Et les limites de son exercice : 
La libre adhésion de la personne à accompagner : 
« L’assistant de service social intervient dans une démarche éthique et déontologique, dans le 
respect de l’altérité et de la singularité de la personne et du collectif. Il instaure une relation 
visant à favoriser la participation des personnes » 
C’est un des principes éthiques fondamental. A la différence des assistants sociaux des services 
de droit commun, qui sont directement interpelés par « l’usager » du service social, l’assistant 
social en psychiatrie est très souvent interpelé de prime abord par l’équipe de soins. 
Cette sollicitation l’amène à rencontrer le patient, ce qui signifie respecter son rythme, être à son 
écoute, tisser avec lui une relation de confiance –parfois altérée par la maladie ou la crise-. 
L’objectif est d’évaluer la situation sur le plan social, de proposer des pistes d’accompagnement 
adaptées en adéquation avec le projet de vie de la personne en requérant son adhésion. 
L’assistant social est un garant du respect des droits du patient et de son projet de vie ; l’identité 
de la personne ne pouvant se réduire au spectre de sa maladie. 
 
La collision des temporalités sanitaires et sociales : 
L’assistant social en psychiatrie intervient avec une double préoccupation : intégrer son 
intervention dans l’orientation thérapeutique collectivement fixée, et composer avec un 
environnement administratif et social souvent peu facilitateur.  
Une des contraintes principales de l’assistant social est le temps dévolu à sa prise en charge, qui 
peut différer fortement suivant le service dans lequel il intervient. L’assistant social doit alors 
composer avec la réalité du temps médical, la réalité sociale (délais administratifs, délais de 
traitement des demandes de logement et/ou d’hébergement, moyens réels…) et la réalité du 
temps du patient (nécessaire sortie de la période de crise pour pouvoir entrer en relation et se 
rencontrer). 
Cette contrainte a des incidences sur le contenu de la prise en charge proposée : le plan d’action à mettre 
en place et les priorités des volets accompagnés sont totalement dépendants des possibilités de prise en 
charge dans le temps imparti.  

 
Le manque de temps et de moyens pour la veille sociale :  
A ce jour, l’assistant social doit faire face à la fois à un accroissement de la complexité des 
situations qu’il accompagne ainsi qu’à des législations et dispositifs qui évoluent rapidement.  
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La veille sociale requiert une mise à jour constante des connaissances dans de multiples 
domaines. L’accès renforcé à la formation professionnelle est primordial afin d’être à jour sur 
l’ensemble des politiques et dispositifs sociaux. 
De même, la connaissance des structures, des partenaires du réseau, l’accès à l’information et à 
la formation sont inhérents et indispensables à l’exercice de la profession. 
 
Conclusion 
L’ensemble des limites énoncées peuvent être la source d’incompréhension au sein des équipes 
et avoir des répercussions dommageables sur la qualité de la prise en charge globale du patient. 
L’assistante sociale peut se retrouver dans une situation d’incapacité à remplir sa mission non 
pas au sens de la compétence mais au regard du manque de moyens (en temps, en structures 
d’accueil adaptées...). 

 

III.12.4. Missions :  
Les missions de l’assistant social en intra et extrahospitalier sont les mêmes si ce n’est une 
temporalité d’intervention différente qui détermine le plan d’action. L’articulation de 
l’accompagnement entre les professionnels assistants sociaux intervenant en intra et sur les 
structures ambulatoires de psychiatrie est effective. Ce relai permet une continuité dans la prise 
en charge et l’accompagnement de la personne. 
 

Les missions principales des assistants sociaux en psychiatrie.  
Elles sont très variées, se rapprochant des missions exercées en centres médico-sociaux auprès 
d’un public défini (troubles psychiques). L’assistant social intervenant en psychiatrie remplit des 
missions que l’on pourrait qualifier de polyvalence de secteur spécialisées. 
Comme expliqué précédemment, les missions peuvent s’exercer dans un cadre individuel ou 
collectif dans la limite du temps attribué et des moyens matériels mis à sa disposition. 
L’intervention de l’assistant social, corrélée au projet thérapeutique, est priorisée en fonction de 
la durée de prise en charge. Elle s’appuie sur le PROJET DE VIE de la personne. 
Elle est guidée par 4 axes : Accueil/Evaluation, Information/Orientation, Accompagnement 
social, Médiation.  
 
Cela se traduit concrètement dans les domaines suivants : 

 L’accès aux droits : de nombreux patients se retrouvent régulièrement en rupture de 
droits (couverture sociale, allocations...). 

 L’accès aux soins : de nombreux patients renoncent à des soins. Deux conventions ont 
été signées avec la CPAM afin de faciliter l’accès aux soins. 

 L’accès et le maintien dans le logement : accompagnement dans la recherche d’un 
logement et mise en place d’un étayage au domicile (aide-ménagère, Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale, portage repas…).  

 L’orientation et l’accompagnement vers les établissements sociaux et médicosociaux 
dans les champs du handicap, de la gérontologie, des addictions. 

 La protection des personnes vulnérables (enfance, adulte handicapé, femmes victimes 
de violences, personnes âgées). 

 L’insertion professionnelle adaptée à la situation de la personne (milieu ordinaire ou 
protégé). 

 L’accès à l’autonomie et l’inclusion sociale (tri de documents administratifs, réduction 
transport, inclusion dans la cité…). 

 La restauration des liens familiaux, sociaux et reconnaissance de la citoyenneté de la 
personne accompagnée. 
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 L’accompagnement au budget. 
 Le renforcement des liens partenariaux. 
 La formation des élèves assistants sociaux. 

 

Orientations retenues : 
• Renforcer le travail de réseau sur le territoire 

• Soutenir le patient en tant qu’acteur de son projet de vie 

 
Objectif N°1 

Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Renforcer le travail de réseau sur le territoire 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Organiser des temps de rencontres avec les partenaires afin de 
travailler une relation de confiance et connaître les évolutions des 
dispositifs sur le territoire 

 Participer aux réunions d’information sur les évolutions des dispositifs 
 Visiter les structures sanitaires, sociales et médicosociales accueillant 

nos publics et éditer un glossaire commun. 
 Améliorer le lien avec l’environnement social et familial du patient, les 

associations d’usagers (maison des usagers) 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de rencontres 
Réalisation du glossaire partagé 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Favoriser notre ancrage territorial et assurer une meilleure connaissance de 
nos missions sur le territoire 

 
Objectif N°2 

Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Soutenir le patient en tant qu’acteur de son projet de vie 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Poursuivre et développer les temps de relais entre les assistants 
sociaux de l’intra, de l’extrahospitalier avec possibilité de rencontres 
physiques. 

 Participer à la coordination du suivi des patients avec les partenaires 
(CCAS, CMS, SAMSAH, MJPM, …). 

 Travailler à l’autonomie du patient en prenant en compte ses 
potentiels. 

 Développer des actions collectives de prévention et d’information 
(présentation des missions de l’assistante sociale, droits, budget, …). 
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Objectif n°2 :  
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de rencontres 
Nombres d’actions collectives 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Améliorer la qualité de vie de la personne accompagnée. 
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III.13. ACTIVITES SPECIFIQUES 

III.13.1. Le département d’Electro-Convulsivo 
thérapie  

L’électro convulsivothérapie ou sismothérapie est un traitement indolore réalisé sous 
anesthésie générale et qui consiste à délivrer un courant électrique très faible au niveau de la 
surface du crâne. 
Cette thérapeutique vient compléter l’arsenal des psychotropes (antidépresseurs, 
neuroleptiques, anxiolytiques) utilisés dans le champ des pathologies mentales. Par sa rapidité 
d’action son efficacité la sismothérapie peut être remarquable en permettant au patient de 
retrouver son état de santé antérieur avec un retour rapide dans le milieu familial. Cette 
technique prévient également le suicide. 
Ces indications s’inscrivent généralement dans les cadres suivants :

 dépressions mélancoliques, 
 états d’excitation de type maniaque, 

 épisodes délirants aigus, 
 états catatoniques

Dans un souci de confort pour l’usager mais également pour l’organisation des soins, le CHSM a 
souhaité développer cette thérapeutique par un partenariat avec le Centre Hospitalier des Vals 
d’Ardèche. Les critères de prise en charge en charge tant sur le plan médical que sur le plan de la 
logistique (déploiement de soignants du CHSM lors de l’accompagnement et la durée du soin) 
répondent aux critères de sécurité requis.  
Des infirmiers référents de cette thérapeutique sont identifiés au sein de l’établissement. Une 
formation sanctionnée par un diplôme universitaire leur est systématiquement proposée.  
Cette thérapeutique est proposée deux matinées par semaine.  

 

III.13.2. La Cellule d’Urgence Medico Psychologique  
Les catastrophes occasionnent non seulement des blessures physiques mais également 
psychiques, individuelles et collectives, immédiates ou différées, aigues ou chroniques. « Les 
victimes nécessitent des soins d’urgences au même titre que les blessés physiques » (ministère 
des solidarités 2014). Ce dispositif a été créé en 1995, suite aux attentats de la station St 
MICHEL. 
Le CHSM dispose d’une cellule d’urgence médico psychologique en lien avec le SAMU de 
l’Ardèche.  
Des professionnels de santé, médecin, psychologues et infirmiers sont volontaires et disponibles 
jour et nuit pour assurer le fonctionnement de ce dispositif dont la référence est confiée à un 
médecin psychiatre chef de service. Leur expertise professionnelle leur permet une évaluation 
de la situation en vue d’une éventuelle activation de ce dispositif.  
A titre d’exemple le travail de la CUMP 07 a été salué tant par les pouvoirs publics que la 
population lors du séisme dans la commune du TEIL en 2019.  
 

Dans les suites de la loi de modernisation du système de santé français 2016-41 du 26.01.2016 
un des objectifs est d’améliorer l’articulation entre les différents intervenants dans la prise en 
charge du psychotraumatisme (SAMU 07 - CUMP 07 /CMP du CHSM / services d’urgences des 
Centres Hospitaliers, associations d’aide aux victimes et autres partenaires) afin de proposer aux 
personnes concernées un parcours de soin, adapté et sans rupture. Cette amélioration passe par 
le repérage précoce des troubles, une proposition de soins adaptés visant à éviter la 
chronicisation du trouble et ses conséquence bio-psycho-sociales. 
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Une formation au psycho trauma est déployée afin de structurer l’activité existante et créer une 
offre de soins spécialisés dédiée à la prise en charge du psychotraumatisme. 

III.13.3. Le dispositif « ELSA »  
La référence de ce dispositif est confiée à un médecin chef de service. Un médecin addictologue 
ainsi qu’une équipe paramédicale complètent ce dispositif. 
L'équipe de liaison et de soins en addictologie  propose,  une intervention dans l’ensemble des 
unités de soins intra et extra hospitalières  de l’établissement pour une évaluation , un repérage 
et un accès précoces aux soins pour les personnes hospitalisées présentant des consommations 
et/ou des comportements à type de trouble de l'usage dans les domaines suivants : addictions 
avec substances (alcool, tabac, benzodiazépines, opiacés, cannabis, stimulants...), addictions sans 
substances (jeu, sexe, achats compulsifs, activité physique compulsive..). Ces professionnels de 
santé interviennent comme un appui aux soignants concernant la problématique addictive que 
le patient peut présenter. 
Afin d’optimiser les prises en soins des usagers, un travail en réseau permettant un 
développement des expertises de chacun est effectué par cette équipe avec les structures 
médico-sociales, cure, post cure, CSAPA, médecins traitant, CMP. 
Des réunions de prévention sont mises en place au centre social. 
Des interventions mensuelles au CSAPA La Cerisaie ont lieu tous les mois avec le soutien de 
l’équipe infirmière. 
Une bibliothèque est mise à la disposition des équipes dans les locaux de l’ELSA. 
 
En perspectives dans le cadre du projet médical 2021-2025 : 
- Mise en place de des consultations systématiques et préventives pour tous les mineurs et 
adolescents hospitalisés au CHS. 
- Mise en place de groupes de parole autour des addictions et de l’hygiène de vie. 
- Formations rapides portant sur les différentes addictions pour les équipes de soin 
 

III.13.4. Service Médico Judiciaire & Unité Sanitaire 
Niveau 1 

L’objectif est d’assurer les soins et le suivi ambulatoire des personnes dites « sous-main de 
justice ». Le service médico judiciaire (SMJ) a été créé en 2012 et offre un accès aux soins à 
l’ensemble de la population du territoire Ste Marie Ardèche Drôme. 
La référence de cette unité de soin est confiée à un médecin chef de service. 
L’équipe pluri professionnelle est composée de médecins psychiatres, d’une infirmière, de 
psychologues et d’une secrétaire. 
A l’issue de l’évaluation médicale il peut être proposé : 

 Des soins individuels psychothérapeutiques. 
 Des soins de groupe à médiation variées 
 Un suivi en CMP adultes. 

Les groupes et entretiens thérapeutiques sont organisés en fin de journée pour faciliter l’accès 
aux soins notamment des personnes exerçant une activité professionnelle. 
Un travail partenarial est instauré avec l’équipe de l’USN1 de la maison d’arrêt de Privas. Des 
rencontres mensuelles permettent une réflexion sur les prises en charges et les organisations. 
 Des rencontres annuelles avec les partenaires (Juge d’Application des Peines, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation…)  sont également 
organisées.  
Enfin, le service participe aux rencontres du maillage santé/justice et à la mission 
départementale aux droits des femmes et légalité. 
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III.14. AXES PRIORITAIRES DE 
L’ETABLISSEMENT 
Le projet médical du CHSM Ardèche-Drôme s’inscrit dans le cadre des orientations du PRS, du 
CPOM et des objectifs du PTSM. 
A partir de l’état des lieux préalablement exprimé et des besoins de santé recensés pour la 
population, le projet médical est centré sur les parcours de soins des patients définissant des 
dispositifs de soins articulés autour des structures extra hospitalières et des pôles intra 
hospitaliers. 
L’organisation de notre territoire a été travaillée afin de répondre aux 3 axes majeurs que nous 
souhaitons mettre en avant : 

 

III.14.1. Assurer la fluidité et la lisibilité des 
Parcours patients 

L’hospitalisation constitue une indication thérapeutique lorsque les capacités de soins 
ambulatoires sont dépassées, mêmes intensives. Elle doit rester une prise en charge sanitaire qui 
ne peut être assimilée à une aporie sociale voire sociétale. L’hospitalisation en psychiatrie est un 
soin temporaire, il est donc nécessaire que le parcours de soins du patient se déroule entre les 
différentes structures constitutives d’un pôle clinique (CMP/HDJ/CATTP/Unités 
d’hospitalisation). Chaque structure de soins doit proposer des indications thérapeutiques 
spécifiques et répondre aux demandes de soins de manière rapide, voire urgente pour certaines 
situations cliniques  
Le parcours ne se réduit pas au seul circuit observable des personnes dans le système de santé. 
Il est avant tout la résultante visible de l’ensemble des interactions qui se jouent entre les 
organisations (structures et professionnels) et des usages qu’en font les acteurs, patients et 
aidants : le parcours de chaque personne lui est propre. Il ne s’agit donc pas de rechercher quel 
serait le parcours-type idéal sans rupture, mais d’inviter les acteurs à entrer dans ce processus 
afin de dégager et d’enclencher par eux-mêmes des évolutions favorables à une amélioration des 
parcours des personnes atteintes de troubles psychiques chroniques (source ANAP Août 2015) 
L’attention sur le parcours patient présente l’intérêt de dépasser le seul champ sanitaire et 
d’englober toutes les structures concourant à la politique de soins et de suivi d’autant que les 
troubles concernant la santé mentale ont des niveaux de sévérité variables et évolutifs. La 
formalisation du PTSM a d’ores et déjà permis de poser une pierre dans l’édifice de la nécessaire 
concertation entre les différents acteurs visant à mieux articuler les interventions respectives 
des différents niveaux de prise en charge. Le développement des relations avec le réseau 
primaire de soins (médecine de ville, Protection Maternelle et Infantile, médecine scolaire et 
médecine du travail) fait notamment l’objet d’une attention particulière. 

