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FICHE ACTION #1 
RENFORCER LE RÔLE DU CMP COMME STRUCTURE DE 
SOINS AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION

DESCRIPTION DU PROJET

Cette action concourt à repenser le dispositif ambulatoire de l’établissement pour l’adapter à la demande

croissante de soins de la population de notre territoire.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Chefs de pôle • 2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

• Revoir l’implantation des CMP sur le territoire, afin de répondre aux enjeux d’accessibilité,

notamment vis-à-vis des publics précaires :

• Mener une analyse de l’implantation actuelle des CMP, de leur activité et des files actives en

tenant compte des dynamiques populationnelles et de besoins spécifiques des territoires

• En fonction de l’analyse menée, mettre en place des projets visant à faciliter l’accès aux CMP

pour la population (exemples de projets : repenser l’offre ambulatoire sur l’agglomération

yonnaise en fonction des nouveaux pôles, étudier les modalités de regroupement des unités de

la Chataigneraie avec celles de Fontenay-le-Comte, étudier l’ouverture d’une antenne CMP

adultes à Aizenay., revoir l’opportunité d’une antenne CMP à Sainte-Hermine)

• Etudier la mise en place de nouveaux CMP ou d’activités avancées (ex des IPA) dans des MSP

• En lien avec le projet immobilier et le guide publié par l’ARS, mener une réflexion pour optimiser

l’architecture des CMP de façon à améliorer les conditions d’accueil des patients, les conditions

de travail des professionnels et pouvoir mieux respecter la confidentialité

• Elargir les plages d’ouverture et renforcer les professionnels et les équipements (ex :

télémédecine)

• Faire un état des lieux des horaires d’ouverture et des équipements actuels des CMP en regard

des besoins et attentes des patients selon les territoires et les âges

• Envisager l’extension des horaires des CMP pour faciliter la venue des populations actives (soir,

week-end) et des élèves et adolescents (groupes en soirée) notamment dans les CMP ayant

une file active importante (La Roche sur Yon, Les Sables, Les Herbiers par exemple)

• Etablir un plan d’équipement des CMP en fonction des besoins (télémédecine, matériel

informatique et divers) en lien avec les services logistiques et le COPIL numérique

• Renforcer les missions et l’organisation des CMP et mobiliser de nouvelles ressources

(neuropsychologues, IPA…) :

• Définir une organisation permettant de mieux répondre au non programmé

• Adapter l’organisation des CMP pour leur permettre d’assurer leur rôle de prévention,

d’alternative à l’hospitalisation et aux urgences, en menant notamment une réflexion sur la place

des ergothérapeutes et psychomotriciens dans la mise en œuvre des missions

• Positionner des IPA au sein des MSP en appui aux professionnels du 1er recours

• Mener une réflexion sur la place des neuropsychologues

• Mettre en place des case managers en charge de faire du lien entre l’intra, l’extra (profils

infirmier ou assistant de secrétariat…), disposant d’une très bonne connaissance de

l’environnement, de la ville, du réseau, des parcours patients, des acteurs du territoire
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FICHE ACTION #1 
RENFORCER LE RÔLE DU CMP COMME STRUCTURE DE 
SOINS AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Evolutions des files actives des

CMP

• Délai du premier RDV en CMP

• Nombre d’IPA recruté au sein des

CMP

• Satisfaction des soignants

• Satisfaction des usagers

• Ne pas prendre en compte les 

besoins réels de la population 

et les contraintes de mobilité 

des collaborateurs 

• Faisabilité architecturale : 

liens avec le projet immobilier 

• …)

• Mener une réflexion globale 

sur les CMP à l’échelle de 

l’établissement et du territoire 

vendéen, partagée entre tous 

les pôles

• Mener l’état des lieux actuel 

et les analyses de population 

préalables à la prise de 

décision 

• Requestionner régulièrement 

le fonctionnement des CMP 

au regard des retours des 

patients / des soignants et 

des besoins de la population

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

A constituer au niveau institutionnel et au sein des 

pôles

CME, équipes des CMP, direction des soins, 

direction de l’établissement

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

• Définir et piloter des indicateurs qualité standardisés partagés pour le fonctionnement des CMP :

• Délai du premier RDV ou entretien (infirmier, médecin, psychologue)

• Délai de passage du dossier en réunion pluridisciplinaire

• Délai de la première action thérapeutique

• Indicateur qualité à fixer sur les pratiques de traitement du suicide

• Améliorer la lisibilité du fonctionnement des CMP pour confirmer leur place de porte d’entrée

vers le dispositif de soins et de relai privilégié auprès des partenaires en particulier de la

médecine de ville. L’outil GEOVENDEE permettra notamment de localiser et contacter le CMP le plus

proche d’un patient
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FICHE PROJET #2
PROJET DE CENTRE D’ACCUEIL ET DE CRISE
HÔPITAL DE JOUR DE CRISE

DESCRIPTION DU PROJET

• Projet de création d’une centre d’accueil et de crise

• Projet d’hôpital de jour de crise

RESPONSABLE CALENDRIER

• CME

• DSIRMT

• Groupe projet

• 2022-2024

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Groupe projet intersectoriel pluridisciplinaire

• DSIRMT

• DSELP

• DAFUN

• FIRM

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Mise en place d’un groupe projet intersectoriel pluridiscilinaire

2. Analyse des besoins (adultes, adolescents et pédopsychiatrie)

3. Analyse de dispositifs existants (ex. CESAME)

4. Définition du modèle

5. Travaux si besoin

6. Recrutements de l’équipe

7. Mise en œuvre du dispositif

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Suivi activité

• Impact sur admissions
• Financement de l’activité

• Travaux si besoin

• Utilisation du bâtiment

Luon à étudier
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FICHE PROJET #3
AMELIORATION DU CODAGE

DESCRIPTION DU PROJET

• Amélioration du codage des actes et activités des professionnels dans le dossier patient informatisé 

pour tracer la prise en charge complète du patient en intra et en extra hospitalier, en termes 

d’exhaustivité et de qualité

RESPONSABLE CALENDRIER

• FIRM

• Démarche d’amélioration en 2021 en vue de la 

mise en œuvre de la réforme du financement 

de la psychiatrie en 2022

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• FIRM

• Tous les services de soins intra et extra

• Chefs de pôle

• Chefs de secteur

• Cadres de pôle et cadres de proximité

• Psychologues 

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Formation sensibilisation au codage par la FIRM

2. Revue de dossiers au sein des secteurs

3. Actions d’amélioration

4. Évaluation institutionnelle de l’exhaustivité et de la qualité du codage

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Taux d’exhaustivité du RIMpsy
• Implication de tous les 

professionnels à réussir

• Formations au codage

• Dotation qualité du codage



6

FICHE PROJET #4 
RÉORGANISER L’HTPEN PÉDOPSYCHIATRIE

DESCRIPTION DU PROJET

• Repenser l’hospitalisation temps plein en pédopsychiatrie

• Améliorer l’hospitalisation des enfants le week-end

• Travailler à une organisation nouvelle de l’HTP en pédopsychiatrie et projeter l’organisation et 

l’architecture future (cf. projet immobilier et de modernisation)

RESPONSABLE CALENDRIER

• Chefs et cadres des pôles de pédospychiatrie

et adolescents
• 2021-2025

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Groupe pluridisciplinaire projet 

pédopsychiatrie

• Concertation avec les équipes intra et extra

• DSELP

• DSIRMT, DRH

• DAMGTC

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Finalisation du projet d’organisation de l’unité Petit Hans 1 avec une équipe dédiée et un 

fonctionnement 7 jours sur 7 à l’horizon septembre 2021

2. Etude des besoins et travaux d’amélioration des locaux dans le cadre architectural existant (2021-

2022)

3. Etude des besoins sur un fonctionnement de l’unité Petit Victor pouvant évoluer en 7/7 (2022)

4. Finalisation concertée des projets médico-soignants et psychologiques partagés des pôles Vendée 

Océan et Vendée Terre (fin 2021-début 2022)

5. Réflexion sur l’organisation future et travail en commun sur le projet de reconstruction des structures 

intra de psychiatrie infanto-juvénile enfants et adolescents (programme à définir courant 2022)

6. Réflexion sur un HDJ de crise (2022-2023)

7. Amélioration de l’articulation entre pédopsychiatrie et pédiatrie (renfort équipe de liaison 2021)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Activité HTP

• File active le week-end

• Suivi des EI

• Satisfaction des personnels

• Besoin de recrutements de 

pédopsychiatres

• Intérim médical selon 

besoin

• Appui consultant ou 

médiation externe

• Travaux d’adaptation des 

bâtiments existants
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FICHE PROJET #5 
MIEUX RÉPONDRE AU NON PROGRAMMÉ

DESCRIPTION DU PROJET

• Mieux répondre aux besoins du non programmé à la fois en psychiatrie générale, pour les 

adolescents et en pédopsychiatrie

RESPONSABLE CALENDRIER

• CME

• Groupe projet transversal
• 2022-2025

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Groupe projet • Données FIRM

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Mise en place d’un groupe projet transversal pluridisciplinaire

2. Analyse des besoins

3. Pistes de réflexion : unité d’hospitalisation de courte durée, CAC, dispositif d’hospitalisation de nuit, 

renforcement des équipes de liaison aux urgences, renforcement du CMP intersectoriel Arc-en-Ciel, 

amélioration des articulations avec les urgences et pédiatrie hospitalières et la médecine de ville, 

développement de la télé-psychiatrie avec les EMS PA (EHPAD) et PH (FAM, IME…), mise en place 

d’une fonction case manager

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Suivi des activités aux 

urgences

• Admissions en HTP

• Organisation des filières 

GHT

• Financement dotation à 

l’activité
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FICHE PROJET #6 
MISE EN PLACE D’UNE FONCTION CASE MANAGER
RÉFLEXION SUR UNE FONCTION BEDMANAGER

DESCRIPTION DU PROJET

• Mise en place d’une fonction case manager pour faciliter la gestion des parcours patients, la 

coordination des professionnels et des structures intra et extra, la coopération et les liaisons avec les 

partenaires externes (CHD, filières GHT, EMS PA et PH…), la médecine de ville et CPTS, les 

urgences hospitalières

• Objectifs : amélioration de la coopération interprofessionnelle et interinstitutionnelle

• En interne réfléchir à l’opportunité d’une fonction bed manager pour faciliter la gestion des admissions 

en période de tension

RESPONSABLE CALENDRIER

• PCME

• DSIRMT

• Groupe projet

• 2021-2023

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DSIRMT/cadres/médecins volontaires
• Pôles de psychiatrie générale

• Pôles adolescents et pédopsychiatrie

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Analyse du besoin (2e semestre 2021)

2. Mise en place d’un groupe projet pour définir la fonction et le profil de poste (2e semestre 2021)

3. Validation du dispositif par CME, CTE, CSIRMT (fin 2021-début 2022)

4. Expérimentation dans un secteur pilote (2022)

5. Évaluation de l’expérimentation (fin 2022)

6. Pérennisation et selon le besoin extension du dispositif (2023)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Suivi de la DMH

• Diminution des 

réhospitalisations

• Satisfaction des usagers

• Satisfaction des partenaires et 

correspondants de ville

• Besoin adhésion des 

équipes médicales et 

soignantes

• Exemples extérieurs à 

analyser

• Formation au DU case 

management (cf. Tours)

• Formation au case 

management (ex. CNEH)
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FICHE PROJET #7
DÉVELOPPER LES ÉQUIPES MOBILES

DESCRIPTION DU PROJET

• Plusieurs projets d’équipes mobiles (EM) sont en cours ou à l’étude :

- EM de pédopsychiatrie

- EM psychiatrie précarité (action du PTS)

- EM territoriale d’appui pour les sorties d’hospitalisation au long cours (projet AMI 2020)

• Plusieurs projets sont à étudier, dont :

- EM adolescents.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Chefs de projet propres à chaque projet

• Projet EM pédopsychiatrie 2e semestre 2021 

selon ressources médicales

• Projet EMPP 2021-2022

• Projet EM sorties d’hospitalisation 2021-2022

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Groupes projets

• Pôles de psychiatrie générale et 

pédopsychiatrie

• DSIRMT, DRH, DAMGTC

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Actions en cours : EM de pédopsychiatrie, EMPP, EM territoriale sorties d’hospitalisation au long 

cours

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Propres à chaque projet

• Besoin de recrutement 

médical ou de porteur 

médical

• Partenariats à mobiliser

• PTSM et CTSM
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FICHE PROJET #8
USIP RÉGIONALE

DESCRIPTION DU PROJET

• Mise en place d’une USIP régionale pour les Pays de la Loire

RESPONSABLE CALENDRIER

• DG/PCME

• DSELP

• Lancement projet 2021

• Travaux en 2 phases

• Ouverture avec 8 places fin 2022

• Ouverture avec 15 places fin 2023

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Groupe projet régional

• COPIL régional

• Groupe technique EPSM animé par DSELP

• DSELP

• Visites d’autres USIP

• Echanges avec ARS

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Lancement du COPIL régional 19/02/2021

2. Lancement du groupe de travail régional mai-juin 2021

3. Lancement de l’opération immobilière phase 1 sur site Dr Cullère (choix AMO en avril 2021)

4. Recrutement médical : publication du poste de PH à solliciter au tour de recrutement automne 2021

5. Mise en place progressive de l’équipe médicale et non médicale sur 2022-2023

6. Stages de comparaison pour l’équipe dans d’autres USIP 2022

7. Ouverture de l’USIP avec 8 places fin 2022

8. Ouverture complète avec 15 places fin 2023

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Convention cadre

• Charte de fonctionnement

• Projet médico-soignant

• Effectifs

• Capacitaire

• Activité

• File active

• Recrutements médicaux et 

paramédicaux à rendre 

attractifs

• Financement ARS

• Soutien à l’investissement

• Appui CHU Nantes et 

Angers

• Postes médicaux partagés 

: assistants en psychiatrie 

ou PH

• Docteur junior
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FICHE PROJET #9
DÉVELOPPER LA RECHERCHE

DESCRIPTION DU PROJET

• Soutenir et développer les initiatives de recherche clinique, recherche en soins infirmiers, recherche 

en psychologie, les projets innovants

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAMGTC

• DSIRMT

• CME

• 2022-2025

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Groupe de travail à mettre en place en lien 

avec CHD et CHU

• FIRM

• Services hospitalo-universitaires CHU

Nantes

• Partenariat extérieur (ex. projet avec Ecole 

centrale de Nantes sur la médiation 

robotique)

• Internes 

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Soutien aux essais cliniques (ex. étude MAPREG en cours)

2. Réflexion sur le projet de médiation robotique avec Ecole centrale de Nantes

3. Partenariat avec CHD

4. Liens à établir avec le GCS « HUGO » et son groupe « HUGO psy »

5. Programmation et suivi des actions de recherche

6. Publication dans la revue de Mazurelle (projet communication)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre d’essais cliniques

• Nombre de publications

• Accompagnement des thèses 

d’internes et mémoires IDE

• Travaux de thèses par les 

professionnels

• Manque de temps des 

professionnels pour la 

recherche

• Unité de recherche 

clinique au CHD avec 

temps d’ARC

• Soutien du CHU de 

Nantes

• Essais cliniques

• Publications 
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FICHE ACTION #9BIS
L’INNOVATION  ET LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA 
PREVENTION

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet de soins met en lumière les initiatives innovantes des professionnels soignants et socioéducatifs, qui

s’engagent pour adapter les soins au plus près des réalités et besoins des patients et de leurs accompagnants.