 

Orientations retenues : 
• Affirmer le rôle pivot du CMP 

• Redonner à l’HDJ un rôle de structure de soins intensifs 

• Travailler les alternatives en favorisant le réseau 
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Objectif N°1 
Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Affirmer le rôle pivot des CMP 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place des permanences plus tardives certains jours 
 Renforcer les liens avec les médecins généralistes de ville pour le suivi, 

les urgences 
 Augmenter les VAD 
 Positionner les CMP/HDJ sur des lieux uniques favorisant la 

perméabilité 
 Orienter la prise en charge des psychologues vers des prises en charge 

groupales 
 Favoriser un relai intensif en CMP suite à la prise en charge HDJ 
 Actualiser le codage concernant la sévérité des troubles 
 Conventionner avec l’extérieur pour faciliter les relais (GEM, ESAT, 

EHPAD, Foyer Logement) 

Indicateur(s) 
de suivi 

Evolution de la file active 
Nombre de VAD 
Nombre de patients orientés en HDJ/hospitalisation 
Répartition sévérité des troubles 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Diminution de la prise charge primaire vers les autres partenaires et diminution 
de l’hospitalisation par un meilleur fonctionnement de réseau 

 
 

Objectif N°2 
Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Redonner à l’HDJ un rôle de structure de soins intensifs 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place une plage d’accueil dédiée aux urgences en 48 heures 
(provenance CMP/psychiatrie de liaison/médecine de ville/intra) 

 indiquer une échéance à la prise en charge intensive en HDJ 
 Assurer des consultations médicales en urgence 
 Mettre en œuvre des programmes de soins sous forme de cycle 

n’excédant pas 12 semaines et les réévaluer à intervalles réguliers  
 Augmenter la plage d’accueil de 9 à 18h 
 Développer l’accès à la télémédecine 
 Diminuer le nombre de PEC de patients chroniques en travaillant les 

alternatives 
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Objectif n°2 :  
Indicateur(s) 
de suivi 

Suivi de la file active 
Nombre de jours d’ouverture 
Nombre d’actes de télémédecine 
Suivi de la durée des prises en charge 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Diminution de la prise en charge des patients chroniques en HDJ et diminution 
du nombre d’hospitalisation 

 
Objectif N°3 

Objectif n°3 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Travailler les alternatives en favorisant le réseau 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Désigner un représentant du CHSM AD pour chacun des CLSM du 
territoire 

 Organiser des séances de restitution des travaux de chaque CLSM 
 Engager les discussions avec les politiques dans les territoires non 

encore pourvus 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de CLSM constitués 
Nombre de réunions annuelles 
Nombre d’alternatives concrétisées pour les patients  

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Structuration de la participation aux instances de démocratie sanitaire 
Reconnaissance de la place de la psychiatrie dans le dispositif pluri-
partenarial 

 

III.14.2. Renforcer les droits des patients 
L’établissement promeut la liberté des citoyens.  
Le CHSM AD accueille des patients en SL et en SSC sur le territoire 07/26 ainsi que des patients 
détenus de la maison d’arrêt. 
L’Ardèche et la Drôme ont un taux d’admission en SSC plus élevé que la moyenne régionale, 
notamment de la modalité de SPPI. 
Le CHSM dispose de 14 Chambres de soins intensifs psychiatrique. La reconstruction de 
l’établissement est en cours, et peut parfois entraver la liberté de circulation des usagers. 
Le CGLP a émis des recommandations sur cette thématique lors de sa dernière visite dans notre 
établissement.  
A ce jour, le CHSM dispose d’une unité fermée dite de « longue évolution ». 
Depuis 2019 nous constatons une augmentation de la durée de l’isolement et de la contention 
mécanique sur l’établissement. 
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Orientations retenues : 

• Réduire le recours à l’isolement et à la contention mécanique, le nombre de mesures et leurs 
durées 

• Favoriser la libre circulation des usagers  

• Garantir la liberté de culte des usagers 

 
Objectif N°1 

Objectif n°1 :  

Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Réduire le recours à l’isolement et à la contention mécanique, le nombre 
de mesures et leurs durées. 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

Sur le plan de la communication aux équipes : 
 Changer la terminologie utilisée pour les référents contentions de 

l’établissement exemple « référents droit des usagers et liberté de 
circulation »?(RDLC). 

Sur le plan RH 
 Identifier les référents « RDLC » de chaque unité de soins de 

l’établissement. 
 Former le personnel soignant à la méthode « Oméga » en particuliers 

les « RDLC ». 
 Développer les alternatives à l’isolement et à la contention auprès des 

soignants, par les référents « RDLC » 
 Poursuivre la formation « Soclecare » au sein de l’établissement. 
 Poursuivre le projet « tutorat » pour accompagner les nouveaux 

salariés de l’établissement. 

Sur le plan architectural 
 Fermeture d’une CI de l’unité St DAMIEN au second semestre 2021, 

passage de 14 à 13. 
 Création d’un espace d’apaisement à l’unité St DAMIEN 
 Création d’un espace d’apaisement à l’unité St Joseph 
 Mise en place du chariot SNOEZELEN sur la Clinique Joseph Chiron 
 Diminution du nombre de CI de 14 à 11 et création d’espaces 

d’apaisement de manière séquencée avec l’évolution du projet 
architectural. 
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Objectif n°1 :  

Indicateur(s) 
de suivi 

Quantitatifs : 
Nombre de référents identifiés au sein de l’établissement 
Nombre de professionnels formés à la méthode « oméga » par an (cible 100% 
des référents+ cible autres professionnels à définir). 
Nombre de professionnels ayant participé à la formation « soclecare » (cible à 
définir) par an. 
Nombre de professionnels ayant bénéficié du tutorat par an. 
Nombre de CI de l’établissement 
Nombre d’espaces d’apaisement crées. 
Nombre de mesures d’isolement et de contention par an. 
Durée totale des mesures d’isolement et de contention par an. 
Nombre d’entretiens réalisés par le psychologue à la fin des séjours en CI par 
an. 
Qualitatifs : 
Questionnaire satisfaction patient. 
Indicateurs SQVT 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Diminution conséquente du recours à l’isolement et à la contention 
mécanique. 
Meilleure prévention et gestion de la situation de crise par le personnel 
soignant 

 
 

Objectif N°2 
Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Favoriser la libre circulation des usagers 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Maintenir les unités de soins ouvertes. 
 Refaire l’affichage précisant le mode opératoire de l’ouverture de la 

porte par le patient. 
 Anticiper la création de l’unité fermée au 1er semestre 2023. 
 Poursuivre l’équipement des serrures des chambres pour préserver 

l’intimité des usagers. 
 Mise en place de cartes d’accès programmables l’accès des chambres 

pour les usagers.  

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre d’US ouvertes dans l’établissement. 
Nombre de chambres équipées d’une serrure pour préserver l’intimité. 
Nombre de FEI liées à la liberté de circulation. 
Questionnaire satisfaction patient. 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Garantir la libre circulation des patients en soins libres. 
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Objectif N°3 
Objectif n°3 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Garantir la liberté de culte des usagers 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Poursuivre la signature des conventions avec les représentants des 
principaux cultes.  

 Afficher dans les US et lieux communs les coordonnées des 
représentants des principaux cultes. 

 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de conventions signées avec les représentants des cultes. 
Questionnaire satisfaction patient. 
Nombre de FEI sur cette thématique. 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Un libre accès pour le patient, au culte de son choix. 

 
 

III.14.3. Eviter la chronicisation et diminuer la 
Durée Moyenne d’Hospitalisation 

Les échanges ont mis en lumière que les inadéquations hospitalières ne sont pas à rechercher 
uniquement parmi les hospitalisations de longue durée. Il existe également des hospitalisations 
inadéquates pour leur motif ou par leur répétition. À l’inverse les hospitalisations au long cours 
ne sont pas toujours infondées (MNASM 2011).  
Le déficit de relations organisées entre l’hôpital et les partenaires médico-sociaux entraîne des 
hospitalisations qui auraient pu être évitées par une meilleure anticipation de signaux faibles à 
domicile ou en établissement médico-social et des prises de relais entre les deux champs.  
Enfin et surtout, il existe des situations d’inadéquation dans tous les lieux de vie : famille, 
établissement médico-social, logement ordinaire. Ce qui renvoie à la question de l’évaluation des 
situations des personnes en établissements médico-sociaux, en structures extra-hospitalières 
ou encore au domicile. 
 
Enclencher les démarches sociales au début de l’hospitalisation et travailler la qualité des 
relations individuelles entretenues avec les partenaires, ne peuvent que faciliter les démarches. 
 
Aujourd’hui environ 60 patients sont hospitalisés sur le pôle de soins de suite, ils peuvent se 
répartir en 3 groupes de patients : 

 Ceux pour qui aucun projet n’est possible 
 Ceux pour qui un projet est en cours mais sur une longue durée 
 Ceux pour qui un projet est déjà en construction. 

Ces patients ont aujourd’hui une forte dépendance à l’institution, si la chronicisation est une 
étape thérapeutique avec la ritualisation qu’elle entraine, elle est aussi un frein à la sortie avec 
des patients fortement désocialisés avec le temps. 
La perspective de fermeture d’une des 3 unités est avancée au 1er semestre 2023. 
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Orientations retenues : 

• Proposer des alternatives à l’hospitalisation complète 

• Travailler les partenariats internes et externes et les coopérations 

• Réalisation d’une étude rétrospective sur une durée à définir de DMH longues en 
différenciant les patients en soins longue durée et ceux qui reviennent de manière itérative 
avec pour finalité la mise en place de stratégies adaptées 

 
Objectif N°1 

Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Proposer une alternative à l’hospitalisation complète 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Travailler les projets de soins individualisés 
 Mobiliser le service social 
 Repenser les modalités d’admission dans l’optique de fermeture de 20 

lits à horizon 2023 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de sorties 
Délai entre la réalisation du projet et la sortie 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Diminution du nombre de patients avec DMH élevée 

 
 

Objectif N°2 
Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Travailler les partenariats internes et externes et les coopérations 
 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place une journée des partenaires annuelles permettant 
l’accueil et la rencontre des partenaires du territoire pour apprendre à 
se connaître et travailler des thématiques spécifiques 

 Créer un annuaire intersectoriel y compris infanto juvénile, geronto et 
rehab des partenaires : avec qui peut-on travailler dans telle ou telle 
situation clinique. 

 Créer la " lettre des partenaires ": sur une périodicité à définir. Lettre 
réalisée par le responsable du service social avec pour but d’informer 
des projets en cours sur le territoire. 

 Proposer de la télémédecine aux différents partenaires 
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Objectif n°2 :  
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de journée réalisée 
Création de l’annuaire intersectoriel 
Nombre de « lettre des partenaires » réalisé 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Travail collaboratif de meilleure qualité avec l’ensemble des partenaires 
permettant des solutions d’aval plus importantes pour nos patients. 
Il s’agit de développer les réseaux de relations pour faciliter par la suite les 
échanges, les contacts, des actions communes, bien au-delà du périmètre 
d’intervention de chaque acteur constituant le socle d’une dynamique 
territoriale à visée intégrative permettant une interpellation réciproque des 
acteurs du soin et des intervenants associés au cadre de vie 

 
Objectif N°3 

Objectif n°3 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Mise en place de stratégies de soins adaptées en fonction de la typologie 
des patients 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Réalisation d’une étude rétrospective sur une durée à définir de DMH 
longues en différenciant les patients en soins longue durée et ceux qui 
reviennent de manière itérative  

Indicateur(s) 
de suivi 

Réalisation de l’étude 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Objectivation des patients dont la DMH est élevée 
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III.15. ORGANISATION DE LA 
PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE 

III.15.1. Favoriser le diagnostic précoce et 
permettre la PEC graduée en articulation avec le 
milieu de vie environnant 

 

1. Favoriser la sensibilisation des acteurs de terrain (Education nationale, médecine de ville, PMI, 
crèches, ...) au repérage des signes précoces ou des situations à risque en termes de TDN, 
décrochage scolaire, crise suicidaire, …  
 

2. Proposer un dispositif de soin permettant une réponse réactive et un diagnostic rapide : mise en 
place de dispositif d’accueil sur les CMP, garantissant une réponse pérenne et continue, 
permettant une évaluation rapide des situations, afin de repérer les patients relevant du champ 
de la psychopathologie, pour qui le soin psychique est indispensable 
 

3. Garantir des soins pour les situations de crises notamment en développant les postes d’IPA en 
psychiatrie, soit en lien avec la psychiatrie de liaison mise en place avec les services de pédiatrie, 
soit à partir de dispositif d’accueil de crises et d’urgences. 
Sur la plupart des CMP principaux, il existe actuellement un travail de psychiatrie de liaison avec 
les services de pédiatrie des hôpitaux généraux présents sur le territoire. 
Dans le cadre de ce travail de psychiatrie de liaison, sont déjà accueillies, depuis de nombreuses 
années, des situations de crises (épisode délirant, syndrome dépressif majeur, agitation de type 
maniaque, des crises clastiques +/- crises d’angoisse majeure, des conduites suicidaires, trouble 
réactionnel dans un contexte de crise environnementale, familiale ou sociale). 
On constate qu’il existe de plus en plus de situations de crises en particularité pour des 
adolescents ou pré-adolescents. Il est envisagé qu’un dispositif articulé à la fois à la psychiatrie 
de liaison, et à un CMP, soit mis en place.  
Ce dispositif prend appui sur un poste d’IPA. Il peut permettre de recevoir des situations de 
manière rapide soit dans le cadre de la psychiatrie de liaison, soit dans le cadre de consultations 
« urgentes » au CMP. 
Un poste d’IPA sera donc créé sur chaque secteur afin de pouvoir construire cet accueil de la 
crise en articulation avec les services de pédiatrie, et avec les équipes de CMP IJ. Ainsi un poste 
d’IPA sera mis en place sur le CMP IJ d’Aubenas, sur le CMP IJ de Montélimar, sur le CMP IJ 
d’Annonay. Une réflexion sera à conduire concernant le sous-secteur centre du secteur Nord 
Ardèche qui fonctionne à la fois avec les urgences du CH de Privas et avec le service de pédiatrie 
de Valence, sans actuellement de psychiatrie de liaison. 
On peut penser que ce type de dispositif pourra prendre en charge précocement des situations 
de crises, et qu’ainsi une partie d’entre elles pourra donc évoluer favorablement, évitant ainsi 
d’accroitre le nombre de demandes des CMP et favorisant une évolution positive de la situation 
par une PEC rapide. 
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4. Une évaluation - un diagnostic - prise en charge graduée : une évaluation et un diagnostic doivent 
pouvoir être proposés par les équipes pluriprofessionnelles des unités de soins, afin d’offrir une 
prise en charge graduée et un parcours de soins sans discontinuité : 

 Le CMP reste le lieu du suivi pour les patients nécessitant un suivi en consultation 
uniquement. Il pourra être mis en place de équipes dédiées spécifiques pour assurer des 
visites à domicile afin de développer la prévention, réduire les délais d’attente et 
permettre une prise en charge adaptée aux besoins. 

 Sur chaque secteur, l’accueil en CATTP doit pouvoir être proposé pour les enfants ou 
pour les adolescents pour qui la simple consultation individuelle n'est pas suffisante. Ce 
soin doit permettre au jeune d’éviter l’isolement et la rupture, et de garder un lien social 
dans son milieu de vie naturel, notamment en développant le soin de type CATTP pour 
les adolescents, en lien avec les CMP principaux 

 HDJ enfants et HDJ adolescents : lieu de soins intensifs, il permet aux enfants ou aux 
adolescents de permettre de réintégrer un parcours dit « normal » ou un parcours adapté, 
accompagné par les structures médico-sociales. Les soins directs à l’enfant visent au 
repérage des facteurs favorisant l’apaisement, aident à la socialisation, grâce l’expertise 
clinique en psychologie de l’enfant, l’expertise infirmière du Care, et l’expertise 
psychiatrique. Le soutien aux aidants naturels (famille), le soutien aux partenaires 
éducatifs et/ou scolaires est à développer, par différents abords : groupes de parents, 
actions de soin parents-enfants, intervention dans le milieu naturel familial ou scolaire. 

o HDJ enfants : l’orientation doit être précoce, pour des enfants présentant des 
TSA, des troubles de l’attachement ou des troubles du comportement 

o HDJ Adolescents Aubenas : il doit permettre de proposer des soins psychiques 
intensifs pour des adolescents présentant un épisode psychiatrique lourd ou 
l’entrée dans une pathologie psychiatrique. Il a pour objectifs de proposer des 
alternatives à l’hospitalisation complète et favoriser l’accès à des soins intensifs 
rapides, de contenir la crise et soutenir l’entourage des adolescents en situation 
de crise, de favoriser un repérage précoce afin d’améliorer le pronostic de 
rétablissement et d’éviter les ruptures dans le parcours de soins  

 Poursuivre le travail de création d’une Maison des Adolescents sur l’Ardèche 
 Développer une utilisation adéquate des téléconsultations notamment pour les patients 

en zone rurale accédant difficilement aux consultations médicales, ou pour soutenir le 
soin pour des adolescents entrant dans un isolement ou une rupture de soins 

 

5. Coordonner les parcours de soins somatiques  

 Mettre en place des collaborations avec les services de pédiatrie pour pratiquer les bilans 
pédiatriques ou neuropédiatriques, lorsque cela s’avère nécessaire 

 Favoriser les liens avec les médecins de ville ou les pédiatres afin de favoriser la prise en 
charge somatique de nos jeunes patients et l’articulation avec la médecine de ville  

 

III.15.2. Améliorer les articulations entre les 
différents dispositifs de soins 

 
1. Structurer et améliorer la collaboration avec les services de psychiatrie générale  

 Périnatalité 
 Adolescents 
 Réhabilitation psycho-sociale 
 l’AFT  
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2. Favoriser une utilisation adéquate des unités de bilans : 
 CEDA pour les TND 
 Réhabilitation psychosociale : pour les adolescents entrant dans le handicap psychique 

 

III.15.3. Fluidifier la collaboration avec les 
structures médico-sociales et structurer les liens 
avec les partenaires de l’enfance et l’adolescence 

 
1. Fluidifier la collaboration avec le médico-social 

 Faciliter les collaborations pour les situations suivies dans les établissements médico-
sociaux nécessitant un avis psychiatrique ou une collaboration avec les services de 
psychiatrie infanto-juvénile dans le cadre d’une prise en charge globale (DITEP - SESSAD 
-IME) 

 Faciliter les relais de PEC soit en amont (CAMSP ou CMPP), soit en aval (IME, SESSAD, 
...) 

 Collaborer avec les MDPH 07 ou MDA pour permettre des orientations plus adéquates 
et faciliter l’élaboration de parcours complexes, dans ce cadre, une réflexion sur la mise 
en place de coordonnateurs de parcours sera mise en œuvre  
 

2. Développer la collaboration et le soutien aux partenaires scolaires (étayage des enseignants, 
intervention d’infirmière dans les écoles, expérimentation de dispositifs collaboratifs soins-
scolaires pour des jeunes porteurs de troubles psychiques déscolarisés) 
 
3. Développer un réseau de partenariat permettant de développer des coopérations entre les 
différents acteurs de l’enfance et de l’adolescence notamment par la création d’une Maison des 
adolescents sur Annonay  
 
4. Faciliter l’évaluation et le diagnostic de troubles psychiques pour les jeunes suivis par l’ASE, la PJJ, 
à partir d’un réseau sur les enfants et adolescents pris en charge par les institutions de l’Aide à 
l’enfance  
 
 

Orientations retenues : 

• Assurer la bonne orientation en CMP 

• Favoriser une évaluation rapide en CMP 

• Développer un réseau de partenaires 

 

 

 

 

 

 



 

 
149 

Objectif N°1 
 

Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Assurer la bonne orientation en CMP  

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Redéfinir le rôle et les missions des CMP avec nos professionnels 
 Travailler avec les partenaires sur l’orientation au CMP 
 Mettre en place un travail de prévention avec la création d’une équipe 

mobile (éducation nationale, crèches, PMI,CAMSP,…) 
 Favoriser le diagnostic précoce 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de rencontres avec les partenaires 
Nombre de réorientations 
Nombre de réunions de 1ère intention 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Retrouver un délai d’attente raisonnable avec un accueil en CMP structuré 

 

Objectif N°2 
 

Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Favoriser une évaluation rapide des demandes en CMP  

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place un dispositif d’urgence 
 Mettre en place un dispositif de première intention 
 Travailler sur l’évaluation de critères cliniques et contextuels 

permettant de décider du suivi ou de l’arrêt du suivi en CMP 

Indicateur(s) 
de suivi 

Evolution de la liste d’attente 
Evolution délai 
Nombre de réunions de suivi des premières intentions 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Meilleure capacité à accueillir et à proposer une orientation 
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Objectif N°3 
 

Objectif n°3 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Développer un réseau de partenaires  

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en place une journée des partenaires annuelles permettant 
l’accueil et la rencontre des partenaires du territoire pour apprendre à 
se connaître et travailler des thématiques spécifiques 

 Créer un annuaire intersectoriel y compris infanto juvénile, géronto et 
réhab des partenaires: avec qui peut-on travailler dans telle ou telle 
situation clinique. 

 Réaliser un colloque annuel (2022 : le travail en partenariat, flyers 
explicatifs de notre fonctionnement) 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de journées des partenaires réalisées 
Réalisation de l’annuaire 
Nombre de colloque réalisé 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Amélioration des articulations entre les différents dispositifs de soins 
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 PROJET 
DE SOINS 

 

 

La contribution au management 
institutionnel 

La contribution à l’évolution des 
pratiques 

Conforter les droits des patients 
et optimiser les parcours de 
prise en charge 
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IV.1. LA CONTRIBUTION AU 
MANAGEMENT INSITUTIONNEL 
 

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle organisation de l’organisation de l’encadrement 
soignant est mise en place.  Les missions de l’encadrement supérieur sont organisées de façon 
transversales et ciblées suivant quatre thématiques à savoir, le soin, les ressources humaines, la 
qualité et gestion des risques et les finances/travaux /investissement.  

Les cadres supérieurs de santé assurent la communication directe auprès des équipes sur son 
pôle de compétences. Ils n’occupent plus le rôle de responsable hiérarchique des cadres de 
proximité qui seront placés sous la responsabilité du directeur de l’établissement en l’absence 
de directeur de soins.  De fait, les cadres de proximité ont vocation à co construire la politique 
soignante de l’établissement avec une intégration dans la prise de décisions au niveau 
institutionnel. 

Les cadres se situent à l’interface avec les professionnels paramédicaux, les médecins, l’équipe 
de direction et les patients. Ils doivent composer au quotidien avec les exigences des uns et des 
autres dans un contexte socio-économique de plus en plus contraint. Leurs tâches sont 
nombreuses et variées. Ils contribuent à l’organisation des soins et du travail des professionnels, 
au suivi des patients, à l’aménagement des locaux, à l’approvisionnement de toutes les 
fournitures et matériels nécessaires à l’activité, au suivi des compétences des professionnels et 
des étudiants, à la gestion des projets, etc.. 

Pour appuyer leur travail et les soutenir dans la déclinaison du projet institutionnel, des réunions 
sont programmées chaque mois alternant réunion de travail sur une thématique particulière et 
réunion d’information sur la stratégie de l’établissement.  

Par ailleurs dans le cadre de la réalisation du projet d’établissement une réunion de travail 
commune corps médical et encadrement soignant a été initiée, le principe en sera maintenu sur 
la durée du projet 2021-2025 afin de pouvoir suivre les réalisations, les analyser et réajuster si 
nécessaire les orientations. 

Dans ce contexte, ce projet de soins a pour objectif de répondre aux attentes des patients mais 
aussi aux préoccupations des soignants dans leur pratique quotidienne pour donner un sens à 
leur exercice professionnel. 

Il a vocation à mettre en œuvre une stratégie de prise en charge graduée des patients par pôle, il 
s’appuie et accompagne les priorités définies dans le projet médical. Les orientations qui y sont 
définies résultent d'une discussion pluri professionnelle associant médecins et paramédicaux.  

Celui-ci s’inscrit dans les valeurs de notre association.  
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IV.1.1. Œuvrer à la mise en place de la démarche 
qualité et la gestion des risques pour sécuriser la 
prise en charge de l’usager à toutes les étapes de 
son parcours  

La qualité des soins s’apprécie selon des notions d’accessibilité, d’éthique, de pertinence, de 
coopération de sécurité, d’efficience et de compétences des professionnels. Le management de 
notre établissement se veut bienveillant et participatif. Déterminant de la qualité et de la 
sécurité des soins, l’accompagnement des professionnels dans l’évolution de leurs pratiques est 
adapté et pensé en amont. 
L’encadrement soignant est associé aux évaluations de pratiques. Il participe au contrôle qualité 
au sein de son équipe (audits et tableaux de bord) et est également informé mensuellement des 
contrôles qualité effectués par les services supports et les instances. 
Ce management est rendu possible via le portail qualité. Les informations et les outils sont 
également disponibles pour l’encadrement médical dans le but d’un large partage des 
informations. 

 
Figure 8 - Portail & tableaux de bord de l'US 

Tout le dispositif est le fruit du travail fait en collaboration de l’encadrement et des services 
supports aux soins sous l’égide du service Qualité et Gestion Des Risques.  
Le portail œuvre au décloisonnement et sert un management plus transparent, basé sur le 
partage des informations et la collaboration interprofessionnelle. 
Fruit d’un travail collaboratif entre le 
personnel de l’encadrement et le service 
qualité et gestion des risques, la démarche 
qualité est un maillon essentiel du 
management porté par l’établissement. 
Les cadres supérieurs de santé assurent la 
transmission de l’information auprès de 
l’encadrement de proximité. Ces derniers 
ont pour mission de faire le lien entre leurs 
unités de soins et le service qualité et 
gestion des risques, par l’intermédiaire 
des référents des instances de 
l’établissement (CLIN, CLUD, Commission Dossier 
patient…etc) identifiés dans chaque unité. 

 

Figure 9 - Audit interne des US 
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IV.2. LA CONTRIBUTION A 
L’EVOLUTION DES PRATIQUES 
 

IV.2.1. Les effectifs soignants  
Le suivi des effectifs s’effectue en continu en collaboration avec le service des ressources 
humaines. Les cibles en termes d’effectif d’unité sont respectées. Une équipe transversale de 
« suppléance » est mise en place pour chaque binôme, sa mission est de pallier l’absence non 
programmée des soignants.Elle a été dimensionnée pour correspondre à un peu plus de 10 % du 
besoin fonctionnel en intra hospitalier. Tous les postes en CDI sont pourvus. 
Le travail en partenariat avec l’IFPS permet le recrutement de candidats en amont. 
Il reste à travailler la planification des absences dans le respect de la charte de gestion des 
plannings afin de maintenir le respect de la cible de façon lissée sur la semaine. 

IV.2.2. La pérennité des savoirs professionnels et le 
renouvellement des professionnels infirmiers  

Le projet tutorat entre pairs est finalisé mais se heurte à des difficultés de mise en œuvre à la 
fois en terme d’effectifs mais de manière conjoncturelle avec la crise sanitaire. Il convient donc 
de reprendre la planification des séances. 
Ce projet intègre un dispositif d’accompagnement des nouveaux IDE, plus large, comprenant la 
journée d’intégration animée par les membres du CODIR et des membres des services supports 
pour des ateliers sécurité-RH et gestion des risques. Le projet est piloté par un cadre de Santé. 

 

L’accompagnement des étudiants 

L’enseignement clinique des étudiants fait partie intégrante de la formation : les stages 
constituent une activité indispensable à l’apprentissage et à la professionnalisation des 
personnes se destinant aux métiers de la santé. Les professionnels de terrain en synergie jouent 
un rôle essentiel dans l’accompagnement. Les stages des étudiants sont encadrés par « un ou 
deux tuteurs de stage », présentés lors d’une visite du terrain de stage en amont.  
Représentants de la fonction pédagogique du stage, ils ont pour mission, d’une part, d’accueillir 
l’étudiant et l’intégrer sur son lieu d’exercice, et d’autre part, d’assurer sa formation dans son 

Processus idéal 

La coordinatrice est mobilisable à tout moment 
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cadre d’exercice. La transmission des savoirs, les échanges d’expériences et le développement 
de la posture professionnelle sont des avantages inhérents à l’encadrement. L’étudiant acquiert 
des ressources théoriques et méthodologiques, en habiletés gestuelles et en capacités 
relationnelles, tout en construisant son projet professionnel. A cet effet, un livret d’accueil des 
étudiants sera mis en place au sein de l’établissement. 