Aussi, les dispositifs pour améliorer l’accès aux droits des patients avec le numérique, les actions de rétablissement

ou encore les nouveaux métiers de coordination des parcours favorisent l’accès à des soins de qualité, au plus près

des lieux de vie des patients, notamment, dans le souci de préserver et de faire progresser leur autonomie.

Face à la complexité des politiques sociales et à la multitude d’interlocuteurs, une bonne connaissance et une

information continue des professionnels sont nécessaires afin de construire avec le patient la réponse là mieux

adaptée à sa situation. De même, favoriser la participation des professionnels socio-éducatifs et soignants aux

rencontres organisées par les partenaires (journées, portes ouvertes, séminaires, …) est à poursuivre.

Outre l’accessibilité, la prise en charge des personnes fragiles est le fer de lance d’un EPSM. Dans ce contexte, un

focus sera fait sur la personnalisation des prises en charges, l’information et la prévention du suicide à chaque

accueil de patient au sein des unités de soins, qu’elles soient en hospitalisation, en CMP ou en HDJ.

Soutenir le développement des programmes de réhabilitation psycho-sociale par l’accompagnement et l’appui des

professionnels pour appréhender les programmes de réhabilitations dans une logique pluri professionnelle : se

former à ces pratiques, renforcer les coopérations avec les acteurs du social et du médico-social, travailler à la

structuration et harmonisation des pratiques et associer plus fortement les usagers, dans une logique

d’empowerment.

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : DSIRMT

Contributeurs : DAFUN, DRHFS, DQMS

Contributeurs : cadres de pôle, cadres de santé, 

professionnels 

• 2022-2025

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

→ Liste des actions constituant le projet et leur ordonnancement et interdépendance

1. Favoriser l’information des professionnels aux projets institutionnels

2. Dynamiser les équipes, impulser de nouvelles pratiques ou outils de soins voire de nouvelles technologies, 

accompagner les spécificités des différents secteurs et des pratiques de soins différentes en conciliant les 

spécificités de chacun.

3. Renforcer l’implication des professionnels paramédicaux et les inciter à présenter des projets de recherche 

4. Améliorer et faciliter l’exercice professionnel par l’écriture d’articles professionnels

5. Poursuivre les formations et développer des connaissances et des compétences favorisant l’émergence de 

programmes de soins et l’analyse de pratiques.

6. Assurer un focus formation-EPP sur la prévention du suicide

7. Former les différents métiers des équipes aux pratiques de réhabilitation psycho-sociale

8. Sensibiliser les professionnels à la prise en charge globale et soins primaires des patients
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FICHE ACTION #9BIS
L’INNOVATION  ET LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA 
PREVENTION

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Equipe constituée autour du projet : groupe de 

travail 
→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : médecins chefs de pôle

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le PMSPP, Projet 

Qualité, Projet numérique, Projet Social

INDICATEURS

→ Nb de sites ayant déployé le numérique dans ses pratiques soignantes

→ Recenser et utiliser les diplômes d’université et masters pour activer l’ensemble des leviers d’efficience de 

l’établissement / Nb de projets de recherche  

→ Nb d’articles et interventions extérieures

→ Nb d’analyses de pratiques / Nb de REX
→ Mise en place d’une EPP sur l’évaluation et le repérage de la crise suicidaire

→ Nombre d’interventions de formation sur la prévention du suicide à l’attention des professionnels et sur le territoire

→ Nombre de personnels formés à des thérapies spécifiques

→ Indicateurs somatiques tracés dans Cortexte®
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FICHE ACTION #10
UNE DÉCLINAISON DES COMPÉTENCES SOIGNANTES ADAPTÉE 
A L’ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS

DESCRIPTION DU PROJET

Cette dimension pluri professionnelle dans les accompagnements et la construction des parcours doit se retrouver 
également dans la volonté d’une plus grande ouverture à la pluri compétence dans les unités de soins avec 
l’introduction de professionnels autres qu’infirmiers dans l’objectif de développer les pratiques pluridisciplinaires 
concourant à la qualité des soins. Le territoire se dotant d’Infirmiers de Pratique Avancée (IPA), une réflexion porte sur 
la pratique ainsi que sur l’impact de leur activité dans la qualité des prises en charges des patients ayant acceptés d’être 
suivi par ces nouvelles professions.
L’établissement propose et développe une offre importante, diverse et variée de thérapies spécialisées (remédiation 
cognitive, thérapies familiales, thérapies comportementales et cognitives…) et des soins dédiés à des populations 
spécifiques. Ces soins peuvent être proposés et rendus visibles à l’ensemble des professionnels dans l’objectif de 
décloisonner les organisations et promouvoir la mobilité. 

La promotion de la recherche, comme outil d’adaptation aux nouveaux modes de prise en charge est un axe fort de 
l’acculturation des professionnels à la démarche. Dynamiser les équipes, impulser de nouvelles pratiques ou outils de 
soins voire de nouvelles technologies, accompagner les spécificités des différents secteurs et des pratiques de soins 
différentes en conciliant les spécificités de chacun.
Renforcer l’implication des professionnels paramédicaux et les inciter à présenter des projets de recherche sera à 
développer.

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : DCGS, Cadre DSIRMT

Contributeurs : DAFUN-Numérique, DRH, responsable 

de formation, DQGR

Contributeurs : cadres de pôle, cadres de santé, 

professionnels 

• Calendrier identifié (et priorisation à réaliser en 

COPIL)

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

→ Liste des actions constituant le projet et leur ordonnancement et interdépendance

1. Développer la création d’un passeport formation qualifiant pour les novices, une politique de formation de 

formation au tutorat

2. Consolider le dispositif tutorat des professionnels : harmoniser les parcours qualifiants…

3. Créer des situations apprenantes pour la pratique soignante et le développement de projets numériques par la 

mise en situation, la simulation, le e-learning….

4. Développer les actions de formation hors les murs et pluri professionnels par une politique de diffusion des 

thématiques ouvertes aux IFPS, établissements du GHT, autres….

5. Favoriser les échanges entre équipes pour une meilleure connaissance des pratiques respectives par l’ouverture 

à la pluri compétence dans les organisations de soins et l’extension des stages par comparaison internes, hors 

les murs et inter établissements.

6. Promouvoir la recherche, la culture Qualité, la certification continue de l’établissement et la promotion des 

bonnes pratiques

7. Déployer l’outil numérique dans les prises en charges
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FICHE ACTION #10
UNE DECLINAISONDES COMPETENCESSOIGNANTES 
ADAPTEEA L EVOLUTIONDES DISPOSITIFS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Equipe constituée autour du projet : groupe de 

travail pluriprofessionnel

→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : médecins chefs de pôle, 

directeurs des Soins GHT, IFPS, DRHFS

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le projet 

Numérique, le projet Qualité et le projet 

Social

Plan de formation

IFPS

INDICATEURS

→ Action 1 : Nombre de nouveaux professionnels inclus dans le passeport formation, nombre de professionnels 

formés au tutorat

→ Action 2 : Nombre de parcours définis/ pôle et par spécialité (pédopsychiatrie, adultes, adolescents, géronto

psychiatriques, MAS…)

→ Action 3 : Nombre et type de formations proposées et investies par les professionnels pour la pratique

soignante au e-learning, simulation, virtuel et numérique

→ Action 4 : Nombre de personnes hors établissement, ayant participé à une formation institutionnelle et

inversement (journées d’études interprofessionnelles)

→ Action 5 : Nombre d’unités de soins constituées de pluri compétences, nombre de stages par comparaison 

effectués par professions et par sites

→ Action 6 : Nombre d’intervention de la cellule Qualité aux réunions d’encadrement, d’EPP, patients traceurs
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FICHE ACTION #11
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENTDES COMPETENCESET 
LA MOBILITEDES PROFESSIONNELS

DESCRIPTION DU PROJET

La coordination des parcours, la plus grande mobilité sur le territoire, le développement de la recherche en soin

infirmier et paramédicales, la e-santé impliquent d’acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Les

postes d’infirmiers en pratiques avancées ou les « case manageurs » (coordinateur de parcours) font partie des

nouveaux profils de métier sur lesquels l’EPSM a investi et poursuit la démarche.

Proposer aux professionnels novices dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie un tutorat par les pairs va

permettre de réussir leur intégration au sein des équipes par un socle de formation permettant la consolidation des

savoirs. De même, la promotion des stages par comparaison, ouverts aux professionnels de l’établissement comme à

ceux des EPSM du territoire national sont à encourager dans un but de partage d’expérience, de benchmark des

organisations et de réflexion communes.

Favoriser la promotion sociale (études promotionnelles…) et identifier les talents notamment pour des métiers dits «

sensibles » va offrir des perspectives d’évolution.

Le Projet de Soins impliquera à court terme, une évolution novatrice des pratiques et des dispositifs de soins. Ces

nouveaux dispositifs, pratiques soignantes et les nouveaux métiers qui en surgiront, demandent la mise en place une

offre de formation à la fois prospective et en adéquation avec les besoins du GHT et des professionnels.

Les 5 pôles de l’établissement représentent une somme conséquente de professionnels que l’on peut potentialiser en

favorisant les mobilités entre pôles. Cela passe par des politiques communes de recrutement et d’encadrement, par

des procédures de prise en charge harmonisées et par la diffusion systématiquement et collectivement de l’ensemble

des postes soignants et socio-éducatifs en interne et en externe.

Le travail de proximité avec les instituts de formation et l’accueil de stagiaires sont autant de leviers à actionner pour

pouvoir attirer et fidéliser les professionnels.

Inclure les étudiants dans ces dynamiques de formation lors de leurs stages tout comme inciter les professionnels à

partager leur savoir au sein des instituts de formation va permettre d’ouvrir la santé mentale.

Optimiser les potentiels de stages dans les unités, nouer de nouveaux partenariats et ouvrir l’établissements à toutes

les formations paramédicales est un axe indispensable à la transmission du savoir tout comme la promotion de

l’établissement aux futurs recrutés.

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : DSIRMT

Contributeurs : DRH, responsable de formation, DQGR

Contributeurs : cadres de pôle, cadres de santé, 

professionnels 

• 2022-2025

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

→ Liste des actions constituant le projet et leur ordonnancement et interdépendance

1. Définir les priorités de déploiement des IPA

2. Dessiner les contours des parcours professionnalisant 

3. Définir des parcours de stage et accroitre la politique d’accueil pour les étudiants 

4. Assurer la promotion des stages par comparaison

5. Inciter les professionnels au partage de leurs connaissances en institut de formation
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FICHE ACTION #11
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENTDES COMPETENCESET 
LA MOBILITEDES PROFESSIONNELS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Equipe constituée autour du projet : groupe de 

travail DRHFS/DSIRMT

→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : responsables médicaux et 

cadres, partenaires sociaux

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le PMSPP, Projet 

Qualité, Projet Social

→ Interdépendances avec le projet 

Numérique, le projet Qualité et le projet 

Social

→ Avis des instances

Plan de formation

IFPS

INDICATEURS

→ Nombre d’IPA formés

→ Parcours de formation par catégorie et inter catégoriels définis

→ Nombre de promotions professionnelles accordées

→ Taux de satisfaction et d’exploitation des connaissances dans les organisations
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FICHE ACTION #12
ACCOMPAGNER LES CADRES DANS LEUR CONTRIBUTION 
A LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS

DESCRIPTION DU PROJET

Les cadres paramédicaux ont un rôle primordial pour porter les orientations stratégiques de ce projet, et pour le mettre

en œuvre avec leurs équipes.

Dans ce contexte, il s’agit d’accompagner les nouveaux cadres lors de leur intégration par un tutorat, un plan de

formation et la capitalisation des expériences pour appuyer la réflexion et permettre aux équipes d’être force de

propositions et développer des compétences collectives.

Il est aussi nécessaire de soutenir le développement de la culture de la performance des organisations et du résultat

auprès et avec l’encadrement sur quatre domaines: la gestion des ressources humaines, des ressources matérielles, les

organisations de soins et la coordination du parcours patient grâce à l’analyse de données utiles au pilotage des unités.

Une politique de soins affirmée en collaboration avec le corps médical, l’accessibilité aux données utiles au pilotage des

unités permettront d’organiser les activités paramédicales et de concourir ainsi à la pratique de soins de qualité par un

plan de formation spécifique à l’encadrement. Introduire la notion d’objectifs, en regard de la transformation du

système d’évaluation dans la fonction publique, va être un enjeu fort dans le suivi et l’accompagnement des

professionnels par l’encadrement.

Par ailleurs, la confrontation des pratiques interpoles mais aussi entre établissements dans le GHT, permettront de

gagner en performance collective. La politique de soin intégrant l’analyse du travail et la participation active des acteurs

contribue avec l’encadrement à l’efficience des organisations de soins.

La mise en œuvre du projet devra prendre en compte les besoins en termes de ressources humaines, notamment dans

les étapes majeures que sont le dimensionnement et le recrutement des équipes.

Elle devra également s’appuyer sur une politique de développement des compétences répondant aux axes de travail

définis dans le projet médical.

- Dimensionner les équipes

- Identifier les différents métiers nécessaires à la mise en œuvre du projet

- Former les professionnels (thérapies cognitive-comportementales, case manageur, outils d’évaluation, prise en charge

ambulatoires, connaissance des structures sociales et médicosociales du territoire)

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : DSIRMT

Contributeurs : DRH, responsable de formation, 

DQMS, DAFUN

Contributeurs : chefs et cadres de pôle, cadres de 

santé, professionnels 

• 2022-2025

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

→ Liste des actions constituant le projet et leur ordonnancement et interdépendance

1. Favoriser la perspective d’évolution de carrière 

2. Porter l’entretien par objectif et proposer des formations spécifiques aux cadres

3. Développer la création d’outils et tableaux de bords managériaux communs
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FICHE ACTION #12
ACCOMPAGNER LES CADRES DANS LEUR CONTRIBUTION 
A LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Equipe constituée autour du projet : groupe de 

travail DSIRMT/cadres

→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : médecins chefs de pôle, DQSM, 

DRHFS

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le PMSPP, Projet 

Qualité, Projet Social, contrats de pôle, 

futur projet gouvernance

INDICATEURS

→ Nombre d’action de formation et information à l’entretien par objectifs

→ Nombre de personnels ayant bénéficié d’une mobilité et stages par comparaison 

→ Nombre d’outils managériaux mis à disposition
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FICHE ACTION #13
DES ACTIVITES DE SOINS TRANSVERSALES AU SERVICE DE 
LA QUALITE ET SECURITE DES SOINS

DESCRIPTION DU PROJET

Cette thématique tout comme nombre d’indicateurs se trouvent aussi développés dans le projet qualité partagé et

accompagné par le projet de soins ; le focus ci-dessous intègre les différentes thématiques et organisations à venir,

dans sa traduction soignante.