IV.2.3. Faire évoluer les pratiques soignantes  
Valoriser la transmission des savoirs et la formation entre pairs :  
L’établissement poursuit sa stratégie de programmation de séances d’entrainements dans le 
cadre de situations simulées. Les ateliers sont animés par des « infirmiers référents », c’est le cas 
dans le cadre de la liberté de circulation ou pour la gestion de l’urgence vitale.  
L’encadrement soignant devra conduire une réflexion sur l'adaptation des métiers au regard des 
organisations médicales à venir notamment concernant les pratiques avancées créées par la loi 
de modernisation de notre système de santé de 2016. L’exercice en pratique avancée est un 
nouveau mode d'exercice ouvert aux professionnels paramédicaux qui travaillent au sein des 
équipes de soins. Cette expertise permet de prendre en charge situations de soins complexes 
justifiant d'un suivi régulier et de proximité.  
Enfin la participation les soignants doivent également être facilitateur de l’intégration des 
nouvelles formes de prises en charge comme la télémédecine qui dans le contexte de faible 
densité médicale et de structures de soins disséminées sur le territoire peut permettre 
d’améliorer l’accès aux soins et la gestion des situations d’urgence 
 

IV.2.4. Le rôle propre de l’infirmier 
La notion de rôle propre renvoie à la notion de compétence même de l'infirmier. Les soins 
infirmiers relevant du rôle propre de l'infirmier sont définis aux articles 4311-3 à 4311-5 du code 
de santé publique (CSP). Comme le terme le mentionne « Rôle propre » signifie que l'infirmier ne 
doit pas attendre de directives. Il lui appartient d’assurer la surveillance attentive de l'évolution 
de l'état du patient. Fruit d’un groupe de travail pluri professionnel, des chronogrammes 
infirmiers ont été déployés dans les unités de soins (également en ligne sur le site intranet), ils 
permettent un accompagnement dans les tâches dites « programmées » et les tâches « non 
programmées ». Entre soins psychiques et soins somatiques, le rôle propre de l’infirmier, socle 
du travail en autonomie prend toute sa dimension dans cet outil. 

 Notre établissement souhaite développer cette autonomie par différents leviers : 

 La formation professionnelle continue : 

Levier indispensable au développement du rôle propre « le plan de développement des 
compétences » permet de répondre au mieux aux besoins de formation des professionnels et aux 
axes prioritaires de l’établissement. Le projet tutorat, les formations professionnelles telles que 
« l’entretien infirmier, l’ethnopsychiatrie, la consolidation des savoirs, la prise en charge de la 
crise suicidaire, la gestion de la violence et de l’agressivité…etc (la liste n’est pas exhaustive), 
permet d’offrir les outils aux infirmiers pour accroitre leurs compétences professionnelles et 
développer leur rôle propre. 

 L’amélioration de la collaboration médecin-infirmier : 

Le rôle propre de l’IDE est inclus dans le projet médical de l’établissement. La collaboration 
infirmiers/médecins est un déterminant de la qualité des soins. Celle-ci se veut constructive 
et efficiente. Notre objectif est d’accroitre cette collaboration pour une meilleure prise en 
charge somatique de l’usager et prévenir les risques somatiques évitables. Le projet de médecine 
générale prévoit notamment la participation des médecins généralistes aux staffs médico 
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soignants des unités de soins. Ce temps d’échange permettra aux médecins de transmettre des 
savoirs aux infirmiers au travers de cas cliniques réels. De fait cette « formation pratique » par 
compagnonnage permet l’acquisition de compétences en vue d’un travail en binôme 
« infirmier/médecin généraliste »  

 Le développement des écrits professionnels : 

Amorcée ces dernières années, la dynamique de l’amélioration des écrits professionnels se 
poursuit. Outil médicolégal, de communication et de coordination entre les acteurs de soins, le 
dossier de soins unique permet de tracer les soins et suivre le parcours du patient. La 
structuration des écrits professionnels est un axe prioritaire de l’établissement. Les infirmiers 
sont régulièrement formés par le SIH pour :  

 Tracer un raisonnement clinique dans le dossier de soins. 

 Tracer des problèmes de santé identifiés 

 Définir et tracer une cible et une macro cible. 

 Tracer et rédiger un diagnostic infirmier pertinent  

Un outil de gestion documentaire électronique est disponible sur le site intranet de 
l’établissement avec des supports pédagogiques pour accompagner les équipes. 
 

IV.3. CONFORTER LES DROITS DES 
PATIENTS ET OPTIMISER LE 
PARCOURS DE PRISE EN CHARGE 
 

« L’organisation des parcours doit permettre la mise en œuvre «appropriée ou pertinente » des 
interventions en santé, gage d’efficacité, de sécurité et de satisfaction du patient, mais aussi d’efficience, 
d’équité, d’accessibilité et de continuité des soins. Si le parcours de santé d’un patient ne se résume pas 
à sa prise en charge hospitalière, la qualité des établissements de santé contribue à la qualité du 
parcours patient. Cette qualité concerne à la fois les étapes de la prise en charge hospitalière et la qualité 
des interfaces avec l’amont et l’aval de l’établissement de santé. » (Source : HAS) 
 
Le soin en psychiatrie croise diverses pratiques, différents regards, approches, courants, qui 
contribuent à l’élaboration du projet de soins. Toutes ces différences nous rassemblent, nous 
unissent, autour et pour le patient ; 
En psychiatrie, la notion de « temps » est déterminante pour les prises en charge à la fois intra et 
extrahospitalières. Pour cela, le projet de soins doit être adaptable, souple pour tous, afin de 
prendre le temps de la confiance.  
La construction du projet de soins s’appuie sur une équipe pluriprofessionelle et 
pluridisciplinaire, où chacun a sa place pour prodiguer des soins dans la globalité, portant un 
regard à 360° sur la prise en charge afin de partager le « savoir » : instaurer une relation, faire 
émerger la parole ; donner une place ; et surtout créer du lien et une alliance thérapeutique. 
Le projet de soins occupe donc une place centrale dans le projet d’établissement intervenant 
à chaque étape du parcours patient. Nous avons fait le choix de mettre en avant certaines 
étapes de la prise en charge sur lesquels nous appuierons plus précisément notre action sur 
la période 2021-2025. 
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IV.3.1. Les droits des patients 
Le respect des droits est une valeur fondamentale.  
La culture de notre établissement repose sur la volonté d’accueillir facilement les personnes qui 
s’adressent à lui. Le consentement aux soins est systématiquement recherché, de fait plus de 
80% des admissions de nos patients se font sous la modalité dite des « soins psychiatriques 
libres ». Le livret d’accueil est systématiquement distribué au patient soit lors de l’admission ou 
dès qu’il est en capacité de comprendre son contenu (si son état de santé à l’admission ne le 
permet pas). Un livret d’accueil spécifique à destination des familles et proches est proposé 
également. 
Dans le cadre des hospitalisations sous contrainte, l’exercice des libertés individuelles peut être 
restreint. En toute circonstance la dignité est respectée et l’usager dès son admission est informé 
de sa situation juridique et de ses droits. Ainsi le patient est informé des différentes voies de 
recours possibles (Juge de la liberté et de la détention, Commission départementale des soins 
psychiatriques, contrôleur général des lieux de privation de liberté…etc).  
Depuis le 1er janvier 2013 le juge de la liberté et de la détention est chargé de contrôler non 
seulement le bien-fondé de la prise en charge mais également la régularité de la mesure de soins 
sous contrainte. Notre établissement fait preuve de la plus grande vigilance quant au respect de 
cette procédure et quant à sa régularité. 
Dans le cadre de la reconstruction de notre établissement et à compter du dernier trimestre 
2021 les audiences JLD se feront désormais au sein de notre établissement ce qui constituera un 
confort pour nos patients, lesquels jusqu’à lors devaient se rendre au tribunal de Privas 
accompagnés de soignants. 

IV.3.2. La lutte contre l’ennui 
La lutte contre l’ennui et le désœuvrement est un axe prioritaire pour notre établissement.  Il 
s’agit de penser une approche holistique du patient. Du grec holos, " le tout ", ce terme désigne 
toutes les approches de la vie, ou toutes les techniques thérapeutiques qui prennent en compte 
la globalité de l’individu. Une vision holistique de l’être humain tient compte de ses dimensions 
physique, mentale, émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, spirituelle.  
Ces activités permettent aux patients de découvrir ou redécouvrir la notion de plaisir, de lutter 
contre l’ennui et le désœuvrement généré par toute hospitalisation et sont un soin à part entière. 
Différentes activités thérapeutiques et/ou occupationnelles sont proposées par les unités de 
soins, au sein de l’institution mais aussi en extérieur pour éviter la rupture avec la vie sociale. 
Elles permettent de découvrir ou redécouvrir la notion de plaisir, de lutter contre l’ennui et le 
désœuvrement généré par un mal être ou un isolement social. 
Elles sont parties prenantes du projet de soin individualisé de la personne et s’inscrivent donc 
comme des réponses aux problèmes de santé de la personne.  A ce titre, elles répondent à des 
règles et à des objectifs de soins précis et définis en équipe et validée par le médecin. Il s’agit 
d’activités physiques et sportives, socio culturelles, individuelles ou en groupe en fonction de 
l’indication thérapeutique. Elles sont proposées et discutées avec le patient, adaptées à son état 
clinique et font l’objet d’évaluations régulières avec lui par l’équipe pluri professionnelle. Une 
fiche projet est réalisée par médiation. Les fiches projets sont disponibles sur intranet, tuile 
« encadrement soignant. » 
Chaque fiche projet répond au questionnement Quintilien QQOQCP : 
Est également associé le service « culture et santé qui toute l'année In situ et sur l’extérieur, fait 
intervenir des artistes qui viennent dans l'hôpital et des créations artistiques des 
patients/soignants qui s'exposent en dehors de l'hôpital. Les projets sont co-construits avec les 
structures culturelles du département. L'accès est libre, ouvert à tous les publics.  
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Et enfin l’agora est un lieu d’échange et de convivialité encadré par des professionnels 
expérimentés et formés, qui propose chaque semaine un planning d’activités varié : 
Cette dynamique de lutte contre l’ennui va se poursuivre. La reconstruction de notre 
établissement est en cours. Celle-ci offrira à nos usagers un cadre de vie agréable avec des 
espaces verts et des locaux adaptés pour pratiquer des activités. 

IV.3.3. Le circuit du médicament 
L’établissement s’engage à promouvoir la prévention et la maitrise de la prise en charge 
médicamenteuse. Il est engagé dans une démarche globale d’amélioration continue dans la 
sécurité des soins. Depuis 2010, le dossier patient est informatisé, élément essentiel de sécurité. 
Le module pharmacie offre une interface entre la prescription, la délivrance et l’administration 
conformément aux exigences de l’HAS. 
 
La Commission du médicament et des dispositifs médicaux stérile (COMEDISM) : 
Composée de médecins, infirmiers, pharmaciens, cadres de santé, secrétaire cette instance pluri 
professionnelle définit la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles, évalue les 
innovations thérapeutiques, promeut l'efficience économique, émet des recommandations et 
des protocoles de bon usage, de lutte contre la iatrogénie, de sécurisation des circuits, de gestion 
des risques et informe les professionnels.  
 
Des correspondants « pharmacie » dans chaque unité de soins : 
Sur la base du volontariat, deux infirmiers par unité de soins sont nommés « correspondant 
pharmacie ». Ils sont un relais entre l’instance et l’unité de soins. Sous la responsabilité du cadre 
de santé leur rôle est d’accompagner la mise en place des procédures ainsi que l’explication des 
outils mis en place. 
 
La formalisation des bonnes pratiques de préparation et d’administration des médicaments 
par les infirmier(ères) en unité de Soins 
Afin de garantir la qualité et la sécurité de l’acte d’administration des médicaments par le 
personnel infirmier et lutter contre la iatrogénie médicamenteuse évitable, des actions ont été 
mises en place en 2016 selon la règle des « 5 B » : le bon médicament au bon patient à la bonne 
dose, par la bonne voie d’administration et au bon moment : 

- La préparation des médicaments se fait en extemporanée. 
- La dispensation médicamenteuse s’effectue au plus près du patient avec une validation 

en directe grâce à un chariot de soins équipé d’un ordinateur portable. 
La gestion électronique documentaire du circuit du médicament est disponible sur le site 
intranet de l’établissement. 
 
Perspectives : 
Dans un futur proche notre établissement sera équipé d’un automate de préparation de 
médicaments. Il permettra à la fois une réduction des erreurs médicamenteuses et un gain de 
temps de travail des personnels consacrés à cette activité. 

IV.3.4. Les réunions soignants / soignés 
La communication est un élément clé dans la construction de la relation soignant-soigné. 
Historiquement notre établissement a toujours favorisé la parole des usagers et mis en œuvre 
des actions pour faciliter son développement. Parmi elles, les réunions soignants soignés 
organisées dans les unités de soins. Il s’agit d’une prise en charge groupale qui revêt un caractère 
important en institution en favorisant la démocratie sanitaire. Elle se fait " l’écho thérapeutique" 
de l’article 11 de la charte de la personne hospitalisée à savoir "La personne hospitalisée exprime 
ses observations sur les soins et sur l’accueil. La finalité du projet est de mettre les patients au 
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centre de leur prise en charge, de les considérer comme des sujets, de les aider à être acteur de 
leurs soins (même pour des patients soignés sans leur consentement).  
 
Les objectifs : 

• Promouvoir la démocratie sanitaire, prendre en compte la parole des usagers. 
• Favoriser l’alliance thérapeutique et l’adhésion aux soins. 
• Promotion de la bientraitance. 
• Améliorer les prises en charges. 

Description du dispositif : 
Il s’agit d’une réunion hebdomadaire d’une durée de 30 à 45 mns, ouverte à tous les patients et à 
l’ensemble de l’équipe pluri professionnelle. Elle est animée par une psychologue. 
Il n’y a pas d’ordre du jour pré établit ce qui permet de faire émerger des émotions spontanées 
mais aussi des problèmes concrets et d’éventuelles revendications. Le respect de la parole de 
chacun est préservé. 
Les caractéristiques essentielles de la réunion soignants/soignés sont : 

• La non exclusion  
• La liberté de parole, avec une seule limite, le respect de l’autre 
• La Préservation d’une fonction contenante  
• Un temps de post groupe 

La mise en œuvre  
Le principal élément facilitateur est l’engagement, la conviction, la motivation et le dynamisme 
de l’équipe organisatrice, qui a parfaitement intégrée la réunion soignants/soignés comme une 
pratique de soin, où l’on est à l’écoute de ce que le patient a à dire. 
 
Les résultats : 
Les patients disent se sentir « respectés, considérés et moins isolés ». L’effet sur la qualité de la 
prise en charge est visible avec un impact sur l’ambiance générale dans les unités de soins. 
Ces réunions engendrent un questionnement permanent. Leur pérennité est un indicateur de 
leur utilité pour les patients et pour l’institution.  
 

IV.3.5. Les pratiques d’isolement et contention 
Le respect des règles de déontologie et des principes d’éthique inclut le respect des droits 
fondamentaux, dont la liberté d’aller et venir. Le CH Sainte-Marie Ardèche-Drôme s’engage à 
poursuivre la promotion des droits des usagers en répondant aux exigences éthiques et légales. 
L’isolement et la contention doivent être des pratiques de dernier recours. Afin de proposer 
une alternative à l’isolement et à la contention plusieurs actions sont envisagées : 

- Réduire le nombre de chambres d’isolement au profit de la création d’espaces 
d’apaisement afin d’offrir aux patients un lieu de calme et de retrait lorsqu’ils sont 
confrontés à un contexte de tension ou de crise, tout en respectant leurs libertés 
individuelles. Cet outil modulable en fonction des situations rencontrées répond à une 
attente des usagers et de leurs représentants et d’être davantage acteurs de leurs soins. 

-  Déployer auprès des soignants de la formation « dite « Oméga » dont l’objectif est d’offrir 
des outils pour gérer les situations de violences et un travail sur la désescalade. 

- Identifier des référents « droit des patients et liberté de circulation » dans chaque unité 
de soins afin de promouvoir ce travail de prévention auprès de leurs collègues. 

- Prendre en compte le ressenti du patient après une période d’isolement de manière 
systématique et formalisée ainsi que l’organisation d’une réunion d’équipe « post 
incident ».   
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Cela permettra de restaurer ou maintenir les relations thérapeutiques   avec les patients, 
rétablir la cohésion d’équipe, améliorer les pratiques professionnelles et l’organisation. 

IV.3.6. La sécurisation de la sortie 
Dans l’objectif de maintenir la continuité des soins et d’éviter la survenue d’évènements de santé 
défavorables., le projet de sortie est pensé dès l’admission du patient, ainsi sont assurés le recueil 
des informations pertinentes au cours du séjour et l’identification des freins au retour à domicile. 
Celle-ci est préparée dès l’admission avec un recueil des informations pertinentes par l’équipe 
pluri professionnelle tout au long de l’hospitalisation et l’identification d’éventuels freins à la 
sortie. 
La sortie du patient est une étape du processus de soins. Le patient est acteur de sa prise en 
charge et de fait, associé à son projet de sortie envisagé lors d’entretiens médicaux.  
Historiquement notre établissement réserve une place privilégiée à l’entourage de l’usager. 
Avec l’accord de celui-ci, les familles, proches, aidants, organismes de protection juridiques sont 
régulièrement associés au projet thérapeutique et donc à la sortie de l’usager. Cela nous a permis 
de développer une meilleure communication avec le patient et son entourage pour une meilleure 
prise en compte de son environnement habituel à savoir, familial, social et culturel. 
Chaque professionnel de santé intervient dans le processus de sortie de l’usager. Médecins, 
Cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, secrétaires, assistant sociaux ont un rôle identifié. 
Conformément aux bonnes pratiques  
Suite à la notification médicale de sortie, et la vérification de la conformité médicolégale, il est 
remis et explicité au patient les différents documents administratifs (ordonnance, prescriptions, 
arrêt de travail, bulletin de situation, lettre de sortie). Le transport est organisé en fonction des 
besoins du patient. Les effets personnels du patient lui sont remis (coffre, BDM, service, et 
traitements personnels avec accord médical). 
Médecin traitant et autres professionnels de santé, structures d’accueil, éventuels services 
d’aide à la personne et autres organismes sociaux sont informés, et les documents nécessaires à 
la continuité des soins leurs sont transmis, un système de rappel par « sms » lui est proposé pour 
pallier les oublis éventuels.  
L’ensemble des actions réalisées sont tracées par chaque professionnel dans un dossier de soin 
unique, informatisé et sécurisé. La logistique d’une sortie appropriée est donc pensée en amont 
en collaboration avec le service qualité et gestions des risques, et formalisée par un processus 
de sortie « qui- fait quoi- comment ».  
La coordination hôpital/ville est assurée par le compte rendu d’hospitalisation pour le médecin 
traitant ainsi que le contact des professionnels libéraux si nécessaire avec la transmission d’une 
fiche de liaison. 
Ce processus est sécurisé par la mise en œuvre d’une check-list de sortie reprenant les 
composantes précédemment citées.  
Chacun de ces éléments, sont tracés dans le dossier patient informatisé afin d’assurer la qualité 
de la continuité de la prise en charge. 
 
 

IV.3.7. Le développement de la culture du 
partenariat coresponsable et pratique de l’« aller 
vers ». 

Le service de soin infirmier continue le développement des pratiques de travail en réseau à 
travers la constitution de partenariats. Ces pratiques visent une meilleure concertation des 
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acteurs de différents domaines (social, médicosocial, culture, associations, réseaux,) autour du 
parcours de vie du patient. 
Elles se déclinent sous forme d’actions infirmières d’appui aux intervenants dans le cadre de la 
psychiatrie de liaison inter établissement (SAU, MCO, EHPAD, SMS…) autour des situations des 
patients suivis. Outre les demandes d’avis et d’orientation, les missions d’appui s’intensifient en 
nombre auprès des aidants professionnels et naturels par notamment des démarches 
d’information et de sensibilisation au handicap psychique et ses manifestations. 
La culture du partenariat décloisonne les liens entre structures et permet des actions concrètes, 
inscrites dans le quotidien du patient, des interventions communes auprès du patient et des 
aidants. Elle élargit le cadre du soin à celui de l’insertion dans un réseau d’aide qui fonctionne en 
guichet intégré (chaque partenaire connaissant bien l’autre, ses fonctionnements et contraintes 
peut réagir rapidement pour orienter, alerter, trouver l’appui nécessaire.). Elle contribue à la 
lutte contre la stigmatisation par des actions infirmières autour de situations concrètes. 
L’implication de l’encadrement soignant au sein des CLSM permet de structurer les partenariats 
dans un territoire à l’échelle d’un bassin de vie. 
Associée aux développements des partenariats, la pratique de l’« aller-vers », initiée par le 
déploiement d’équipe mobile psychiatrie précarité infirmière est intégrée dans les pratiques 
infirmière. 
Outre la visite à domicile, ordonnée et autorisée par la prescription médicale, la pratique de 
« l’aller vers », très largement développée dans le champ social depuis 20 ans, permet aux 
infirmiers, à la fois le repérage, la prévention secondaire et l’accompagnement vers le soin des 
populations qui en sont éloignées. Les données sociodémographiques du territoire font 
apparaitre un des forts taux de pauvreté et de précarité et une dispersion géographique des 
populations. Les équipes infirmières développent donc des stratégies visant à toucher les 
populations les plus exposées et éloignées du soin en se mobilisant vers les lieux où sont 
susceptibles de se retrouver ses populations. La prise d’autonomie rendue possible par « l’aller 
vers » associée à la démarche partenariale potentialisent les capacités de repérage, par 
l’entourage, les aidants, les professionnels et permettent un appui et une intervention infirmière 
rapide au plus près du patient. 

 

Orientations retenues : 

Participer au management de l’établissement 

Contribuer à l’évolution des pratiques soignantes 

Assurer la sécurisation du parcours patient 

 
 
 

Objectif N°1 
 

Objectif n°1 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Participer au management de l’établissement 
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Objectif n°1 :  
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Réunir les meilleures conditions pour une prise en charge améliorée, 
globalisée et de qualité sur l'ensemble du territoire 

 Favoriser l’implication des équipes dans la démarche qualité et la 
certification 

 Mettre en œuvre et évaluer les procédures, protocoles.et vigilances 
(hygiène, nutrition, douleur…) 

 Travailler à la mise en place d’un nouveau sac à dos d’urgence avec la 
pharmacienne de l’établissement. 

 Engager les cadres dans une vision partagée de management de 
territoire  

 Harmoniser les outils de management des cadres (tableaux de bord, 
outils communs de fonctionnement,…) 

 Développer la référence soignante aux seins des commissions 
institutionnelles et en assurer une participation active 

  Accompagner la mise en œuvre d'organisations innovantes, les 
partager par la communication 

Indicateur(s) 
de suivi 

Qualité de tenue du dossier de soins (audits dossiers) 
Nombre de réunions effectuées par an entre les cadres du CHSM et les 
acteurs de santé du territoire. 
Nombre de soignants participants aux commissions institutionnelles de 
l’établissement. 
Nombre de projets innovants réalisés par an. 
Nombre de nouveaux sacs d’urgence dans l’établissement. 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Faire émerger un profil de professionnels autonome et adapté aux enjeux de 
demain en prise directe avec leur environnement. 
Améliorer la qualité des soins et prestations aux usagers. 
Réussir les différents processus d’évaluation externe (certification HAS etc…) 

 
 

Objectif N°2 
 

Objectif n°2 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Contribuer à l’évolution des pratiques soignantes 
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Objectif n°2 :  
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mettre en œuvre la charte de gestion des plannings permettant 
l’optimisation des ressources 

 Assurer le déploiement du projet de tutorat (journée d’accueil, livret 
d’accueil,…..) 

 Elaborer un livret d’accueil à destination des étudiants 
 Poursuivre le plan de développement des compétences (formation 

continue, transmission des savoirs entre pairs). 
 Mener une réflexion sur l’intégration des IPA en psychiatrie 

 Poursuivre le développement des innovations pédagogiques 
(plateformes e-learning…) 

 Accompagner le déploiement de la télé consultation. 
 Développer le « télé accompagnement » entre les équipes soignantes 

du CHSM et les équipes soignantes partenaires pour une meilleure 
prise en charge des patients. 

 Développer les échanges inter établissements (au sein de l’association 
et des autres établissements de santé). 

 Intégrer des séances de travail régulières avec le corps médical pour 
développer l’appropriation du rôle propre infirmier 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de salariés ayant participé à la journée d’intégration par an. 
Nombre de personnels ayant bénéficié d’une formation par an.   
Nombre de formations innovantes pédagogiques proposées (e-learning…) par 
an. 
Livret d’accueil des étudiants 
Nombre d’échanges / colloques inter établissements par an.  
Nombre de télé consultations réalisées. 
Nombre de séances de « télé accompagnement » réalisées par an.. 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Augmentation de l’attractivité de l’établissement pour les professionnels de 
santé. 
Augmenter les échanges et la coopération entre les professionnels de santé. 
Augmenter les compétences des professionnels de santé. 
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Objectif N°3 

Objectif n°3 :  
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Assurer la sécurisation du parcours patient 

La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Assurer la promotion des actions lutte contre l’ennui 
 Favoriser le déploiement des réunions soignants/soignés 
 Accompagner la politique de l’établissement concernant la liberté de 

circulation (diminution nombre de chambres d’isolement, formation 
aux alternatives, création espace apaisement, déploiement formation 
entre pairs,….) 

 Accompagner la mise en place des audiences JLD sur le site du CHSM, 
par le personnel de l’encadrement. 

 Poursuivre la réalisation des check List d’admission et de sortie. 
 Poursuivre la transmission des fiches de liaisons infirmières 

(mutations, sorties définitives) au partenaires. 
 Renforcer la coopération avec la médecine de ville par le biais de 

rencontres. 
 Distribution de plaquettes d’information sur le CHSM. 
 Participer aux rencontres de concertation et de coordination avec les 

partenaires (CLSM…etc). 
 Développer la culture du partenariat et les outils associés 

(développement de la messagerie sécurisée (MSSANTE) pour 
améliorer le partage d’informations avec les partenaires, 
développement du DMP pour favoriser la coordination avec les 
professionnels de santé. 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de nouvel arrivant tutoré 
Bilan quantifié des actions de lutte contre l’ennui 
Nombre de réunions soignants/soignés 
Nombre de formation oméga réalisée 
Nombre de check list d’admissions établies par an (sur le nb des admissions) 
Nombre de check list de sorties établies par an (sur le nb de sorties). 
Nombre de rencontres réalisées avec les partenaires par an. 
Nombre de plaquettes d’information sur le CHSM distribuées 
Nombre de professionnels qui utilisent la messagerie sécurisée. 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Eviter les ruptures de parcours de soins. 
Sécuriser le partage des données  
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V.1. INTRODUCTION 
Chaque période quinquennale, la réécriture du Projet d’Etablissement est un moment fort de la 
vie de l’établissement car il est l’occasion de faire le point sur le devenir de notre territoire et 
constitue un acte politique déterminant. 

Le projet d’établissement expose la vision des évolutions du centre hospitalier pour les cinq ans 
à venir, dont le volet social doit accompagner les objectifs stratégiques et constituer un moyen 
de les mener à bien. Comme le projet médical et le projet de soins visent à organiser une prise en 
charge globale du patient, le projet social doit prendre en compte les personnels dans leurs 
globalités et de prévoir tout moyen permettant à chacun d’exercer sa fonction dans son champ 
d’intervention de façon éclairée, qualitative et autonome. 

Pour la période 2021 2025, les objectifs définis du projet social sont établis dans le cadre d’une 
approche humaniste, exigeante mais bienveillante, à la recherche à la fois de l’optimisation des 
conditions de travail et d’une utilisation performante des ressources humaines dans le respect 
de la réglementation du travail et du cadre budgétaire, mais aussi de la réglementation des soins 
et du droit des patients qui constituent autant de points d’ancrage pour le dialogue social. 

Le Projet social doit s’articuler avec d’autres dispositifs pour leur donner du sens et notamment 
avec la politique qualité de l’établissement et le projet médical et de soins. 

Dans ce cadre, après avoir sollicité les partenaires sociaux, la direction a mené une réflexion qui 
s’est appuyée sur : 

Un bilan du projet social précédent via ses 4 axes, présenté sous la forme d’une synthèse des 
forces / faiblesses des réalisations opérées sur chacune des thématiques.