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : DSIRMT

Contributeurs : DQMS, DAFUN, DRH, responsable de 

formation, DQGR, cadres de pôle, cadres de santé, 

professionnels 

• 2022-2024

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Equipe constituée autour du projet : groupe de 

travail pluridisciplinaire et pluriprofesionnel

→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : médecins chefs de pôle, DQMS, 

DAFUN…

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le PMSPP, Projet 

Qualité, Projet Usagers
Perspective certification HAS
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FICHE ACTION #14
L’EDUCATIONTHERAPEUTIQUEDANS LA PRISE EN CHARGE 
GLOBALE

DESCRIPTION DU PROJET

Dans la prise en charge globale des patients, la prise en compte des troubles somatiques chez les patients présentant

un trouble psychique est indispensable et s’inscrit dans le parcours du patient aussi bien en hospitalisation qu’en suivi

ambulatoire en lien avec la médecine de ville. Cette prise en charge globale représente une composante

incontournable du parcours de soins et permet une réduction des inégalités d’accès aux soins primaires qui doit se

développer. La création du parcours Handisoins de la région permettra d’optimiser les prises en charge avec la mise en

synergie des compétences développées dans chacun des établissements partenaires.

La mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique afin d’éviter les ruptures de traitements et de diminuer

les risques liés au traitement en proposant au patient d’intégrer des actions correctrices (hygiène de vie, conseil

diététiques, …) pour améliorer l’observance des traitements souvent pris au long cours. La connaissance des risques

iatrogéniques par les infirmiers exerçant en psychiatrie doit être améliorée afin de les prévenir et de les corriger si

besoin (troubles du transit, risque thromboembolique, conseils en diététiques). $ù

Former et sensibiliser à la prise en charge somatique par la maitrise des critères de surveillance des traitements

psychotropes au long cours, des facteurs de risques spécifiques, conseil, éducation thérapeutique et orientation des

patients demandeurs sera engagé. Le recueil et le suivi des indicateurs somatiques doivent être recueillis, suivis et

tracés.

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : Pôle médico-pharmaceutique

Contributeurs : DSIRMT, DAFUN-Numérique, DRH, 

responsable de formation, DQGR

Contributeurs : médecins, cadres de pôle, cadres de 

santé, professionnels 

• 2022-2023

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Sensibiliser les professionnels à la prise en charge globale et soins primaires des patients

2. Développer la politique d’éducation thérapeutique somatique et psychiatrique

3. Former au 40h d’Education Thérapeutique

INDICATEURS

→ Taux de professionnels formés aux 40h d’éducation thérapeutique

→ Mise en place de nouveaux programmes ETP, nombre d’inclusions

→ Nombre de patients bénéficiant de programmes de réhabilitation psycho-sociale et professionnels formés

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Groupe de travail pluridisciplinaire et 

pluriprofessionnel

→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : médecins chefs de pôle, DSIRMT

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le PMSPP, Projet 

Qualité, Projet Usagers

Plan de formation

IFPS
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FICHE ACTION #15
UN ENGAGEMENT POUR LE RESPECT DES DROIT DES 
PATIENTS

DESCRIPTION DU PROJET

L’EPSM promeut cette thématique notamment par la diffusion des textes législatifs et réglementaires* déclinés

dans des documents spécifiques tels que le règlement intérieur, le livret d’accueil du patient et du résident, des

brochures et des affiches. L’ensemble des professionnels s’engage dans une politique de limitation des mesures

restrictives de liberté et de renforcement du respect de la dignité, par des réflexions croisées entre professionnels

et usagers y compris au travers d’une réflexion sur la définition de la bientraitance ainsi que sur les pratiques qui y

sont associées. Assurer aux usagers une prise en charge de qualité et optimiser l’accès aux droits des patients en

matière de couverture sociale, juridique et d’information par une individualisation des parcours de soins avec

l’ensemble des composantes humaines, culturelles, sociologiques qui structure l’individu.

L’isolement et la contention sont des mesures limitées dans le temps, sur décision d’un psychiatre. Ces mesures

doivent être assorties d’une surveillance et d’un accompagnement intensifs. L’utilisation de l’isolement représente

un processus complexe, de dernier recours, justifié par une situation clinique ou de crise. Le processus comprend

lui-même de nombreux éléments, décision, accompagnement du patient ou du résident, délivrance de soins et de

surveillance réalisés par les différents professionnels, selon leurs champs de compétence et de responsabilité.

Il apparait fondamental que les professionnels aient une parfaite connaissance de la réglementation et des

recommandations de bonnes pratiques en matière d’isolement et de contention. Par ailleurs les professionnels

devront bénéficier d’un programme de formation ou l’accent devra être mis sur la sécurité des patients et des

professionnels mais aussi sur les techniques de désamorçage des situations de violence.

RESPONSABLE CALENDRIER

Pilote du groupe projet : DCGS, Cadre DSIRMT

Contributeurs : DU, DRH, responsable de formation, 

DQGR

Contributeurs : cadres de pôle, cadres de santé, 

professionnels 

• Calendrier identifié (et priorisation à réaliser en 

COPIL)

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

→ Liste des actions constituant le projet et leur ordonnancement et interdépendance

1. Valoriser, promouvoir et harmoniser les travaux réalisés en équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire, 

associant l’expérience du patient et/ou de la famille et visant à et organisations des soins.

2. Individualiser chaque parcours de soins et construire une réponse adaptée au besoin de l’usager avec 

l’ensemble des composantes humaines, culturelles, sociologiques en déployant la méthode du patient traceur.

3. Participer à donner au patient et/ou à la personne de confiance qu’il a désignée, une information claire et 

compréhensible pour consentir de façon éclairée aux soins, et de le rendre acteur de son projet de soins et de 

vie.

4. Promouvoir la bientraitance, intégrer la dimension éthique dans le soin et garantir le respect de la dignité 

humaine.

INDICATEURS

→ Action 1 : Suivie des indicateurs IPAQSS, Nb de travaux réalisés en équipe pluri professionnelle et 

pluridisciplinaire, expérience patient, concilier liberté de mouvement, confidentialité, dignité, intimité

→ Action 2 : Recenser les indicateurs liés aux thématiques suivantes : livret d’accueil, personne de confiance, etc. ; 

Nb de patients traceurs organisés/an

→ Action 3 : Types de campagne de sensibilisation effectuées auprès des professionnels et des usagers sur les 

droits des patients : séminaire, intervention, 

→ Action 4 : Nombre d’analyse de pratiques, taux de participation aux formations à la bientraitance, réunions et 

participants au Comité d’Ethique, EPP
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FICHE ACTION #15
UN ENGAGEMENT POUR LE RESPECT DES DROIT DES 
PATIENTS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

→ Equipe constituée autour du projet : groupe de 

travail pluridisciplinaire

→ Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels : médecins chefs de pôle, DQSM,

DAFUN, CDU

RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

→ Interdépendances avec le PMSPP, Projet 

Qualité, Projet Usagers

Indicateurs IPAQSS

Certification
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PROJET SOCIAL, 
RESPONSABILITE SOCIALE ET 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

LE
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FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : Développer le 

bien-être au travail
DRH avec DSIRMT

DAM

 2021 : démarrage 

 2022 : déploiement des premières actions

FICHE-PROJET #2 : Présenter et 

communiquer la charte des valeurs
DRH avec DSIRMT

DAM 
 Septembre 2021

FICHE-PROJET #3 : Mettre en place 

un passeport formation : des 

parcours qualifiants pour les 

nouveaux arrivants et sur des 

besoins spécifiques

DRH avec DSIRMT  Septembre 2021

FICHE-PROJET #4 : Améliorer 

l’accueil et l’accompagnement des 

nouveaux arrivants

DRH en lien avec 

DAMGTC pour la 

partie médicale et 

DSIRMT pour les 

personnels soignants

(hors psychologues)

 Septembre 2021

FICHE-PROJET #5 : Mettre en place 

une politique de résorption de 

l’emploi précaire

DRH  Dès la fin du 1er semestre 2021

FICHE-PROJET #6 : Attirer et fidéliser 

les personnels médicaux

DAM en lien avec 

DRH pour la partie 

accueil des nouveaux 

arrivants

Commission 

d’attractivité PM

 Septembre 2021

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET SOCIAL, RESPONSABILITE SOCIALE ET QUALITE 
DE VIE AU TRAVAIL
SYNTHÈSE  
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FICHE ACTION #1 
DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

DESCRIPTION DU PROJET

L’action « Développer le bien-être au travail » s’inscrit dans un objectif global d’amélioration de la qualité

de vie au travail des professionnels et dans la relance du projet QVT. Cette action a pour ambition de

structurer et mettre en œuvre des moyens de contribuer au bien-être des professionnels et ainsi offrir

des activités qui contribuent à un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Le bien-être est défini par l’OMS comme étant « un état d’esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante

entre d’un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l’autre les contraintes et les

possibilités du milieu du travail ».

RESPONSABLE CALENDRIER

• DRH avec DSIRMT

• DAM avec CME

• 2021 : démarrage 

• 2022 : déploiement des premières actions

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Identifier les besoins en fonction des professionnels : besoins communs à tous et besoins en fonction 

de leur lieu d’exercice (sur site, en mobilité)

2. Collecter des idées d’actions « bien-être » auprès des professionnels en complément de la liste

identifiée dans le groupe de travail QVT et auprès les propositions faites dans la base documentaire

de l’Observatoire de la qualité de vie au travail des professionnels de santé

3. Prioriser les actions « bien-être » proposées dans le cadre du groupe au regard des besoins

identifiés et de la faisabilité / capacité financière, immobilière et logistique :

• Idées pour les besoins communs à tous : par exemple

• Bien-être physique : conventionnements avec les acteurs du territoire,

proposer des activités physiques et sportives, culturelles et de loisirs

• Bien-être : aménagement de temps et d’espaces pour les professionnels,

conventionnements avec les acteurs du territoire, accès à la culture, organiser

des évènements conviviaux

• Idées spécifiques en fonction du lieu d’exercice : par exemple

• Bien-être physique : mise à disposition d’équipements adaptés comme des

vélos d’intérieur dans les espaces de repos des soignants,

• Bien-être : recours aux compétences des professionnels (ex : toucher

massage), créer un potager / jardin thérapeutique accessible aux

professionnels, proposer des activités détente (massage, coiffeur…)

4. Réunir le groupe QVT pour élaborer le plan d’actions opérationnel de mise en œuvre au regard de la

priorisation des actions « bien-être » et identifier les indicateurs de réalisation et de résultats attendus

5. Formaliser la communication autour des actions « bien-être » pour s’assurer de donner de la visibilité

sur « l’offre Bien-être »
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FICHE ACTION #1 
DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateurs de réalisation / 

d’avancement 

• Un plan d’action réalisé 

• Un plan de communication et un 

support de communication

• Indicateurs de performance / 

résultats :

• Taux de collaborateurs informés 

• Nombre d’actions « bien-être » 

utilisées par les collaborateurs

• Taux de satisfaction des 

collaborateurs 

• Évolution de l’absentéisme

• Fidélisation des personnels

• Faisabilité financière / 

immobilière et logistique 

des actions bien-être

• Cohérence et 

complémentarité avec la 

démarche globale QVT 

(comprenant l’offre de 

services RH : crèche, 

garderie, conciergerie, …)

• Communication

• Partenariats externes 

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• GT Volet RH du PE 
• DRH / Direction Finances / Immobilier et 

Logistique / direction communication 
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FICHE ACTION #2 
PRÉSENTER ET COMMUNIQUER LA CHARTE DES VALEURS

DESCRIPTION DU PROJET

L’action « Présenter et communiquer la charte des valeurs » s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la

qualité de vie au travail des professionnels de l’établissement. La charte des valeurs constitue en effet

l’outil de référence pour faire vivre les valeurs de l’EPSM Vendée qui ont vocation à fédérer le collectif

autour de pratiques partagées et d’une ambition commune, retranscrite à travers le projet d’établissement.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DRH avec DSIRMT

• DAM avec CME
• Septembre 2021

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DRH, DSIRMT, DAM

• Direction de la communication

• Cohorte de collaborateurs-trices représentative 

des différents corps professionnels : les valeurs 

de l’établissement doivent pouvoir parler à tous  

• Tous les collaborateurs (avec déclinaison 

éventuelle selon les spécificités des différents 

secteurs d’activité de l’établissement)

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Identifier une cohorte de collaborateurs-trices représentative des différents métiers et générations de

professionnels afin de sélectionner et valider collectivement les valeurs de l’établissement (un

maximum de 5 à 6 valeurs), à partir du travail réalisé présenté dans le PE (résultat du questionnaire en

ligne et séminaire). Ces valeurs doivent représenter ce à quoi s’engage l’EPSM Vendée vis-à-vis de

ses patients, collaborateurs et partenaires. En outre, elles doivent faire sens pour les professionnels car

elles régissent les interactions et pratiques de travail quotidiennes, et notamment doivent pouvoir être

incarnées dans les pratiques managériales.

2. Finaliser et formaliser la charte des valeurs.

3. Définir un plan de communication et identifier les canaux de diffusion des valeurs de l’établissement,

propres à chaque cible (en lien avec le volet communication) : site internet, intranet, plaquettes,

affichage intra-établissement, signatures mail, documents de prise en charge, etc.

4. Transmettre la charte de valeurs aux différentes parties prenantes. Un premier temps doit être dédié à

l’interne (aux collaborateurs) et un second temps à l’externe (patients / partenaires).