1- Favoriser le dialogue social 
2- Valoriser les ressources 

humaines 
 

3- Travailler à l’amélioration de la qualité de vie au 
travail 

4- Favoriser l’information et la sensibilisation à la 
santé

Une analyse de l’existant en matière de politique sociale avec un focus sur les enjeux les plus 
structurants. 
La question du recrutement et plus largement de l’attractivité sont des enjeux centraux 
particulièrement prégnants sur toute la ligne des métiers du soin : du médecin spécialiste à l’aide-
soignant en passant par l’IDE, dont le périmètre d’action évolue. 
Les objectifs nationaux prioritaires dont la qualité de vie au travail intégrant une démarche de 
développement durable en matière des ressources humaines 
Sur cette base, le projet social 2021 - 2025 définira les objectifs et principaux axes de la politique 
sociale à venir, laquelle s’inscrit dans la continuité de l’action passée tout en intégrant de 
nouveaux champs. 
Plus précisément, le projet social vise à rendre le Centre Hospitalier Sainte Marie Ardèche 
Drôme plus attractif, à mieux accompagner les équipes dans leur développement professionnel 
et à améliorer les conditions d’exercice au sein de l’établissement et plus largement, de 
l’Institution. 
Afin de ne pas rester dans une seule définition d’objectifs prioritaires et de permettre la 
démarche d’évaluation continue de sa réalisation, le projet social est traduit en fiches action 
opérationnelles. 
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V.2. LE BILAN DU PROJET SOCIAL 
2016/2020 

V.2.1. Le dialogue social  
 
Le dialogue social s’inscrit dans l’ADN des pratiques RH de l’établissement. Il vise à envisager les 
relations de travail sous le signe de la collaboration et de l’empathie au bénéfice du patient et de 
la qualité des soins. 
Dès lors, dans une période 2016- 2020 où les projets importants et structurants se sont succédés 
de façon très importante en lien avec la définition et le lancement de la reconstruction, les 
réorganisations d’activité (Reconfiguration de l’offre de soins du Territoire, centralisation de la 
DSI, fermeture de la buanderie, fermeture de l’unité d’addictologie, reprise d’un EPHAD et d’un 
EPA, notamment) ont systématiquement fait l’objet d’une démarche d’information consultation 
des instances. 
 
REALISATIONS :

Nombre de réunions d'Instance 
     
 DP CE CHSCT CSE 

2016 12 17 9 / 
2017 12 16 8 / 
2018 12 16 10 / 
2019 4 4 4 9 
2020 / / / 11 

Nombre d'heures de mandats 
   
 heures  

2016 4630  
2017 NC  
2018 7846,8  
2019 7054,183  
2020 6287,45  

BILAN : Le dialogue social, et donc les activités syndicales et de représentation du personnel, 
est dynamique et fonctionnel. Le temps consacré aux actions en témoigne. Les instances ont 
même eu l’occasion d’inventer des nouvelles formes de modalités d’information et de travail 
commun notamment au cours de la période de confinement où les restrictions ont conduit à 
modifier la forme des réunions et à assouplir le cadre usuel du dialogue social dans des conditions 
de bénéfices partagés rendus possibles par la crise, mais aussi par la confiance réciproque et le 
respect des prérogatives de chacun. 
Le point négatif est que la configuration institutionnelle des relations sociales a pour effet 
mécanique d’entrainer une confusion dans les niveaux de dialogue social.  
 



 

 
168 

V.2.2. La Valorisation des Ressources Humaines de 
l’établissement s’est déclinée en plusieurs sous 
objectifs :   

V.2.2.1. Favoriser l’accueil du nouvel arrivant 
REALISATIONS : une charte d’accueil du nouvel arrivant a été mise en œuvre avec la 
désignation pour chaque nouvel embauché d’un parrain référant, interlocuteur privilégié en 
termes de partage d’expérience et de guidance opérationnelle.   
Des journées d’accueil pour les nouveaux arrivants sont organisées, elles sont l’occasion de 
présenter l’établissement et son fonctionnement global sous l’aspect activité/cœur de métier et 
via le prisme des fonctions supports. 
 

  Entrées Réunions des nouveaux 
embauchés 

2016 76  / 
2017 40 1 
2018 44  / 
2019 31 1 
2020 20 1 

 
BILAN : Les outils existent mais ils doivent être plus investis afin d’entrainer une dynamique 
globale et complétés par d’autres processus assurant la lisibilité des fonctionnements et la 
conformité des pratiques. Ceci doit rester un axe sur projet social 2021-2025. 

V.2.2.2. Assurer le bon dimensionnement des effectifs 
REALISATIONS : l’atteinte de cet objectif se décline en plusieurs actions : en amont de la mise 
en œuvre opérationnelle, une analyse annuelle des évolutions organisationnelles et des 
enveloppes financières pour la constitution du budget, puis une réunion hebdomadaire entre le 
DRH et le CSS en charge des RH pour les décisions opérationnelles de recrutement et/ou de 
remplacement. Les questions relatives aux conditions de mise en place des projets nouveaux et 
à leurs impacts sont traitées comme partie prenante dudit projet et évaluées en tant que telles. 
Une analyse de l’absentéisme a été menée au niveau de l’Association, le plan d’actions 
opérationnel qui en découle est en attente 
 
BILAN : Les actions indispensables au suivi des effectifs et à leur maitrise sont en place. Elles 
doivent gagner en maitrise, notamment pour ce qui concerne les indicateurs de suivi. Ceci sera 
reprise dans le projet 2021-2025. 
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V.2.2.3. Poursuivre la gestion prévisionnelle des 
compétences et le développement de la formation 
professionnelle continue  

REALISATION : le fait d’anticiper les besoins en qualifications et savoirs faires, de les 
dimensionner en volume et échéance est une mission majeure du pilotage. Deux moyens sont 
mis en œuvre de façon privilégiée : l’optimisation du recrutement notamment sur les métiers 
médico soignants en forte tension, et un plan de formation ambitieux tant au niveau du 
développement des compétences opérationnelles via des actions collectives que d’actions 
qualifiantes permettant des évolutions professionnelles correspondant à des actions 
individuelles. 
Un effort particulier est consenti à l’endroit des jeunes professionnels IDE en psychiatrie compte 
tenu de l’insuffisance de connaissances cliniques dans la spécialité au sortir des IFSI. 10 jours de 
formation par IDE sont proposés à chacun dans les 2 ans suivant l’embauche via la participation 
à l’action « consolidations des savoirs ». 
Outre le financement direct, un accompagnement en ingénierie de financement permet à chaque 
projet de formation individuel correspondant à un besoin avéré de court ou moyen terme, de 
pouvoir être mis en œuvre. Le développement des compétences des médecins est également un 
investissement social important, correspondant à 1380 € et 10 jours de formation annuelle, par 
praticien. 
Enfin, la mise en œuvre et le suivi d’entretiens annuels d’évaluation et de programmation 
d’objectifs et de développement professionnels permet de proposer des actions de formation 
ciblées et/ou l’expression des souhaits d’évolution. 
 
Synthèse Formation : 

 MSB en 
K€ 

Dépenses 
formation en K€ 

Effort 
formation 

Nbr stages Nbr 
stagiaires 

Heures 

2016 30 537 803  951 932 3,12 187 1697 20 022 

2017 30 845 437  946 612 3,07 162 1681 31 600 

2018 30 471 218  1 086 923 3,57 182 1856 21 504 

2019 29 875 008 1 019 964 3,42 179 1860 21 504 

2020 32 292 437 779 000 2,42 121 1122 17 044 
 
Synthèses Entretiens Annuels 

   Nombre d’entretien SEPIA/EPI réalisés Taux  
2016  695 72.47% 
2017  740 79.91% 
2018  722 79.78% 
2019 649 70.77% 
2020  232 23.15% 
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BILAN : les outils sont bien investis et l’expertise partagée permet des résultats satisfaisants en 
matière de gestion et d’accompagnement des ressources internes. Le point sur lequel la marge 
de progression est la plus importante et l’enjeu le plus fort est le recrutement sur lequel les 
résultats sont insuffisants. Un axe important du projet 2021 /2025 devra être consacré à 
corriger ce constat et notamment en vue d’améliorer l’attractivité de l’Hôpital. 
 

V.2.2.4. . Maintenir une politique de stage active 
REALISATION : Par tradition et par volonté politique, l’accueil des stagiaires et la participation 
active à leur formation est un axe important de l’activité des équipes et de l’investissement des 
soignants. Les partenariats Instituts de formation / hôpital sont formalisés et performants. Les 
parcours de stage sont construits, connus et investis, notamment s’agissant des IDE. 
 

   Nombre de stage réalisés 
2016  348 
2017  327 
2018  248 
2019  353 
2020  328 

 
BILAN : la politique de stage est maitrisée et donne satisfaction. Outre le volet formation, il est 
à noter que les stagiaires constituent une proportion importante des nouveaux embauchés 
annuels notamment sur la qualification IDE. 
 

V.2.3. Travailler à l’amélioration de la qualité de vie 
au travail. 

 
Axe central du projet social 2016 /2025, la qualité de vie au travail de vie au travail a fait l’objet 
de multiples investissement et d’une démarche continue s’inscrivant dans le temps. 

V.2.3.1. La Qualité de Vie au Travail 
L’amélioration de la Qualité de Vie au travail est une démarche fondamentale qui témoigne de 
l’attention que l’Association porte à ses salariés et de l’importance qu’elle accorde aux actions 
qui permettent de combiner la qualité des conditions de travail des professionnels et la qualité 
du service rendu aux usagers. 
 
Un professionnel satisfait de son travail et des conditions dans lesquelles il exerce, est un acteur 
qui saura proposer une prise en charge qualitative et adaptée. Axe majeur de sa politique 
Ressources Humaines, la QVT est la déclinaison fidèle à l’intention des salariés, des valeurs que 
le CHSM AD met en œuvre pour les patients. 
Concrètement il s’agit de proposer un cadre d’action collective qui permet de s’engager de façon 
partagée sur les thématiques constituant les différentes dimensions de situation de travail et de 
permettre, pour chacune, de mettre en œuvre des actions permettant de garantir la concordance 
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des représentations entre ce que l’Institution attend du professionnel et ce qui, pour ce dernier, 
fait sens. 
 
On distingue 6 niveaux dans la situation de travail qui sont autant de thématiques d’action : 
 

Niveau 1 : Le sens 
Il s’agit de la conception personnelle que chacun a de 
son travail, les valeurs que l’on souhaite partager en 
le faisant, le rôle que l’on entend tenir et l’aspect 
symbolique de sa fonction. Les actions de QVT sur ce 
thème consistent à faire en sorte que ce qui est 
attendu par l’Institution est bien ce qui est compris, 
accepté et mis en œuvre de façon effective par le 
salarié. Il s’agit de toutes les actions axées autour de 
l’identification des valeurs de l’Association mais aussi 
des définitions de fonctions et de poste, les projets 
d’établissement ou de service, les lettres missions, 
etc. Toutes les actions qui contribuent à améliorer la 
justesse des représentations et à réduire ainsi les 
écarts entre ce qui est demandé par l’Institution et ce 
que le salarié qui est mis en œuvre par le 
professionnel. 
 
 

Niveau 3 : Les moyens 
Par « Moyens », il faut entendre l’ensemble des 
éléments qui sont indispensables à la bonne 
réalisation du travail, c’est-à-dire le matériel fourni et 
les équipements, bien évidemment, mais aussi la 
formation permettant d’adapter ou de développer les 
compétences à mettre en œuvre, l’organisation du 
travail efficiente, les effectifs, etc…. 
Les actions mises en œuvre sur ce champ consistent à 
faire des constats sur points cibles, analyser les écarts 
objectifs entre le prescrit et le réel, et proposer des 
actions pour les réduire. Le Plan de Développement 
des compétences est un exemple concret d’actions 
contribuant à améliorer la QVT sur ce champ. 
On y trouve aussi celles relatives l’optimisation des 
organisations, la prévention de l’absentéisme, 
l’enquête performance collective et conditions de 
travail, et toutes les actions de promotion de la 
mobilité professionnelle, etc. 

Niveau 2 : La santé / sécurité 
Dimension fondamentale en matière de perception 
de la Qualité de vie au travail par les salariés, il s’agit 
de tout ce qui fait que son intégrité physique et 
mentale n’est, a minima, pas menacée, voire 
protégée. Dimension fondamentale, car en lien avec 
l’intégrité physique et morale du salarié, les actions 
entrant dans ce champ dont des actions prioritaires 
dont la responsabilité pèse exclusivement sur 
l’employeur. On peut citer les actions de mises au 
norme des matériels et lieux de travail, mais aussi des 
procédures en cas d’appel d’urgence, ou l’installation 
de défibrillateurs dans les locaux, etc. …  
La mutuelle employeur financée à 50% par 
l’employeur, la Commission Mixte Retraite et 
Prévoyance, la retraite supplémentaire par 
capitalisation sont autant d’actions proposées par 
Sainte Marie, entrant dans ce champ. 
 
 

Niveau 4 : La reconnaissance / la 
considération  
On trouve ici tout ce qui concerne le lien social, c’est-
à-dire les modalités grâce auxquelles le salarié est « 
pris en compte » en qualité d’individu créant de la 
valeur : le management, les espaces de collaboration 
et d’élaboration, 
Il s’agit de s’assurer de l’existence soit dans les 
pratiques, soit dans l’organisation, de modalités 
permettant à chacun de se sentir « inclus »  reconnu» 
« utile » et « important » dans ses relations de travail, 
et de proposer des actions pour se faire.  
On trouve ici des actions nombreuses en nombre et 
de nature très variée, allant de la journée 
d’intégration pour les nouveaux embauchés à la 
journées information retraite pour les séniors en 
passant par l’entretien annuel SEPIA/EPI, les espaces 
de collaboration métiers (Groupes de travail, APP, 
réunions, commissions, etc…), etc … 
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Niveau 5 : Les conditions matérielles de 
travail 
Il s’agit ici de tout ce qui concerne l’outil de travail au 
sens matériel c’est-à-dire le lieu de travail, son 
adaptation dans l’espace, sa facilité d’accès, son 
ergonomie et son adéquation à l’exécution du travail. 
On regroupe sous cette thématique toutes les actions 
consistant à optimiser les lieux de prises en charge ou 
de travail au sens large. 
Bien évidemment, au premier chef de cette catégorie 
d’actions, on peut citer les opérations de 
reconstruction d’établissement ou de lieux de soins 
mais aussi tout ce qui concerne l’optimisation du 
fonctionnement de la gestion des flux permettant 
d’offrir aux salariés des locaux propres, bien isolés, 
ergonomiques au niveau de l’utilisation et de la 
circulation, prenant en compte les contraintes liées 
aux soins, voire faisant du lieu de soins un élément 
qualitatif de la prise en charge. 