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateur de réalisation et 

d’avancement : charte des 

valeurs formalisée et diffusée 

auprès des collaborateurs, 

partenaires et patients 

• Indicateur de performance et 

résultat : taux d’adhésion des 

agents, retours des partenaires 

extérieurs sur l’image de 

l’établissement

• Interdépendance avec le 

projet de communication 

(interne et externe) 

• Risque de manque 

d’adhésion aux valeurs si la 

communication de la charte 

de s’adapte pas aux 

contraintes de mobilité 

géographique des agents

• Mobilisation des 

collaborateurs de façon 

pluridisciplinaire pour 

l’identification et la sélection 

des valeurs

• Mobilisation du collectif 

managérial en relai de la 

charte des valeurs
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FICHE ACTION #3 
METTRE EN PLACE UN PASSEPORT FORMATION : DES PARCOURS 
QUALIFIANTS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET SUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES

DESCRIPTION DU PROJET

L’action « Mettre en place un Passeport Formation » s’inscrit dans l’ambition d’attractivité et de fidélisation

des professionnels en proposant un plan de formation et de développement des compétences. Le

Passeport Formation est un outil au service des professionnels et de leurs compétences : le professionnel

devient acteur de son parcours de formation. Cette action inscrit la formation et le DPC comme un axe

majeur et incontournable du projet d’établissement.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DRH et DSIRMT en lien avec la commission 

formation du CTE

• Calendrier identifié (et priorisation à réaliser en 

• COPIL)

• 1ère réunion septembre 2021

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Définir des parcours qualifiants pour les nouveaux arrivants comprenant les formations nécessaires à la

prise de poste et la réalisation d’éventuels stages par comparaison ou autre et reporter ces différents

éléments dans les fiches de poste

2. Structurer le contenu du passeport formation : à mettre au regard de la trame d’entretien professionnel

( nouvelle trame proposée par le Ministère fin 2020), Par exemple : formation initiale, formation

continue possible : interne établissement (formations financées par l’établissement) et externe, cible de

compétences clés du métier, proposition de formation professionnelle continue au regard des besoins

du service/pôle, compétences complémentaires : formations dispensées en qualité de formateur,

d’expert, de référent

3. Valider la forme : format du passeport : intranet, formulaire en ligne, version papier, …

4. Identifier les indicateurs de réalisation et de suivi du passeport formation : au niveau de l’établissement

et au niveau des managers de service / de pôle / de direction

5. Définir le process d’élaboration et de suivi du parcours formation

6. Définir une stratégie de déploiement :

• auprès des nouveaux arrivants (processus en lien avec l’intégration)  à articuler avec

l’action #4 Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants

• auprès des collaborateurs déjà en place, auprès des managers dans le cadre des entretiens

professionnels (directeurs, chefs de service/pôle et cadres…)

Exemple Passeport

Formation ANFH :
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Equipe de travail : équipe constituée autour du 

projet autour du binôme DRH / DSIRMT

• Par exemple : collaborateurs arrivés il y a moins 

d’un an et collaborateurs anciens : métiers du 

soins (médecins, infirmiers, AS) et administratifs 

(logistiques, etc…)

• Contributeurs à impliquer et publics impactés par 

le projet pour anticiper les changements 

organisationnels 

• Service pilote : pour anciens et nouveaux 

• Cohorte pilote de nouveaux arrivants

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateurs de réalisation / 

d’avancement

• Trame du Passeport Formation

• Un plan de déploiement 

(communication, « formation » au 

passeport de formation)

• Un service pilote 

• Implication des managers dans la 

définition des compétences à 

développer par rapport au projet de 

pôle / de service

• Indicateurs de performance:

• Taux de formés 

• Nombre de formations dispensées sur 

l’année 

• Taux de satisfaction des professionnels

• Besoin de cartographier les 

compétences déjà acquises 

et celles à développer 

• Besoin de connaitre le 

catalogue de formations 

proposées par 

l’établissement

• Stratégie partagée entre les 

compétences identifiées 

dans le cadre du PE et des 

projets de pôle/service

• Démarche à synchroniser 

avec la politique GPMC

• Implication des 

managers dans la 

définition des 

compétences à 

développer par 

rapport au projet de 

pôle / de service

FICHE ACTION #3 
METTRE EN PLACE UN PASSEPORT FORMATION : DES PARCOURS 
QUALIFIANTS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET SUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES
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FICHE ACTION #4 
AMÉLIORER L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS

DESCRIPTION DU PROJET

L’action « Améliorer l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants » s’inscrit dans un objectif de plus

grande attractivité des processus RH. En effet, la phase d’accueil et d’intégration des nouveaux

professionnels constitue une étape décisive d’intégration et de fidélisation au sein de l’établissement : un

accueil et un accompagnement à la prise de poste de qualité apparaissent donc comme essentiels, d’une

part pour favoriser l’adaptation des collaborateurs et d’autre part au service de l’image de l’EPSM.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DRH en lien avec DAMGTC pour la partie 

médicale et DSIRMT pour les personnels 

soignants (en lien avec le collège des 

psychologues pour ces professionnels)

• 1ère réunion en septembre 2021

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DRH, DSIRMT, DAM
• Services et unités d’accueil des nouveaux 

arrivants 

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Créer un parcours d’intégration du nouvel arrivant (médecin, soignant, administratif, technique…), du

1er jour jusqu’à M + 2 ou 3 mois (selon les postes) :

• Formaliser l’ensemble des étapes pouvant contenir :

o Organiser des journées d’intégration pour tous les professionnels ayant pris leur emploi

entre telle et telle dates, proposant des visites de l’établissement, du service/unité, et

permettant de partager des éléments clés avec exposés et remise de documents

(charte des valeurs, livret d’accueil, organigramme, charte SSI…)

o Définir les modalités de mise en place d’un guichet unique logistique (récupération de

clé-s, blouse, carte de self, carte professionnel de santé (CPS), autres éléments…)

o Définir des modalités de mise en place du compagnonnage ou tutorage des

professionnels nouvellement arrivés

o Consolider l’accompagnement à la prise de poste : temps de formation, observation de

collègues dans l'exercice de leur activité, etc…

o Consolider l’accompagnement social et professionnel : mise à disposition de supports

d’information sur l’action sociale (ex : via l’intranet)

o Organiser des points réguliers avec l’encadrement et la DRH ou la DSIRMT ou DAM

sur les 3 à 6 premiers mois pour suivre l’intégration du collaborateur

2. Assurer l’amélioration continue du processus d’intégration à travers : la mise en place d’enquêtes de

satisfaction à destination des nouveaux arrivants (ex. à M+3), permettant d’évaluer l’expérience du

nouvel arrivant

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateur de réalisation et 

d’avancement : parcours 

d’intégration formalisé

• Indicateur de performance et 

résultat : taux de satisfaction 

des nouveaux arrivants 

• Des liens avec le projet de 

communication interne et 

le projet numérique 

(transmission et accès à 

l’information)

• Le parcours socle du 

nouvel arrivant sera 

complété pour prendre en 

compte les spécificités des 

stagiaires, internes

• La mobilisation du collectif 

managérial dans l’accueil 

et l’appui à l’intégration 

• L’appropriation par chaque 

service/pôle du processus 

d’intégration
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FICHE ACTION #5 
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE RÉSORPTION DE L’EMPLOI 
PRÉCAIRE

DESCRIPTION DU PROJET

L’action « mettre en place une politique de résorption de l’emploi précaire » s’inscrit dans un objectif de

plus grande attractivité des processus RH, notamment de la politique de recrutement et d’emploi

des contractuels, et plus largement dans un objectif d’amélioration de l’attractivité et de la fidélisation des

personnels.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DRH en lien avec la DG • 1er semestre 2021

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DRH en lien avec DSIRMT

• DAF

• DG

• Instances représentatives du personnel pour 

avis

ACTIONS  ENVISAGÉES

1, Mettre en place une politique de rémunération plus attractive :

• Etudier la faisabilité d’application des grilles PPCR pour les personnels recrutés en CDD

• Etudier la faisabilité d’une prise en compte de l’expérience antérieure dans la détermination de la

rémunération pour les personnels en CDD ou certaines catégories ciblées – en particulier dans les

métiers en tension sur le marché de l’emploi

• Etudier la faisabilité du versement de la prime de 10% pour les AS/AMP contractuels

• Etudier la faisabilité du versement d’un montant équivalent à la « prime Veil » pour les IDE contractuels

• Etudier la faisabilité de la mise en place de « primes de fin d’année » sur le modèle de la prime de

service, sous forme de parts fixes et/ou variables pour les CDI

2, Formaliser et favoriser la politique de passage des CDD en CDI

• Allonger la durée des CDD pour éviter les CDD courts peu attractifs (en fonction des durées des

remplacements sur lesquels les personnes sont recrutées), en ayant une vigilance particulière sur les

interruptions de CDD pour les femmes enceintes

• Formaliser un parcours professionnel pour les CDD permettant une projection plus pérenne au sein de

l’établissement en fonction des opportunités sur les emplois permanents vacants publiés en interne

• Définir les conditions de passage en CDI pour certains métiers ou postes de travail, et réfléchir à

l’opportunité de proposer un schéma d’articulation entre les positions CDD-CDI-stagiarisation

• Ouvrir la possibilité de recruter directement en CDI des personnels spécialisés avec une période d’essai

de 3 à 6 mois selon le poste, en définissant des règles d’évaluation partagées, et en privilégiant le

recrutement en CDD sur les remplacements et compensations de temps partiel

3. Communiquer sur les nouvelles politiques mises en œuvre (en interne, sur les réseaux sociaux, vis-à-vis 

des instituts de formation, avec les DRH des ES parties au GHT) 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateur de réalisation et 

d’avancement  : Politiques

formalisées 

• Indicateur de performance et 

résultat : taux de satisfaction 

des contractuels, taux de 

rupture de contrat et motifs de 

départs, durée moyenne de 

mise en stage

• Faisabilité financière 

• Faisabilité administrative

en lien avec la 

numérotation des postes 

• Dialogue social

• Communication
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FICHE ACTION #6 
ATTIRER ET FIDÉLISER LES PERSONNELS MÉDICAUX

DESCRIPTION DU PROJET

L’action « Attirer et fidéliser les personnels médicaux » mise en place fin 2019 s’inscrit en cohérence avec

le développement de ce qu’on appelle la « marque employeur » et doit concourir au développement de

l’attractivité de l’EPSM pour les professionnels médicaux, des deux disciplines indispensables au

fonctionnement de l’hôpital que sont la psychiatrie et la médecine générale, spécialités en tension sur la

plan de la démographie médicale au niveau national.

Les spécificités des professions médicales, la diversité et la complexité des statuts ainsi que de les modes

de rémunération, requièrent une politique particulière dédiée pour à la fois fidéliser les médecins en poste,

et tenter d’attirer de nouveaux professionnels et des remplaçants sur des statuts particuliers, et sur des

projets médicaux innovants et motivants.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAM en lien avec DRH pour la partie accueil 

des nouveaux arrivants

• Commission d’attractivité PM

• 1ère réunion en septembre 2021

ACTIONS  ENVISAGÉES

1. Favoriser la participation des médecins au développement des projets médicaux de service : la

réorganisation et la médicalisation de la gouvernance doit être encore poursuivie avec la recherche

d'une participation la plus large possible des médecins au fonctionnement des pôles et des services.

Ceux qui souhaiteraient prendre une responsabilité plus importante dans le fonctionnement et

l'organisation des activités doivent être soutenus et accompagnés.

2. Rénover les contrats de pôles et instaurer certaines délégations de gestion pour donner plus de

responsabilité aux médecins et développer la politique d’intéressement pour les médecins.

3. Accompagner de façon personnalisée les médecins étrangers dans leur parcours professionnel : la

reconnaissance du plein exercice de la profession médicale s'avère souvent relever d'un véritable

parcours du combattant pour les médecins à diplôme étranger. Il est donc nécessaire que

l'établissement s'engage à leur côté afin de les aider à franchir les différentes étapes et à favoriser leur

implantation définitive au sein de l'établissement.

4. Intéresser les médecins à des projets innovants et de recherche en psychiatrie, en lien notamment

avec le CHU de Nantes et le CHD Vendée.

5. Travailler sur la mise en place de postes partagés (assistants, PH) et docteurs juniors

6. Développer et améliorer le parcours d’accueil et de suivi des internes :

• Développer la communication sur l’EPSM auprès des étudiants en médecine : liens à 

renforcer avec l’Université, le CHU de Nantes et le CHD Vendée

• Professionnaliser la journée d’accueil des nouveaux internes et prévoir des temps d’échanges 

réguliers au cours des semestres d’internat

• Actualiser le livret d’accueil des internes et développer un espace dédié aux internes sur 

l’intranet de l’EPSM

• Proposer une box pour l’accueil des internes avec goodies EPSM

• Renforcement du tutorat 
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FICHE ACTION #6 
ATTIRER ET FIDÉLISER LES PERSONNELS MÉDICAUX

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DAM, DG, Communication en lien avec la 

CME
• DAM, Service Communication

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateur de réalisation et 

d’avancement : Taux de 

postes vacants

• Indicateur de performance et 

résultat : taux de satisfaction 

des internes

• Des liens avec le projet de 

communication

• Liens avec le parcours des 

nouveaux arrivants

• Les contrats de pôles
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LE   PROJET SANTÉ NUMÉRIQUELE
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FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : Structurer et 

développer la dynamique du copil 

numérique

COPIL Numérique • 2022 : déploiement des premières actions

FICHE-PROJET #2 : Définir le 

périmètre et cadrer l’usage du 

numérique, sensibiliser et former 

les professionnels et les patients à 

la culture du numérique 

COPIL Numérique / 

Direction / DAFUN

• Etapes 1 et 2  à partir de 2021 et en 2022

• Etapes 3,4, 5 à partir de 2022 jusqu’à fin 2023

FICHE-PROJET #3 : Développer une 

offre de télésanté (télé-psychiatrie) 

répondant aux besoins des 

territoires 

COPIL 

Numérique 

 Etapes 1 et 2  à partir de 2021 et en 2022

 Etapes 3,4, 5 à partir de 2022 jusqu’à fin 2023

FICHE-PROJET #4 : Renforcer 

l’usage du numérique vis-à-vis des 

partenaires pour la coordination 

des parcours

COPIL 

Numérique 

 Dès 2021, dans la continuité des actions menées 

en 2020

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET NUMÉRIQUE
SYNTHÈSE  
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FICHE ACTION #1 
STRUCTUER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE DU COPIL 
NUMERIQUE

DESCRIPTION DU PROJET

L’établissement a mis en place fin 2019 un COPIL télémédecine, composé de représentants du corps médical

et de directions fonctionnelles, notamment direction en charge des systèmes d’information.

Ce COPIL a été renommé « COPIL du numérique ». En tant qu’instance en charge du pilotage du

déploiement du numérique au sein de l’EPSM, le présent projet santé numérique s’attache à revoir la

structuration de ce COPIL. Les missions de ce COPIL viseront par ailleurs à inscrire la dynamique de

déploiement du numérique à un échelon territorial .

RESPONSABLE CALENDRIER

 COPIL Numérique
 2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Développer la dynamique du COPIL numérique, avec l’appui interne équipe SI de la DAFUN et

l’appui externe du GCS e-santé PDL :

1.1. Revoir les modalités de composition du COPIL

1.2. définir la fréquence annuelle de rencontres (2 à 3)

2. Dans le cadre du COPIL, créer des évènements autour du numérique en santé :

2.1. Mener une réflexion sur les évènements à réaliser

2.2. Organiser le planning des évènements et les modalités d’organisation

2.3. Structurer des actions de sensibilisation et formation aux outils numériques (voir action#2)

3. S’inscrire dans/ou lancer des initiatives locales, départementales, régionales :

3.1. Recenser les initiative existantes (congrès, tables rondes, etc.)

3.2. Définir une stratégie de participation à ces initiatives

3.3. Communiquer dessus en interne et à l’extérieur

4. Mettre en place un référent « numérique »

4.1. Définir ses fonctions et ses missions (par exemple : appui sur de la veille santé numérique en

soins, l’accompagnement des nouveaux arrivants, recherche en évolution dans les pratiques, relai sur

le terrain pour répondre aux questions d’usage et de fonctionnement, coordination et impulsion des

initiatives en santé numérique)

4.2. Ouvrir un appel au volontariat et/ou désigner le référent qui pourrait bénéficier d’une formation ad

hoc de type DU ou DIU

4.3. Communiquer sur son rôle auprès des partenaires
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FICHE ACTION #1 
STRUCTUER ET DEVELOPPER LA DYNAMIQUE DU COPIL 
NUMERIQUE

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• COPIL Numérique • COPIL Numérique

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de réunions du COPIL

numérique

• Nombre de participants au

COPIL numérique

• Nombre d’évènements internes

organisés

• Nombre d’initiatives externes

auxquelles l’EPSM a participé

• Mise en place effective d’un

référent numérique, dont les

missions sont définies et

partagées

 Ne pas suffisamment

préparer la stratégie

d’animation des évènements

numériques

• Mener une communication

régulière au sein du COPIL

numérique, auprès des

professionnels et de

l’extérieur

• Cadrer et organiser la

stratégie d’animation du

numérique en santé

• Bien définir le rôle et les

missions du référent

numérique et le

communiquer auprès de

tous
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FICHE ACTION #2 
DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE ET CADRER L’USAGE DU NUMÉRIQUE, 
SENSIBILISER ET FORMER LES PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS À 
LA CULTURE DU NUMÉRIQUE 

DESCRIPTION DU PROJET

La pertinence du recours au numérique est un enjeu à adresser pour en assurer la bonne appropriation par

les collaborateurs et les patients. A cette fin, l’EPSM s’engage à définir le périmètre et les usages du

numérique, via l’élaboration ou la mises à jour de chartes des usages, et à en assurer un suivi à l’aide

d’indicateurs d’évaluation des dispositifs.

RESPONSABLE CALENDRIER

 COPIL Numérique / Direction / DAFUN  Etapes 1 et 2  à partir de 2021 et en 2022

 Etapes 3,4, 5 à partir de 2022 jusqu’à fin 2023

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. S’assurer de l’adéquation des dispositifs aux attentes : recenser et centraliser ces attentes via les

outils existants :

1.1. Mettre à jour la base documentaire

1.2. Interroger les utilisateurs sur leurs besoins / leurs retours d’expérience (mettre en place une boite

à idée dans l’intranet)

1.3. Mener une analyse des déclaration des évènements indésirables sur ce point

2. Formaliser et actualiser de façon participative les documents structurants du numérique en santé

: finalisation de la charte de télé-psychiatrie, actualisation des chartes d’utilisation des dossiers médicaux,

guides pratiques, charte éthique en direction des professionnels de santé (à placer dans le livret d’accueil

des professionnels, procédures SSI…)

3. Sensibiliser et former les professionnels à la culture numérique et son utilisation :

3.1. Diffuser régulièrement ces éléments aux professionnels par les cadres dans le cadre des

réunions de fonctionnement. Inviter les informaticiens et le RSSI lorsque nécessaire.

3.2. Valoriser le partage d’expérience et le transfert de compétences entre professionnels ;

accompagner dans les pratiques, et organiser le compagnonnage….

3.3. Faire le lien avec la mise en œuvre du plan de formation 2021 dans le déploiement de son volet

outils numérique et formation à l’utilisation des outils bureautiques

3.4. Faire venir témoigner des professionnels d’autres établissements sur la mise en place et

l’utilisation d’outils numériques en santé

4. Définir, mettre en place et suivre des indicateurs de suivi et des modalités d’évaluation des

dispositifs de numérique en santé, quantitatifs et qualitatifs (satisfaction des utilisateurs, patients

comme soignants)

5. Sensibiliser et informer les patients et leurs familles, en lien avec le plan de communication
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Volet professionnels pour la mise à jour des

documents : groupe de travail à constituer

avec un représentant de chaque profession

; service formation (M. Zouré) pour la

recherche d’organismes de formation pour

la formation et sensibilisation ; service

informatique ; Direction des soins (relais par

les cadres)

• Volet patients : groupe de soignants et

usagers (avis CDU notamment)

• Organismes de formation ; DPO

(protection des données) ; FIRM (données

médicales et soignantes du dossier

patient informatisé)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de supports de

communication diffusés envers

les professionnels / envers les

patients

• Nombre de formation /

sensibilisation réalisées

• Construction, actualisation et

diffusion effectives des

documents

• Mise en place et

fonctionnement effectifs de la

boite de remontée des besoins

• Manquer la cible si la

stratégie de communication

n’est pas bien établie

• Ne pas déterminer des

priorités claires sur la

question du numérique en

santé

• Ne pas réussir à faire

baisser les barrières de la

crainte chez nos

professionnels

• Oublier de communiquer les

fondamentaux : respect du

secret médical et de la

confidentialité par exemple

• Choisir les bons canaux de

communication

• Identifier les professionnels

les plus engagés sur

lesquels s’appuyer

• S’appuyer sur des retours

d’expériences concrets

• Capitaliser sur les

expériences réussies pour

créer une émulation en

interne

• S’assurer de la

réactualisation régulières

des formations et des

sensibilisations

FICHE ACTION #2 
DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE ET CADRER L’USAGE DU NUMÉRIQUE, 
SENSIBILISER ET FORMER LES PROFESSIONNELS ET LES PATIENTS À 
LA CULTURE DU NUMÉRIQUE 
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FICHE ACTION #3
DÉVELOPPER UNE OFFRE DE TÉLÉSANTÉ (TÉLÉ-PSYCHIATRIE, 
TELEMEDECINE, TELE-SOIN) RÉPONDANT AUX BESOINS DES 
TERRITOIRES 

DESCRIPTION DU PROJET

Le développement de la télé-psychiatrie, la télémédecine et le télé-soin offre une possibilité d'exercice de la

psychiatrie, de la médecine somatique et de certains soins à distance à l'aide des nouvelles technologies de

l'information et de la communication (NTIC) en complément de la prise en charge en face permettant de :

• Réduire une part des déplacements chronophages pour les professionnels (surtout dans un contexte de

tension sur les équipes médicales)

• Apporter un soutien médical aux équipes soignantes distantes (sous forme de télé-avis, télé-consultation,

télé-staff…)

• Faciliter les coopérations avec la médecine de ville, les urgences hospitalières (projet Luçon Montaigu)

EHPAD et autres établissements médico-sociaux, les acteurs des territoires iliens (ex. projet Ile d’Yeu),

ainsi qu’avec des équipes référentes (ex. CHU)

• Améliorer la prestation des soins psychiatriques, par exemple via l’éducation thérapeutique, ainsi que leur

accessibilité en évitant les déplacements.

RESPONSABLE CALENDRIER

 COPIL Numérique  Etapes 1 et 2  à partir de 2021 et en 2022

 Etapes 3,4, 5 à partir de 2022 jusqu’à fin 2023

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

• S’assurer des prérequis au développement de l’offre :

• S’assurer de l’existence d’un service support pour les problématiques techniques liées à

l’utilisation des outils et diffuser son contact

• Bien préparer le déploiement des outils numériques (prise en main, formation, qualité des

équipements et du réseau, etc.)

• Adapter notre offre de télépsychiatrie :

• En fonction des projets de prise en charge des patients, et en adéquation avec le territoire dans

une logique d’égalité d’accès aux soins

• Afin de faciliter les parcours de soins, le repérage précoce et le suivi des prises en charge.

• En fonction des projets de chaque pôle, en facilitant le choix de leur organisation

• Structurer des indicateurs d’objectifs et de suivi de ces projets (prévention, repérage précoce,

diagnostic, suivi, parcours…).
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Référent numérique, service informatique, 

chefs de pôle, médecins et soignants 

volontaires

• Communauté Médicale, Direction des

soins, FIRM, service informatique, GCS e-

santé PDL

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre d’équipements

présents

• Statistiques d’utilisation des

dispositifs selon différents

objectifs thérapeutiques

(prévention, repérage,

diagnostic, suivi, parcours)

• Evaluation de la satisfaction des

usagers / des professionnels

• Analyse des évènements

indésirables liés à ces

dispositifs

• Ne pas prévoir d’assistance

/ de support pour aider à

l’utilisation des dispositifs

• Développer des projets qui

ne soient pas adaptés aux

besoins des territoires et des

activités des pôles

• Ne pas accompagner

l’utilisation de ces outils par

de la formation et une

sensibilisation à leur usage

• Ne pas définir des objectifs

médicaux / thérapeutiques

pour l’utilisation de ces outils

• S’assurer de la formation

des utilisateurs

• Mettre en place un service

d’assistance / de support

facile d’accès pour les

professionnels

• Laisser le livre choix aux

pôles pour le déploiement

des outils numériques

FICHE ACTION #3
DÉVELOPPER UNE OFFRE DE TÉLÉSANTÉ (TÉLÉPSYCHIATRIE) 
RÉPONDANT AUX BESOINS DES TERRITOIRES 
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FICHE ACTION #4
RENFORCER L’USAGE DU NUMÉRIQUE VIS-À-VIS DES PARTENAIRES 
POUR LA COORDINATION DES PARCOURS

DESCRIPTION DU PROJET

Dans cette démarche, il s’agit d’associer les partenaires au déploiement du numérique pour une meilleure

coordination des parcours, de façon à promouvoir l’usage de ces outils dans les pratiques de travail

mutuelles.

RESPONSABLE CALENDRIER

 COPIL Numérique  Dès 2021, dans la continuité des actions menées 

en 2020

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Proposer des temps de synthèse numérique (téléstaffs, etc.), organiser des formations utilisant le 

numérique (webinaires, stimulation, réalité virtuelle…) pour les partenaires médico-sociaux :

1.1. Identifier les partenaires / instances pertinents avec lesquels utiliser ces outils 

1.2. Proposer et suivre leur utilisation 

2. Poursuivre la digitalisation du lien avec les médecins de ville (transmission des comptes rendus, etc.)

3. Associer les partenaires concernés aux réflexions sur le numérique en santé

3.1. Communiquer régulièrement auprès des partenaires sur l’usage du numérique à l’EPSM : diffuser 

les documents structurants, les convier à des temps de retours d’expérience, à des réflexions 

communes

3.2. Être à l’écoute des besoins des partenaires, coopérer à des projets d’intérêt mutuel

4. Outiller et former les coordinateurs de parcours à l’usage du numérique en santé
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

Référent numérique, coordinateurs de parcours

Groupe de soignants, cadres, Direction des soins, 

service informatique

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de téléstaffs / 

télésynthèses / téléformations 

réalisés

• Nombre de partenaires à qui les 

outils de collaboration à 

distance ont été proposés

• Nombre de comptes rendus 

digitaux échangés avec la 

médecine de ville 

• Nombre de formations / 

sensibilisations réalisées 

auprès des coordinateurs de 

parcours

• Satisfaction des partenaires

• Veiller à ce que les outils à 

distance ne soient pas les 

uniques modes de 

collaboration

• Outiller et former les 

coordinateurs de parcours à 

l’usage du numérique en 

santé

FICHE ACTION #4
RENFORCER L’USAGE DU NUMÉRIQUE VIS-À-VIS DES PARTENAIRES 
POUR LA COORDINATION DES PARCOURS
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PROJET IMMOBILIER ET DE 
MODERNISATION 
LE
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FICHES PROJET ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : Unité régionale de soins intensifs psychiatriques (USIP)

D’ici à 2025

FICHE-PROJET #2 : Construction des nouvelles structures CMP et hôpital de jour adultes et 

pédopsychiatriques des Sables d’Olonne

FICHE-PROJET #3 : Regroupement des  hôpitaux de jour adultes du pôle Bocage

FICHE-PROJET #4 : Reconstruction des structures CMP et hôpital de jour adultes et 

pédopsychiatriques à Luçon 

FICHE-PROJET #5 : Regroupement des structures CMP et hôpitaux de jour  de psychiatrie 

générale et pédopsychiatrie de Fontenay-le-Comte

FICHE-PROJET #6 : Accueil de l’IFAS de l’Institut de Formation Santé ouest 

FICHE-PROJET #7 : Déplacement et réorganisation du bâtiment accueil 

FICHE-PROJET #8 : Projet de reconstruction des structures de soins (hospitalisation temps 

plein, hôpital de jour, CMP) de pédopsychiatrie a la Roche sur Yon

FICHE-PROJET #9 : Reconstruction des structures du pôle adolescents

FICHE-PROJET #10 : Relocalisation CMP depédopsychiatrie d’Aizenay 

FICHE-PROJET #11 : Relocalisation  duCMP etconstruction d’unHdJdepédopsychiatrie  à 
Montaigu

FICHE-PROJET #12 : production et distribution de chaleur thermique 

Au-delà de 2026

FICHE-PROJET #13 : Adaptation des flux de circulation sur l’intrahospitalier

FICHE-PROJET #14 : Modernisationdes locaux logistiques

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET IMMOBILIER ET DE MODERNISATION
SYNTHÈSE  
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FICHE OPÉRATION #1 
UNITÉ RÉGIONALEDE SOINS INTENSIFS PSYCHIATRIQUES 
(USIP)

DESCRIPTION DU PROJET

L’EPSM George Mazurelle a obtenu l’autorisation de créer une unité de soins intensifs psychiatriques à

vocation régionale afin de répondre aux besoins d’hospitalisation en USIP de la région Pays de Loire avec

un total de 15 places à terme.

Le projet est réalisé en deux phases :

 8 places + 3 chambres d’isolement en phase 1;

 7 places en phase 2 et une capacité pouvant être ajustée après évaluation des résultats en phase 1.

Le projet s’inscrit en phase 1 dans le bâtiment Cullère et nécessitera une extension en phase 2.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Dr Bescond, président de CME

• Liens avec le groupe de travail régional

• Calendrier  études et travaux : 35 mois

• Démarrage travaux : novembre 2021

• Mise en service phase 1 : novembre 2022

• Mise en service phase 2 : novembre 2023

LOCALISATION
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL

FICHE OPÉRATION #1 
UNITÉ RÉGIONALE DE SOINS INTENSIFS PSYCHIATRIQUES (USIP)



INDICATIONS  PRINCIPALES :

PHASE 1 DE L’OPÉRATION

49

Consistance

Programme
CREATION D'UNE UNITE DE SOINS INTENSIFS 

PSYCHIATRIQUES

Nb lits 8 lits / salle activités

Surface calculée / M² SDO 1000

Acteurs Responsabilité

Maître de l'ouvrage
Centre Hospitalier Georges Mazurelle, représenté par M Savariau 

Stéphane

Assistant Maître d'ouvrage

Architectes

Bureau d'Etudes OPC

Bureau de Contrôle

Coordonnateur S.P.S.

Indicateurs

Décision de lancement du projet 20/02/21

MONTANT TOTAL A AFFECTER A 

L'OPERATION 
1 871 037,10 €

MONTANT  A AFFECTER aux 

aménagements mobiliers 
84 949,11 €

Budget Estimé du projet (T.D.C) 1 955 986,00 €

Indicateurs variables Prévue

Date Début travaux A définir / durée estimée 22 mois

Rédaction / notification marché Moe

Réception, Levées de réserve, Livraison du 

bâtiment                                                  

Livraison équipement, déménagement 

FICHE OPÉRATION #1 
UNITÉ RÉGIONALE DE SOINS INTENSIFS PSYCHIATRIQUES (USIP)



INDICATIONS  PRINCIPALES :

PHASE 2 DE L’OPÉRATION

50

Consistance

Programme
CREATION D'UNE UNITE DE SOINS INTENSIFS 

PSYCHIATRIQUES

Nb lits 7

Surface calculée / M² 421,848

Acteurs Responsabilité

Maître de l'ouvrage
Centre Hospitalier Georges Mazurelle, représenté par M Savariau

Stéphane

Assistant Maître d'ouvrage

Architectes

Bureau d'Etudes OPC

Bureau de Contrôle

Coordonnateur S.P.S.