 
 
 
 
 
 
 

Niveau 6 : L’équilibre vie personnelle / vie 
professionnelle 
Ce dernier niveau de la QVT concerne les éléments de 
confort qui ne sont pas en directement constitutif de 
la situation professionnelle mais qui permettent aux 
salariés de minorer les contraintes de nature 
personnelle liées au fait de venir travailler (les 
déplacements domicile travail, le stationnement, par 
exemple) et/ou de faciliter les éléments de vie privée 
nécessaires ou non à la vie professionnelle (faire 
garder ses enfants, aller au pressing, à la poste … ou 
faire du sport, de la sophrologie, du yoga, etc.) 
On compte par exemple tout ce qui concerne les 
avantages de congé, les facilités liées à la rentrée des 
classes, les réservations de berceaux dans les crèches 
d’entreprise, les accès aux installations sportives sur 
les sites, les dispositifs de soutien psychologiques, les 
aires de stationnement, les dispositifs de co-
voiturages, etc… 
Ces actions facilitent en général le sentiment 
d’appartenance et la fierté de travailler dans 
l’Institution. Elles sont souvent citées par les salariés 
comme des « avantages » et mises en avant en 
communication interne. 
Dès lors, pour l’AHSM elles sont autant d’outils 
permettant de valoriser la marque Employeur et de 
fidéliser les salariés. 

 
REALISATIONS : un groupe de travail a été relancé réunissant salariés volontaires et élus des 
Instances afin de définir des axes d’action prioritaires. En 2019/ 2020, la décision de relancer la 
rédaction des fiches de poste et de lancer un diagnostic de la communication dans le CHSM AD 
via un questionnaire dont la mise en œuvre a été différée du fait de la crise sanitaire. 
Parallèlement un partenariat avec l’ADSEA a été lancé afin de participer au financement d’une 
crèche employeur et de proposer des possibilités d’accueil des jeunes enfants aux salariés de 
l’établissement qui soient compatibles avec les contraintes de leurs conditions de travail. 
 
BILAN : La QVT est une thématique multiforme fondamentale pour l’établissement qui en a 
investi de nombreux aspects qui propose des actions concrètes dans chacun. Compte tenu de 
l’importance de toujours adapter l’existant et d’accompagner le changement, c’est une 
thématique qui restera fondamentale dans le projet social 2021 -2025 du CHSM. 
 

V.2.3.2. Le registre unique d’évaluation des risques 
Depuis le décret du 5 novembre 2001 la politique RH d’un employeur doit obligatoirement 
passer par la réalisation d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs régulièrement mis à jour. 
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REALISATION : le responsable Sécurité de l’établissement a effectué le recensement des 
risques professionnels par typologie de lieux d’accueil, sur la base de l’historique des accidents 
de travail sur les 5 dernières années ainsi que sur des enquêtes directes auprès du personnel. 
Ces risques ont ensuite été classés en fonction de leur fréquence et de leur gravité et donné lieu 
à une évaluation et à un plan de prévention régulièrement mis à jour et présenté aux Instances 
représentatives du personnel. 
BILAN : outil important de la politique de prévention et de protection des salariés, le DUERP 
doit être revu afin d’intégrer une logique non pas de typologie d’accueil mais de lieux de travail 
afin d’intégrer les spécificités de configuration, de fonctionnement ou de travail qui génèrent des 
risques particuliers ou influent de façon différenciée sur leur cotation. 
 

V.2.3.3. La gestion des situations de violence 
Partie inhérente du travail en psychiatrie, le passage à l’acte violent n’en demeure pas moins une 
dimension du travail de soignant devant faire l’objet d’un soin particulier et d’une gestion 
rigoureuse et vigilante. 
 
REALISATIONS : mise en place d’un protocole de prise en charge des traitements des traumas 
à destination des victimes d’agression prévoyant le financement par l’employeur de séances chez 
un psychologue indépendant. De plus, des équipements d’alerte ont été mis à disposition des 
soignants dans les unités et des installations fixes destinées à la protection des travailleurs isolés, 
Relance de l’Observation de la Violence afin de traiter les situations de violence en équipe 
pluridisciplinaire et d’y apporter des solutions globales en vue d’optimiser la prévention. 
BILAN : La relance de l’OV et le changement de regard sur la gestion des situations de violence 
est en cours. En effet, en plaçant la prévention au centre du soin, il s’agit de développer tout 
moyen de contenir et donc d’éviter la crise et le passage à l’acte, notamment en modifiant les 
pratiques professionnelles via la formation à de nouvelles techniques comme la méthode 
OMEGA. 
 

V.2.4. L’information et la sensibilisation à la santé 
Partant du constat que l’hôpital est à la fois le lieu où l’information relative à la santé est la plus 
disponible mais aussi où les salariés en négligent l’accès, L’établissement a fait le choix de 
développer les actions de diffusion d’informations relatives à la santé et de mettre en place des 
interlocuteurs en charge de questions impliquant des effets sur la santé des salariés. 
 
REALISATIONS : Un programme d’action de communication à thématique santé a été lancé en 
collaboration avec les services en charge de la gestion de ces thématiques (addictologie par 
exemple) et la médecine du travail. Parallèlement, deux référents harcèlement ont été désignés 
et formés à la question de la détection des situations de harcèlement et à leur traitement 
 
BILAN : L’absence de médecin du travail dédié et concerné et la réfaction du temps médical 
mobilisable sur ces questions ont eu raison de l’initiative dont la portée reste limitée. 
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V.3. ANALYSE DES PRINCIPAUX 
ENJEUX EN MATIERE DE 
POLITIQUE SOCIALE 
 
L’analyse des données liées à l’effectif 2020 fait ressortir les éléments suivants : 
L’établissement est à 72 % féminin, les plus de 60 ans représentent près de 6% des salariés, plus 
de 22% si on y ajoute les plus de 55 ans alors que 37% des salariés ont moins de 5 ans 
d’ancienneté. 
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Un focus particulier sur les médecins prouve quant à lui que 20 d’entre eux (sur 45) devraient 
partir à la retraite d’ici 2025. 

 
 
L’absentéisme maladie est en augmentation mais 2020 est une année particulière sur ce champ, 
qui relativise de façon importante la portée de cette augmentation qui reste conforme à ce qui 
est remarqué pour la période dans le secteur. 
 

  
ABSENCES EN HEURES TAUX % 

2019 2020 2019 2020 

HEURES D'ABSENCES HORS 
SUSPENSION 

486 641,91 470 973,35 45,9 47,1 

ABSENCE NON PAYEE 1 952,76 1 642,69 0,18 0,16 

CONGES 273 765,40 283 833,27 25,8 28,4 

FORMATION 19 401,67 11 550,27 1,83 1,15 

MALADIE MATERNITE AT 116 635,41 121 160,15 11 12,1 

REPRESENTATION SYNDICALE 1 984,81 1 117,62 0,19 0,11 

RTT 72 901,86 51 669,35 6,87 5,16 

SUSPENSION CONTRAT 31,2 127,9 0 0,01 

HEURES REELLES 1 034 032,79 918 240,36     

HEURES THEORIQUES TRAVAILLEES 1 061 031,36 1 000 969,19     
MALADIE HORS MATERNITE 99 903,54 106 479,55 9,42 10,6 

 
Les enjeux sont de deux natures : 

1- Préparer les recrutements de plusieurs dizaines de soignants par an dans les 5ans à venir, 
IDE et ASDE mais aussi encadrants d’unité de soins 

2- Augmenter le recrutement médical et proposer des solutions d’organisation innovantes 
pour gérer la pénurie. 
 

Par ailleurs, compte tenu du genre majoritaire (femmes de moins 40 ans), ainsi que de l’évolution 
des modes de vie et de relation au travail où l’activité professionnelle n’est plus la préoccupation 
centrale du salarié autour de laquelle il organise sa vie, mais plutôt où les avantages que peut 
proposer un employeur en dehors de la vie professionnelle représentent un élément important 
des attentes,  il est primordial de continuer à optimiser la réflexion autour de la qualité de vie au 
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travail et des propositions permettant de mieux organiser l’équilibre vie personnelle / vie 
professionnelle. 
Enfin, les attentes du législateur en matière de qualité des soins et de respect des droits des 
patients, rendent particulièrement cruciaux tous les investissements consentis en vue de 
garantir l’efficience des pratiques, la qualité et l’adaptation des savoirs faire, et la conformité des 
usages. 
 

V.4. LES OBJECTIFS DU PROJET 
SOCIAL 2021 2025  
Le projet social 2021-2025 se veut pragmatique. Il vise à identifier des objectifs forts 
d’amélioration, déclinés en objectifs opérationnels. Il se dote d’outils permettant leurs 
réalisations, de calendrier de mise en œuvre et d’indicateurs d’évaluation, formalisés dans le 
cadre de fiche action. Il compte 4 objectifs :  

OBJECTIF N°1 : Mieux accompagner les professionnels 
OBJECTIF N° 2 : Augmenter l’attractivité de l’établissement et dynamiser le recrutement 
des professionnels médico soignants  
OBJECTIF N°3 : Améliorer les conditions de travail 
OBJECTIF N°4 : Optimiser le pilotage  

 

Objectif n°1- Mieux accompagner les professionnels 

Il s’agit essentiellement de structurer les processus aux différentes étapes du parcours 
professionnels du salarié notamment en améliorant l’accueil et l’intégration des nouveaux 
arrivants, en proposant des parcours de consolidation et de développement de compétences 
et en fluidifiant les mobilités internes. Il s’agit aussi de diversifier les parcours au sein de 
l’Institution, de les structurer mais également de promouvoir les compétences de chacun et de 
valoriser les projets tant individuels que collectifs. 

 
Axe n°1 – Savoir travailler ensemble 
L’hôpital est constitué d’un corps social dont les métiers sont très différents. Cependant 
l’ensemble des salariés œuvrent tous directement ou indirectement pour la meilleure prise en 
charge des patients. Ils doivent s’appuyer sur un socle de valeurs communes, une connaissance 
des métiers et un respect des compétences de leurs collègues, notions à partager dès l’entrée 
dans l’établissement. 
 
Action 1.1– Partager des valeurs communes  

Une charte des valeurs communes, matérialisée par l’arbre des valeurs, base d’un 
réel sentiment d’appartenance au centre hospitalier Sainte Marie Ardèche Drôme 
sera signée par chaque agent à son embauche et rappelée lors de chaque entretien 
annuel. 
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Action 1.2 – Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants 
Les journées d’accueil, seront maintenues avec une fréquence plus soutenue 
(minimum 1 par an). Elles seront déclinées en deux temps. Le premier temps, 
regroupant toutes les personnes nouvelles, doit permettre la connaissance générale 
de l’établissement, de son projet, de sa structuration, des droits et obligations de 
l’appartenance à Sainte Marie. Un second temps sera constitué d’ateliers et d’une 
séquence de formation à la Sécurité permettra une approche plus concrète de la 
collaboration. L’ambiance générale doit rester conviviale. 
L’accompagnement des nouveaux salariés doit être effectif dans toutes les unités de 
soins. La fonction de référent doit être sacralisée et systématisée pour tous les 
métiers afin que chaque nouvel embauché ait un collègue référent sur qui il puisse 
s’appuyer lorsqu’il rencontre des difficultés dans son nouvel exercice professionnel. 

Action 1.3 – Rédiger le processus d’entrée du nouveau embauché 
Il s’agit de rédiger un processus répertoriant de façon synthétique toutes les actions 
conduisant à la bonne intégration d’un nouvel arrivant, de la décision de recrutement 
jusqu’à sa prise de fonction effective dans son service d’affectation. 

 
Axe n ° 2- Reconnaitre et renforcer le professionnalisme des salariés : 
 
Le professionnalisme de chacun doit être reconnu par tous. Chaque salarié, avec son niveau de 
compétence et sa vision, participe au fonctionnement de l’hôpital. Les métiers comme les 
missions et fonctionnement des unités de travail sont trop souvent méconnus des autres et 
rendent parfois incompréhensibles certaines exigences ou certains refus. 
Action 2.1 - Rédiger et/ou mettre à jour les fiches de poste 

Les fiches « de poste » seront élaborées par l’encadrement. Elles devront définir 
entre autres le domaine de compétence de chacun, son articulation avec les autres 
métiers, les liens fonctionnels et hiérarchiques. Elles pourront servir lors des 
recrutements, ainsi que lors des évaluations. 

Action 2.2 Définir les règles de mobilité interne professionnelle  
Il s’agit de favoriser la diversification des expériences et la consolidation des 
compétences. Pour ce faire, les règles permettant à chacun de mettre en œuvre ses 
choix d’évolution doivent être clarifiées, portées à la connaissance de tous et 
appliquées. 

Action 2.3 – Faire de la formation continue un outil de remobilisation professionnelle et 
d’évolution 
La mobilité professionnelle peut être freinée par une logique de compétences 
nouvelles à acquérir. Les agents qui changeront de poste et qui en auront le besoin 
seront priorisés dans les actions de formation, sans pour autant se substituer à 
d’autres formations. 
Une attention toute particulière devra être apportés aux personnes, qui par leur 
métier, ont peu ou pas de possibilité de mobilité interne. Ils devront pouvoir 
bénéficier de formations qui leur permettront d’évoluer dans leurs missions, et faire 
face aux évolutions techniques auxquelles ils seront confrontés. 
De même la formation comme outil d’adaptation des savoirs faire, d’augmentation 
de la qualification et outil de promotion doit être sacralisée. Un effort particulier 
sera consenti en vue de financer les formations qualifiantes individuelles et de 
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mobiliser les droits CPF et les fonds de la formation continue pour accompagner ces 
développements dès lors que cela permet à des projets nouveaux de prise en charge 
ou de réponse aux besoins de se voir le jour. 

 
Axe n ° 3 – Renforcer l’assertivité des professionnels : 
 
Action 3.1- Soutenir le développement des APP 

Le domaine de la santé est par excellence celui où valeurs individuelles et valeurs 
professionnelles peuvent être en conflit (conflit de valeurs). De plus et de façon plus 
ponctuelle, les professionnels peuvent être amenés à s’interroger sur leur façon 
d’être au travail ou le sens de leur action. 
Par ailleurs les professionnels de l’hôpital Sainte Marie Ardèche Drôme font part, de 
façon récurrente, de l’aggravation de l’état des patients accueillis, de la complexité 
des interventions à effectuer. Il paraît autant urgent que nécessaire de réaménager 
des espaces de travail afin de soutenir les équipes dans leurs activités soignantes, et 
les non soignantes, et de leur permettre de trouver les ressources pour redonner du 
sens à leur action et se remobiliser. 
Ce travail a pour objectif d’aider les professionnels à murir leurs réflexions afin de 
leur permettre de clarifier leurs positions subjectives lors de la prise en charge des 
patients. Ce lieu d’échange permet aux professionnels d’être acteur dans leur 
pratique. L’APP aide à éviter les risques de passages à l’acte, car la distanciation des 
vécus issus de la pratique professionnelle favorise d’elle-même la clarification des 
positionnements et concourt à donner à chacun le sentiment d’une appartenance à 
une équipe et de valeur à son action. 

 
Objectif N°1 

 
Objectif n°1 : MIEUX ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Structurer les processus aux différentes étapes du parcours 
professionnel avec une attention aux moments les plus importants, 
notamment l’entrée et les moments d’évolution et de mobilité. 
 