Indicateurs

Décision de lancement du projet 20/02/21

MONTANT TOTAL A AFFECTER A 

L'OPERATION 
1 439 081,68 €

MONTANT  A AFFECTER aux 

aménagements mobiliers 
55 246,12 €

Budget Estimé du projet (T.D.C) 1 494 328,00 €

Indicateurs variables Prévue

Rédaction / notification marché Moe Durée à définir / durée estimée 35 mois

Date Début travaux

Réception, Levées de réserve, Livraison du 

bâtiment                                                  

Livraison équipement, déménagement 

FICHE OPÉRATION #1 
UNITÉ RÉGIONALE DE SOINS INTENSIFS PSYCHIATRIQUES (USIP)



51

FICHE OPÉRATION #2
CONSTRUCTION DES NOUVELLES STRUCTURES CMP ET HÔPITAL 
DE JOUR ADULTES ET PÉDOPSYCHIATRIQUES DES SABLES 
D’OLONNE

DESCRIPTION DU PROJET

Construction nouvelle pour une relocalisation des CMP et HDJ de psychiatrie générale (adultes) et

psychiatrie infanto-juvénile dans des bâtiments adaptés sur un site unique au cœur du pôle santé olonnais

(centre hospitalier et clinique), en remplacement des 4 structures existantes installées dans des bâtiments

inadaptés non PMR en 3 lieux distincts et distants en ville (Pasteur, Printanière, Jean Itard).

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 55,41 mois

• Démarrage (à titre indicatif) : 25/01/2022

• Mise en service (à titre indicatif): 24/06/2026

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #2
CONSTRUCTION DES NOUVELLES STRUCTURES CMP ET HÔPITAL 
DE JOUR ADULTES ET PÉDOPSYCHIATRIQUES DES SABLES 
D’OLONNE

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 1655,75 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 4 296 767,61   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 231 689,30   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 5 392 193,00   €

Validation finale du programme technique détaillé : 4,72   Mois

Approbation du dossier par l'ARS : 0,16   Mois

Lancement du concours M.O.P. : 0,16   Mois

Rédaction / notification marché Moe : 7,34   Mois

Lancement de la consultation des entreprises : 12,75   Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52   Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 24,16   Mois

Sous total : 51,84   Mois
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FICHE OPÉRATION #3
REGROUPEMENT DES  HÔPITAUX DE JOUR ADULTES DU PÔLE 
BOCAGE

DESCRIPTION DU PROJET

Relocalisation et regroupement sur le site du CH Mazurelle, des hôpitaux de jour adultes du pôle Bocage

dans le bâtiment Hameau et Source.

Ces structures sont actuellement situées pour bocage 2 dans le bâtiment "Eraudière" et pour le bocage 1

dans le bâtiment "Ancienne Garderie".

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux 21,85 mois

• Démarrage (à titre indicatif) : 11/06/2020

• Mise en service (à titre indicatif): 19/01/2022

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #3
REGROUPEMENT DES  HÔPITAUX DE JOUR ADULTES DU PÔLE 
BOCAGE

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 650 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 341 512,65   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 21 953,53   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 431 906,00   €

Validation finale du programme technique détaillé : - Mois

Approbation du dossier par l'ARS : - Mois

Lancement du concours M.O.P. : - Mois

Rédaction / notification marché Moe : 1,51   Mois

Lancement de la consultation des entreprises : 2,79   Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52   Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 11,46   Mois

Sous total : 18,28   Mois
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FICHE OPÉRATION #4
RECONSTRUCTION DES STRUCTURES CMP ET HÔPITAL DE JOUR 
ADULTES ET PÉDOPSYCHIATRIQUES À LUÇON 

DESCRIPTION DU PROJET

Construction nouvelle pour une relocalisation des CMP et HDJ de psychiatrie générale (adultes) et

psychiatrie infanto-juvénile dans des bâtiments adaptés située dans la zone d'habitation Michel Moÿ à

Luçon, en remplacement des 2 structures existantes installées dans des bâtiments inadaptés non PMR en

2 lieux distincts et distants en ville (Centre Milandy et rue des Carrières), respectant :

- La création de deux flux distincts pour l'accueil des enfants et des adultes

- La création de parkings et d'une aire logistique

- La mutualisation de locaux logistiques et hôteliers

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux :55,41 mois

• Démarrage (à titre indicatif) : 17/01/2022

• Mise en service (à titre indicatif): 16/06/2026

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #4
RECONSTRUCTION DES STRUCTURES CMP ET HÔPITAL DE JOUR 
ADULTES ET PÉDOPSYCHIATRIQUES À LUÇON 

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 1486,4 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 4 247 726,52   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 209 361,92   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 5 310 594,00   €

Validation finale du programme technique 
détaillé : 4,72   Mois

Approbation du dossier par l'ARS : 0,16   Mois

Lancement du concours M.O.P. : 0,16   Mois

Rédaction / notification marché Moe : 7,34   Mois

Lancement de la consultation des 
entreprises : 12,75   Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52   Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 24,16   Mois

Sous total : 51,84   Mois
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FICHE OPÉRATION #5
REGROUPEMENT DES STRUCTURES CMP ET HÔPITAUX DE JOUR  
DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE ET PÉDOPSYCHIATRIE DE 
FONTENAY-LE-COMTE

DESCRIPTION DU PROJET

Localisation sur un même site des CMP & HJ enfants (situés Rue Rabelais) et adultes dans 2 bâtiments

communicant sur le site hospitalier de la Rue Ernest Vrignaux à Fontenay le Comte. (Résidence Berhaud -

sous réserve d'une cession foncière avec le CH de Fontenay le Comte).

Aménagement complet du bâtiment Berthaud pour l'accueil du CMP & HJ enfants, amélioration du bâtiment

existant adultes, aménagement des espaces extérieurs.

Alternative : reconstruction complète des 4 structures selon le modèle ollonnais sur le site Berthaud

(emprise foncière disponible).

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 46,26 mois

• Démarrage (à titre indicatif) : 08/11/2021

• Mise en service (à titre indicatif): 02/07/2025

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #5
REGROUPEMENT DES STRUCTURES CMP ET HÔPITAUX DE JOUR  
DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE ET PÉDOPSYCHIATRIE DE 
FONTENAY-LE-COMTE

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 1200 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 2 197 105,75   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 111 167,34   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 2 749 514,00   €

Validation finale du programme technique 
détaillé : 4,72   Mois

Approbation du dossier par l'ARS : 0,16   Mois

Lancement du concours M.O.P. : 0,16   Mois

Rédaction / notification marché Moe : 6,36   Mois

Lancement de la consultation des 
entreprises : 11,11   Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52   Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 17,64   Mois

Sous total : 42,69   Mois
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FICHE OPÉRATION #6
ACCUEIL DE L’IFAS DE L’INSTITUT DE FORMATION SANTÉ OUEST 

DESCRIPTION DU PROJET

Réaménagement intérieur du bâtiment et mise aux normes PMR et incendie de l’ancien IFSI pour y

accueillir l’IFAS de l’Institut de formation Santé Ouest (IFSO).

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

•Calendrier  études et travaux : 6,00 mois

•Démarrage (à titre indicatif) : 01/01/2021

•Mise en service (à titre indicatif): 03/07/2021

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #6
ACCUEIL DE L’IFAS DE L’INSTITUT DE FORMATION OUEST SANTÉ 

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 0 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 445 148,97   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 29 203,22   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 563 382,00   €

Validation finale du programme technique détaillé : - Mois

Approbation du dossier par l'ARS : - Mois

Lancement du concours M.O.P. : - Mois

Rédaction / notification marché Moe : - Mois

Lancement de la consultation des entreprises : - Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : - Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 6,00   Mois

Sous total : 6,00   Mois
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FICHE OPÉRATION #7
DÉPLACEMENT ET RÉORGANISATION DU BÂTIMENT ACCUEIL 

DESCRIPTION DU PROJET

Réorganisation du bâtiment d’accueil du CH Mazurelle en y intégrant les services directement liés à

l’accueil des usagers, à savoir :

• Le service accueil standard

• Le service sécurité (bureaux, atelier, salle formation)

• Le bureau des usagers (BDU)

• Un espace d’attente et un bureau d’accueil distinct de l’accueil général pour des patients qui se

présentent spontanément.

• Un bureau pour le cadre de permanence

• Des locaux pour l’équipe d’appui et équipe de nuit

• Espace commun

Modification des flux et réorganisation de la voirie et des parkings avec possibilité de filtrage des accès si

besoin

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 44,74 mois

• Démarrage (à titre indicatif) : 11/05/2022

• Mise en service (à titre indicatif): 16/11/2025

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #7
DÉPLACEMENT ET RÉORGANISATION DU BÂTIMENT ACCUEIL 

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 412,8 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 2055145,78 €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 57518,98 €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 2524709,00 €

Validation finale du programme technique détaillé : 4,72 Mois

Approbation du dossier par l'ARS : 0,16 Mois

Lancement du concours M.O.P. : 0,16 Mois

Rédaction / notification marché Moe : 6,36 Mois

Lancement de la consultation des entreprises : 12,10 Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52 Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 15,13 Mois
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FICHE OPÉRATION #8
PROJET DE RECONSTRUCTION DES STRUCTURES DE SOINS 
(HOSPITALISATION TEMPS PLEIN, HÔPITAL DE JOUR, CMP) DE 
PÉDOPSYCHIATRIE A LA ROCHE SUR YON

DESCRIPTION DU PROJET

Les besoins pour la seule reconstruction de la pédopsychiatrie sont de 2 ailes de 12 lits et 34 places en

hôpital de jour.

2 scénarios ont été identifiés :

- Un scénario A de maintien sur le site des Buissonnets avec un terrain de l’ordre de 28 667 m² et la

possibilité de céder une partie des Buissonnets pour (84000 m² - 28 667 m² = 55 333 m²). L’unité

d’enseignement « Ecole des Buissonnets » est ici conservée. La zone envisagée est située plus près de la

crèche.

Ce scénario implique un phasage compliqué intégrant des opérations intermédiaires de relocalisations des

unités pour le pôle Vendée Océan pour maintenir l'activité pendant les travaux (durée estimée à 24 mois).

- Un scénario B sur le site côté psychiatrie générale et CSA. Terrain de l’ordre de 26 000 m².

Pour les 2 scénarios A et B, un scénario alternatif est d’intégrer à la restructuration de la pédopsychiatrie, le

regroupement avec le pôle adolescents comme souhaité par les trois chefs de pôle en mai 2021.

Il est précisé que le coût estimatif de l'opération indiqué ci-dessous n'intègre pas les opérations de

désamiantage et destruction des bâtiments existants (estimation 1 000 000€).

Les deux scénarios offre la possibilité d'une cession d'une partie de la parcelle des Buissonnets.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Chefs de pôle 

• Calendrier  études et travaux : 55,41 mois

• Démarrage (à titre indicatif) : 17/01/2022

• Mise en service (à titre indicatif):01/07/2026

LOCALISATION

SCENARIO A (ZONE VERTE) SCENARIO B (ZONE VERTE)



64

FICHE OPÉRATION #8
PROJET DE RECONSTRUCTION DES STRUCTURES DE SOINS 
(HOSPITALISATION TEMPS PLEIN, HÔPITAL DE JOUR, CMP) DE 
PÉDOPSYCHIATRIE YONNAISE 

Surfaces dans œuvre (M²)  :

Coût prévisionnel des travaux (HT)  :

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT)  :

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC)  :

Temps d’études (mois)  :

Temps des travaux (mois)  :

Temps de réalisation (mois)  :

INDICATIONS PRINCIPALES

3760,68

10 512 131,38 €

529 967,59 €

13 154 550,00 €

12,75

18,00

55,41
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FICHE OPÉRATION #9
RECONSTRUCTION DES STRUCTURES DU PÔLE ADOLESCENTS

DESCRIPTION DU PROJET

Reconstruction des structures du pôle adolescents avec :

- une unité de 12 lits (avec possibilité extension à 15 lits)

- un hôpital de jour de 20 places

- une zone logistique commune aux deux structures

L'intégration de cette opération dans celle relative à la reconstruction des structures de pédopsychiatrie

dans un bâtiment tripartite permettrait de mutualiser les espaces communs (vestiaire, office, certaines

zones d’activités, etc,,) et logistiques, dans le respect d’espaces et flux propres à chaque structure et

tranche d’âge, permettant de diminuer une part des coûts de construction et d'exploitation et de favoriser

des synergies entre les équipes en travaillant notamment sur le passage des enfants à l’adolescence.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 55,41 mois

LOCALISATION
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FICHE OPÉRATION #9
RECONSTRUCTION DES STRUCTURES DU PÔLE ADOLESCENTS

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 2019,6 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 5 847 343,17   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 284 464,03   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 7 306 656,00   €

Validation finale du programme technique détaillé : 4,72   Mois

Approbation du dossier par l'ARS : 0,16   Mois

Lancement du concours M.O.P. : 0,16   Mois

Rédaction / notification marché Moe : 7,34   Mois

Lancement de la consultation des entreprises : 12,75   Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52   Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 24,16   Mois

Sous total : 51,84   Mois



FICHE OPÉRATION  #10
RELOCALISATION CMP DE PEDOPSYCHIATRIE D’AIZENAY 
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DESCRIPTION DU PROJET

Projet en cours avec la Mairie d’Aizenay et Vendée Habitat pour la relocalisation du CMP de

pédopsychiatrie d’Aizenay dans un bâtiment neuf dans le cadre d’une opération d’urbanisme.

Le centre hospitalier Mazurelle sera locataire des locaux. Livraison prévue au printemps 2022.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 12 mois

• Démarrage travaux : janvier 2021

• Mise en service : avril 2022

LOCALISATION



FICHE OPÉRATION  #10
RELOCALISATION CMP DE PEDOPSYCHIATRIE D’AIZENAY 
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL

Projet en cours avec la Mairie d’Aizenay et Vendée Habitat pour la relocalisation du CMP de

pédopsychiatrie d’Aizenay dans un bâtiment neuf dans le cadre d’une opération d’urbanisme.

Le centre hospitalier Mazurelle sera locataire des locaux.



FICHE OPÉRATION  #11
RELOCALISATION  DU CMP ET  CONSTRUCTION D’UN HDJ DE 
PEDOPSYCHIATRIE A MONTAIGU

69

DESCRIPTION DU PROJET

Projet en cours avec la Mairie de Montaigu et Vendée Habitat pour la relocalisation du CMP et la

création/construction d’un HJ de pédopsychiatrie à Montaigu dans un bâtiment neuf dans le cadre d’une

opération d’urbanisme.

Le centre hospitalier Mazurelle sera locataire des locaux. Livraison attendue décembre 2022, mise en

service 1er trimestre 2023.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 12 mois

• Démarrage travaux : septembre 2021

• Mise en service : septembre 2022

LOCALISATION



FICHEOPÉRATION  #11
RELOCALISATION  DU CMP ET  CONSTRUCTION D’UN HDJ DE 
PEDOPSYCHIATRIE A MONTAIGU

70

SCHÉMA ORGANISATIONNEL



FICHEOPÉRATION  #11
RELOCALISATION  DU CMP ET  CONSTRUCTION D’UN HDJ DE 
PEDOPSYCHIATRIE A MONTAIGU
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NDICATIONS  PRINCIPALES



FICHE OPÉRATION  #12 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR THERMIQUE 

DESCRIPTION DU PROJET

Accompagné d’une maîtrise d’œuvre, le Centre Hospitalier Georges Mazurelle souhaite définir les

besoins énergétiques nécessaires au dimensionnement de la chaufferie centrale et définir une

orientation vers une nouvelle réflexion de la distribution de chaleur vers les différents bâtiments de

l’hôpital.

L’opération se décline en deux phases :

L’étude d’Avant-Projet Détaillé (A.P.D.) définissant :

. Le meilleur choix des énergies pour la chaufferie centrale ;

. La mise en conformité avec la réglementation en vigueur de la structure du bâtiment

de la chaufferie centrale et des sous-stations de production de chaleur ;

. La réfection des installations et équipements techniques de la chaufferie centrale ;

. Le mode de distribution de la chaleur et sa mise en œuvre jusqu’aux bâtiments y

compris sous-stations. ;

. Les modalités pour les demandes de subventions.

La réalisation des travaux incluant :

. La mise en œuvre des différentes étapes du projet ;

. La conformité réglementaire technique des installations et du bâtiment les abritant ;

. Le bon fonctionnement des installations et des modalités de maintenance.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Daniel Favreau, responsable services 

techniques

• Calendrier études et travaux : 

. 10 mois d’études

. 4 mois de procédure marché

. 12 mois de travaux

• Début des opérations :

. Mai 21/10/2020

• Mise en service : Octobre 2023

1/3
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LOCALISATION

2/3

FICHE OPÉRATION  #12 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR THERMIQUE 



SCHÉMA  ORGANISATIONNEL

MARCHÉ MISSION

MAÎTRISE D’ŒUVRE

CHALEUR THERMIQUE 

CHAUFFERIE 

CENTRALE ET 

DISTRIBUTION DE 

CHALEUR

CHOIX DU CANDIDAT

MAITRISE D’ŒUVRE

MISSIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE

A.P.D.
(Etudes d’Avant Projet Définitif)

CHOIX & VALIDATION 

DES SOLUTIONS

RETENUES

MISSIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE

PRO.
(Etude du Projet)

D.C.E.
(Dossier de Consultation des 

Entreprises)

LANCEMENT DU 

MARCHE DE TRAVAUX

MISSIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE

ACT
(Assistance pour la passation du 

Marché de Travaux)

ANALYSE

&

PROPOSITION 

CANDIDAT

CHOIX DU CANDIDAT

TRAVAUX

MISSIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE

EXE
(Etudes d’Exécution)

D.E.T.
(Direction de l’Exécution des 

Travaux)

A.O.R.
(Assistance lors des Opérations 

de Réception)

RECEPTION DES 

TRAVAUX

21/10/2020

Mai 2021

Février 2022

Mars 2022

Juillet 2022

Juillet 2022

Septembre 2022

Octobre 2022 Octobre 2023

Septembre 2023

INDICATIONS  PRINCIPALES

 Coût prévisionnel des travaux (H.T.) : 1 800 000 €

 Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (T.D.C. – H.T.) : 2 000 000 €

 Durée totale opération : 2,5 année

3/3

FICHE OPÉRATION  #12 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR THERMIQUE 



FICHE OPÉRATION  #13
ADAPTATION DES FLUX DE CIRCULATION SUR L’INTRA  
HOSPITALIER

DESCRIPTION DU PROJET

La construction des binômes a modifié les flux de circulation au sein de l’établissement en déplaçant des

flux usagers/familles/soignants vers des espaces logistiques, conduisant à une mixité des flux porteuse de

risques.

Il apparaît donc nécessaire de conduire une réflexion autour de la modification du tracé avec création

d’une boucle de circulation au sein de l’établissement desservant nos bâtiments.

Cette réflexion est naturellement liée aux décisions qui seront prises concernant les différentes opérations

identifiées pour l’intra hospitalier.

Cela pourrait notamment conduire à la modification de la voie de circulation à l’entrée de l’établissement, à

la mise en place d’un nouveau rond-point intégrant une sortie unique coté CD80, à la création d’un

bouclage de la voie de circulation côté U.S.I.P…

Cette adaptation des flux intégrant également la signalétique et le stationnement.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Daniel Favreau, responsable services 

techniques

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Olivier L’Haridon, responsable sécurité

• Calendrier études et travaux : 

. 

• Début des opérations :

• Mise en service :

1/3
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LOCALISATION

2/3

Flux

existants

FICHE OPÉRATION  #13
ADAPTATION DES FLUX DE CIRCULATION SUR L’INTRA  
HOSPITALIER



SCHÉMA  ORGANISATIONNEL

3/3

Projet

Flux

FICHE OPÉRATION  #13
ADAPTATION DES FLUX DE CIRCULATION SUR L’INTRA  
HOSPITALIER
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FICHE OPÉRATION #14
MODERNISATION DES LOCAUX LOGISTIQUES

DESCRIPTION DU PROJET

Les espaces de stockage des magasins apparaissent aujourd'hui insuffisants. Ce besoin est accentué par

la nécessité de majorer nos stocks de sécurité révélée dans le cadre de la situation sanitaire.

Une première réflexion consiste en la relocalisation des magasins techniques et généraux dans les locaux

du bâtiment 28 (ancienne cuisine). Ce projet intègre également la lingerie qui ne peut demeurer au sein des

locaux du GIP blanchisserie interhospitalière (BIH) – notamment du fait des besoins d’extension de la BIH.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pascal Forcioli, directeur général

• Nicolas Lengliné, directeur adjoint

• Stéphane Savariau, responsable travaux

• Calendrier  études et travaux : 34 mois

LOCALISATION



79

FICHEOPÉRATION #14
MODERNISATION LOCAUX LOGISTIQUES

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

INDICATIONS PRINCIPALES

Surfaces dans œuvre (M²) : 0 M²

Coût prévisionnel des travaux (HT) : 1 270 671,67   €

Coût prévisionnel aménagement mobilier (HT) : 76 085,12   €

Coût prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) : 1 601 559,00   €

Validation finale du programme technique détaillé : - Mois

Approbation du dossier par l'ARS : - Mois

Lancement du concours M.O.P. : - Mois

Rédaction / notification marché Moe : 3,64   Mois

Lancement de la consultation des entreprises : 5,61   Mois

Notification des marchés et période de préparation des travaux : 2,52   Mois

Réception, Levées de réserve, Livraison du bâtiment                                                  : 18,66   Mois

Sous total : 30,43   Mois



PROJET USAGERS, 
PATIENTS, FAMILLES

80

LE
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FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : Garantir un égal 

accès des patients a l’ensemble de 

l’offre de soins de l’EPSM

DAFUN • 2022

FICHE-PROJET #2 : Maintenir l’accès 

aux objets personnels
DAFUN/ DSIRMT/ 

PCME
• Septembre 2021 – Juin 2022

FICHE-PROJET #3 : Améliorer la 

gestion des transitions entre les 

moments de la vie, les moments de 

prise en charge

Référent 

médical, 

soignant

• 2022 

FICHE-PROJET #4 : Impulser la 

dynamique de pair aidance / patient 

accompagnateur

DAFUN • Début au 3ème trimestre 2021

FICHE-PROJET #5 : Maintenir et 

favoriser la resocialisation du 

patient

Référent 

médical et la 

DSIRMT

• 2023-2024

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET USAGERS, PATIENTS, FAMILLE
SYNTHÈSE  
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FICHE PROJET #1
GARANTIR UN ÉGAL ACCÈS DES PATIENTS A L’ENSEMBLE DE 
L’OFFRE DE SOINS DE L’EPSM

DESCRIPTION DU PROJET

Description synthétique du projet lié à un objectif opérationnel :

• Cette action s’inscrit dans l’objectif stratégique du PUPF « Le patient au centre de sa prise en charge,

s’approprier son plan de soin ». Pour y parvenir, il faut que chaque patient puisse notamment avoir

connaissance de l’ensemble de l’offre de soins de l’établissement et que cette offre lui soit proposée

quelque soit sa sectorisation. L’égal accès aux soins passe aussi par l’accessibilité physique et donc

l’adaptation de l’ensemble des centres aux normes pour les personnes à mobilité réduite.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAFUN • 2022

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Equipes soignantes, encadrements 

soignants, représentants des patients, 

représentants des familles, représentants de 

la CDU

• GEM, UNAFAM, DAMGTC, DSELP

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Faire un état des lieux de l’existant

 Créer un répertoire de tout ce qui existe au niveau de chaque pôle et de l’UNAFAM, du 

GEM et autres associations

2. Capitaliser et généraliser les expériences réussies (socio esthétique, etc)

3. Structurer une communication institutionnelle pour faire connaître ces dispositifs et la diffuser vers les 

partenaires

En parallèle :

• Adapter les centres extérieurs aux normes d’accessibilité PMR

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Existence d’un répertoire 

formalisé

• Nombre de diffusions faites

• Nombre d’instances dans 

lesquelles l’information a été 

passée

• Nombre de centres extérieurs 

aux normes PMR

• Mauvais canal de diffusion

de l’information / Mauvais 

choix du support

• Etat des lieux complet et 

bien organisé, 

communication claire et 

pertinente
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FICHE PROJET #2 
MAINTENIR L’ACCÈS AUX OBJETS PERSONNELS

DESCRIPTION DU PROJET

Description synthétique du projet lié à un objectif opérationnel :

• Cette action s’inscrit dans l’objectif stratégique 2 à savoir « Le patient sujet de droits et vers une

psychiatrie ouverte ». Ainsi pour la préservation de ses droits, le patient doit pouvoir accéder à ses

effets personnels. Même si à un moment dans sa prise en charge le retrait a été nécessaire, il est

important de pouvoir réévaluer la possibilité de restitution et les modalités de mise en œuvre. Une

réflexion est à mener en ce sens.

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAFUN/ DSIRMT/ CME • Septembre 2021 – Juin 2022

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Médecins, soignants, professionnels de 

rééducation, cadres, mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs

• CME, équipes paramédicales, CSIRMT, 

DMSQ

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Prévoir une régularité de réévaluation de l’accès au téléphone

2. Prioriser le port des vêtements de ville et interroger les possibilités d’alternative à la tenue d’intérieur

 Revoir la constitution de la tenue d’intérieur actuelle pour réduire la stigmatisation 

(couleur, forme,..)

3. Pourvoir proposer un accès à la wifi publique sous réserve de l’accord médical

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de patients ayant eu 

accès à la wifi dans l’année

• Existence ou non d’un 

questionnaire de réévaluation

• Si existence : nombre de 

questionnaires remplis

• Nombre de mention dans le 

dossier patient (via audit)

• Positionnement médical • Equipes proactives
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FICHE PROJET #3 
AMÉLIORER LA GESTION DES TRANSITIONS ENTRE LES 
MOMENTS DE LA VIE, LES MOMENTS DE PRISE EN CHARGE

RESPONSABLE CALENDRIER

• Référent médical, soignant • 2022

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Personnels médicaux, soignants, de 

rééducation, sociaux, éducatifs, 

l’encadrement, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs

• Les partenaires du PTSM

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Travailler les modalités de passation et coopération entre les services de l’établissement

2. Améliorer la communication avec les partenaires extérieurs qui « gèrent » le quotidien du patient au 

domicile (dont mandataires, aides à domicile, familles d’accueil, travailleurs sociaux…)

 Harmonisation et généralisation de la fiche de synthèse/transition dématérialisée en 

sortie d’hospitalisation pour les mandataires

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Enquête annuelle par 

questionnaire sur les parcours

• Auprès de nos 

usagers

• Auprès de 

partenaires 

extérieurs

• Dans le cadre des 

expériences « patient 

traceurs » inclure un volet sur 

les transitions

DESCRIPTION DU PROJET

Description synthétique du projet lié à un objectif opérationnel :

• Cette action s’inscrit dans l’objectif stratégique 3 à savoir « Le parcours de vie coordonné ».

L’amélioration de la gestion des transitions, à la fois entre les moments de la vie (passage de la

pédopsychiatrie à la psychiatrie de l’adolescent puis à la psychiatrie adulte et à la psychiatrie du

sujet âgé) mais aussi entre les moments de prise en charge (hospitalisation / domicile) constitue

donc un élément essentiel pour une fluidité du parcours du patient.
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FICHE PROJET #4
IMPULSER LA DYNAMIQUE DE PAIR AIDANCE / PATIENT 
ACCOMPAGNATEUR

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAFUN • Début au 3ème trimestre 2021

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Représentants des services de soins, 

membres de la CDU, membres du GEM et 

du l’UNAFAM, représentants du comité 

d’éthique

• Associations de patients et aidants, CDU, 

centre de référence sur la pair aidance, 

autres EPSM ayant déjà déployé de la pair 

aidance, DRHFS pour la formation

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Former et mettre en place des pairs aidants

2. Permettre l’entraide entre patients pour les démarches administratives

En parallèle :

• Soutenir le développement des GEM dans les secteurs ou il n’y en a pas encore : maillage du territoire

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Formation effective / Nombre 

de formations proposées

• Nombre de pair aidants 

formés

• Satisfaction des participants 

sur le contenu de la formation

• Retours positifs de la part des 

patients et des pairs aidants 

concernés sur le dispositif

• Difficulté à trouver un/des 

patient(s) intéressé(s) par 

la démarche

DESCRIPTION DU PROJET

Description synthétique du projet lié à un objectif opérationnel :

• Cette action s’inscrit dans l’objectif stratégique 4 à savoir « La place des familles, des aidants et des

représentants des usagers et la valorisation de la démocratie en santé ». Dans un contexte global

de déploiement des pairs aidants (ou patients accompagnateurs) comme modalité d’entraide entre

les personnes ayant vécu les mêmes difficultés, l’objectif vise à impulser cette dynamique au sein

de l’EPSM.
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FICHE PROJET #5
MAINTENIR ET FAVORISER LA RESOCIALISATION DU PATIENT

RESPONSABLE CALENDRIER

• Chefs et cadres de pôle • 2023-2024

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Soignants, encadrement, enseignants des 

Buissonnets

• Soignants, partenaires extérieurs, 

collectivités locales dont les mairies (CCAS)

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Favoriser l’accès au logement

 Mise en œuvre du projet territorial retenu dans le cadre de l’AMI 2020 de l’ARS sur la

sortie des patients en hospitalisation au long cours

 Renforcer l’offre de logements adaptés

 Accompagner l’accès et le maintien dans le logement

 Partenariat avec les Villes et les bailleurs sociaux

2. Favoriser le maintien dans l’emploi (horaire ouverture CMP, partenariat avec la SAMETH..)

3. Accompagner le patient dans ses activités sportives, culturelles et de loisirs

4. Ecole inclusive (ex. classes d’autorégulation, projet « soins études »…)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de patients ayant 

profité des logements adaptés

• Horaires d’ouverture des CMP

• ..

• Partenariats avec des 

associations gérant des 

établissements 

d’hébergement (FAM, 

MAS..) et travaillant dans 

le domaine de la 

réinsertion sociale

DESCRIPTION DU PROJET

Description synthétique du projet lié à un objectif opérationnel :

• Cette action s’inscrit dans l’objectif stratégique 5 à savoir « L’inclusion sociale et la resocialisation ».