 
 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Partager les valeurs 
 Accueillir les nouveaux avec un référent et une réunion d’intégration 
 Formaliser le processus d’entrée 
 Rédiger et mettre à jour les fiches de poste 
 Formaliser et faire connaitre les règles de mobilité interne 
 Optimiser le plan de formation en matière d’actions collectives ET 

individuelles 
 Développer l’APP dans les services comme outil de soutien et de 

remobilisation 
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Objectif n°1 : MIEUX ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS 
 
Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de réunion annuelle d’intégration et évolution 
Existence du processus d’entrée formalisé 
Existence des fiches de fonction 
Existence d’un document présentant les règles de mobilité interne 
Suivi de l’ensemble des indicateurs annuels de formation et évolution 
Nombre de services/ unités ayant recours à l’APP et évolution et évolution du 
coût annuel 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Baisse de 10% du nombre de sorties à l’initiative du professionnel dans les 5 
ans qui suivent son arrivée 
 
 
 

 

Objectif n°2- Augmenter l’attractivité de l’établissement et dynamiser le 
recrutement des professionnels médico soignants 

Compte tenu de l’enjeu que représente le renouvellement des compétences dans les 5 ans à 
venir, le fait de sécuriser le recrutement est une cible majeure de la stratégie et doit permettre 
de faciliter le contact avec les professionnels et de faire connaitre l’établissement 
positivement de manière à permettre aux candidats de se projeter dans notre action et de 
proposer leurs compétences. Il s’agit de travailler sur 2 axes distincts mais connexes : accroitre 
la notoriété et la visibilité de l’établissement et de nos offres de postes et optimiser les 
processus de recrutement. 

 

Axe n ° 1- Accroitre la visibilité de l’établissement et des offres d’emploi 
 
Il s’agit notamment de moderniser l’image du CHSM en investissant les supports 
média/numériques et de densifier la présence des offres   
Action 1.1. Intensifier la visibilité sur les réseaux sociaux 

Une page spécifique pour l’établissement doit être créée et mise à jour sur les 
principaux réseaux sociaux afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à 
toutes les informations relatives à l’établissement, à son actualité et son 
fonctionnement général de sorte à véhiculer une image positive et dynamique de 
l’établissement. 

Action 1.2. Mettre en ligne des offres d’emploi plus ciblées et plus spécifiques sur chaque poste 
vacant. L’objectif est de permettre une juste représentation des postes, de leur 
périmètre et de leurs attendus et contexte afin de faciliter la projection des 
candidats et de susciter leur intérêt de façon concrète. 

Action 1-3. Diversifier les supports en fonction des caractéristiques de leur clientèle. 
Outre les réseaux sociaux, il convient d’être présent sur les sites spécialisés 
susceptibles d’être fréquentés par les candidats cibles et d’avoir recours à l’approche 
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directe via des cabinets de recrutement, des contacts avec les Instituts de formation 
doivent s’intensifier ainsi que la présence sur les salons professionnels. 

Axe n ° 2- Optimiser les processus de recrutement 
 
Il s’agit ici de formaliser les processus et de rendre lisible les modalités et l’organisation des 
recrutements   
Action 2.1. Formaliser les processus de recrutement interne et externe des soignants 
Action 2.2.  Formaliser le processus de recrutement des médecins 

Objectif N°2 
 

Objectif n°2 : AUGMENTER L’ATTRACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Accroître l’attractivité (c’est-à-dire la notoriété et la visibilité) du Centre 
Hospitalier Sainte Marie Ardèche Drôme et optimiser le recrutement 
 

 
 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Créer une page « établissement » sur les principaux réseaux sociaux 
 Systématiser les post, occuper le terrain, renouveler le flux d’actualité 
 Diffuser les offres d’emploi sur les médias adaptés 
 Participer aux salons professionnels, y rencontrer les professionnels 
 Rencontrer les étudiants et les Instituts de formation 
 Formaliser les processus de recrutement soignants interne et externe 
 Formaliser les processus de recrutement des médecins généralistes et 

spécialistes 

Indicateur(s) 
de suivi 

Nombre de publication sur les réseaux sociaux et évolution 
Nombre de candidatures déposées par profil 
Nombre de participation à des salons et de rencontre avec des étudiants et 
évolution 
Existence du processus d’entrée formalisé 
Existence des processus de recrutement écrits 
Nombre de recrutement effectués et évolution 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Recrutement de 5 médecins par an  
Recrutement de 20 soignants par an 
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Objectif n°3- Améliorer les conditions de travail. 

L’environnement professionnel doit être serein et contenant afin de permettre, par symétrie, 
un exercice professionnel serein et contenant. En conséquence, le travail en vue d’améliorer 
les conditions de travail et de les adapter de façon optimisée à tous les changements est une 
préoccupation majeure pour les 5 ans à venir, compte tenu notamment de toutes les 
évolutions attendues. Il porte sur plusieurs axes : prévenir les risques professionnels et limiter 
les risques d’inaptitude, prévenir l’absentéisme et conforter les dispositifs favorisant 
l’articulation entre vie privée et vie professionnelle. 

 
Axe n ° 1- Prévenir les risques professionnels 
 
La question de la limitation de l’exposition aux risques passe par des actions différentes portant 
sur des champs complémentaires permettant une préhension globale de la thématique. 
Action 1.1.  Actualiser le DUERP 

Une action de rénovation du Document Unique d’Evaluation et de Prévention des 
Risques Professionnels doit être menée en concertation avec les partenaires sociaux 
permettant à chaque salarié d’avoir connaissance des risques auxquels sa pratique 
professionnelle l’expose et des actions menées en vue de le protéger. 
C’est une démarche d’envergure puisque l’établissement compte plus de 35 lieux de 
soins à apprécier comme autant d’entité propre en termes de risque, même si, bien 
évidemment, un certain nombre d’entre eux sont transversaux. 

Action 1.2. Prévenir les risques d’inaptitude. 
L’augmentation de l’âge moyen et la prévalence des TMS dans les causes 
d’inaptitude dont l’origine est professionnelle, exigent la mise en place d’action de 
prévention sur ce thème. 
La présence d’un formateur interne dont la mission est, à temps partiel, de former 
ses collègues sur site et de dispenser des actions de prévention dans tous les 
services, est un investissement dont le retour attendu est une diminution des 
licenciements pour inaptitude ayant pour origine un trouble musculosquelettique. 

Action 1-3.  Améliorer l’analyse des Accidents de travail. 
Il s’agit de systématiser l’envoi aux partenaires sociaux et plus particulièrement aux 
élus de la Commission Santé Sécurité au Travail, des déclarations d’AT et de 
proposer à intervalles réguliers des séances d’analyse des causes racines afin 
d’établir des plans de prévention adaptés 

Action 1-4. Améliorer le traitement des situations d’exposition à la violence. 
Une attention particulière devra être portée sur les risques professionnels liés à la 
violence. Les évènements indésirables liés à la violence devront faire l’objet d’une 
analyse dans le cadre de l’OV et faire ainsi l’objet d’un traitement pluridisciplinaire 
sous l’égide d’un médecin. L’OV rendra un rapport d’activité annuel assorti d’un plan 
d’actions de prévention.  
Par ailleurs chaque salarié exposé à la violence et qui en ressentirait le besoin, 
continuera à se voir proposer le dispositif d’accompagnement par un psychologue 
externe. 
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Action 1-5. Améliorer le traitement des situations de harcèlement 
Cette action se réalisera dans le cadre de la mission des référents harcèlement et 
donnera lieu à un rapport d’activité annuel permettra de mieux tracer l’action de 
prévention menée sur ce champ. 

 
Axe n °2 - Prévenir l’absentéisme 
 
Quoiqu’équivalent au taux d’absentéisme observé dans le secteur (environ 11% en 2020), les 
effets délétères de l’absentéisme sont nombreux et se potentialisent. Il est donc primordial de 
tout mettre en œuvre pour éviter sa progression en menant des actions non culpabilisantes et 
bienveillantes à destination des équipes, d’une part et des salariés de retour d’absence d’autre 
part.  
Action 2.1. Permettre au sein des services de verbaliser les éventuelles problématiques 

rencontrées au sein de l’équipe afin de ne pas pérenniser les situations de conflit 
dans le cadre de réunion de régulation régulières pilotées par l’encadrement de 
proximité. 

Action 2.2.   Mettre en place un entretien de retour entre le cadre et chaque salarié qui a été 
absent depuis plus d’un mois au moment de sa reprise du travail 

 
Axe n °3 - Conforter et développer les dispositifs favorisant l’articulation entre vie 
privée et vie professionnelle. 
 
Il s’agit d’investir pleinement les solutions existantes d’accompagnement des salariés sur des 
champs de la vie privée comme la garde des jeunes enfants, le logement et les déplacements.  
Action 3.1 Favoriser l’accès à la crèche d’entreprise grâce au financement de 15 berceaux 

dans une crèche dont le fonctionnement intègre les contraintes du travail en 
service de soins et notamment les horaires décalés 

Action 3.2.   Avoir une politique de coopération étroite avec l’opérateur ACTION 
LOGEMENT pour l’accès au parc locatif social, au logement d’urgence en cas de 
difficultés soudaines et aux aides permettant l’accès à la propriété, à la 
rénovation énergétique et ou à l’adaptation du logement. 

Action 3.3.   Continuer les actions de partenariat en vue de promouvoir les déplacements 
« doux » via le covoiturage, ou le vélo, par exemple. 

 
Objectif N°3 

 
Objectif n°3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Prévenir les risques professionnels et limiter les inaptitudes, faire 
baisser l’absentéisme et développer l’offre de services facilitant la vie 
privée 
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Objectif n°3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES 
 
 
 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Actualiser le DUERP 
 Réduire les TMS par la formation 
 Réduite les expositions à la violence par la formation 
 Prévenir le harcèlement 
 Mettre en place des réunions de régulation d’équipe et des entretiens 

de retour 
 Proposer 15 berceaux dans la crèche d’entreprise 
 Proposer l’accès à des logements sociaux dédiés 
 Proposer des partenariats pour faciliter les déplacements doux, 

notamment via le covoiturage 

 
Indicateur(s) 
de suivi 

Présentation du DUERP rénové d’ici 2024 
Nombre de formation TMS et OMEGA réalisées par an et évolution 
Rapport d’activité OVA et Référents Harcèlement 
Bilan annuel d’activité de la crèche 
Rapport activité annuel Action Logement 
Existence de convention de déplacement visant la promotion des 
déplacements professionnel « doux » 
 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Fidélisation des salariés et donc augmentation de l’ancienneté moyenne 
Baisse de l’absentéisme de 2% 
 
 

Objectif n°4- Optimiser le pilotage interne. 

Dans la mesure où le contexte fait que les décisions doivent être prises de plus en plus 
rapidement afin de s’adapter aux évolutions et aux changements dont le rythme est rapide, la 
capacité à s’ajuster et à produire les informations nécessaires au pilotage est une nécessité de 
plus en plus décisive et prégnante. 

Dès lors la production des informations doit être facilitée, fiabilisée, et accélérée dans des 
conditions de coût et de transparence accrues permettant de ne rien sacrifier aux soins, tout 
en limitant la ligne hiérarchique et en professionnalisant le management afin qu’il puisse jouer 
le rôle central de courroie de transmission et de facilitateur qui doit être le sien, dans la mise 
en œuvre des projets. 

 
Axe n ° 1- Fiabiliser et améliorer la production d’informations indispensables au 
pilotage et moderniser les pratiques. 
 
Action 1.1. Mettre en place des tableaux de bord RH. 

Le budget de l’hôpital étant à près de 80% constitué de frais de personnel, il s’agit 
d’automatiser la production d’indicateurs de suivi dans le cadre de tableau de bord 



 

 
184 

et d’optimiser le suivi afin de disposer des informations les plus à jour et les plus 
justes pour prendre les décisions éclairées dans chaque situation. 

Action 1.2. Moderniser le système d’informations RH. 
Actuellement très couteux, pas toujours fiable et moyennement satisfaisant, le 
système d’information RH comporte plus d’inconvénients que d’avantages. Il 
conviendra de participer à la démarche pilotée par le Siège pour l’évaluer et 
éventuellement, en changer. 

Action 1.3. Développer le recours aux outils numériques dans la vie des salariés. 
L’idée étant de contribuer à limiter l’empreinte carbone et à privilégier le recours aux 
moyens dématérialisés de communication et d’action dans le domaine RH tels que 
l’appli web sur Octime, sur ADP, l’information par mail, la dématérialisation des 
bulletins de paye, l’e-learning en formation, etc. 

 
Axe n ° 2- Professionnalisation de l’encadrement de proximité 
 
Action 2.1 Systématiser le départ en formation qualifiante des faisant fonction dans les deux 

ans qui suivent leur prise de fonction 
Action 2.2 Participer au dispositif de formation managériale institutionnelle pour tout 

professionnel encadrant une équipe  
Dans la continuité du projet sur les valeurs de l’Association, la Direction Générale a 
souhaité mettre en place un dispositif de formation à destination des managers. Ce 
dispositif est à la fois innovant car il combine des jours de formation en présentiel 
« classique », des modules de e-learning et des ateliers de développement 
professionnel. Les objectifs sont de permettre à l’ensemble des managers du groupe 
de bénéficier d’une formation ciblée et de développer une culture managériale 
partagée et fidèle à nos valeurs.  
Cela permettra également de : 
 Partager une culture entre managers de différents sites,  
 Mettre en place la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux en 

renforçant les compétences managériales,  
 Aider chacun à se positionner comme manager 
 Faire évoluer ses pratiques. 

Action 2.3 Mettre en œuvre un mode opératoire visant à organiser la subsidiarité des 
personnels et la solidarité entre cadres dans l’objectif de garantir la continuité du 
fonctionnement en cas d’absence. 

 
Objectif N°4 

 
Objectif n°4 : OPTIMISER LE PILOTAGE INTERNE 
 
Intitulé de 
l’objectif 
opérationnel  

Augmenter l’autonomie et la fiabilité des outils de pilotage d’une part et 
celles des hommes qui en ont la charge d’autre part 
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Objectif n°4 : OPTIMISER LE PILOTAGE INTERNE 
 
La ou les 
action(s) 
avec 
description 
détaillée 

 Mise en place de tableaux de Bord automatisés 
 Participation à la démarche d’appel d’offre pour un nouvel SIRH 
 Professionnalisation de l’encadrement de proximité 

Indicateur(s) 
de suivi 

Existence de tableaux de Bord automatisés 
Lancement d’une procédure de marché en vue du changement de système 
SIRH 
Cartographie et organigramme de chaque niveau hiérarchique 
Evolution du pourcentage de cadres en fonction qualifiés 
Evolution du taux de participation à la formation institutionnelle managériale à 
destination de l’encadrement 

Résultats 
attendus à 
l’issu des 5 
ans 

Montée en compétences et en autonomie de l’ensemble de la ligne 
hiérarchique 
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