L’objectif vise à maintenir et favoriser la socialisation du patient par l’accès au logement (normal ou

inclusif), le maintien ou retour dans l’emploi, la scolarisation pour les enfants et les jeunes, mais

aussi le maintien des activités sportives, de loisirs et sociales.
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PROJET QUALITÉ, SÉCURITÉ 
ET GESTION DES RISQUES
LE
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FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : Déployer la 

démarche de mesure de 

l’expérience patient 

P Goupil Directrice 

Adjointe Qualité et 

Gestion des risques

S Chiron Responsable 

Qualité et Gestion des 

risques

 2021: Formation IFEP

 A partir de 2021/2022 : mesure de l’expérience patient

 A partir de 2022 : déploiement

FICHE-PROJET #2 : Favoriser  

l’engagement  du  patient  et  de  

ses  proches  pour  l’amélioration  

de la Qualité et de la Sécurité des 

Soins et de l’accueil

P Goupil Directrice

Adjointe Qualité et

Gestion des risques

S Chiron Responsable

Qualité et Gestion des

risques

 A partir de 2021 : premières actions

 A partir de 2022 : développement

FICHE-PROJET #3 : Développer la 

culture de la pertinence et du 

résultat : Les professionnels 

s’approprient la démarche 

P Goupil Directrice

Adjointe Qualité et

Gestion des risques

S Chiron Responsable

Qualité et Gestion des

risques

 2021 : Référents Qualité et outils de suivi  

 2022 : Formation et évaluation culture qualité 

FICHE-PROJET #4 : Développer 

l’évaluation , levier d’amélioration

P Goupil Directrice

Adjointe Qualité et

Gestion des risques

S Chiron Responsable

Qualité et Gestion des

risques

 A partir de 2021 : évaluations par les méthodes des 

traceurs

 2022/2023 : revues de processus 

FICHE-PROJET #5 : Garantir la 

sécurité des patients 

Identifier, analyser et maîtriser les 

risques 

P Goupil Directrice

Adjointe Qualité et

Gestion des risques

S Chiron Responsable

Qualité et Gestion des

risques

 A partir de 2021 : gestion des épisodes de violence

 2022 : cartographie des processus

 A partir de 2022 :  exercice de mise en œuvre du plan 

de gestion de crise

 Etc…

FICHE-PROJET #6 : Développer la 

démarche qualité et gestion des 

risques inscrite dans le territoire

P Goupil Directrice

Adjointe Qualité et

Gestion des risques

S Chiron Responsable

Qualité et Gestion des

risques

 2021 : accès précoce aux soins et démarche territoriale 

 A partir de 2021 : sortie du patient et liens Ville-Hôpital

 2022 : Accompagnement des projets de 

développements (équipes mobiles, actions innovantes, 

…)

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET QUALITE, SECURITE ET GESTION DES RISQUES
SYNTHÈSE  
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FICHE ACTION #1 
DÉPLOYER LA DÉMARCHE DE MESURE DE L’EXPÉRIENCE PATIENT 

DESCRIPTION DU PROJET

La prise en compte du point de vue du patient favorise l’alliance thérapeutique et la qualité de la prise en 

charge. 

Au-delà de la mesure de la satisfaction, le CHGM souhaite s’engager dans une démarche innovante de 

mesure et d’analyse de l’expérience patient en santé mentale.

RESPONSABLE CALENDRIER

 P. Goupil Directrice Adjointe Qualité et Gestion 

des risques

 S. Chiron Responsable Qualité et Gestion des 

risques

 COPIL qualité gestion des risques

 Action 1 : 2021

 Action 2 : A partir de 2021/2022

 Action 3 : A partir de 2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

• Former des professionnels avec l’Institut Français de l’Expérience Patient 

• Expérimenter la mesure de l’expérience patient sur des parcours de soins définis

• Déployer la démarche 

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Direction Qualité

• Professionnels formés à la mesure de 

l’expérience patient

• Services de soins

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

 Nombre de professionnels 

formés à la mesure de 

l’expérience patient

 Nombre d’évaluations 

« Expérience patient » menées 

/ an

 Nombre de plans d’actions 

 Indicateurs PREMS (mesure du 

vécu du patient) et PROMS 

(évaluation des résultats 

cliniques par le patient)

 Projet des usagers

 Projet médico-soignants

 Participation des 

représentants des Usagers

 Accompagnement par l’IFEP

 Implication des 

professionnels dans le projet 

de déploiement de la 

mesure de l‘expérience 

patient
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FICHE ACTION #2
FAVORISER  L’ENGAGEMENT  DU  PATIENT  ET  DE  SES  
PROCHES  POUR  L’AMÉLIORATION  DE LA QUALITÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ DES SOINS ET DE L’ACCUEIL

DESCRIPTION DU PROJET

L’engagement des patients et de leurs proches dans leurs parcours de soins et de vie contribue à leur santé

et leur qualité de vie. Afin de favoriser cet engagement, les professionnels de l’établissement mettent en

œuvre des actions permettant :

• De promouvoir toute les formes de recueil de l’expression du patient sur son expérience et sa satisfaction,

• Au patient d’être acteur de ses soins et de la démarche qualité, en prenant en compte ses choix et

préférences,

• De contribuer au développement de supports d’information et de programmes d’éducation à la santé et

d’éducation thérapeutique en mobilisant l’expertise des patients et de ses proches et aidants.

RESPONSABLE CALENDRIER

 P. Goupil Directrice Adjointe Qualité et Gestion 

des risques

 S. Chiron Responsable Qualité et Gestion des 

risques

 COPIL qualité gestion des risques

 Actions 1 : A partir de 2021

 Actions 2 : A partir de 2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Intégrer les résultats de la mesure de la satisfaction dans les évaluations de la qualité, de la 

sécurité des soins et du service rendu.

• Développer des enquêtes ponctuelles et/ou ciblées en complément de la mesure de la satisfaction à la 

sortie d’hospitalisation complète (en pédopsychiatrie, USLD/EHPAD, Mosaïque, USPID…)

• Analyser et tenir compte des résultats des mesures pour l’amélioration des pratiques, en lien avec les 

représentants des usagers

2. En lien avec le Projet des usagers et le Projet Médico-soignant, contribuer au développement :

• De supports d’information pour les patients et leurs proches

• Des actions mobilisant le savoir expérientiel et l’expertise des patients et des familles (éducation à la 

santé, éducation thérapeutique, formations, pair aidance…)

• D’outils/guides pour les patients, les proches et les professionnels visant à mieux gérer conjointement les 

moments de crise (Modèle « GPS Psycom »)
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

 CDU

 Direction Qualité

 Référents Qualité

 CME

 Services de soins et médico-sociaux



INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

 Nombre d’enquêtes de 

satisfaction et taux de retour

 Atteinte des seuils de 

satisfaction attendus

 Nombre d’actions d’amélioration 

mises en œuvre

 Nombre de nouveaux supports 

d’information 

 Nombre d’usagers ou 

représentants d’usagers formés 

et impliqués dans des actions 

 Projet des usagers

 Projet médico-soignants

 Participation des 

représentants des Usagers

FOCUS ISOLEMENT & CONTENTION

L’isolement et la mise sous contention mécanique sont réalisés sur décision d’un psychiatre, d’emblée 

ou secondairement.

Ces mesures ne peuvent avoir lieu que dans un espace dédié avec des équipements spécifiques.

Seuls les patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement peuvent être isolés.

La contention mécanique ne peut s’exercer que dans le cadre d’une mesure d’isolement.

Une fiche particulière de prescription du suivi de la décision doit être présente dans le dossier du 

patient.

L’isolement et la contention mécanique doivent être levés, sur décision médicale, dès que leur maintien 

n’est plus cliniquement justifié.

Si l’isolement ne peut être qu’une mesure rare, les contentions ne doivent être utilisées que pour faire 

face à un niveau de violence exceptionnel. L’isolement n’implique pas la contention. Isolement et 

contention n’ont pas les mêmes utilisations cliniques.

Les dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret 2021-537 du 30 

avril 2021 fixent les nouvelles règles applicables par rapport à l’isolement et la contention.

FICHE ACTION #2
FAVORISER  L’ENGAGEMENT  DU  PATIENT  ET  DE  SES  
PROCHES  POUR  L’AMÉLIORATION  DE LA QUALITÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ DES SOINS ET DE L’ACCUEIL
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FICHE ACTION #3
DÉVELOPPER LA CULTURE DE LA PERTINENCE ET DU RÉSULTAT 
LES PROFESSIONNELS S’APPROPRIENT LA DÉMARCHE 

DESCRIPTION DU PROJET

Le CHGM soutient la culture Qualité et Sécurité des soins et met en œuvre des actions visant l’acculturation

et l’implication des professionnels dans la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des

soins.

Cette démarche d’acculturation et d’implication s’appuiera sur le développement des compétences des

professionnels et sur une amélioration de la communication autour des objectifs et des résultats, tant au

niveau de la gouvernance qu’auprès des professionnels de terrain.

RESPONSABLE CALENDRIER

 P. Goupil Directrice Adjointe Qualité et Gestion 

des risques

 S. Chiron Responsable Qualité et Gestion des 

risques

 COPIL qualité gestion des risques

 Action 1 : 2021

 Action 2 : 

 2a A partir de 2021

 2b A partir de 2022

 Action 3 : 2021

 Action 4 : 2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Désigner des référents qualité dans les Pôles et autres secteurs d’activité de l’établissement

a. Appel à candidature : Juin 2021

b. Début des réunions Direction Qualité/ Référents Qualité avant chaque COPIL pour améliorer les échanges 

d’informations ascendantes et descendantes et l’opérationnalité de la démarche : Septembre 2021

2. Sensibiliser / Former les professionnels aux outils et méthodes de la Démarche Qualité / Gestion 

des risques

a. Poursuivre les formations locales sur la Démarche Qualité – Gestion des risques 

b. Proposer des formations complémentaires et régulières sur les outils et méthodes d’évaluation dont les 

nouveaux outils déployés par l’HAS : les traceurs

3. Construire des outils de suivi des évaluations et des résultats par Pôles de soins 

a. Programmes d’amélioration Qualité et Sécurité des soins, établis par Pôle chaque année (en lien avec le 

PAQSS établissement

b. Elaborer des tableaux de bords d’indicateurs 

c. Développer les analyses partagées et les revues régulières en équipes et en lien avec la Direction Qualité 

afin que les acteurs identifient les axes de progrès et les actions d’amélioration à mettre en place dans leur 

secteur d’activité.

4. Evaluer la Culture Qualité/Sécurité des soins des professionnels 

a. Déployer une enquête permettant d’évaluer cette culture
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

 Référents Qualité

 COPIL Qualité-Sécurité des soin
 Tous services 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

 Nombre de référents qualité et 

taux de participation aux 

réunions

 Nombre de réunions/an

 Nombre de professionnels 

formés/an

 Suivi et analyse du niveau de 

culture des professionnels 

 Projet médico-soignant

 Démarche prise en compte 

dans les contrats de Pôles

 Engagement de la Direction 

et de la CME

 Implication de l’encadrement 

médico-soignant

FICHE ACTION #3
DÉVELOPPER LA CULTURE DE LA PERTINENCE ET DU RÉSULTAT 
LES PROFESSIONNELS S’APPROPRIENT LA DÉMARCHE 
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FICHE ACTION #4
DÉVELOPPER L’ÉVALUATION , LEVIER D’AMÉLIORATION

DESCRIPTION DU PROJET

L’évaluation des pratiques, au regard du suivi des résultats, est le socle de l’amélioration de la Qualité et de la 

Sécurité des soins. 

Les modes d’évaluation déjà en place seront poursuivis : évaluations des pratiques professionnelles, audits, 

enquêtes de satisfactions thématiques, recueil des indicateurs nationaux et autres indicateurs mesurés dans 

l’établissement. De nouveaux modes d’évaluation seront également déployés via les traceurs et la mesure de 

l’expérience patient (voir fiche action 1)

Les résultats de ces évaluations seront analysés, exploités et communiqués. 

Ils alimentent les programmes annuels d’actions d’amélioration de la Qualité et Gestion des risques et 

l’autoévaluation en préparation de la Certification. 

RESPONSABLE CALENDRIER

 P. Goupil Directrice Adjointe Qualité et Gestion 

des risques

 S. Chiron Responsable Qualité et Gestion des 

risques

 COPIL qualité gestion des risques

 CME, pharmaciens

 CSIRMT

 Action 1 : pluriannuelle

 Action 2 : pluriannuelle

 Action 3 : A partir de 2021

 Action 4 : 2022 /2023

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Maintenir une politique et une dynamique de déploiement annuel et pluriannuel d’Evaluations des 

Pratiques Professionnelles 

a. Définir des objectifs annuels en Commission EPP-DPC en cohérence avec les activités et 

risques spécifiques aux prises en charge de l’établissement

b. Communiquer sur les évaluations menées et leurs résultats

2. Définir annuellement un programme d’audits et de recueil d’indicateurs (IQSS, ICSHA, suivi de la 

vaccination, indicateurs du CAQES, indicateurs en lien avec la mesure de l’expérience patient, autres 

indicateurs déployés dans l’établissement …)

a. Recueil et suivi des indicateurs nationaux : IQSS, Indicateurs de maîtrise du risque infectieux, 

Indicateurs de suivi de la vaccination.

b. Recueil et suivi des indicateurs du CAQES

c. Déploiement, recueil et suivi des indicateurs en lien avec la mesure de l’expérience patient

d. Autres indicateurs issus des EPP et autres évaluations menées dans l’établissement

3. Déployer les évaluations par les méthodes des traceurs : patient traceur, parcours traceur, traceur 

ciblé, audit système.

a. Inscrire ces évaluations comme objectifs dans les PAQSS des Pôles (2021)

b. Réaliser 1 à 2 évaluations traceurs par Pôles et par an 

4. Mener des revues de processus à périodicité régulière : Les principaux processus seront réévalués 

à partir des données issues des évaluations
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

 Pilotes de processus

 COPIL Qualité-Sécurité des soins 

 Référents Qualité

 Tous services 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

 Nombre de réunions annuelles 

de la Commission EPP/DPC

 Nombre d’EPP en cours ; 

notamment nombre de revues 

de pertinence

 Nombre de recommandations 

de bonnes pratiques, issues des 

EPP, diffusées 

 Résultats et évolutions des 

scores obtenus par indicateur

 Nombre d’évaluations traceurs 

réalisées /an 

 Nombre de revues de processus 

/an 

 Coordination Direction 

Qualité et Pilotes de 

processus

 Implication de la 

Commission EPP/DPC

 Implication des pilotes de 

processus

 Formation des évaluateurs

 Suivi annuel du PAQSS 



FICHE ACTION #4
DÉVELOPPER L’ÉVALUATION , LEVIER D’AMÉLIORATION
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FICHE ACTION #5
GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
IDENTIFIER, ANALYSER ET MAÎTRISER LES RISQUES 

DESCRIPTION DU PROJET

Afin de garantir la sécurité du patient et des soins, le CHGM met en œuvre une organisation visant à identifier 

et maîtriser les risques auxquels il peut être confronté. Les équipes déploient cette organisation dans leurs 

secteurs d’activité. Les représentants des usagers sont impliqués dans la gestion des risques. 

Les risques sont identifiés :

 A priori, afin d’être prévenus

 A posteriori, en favorisant la culture de la déclaration des événements indésirables et leur analyse par 

retour sur expérience.

La démarche de gestion des risques et des vigilances est déclinée prioritairement dans les domaines 

suivants : 

 Prise en charge médicamenteuse (pharmaco et matériovigilance),

 Identito-vigilance, 

 Gestion des risques infectieux (infectio-vigilance)

 Prévention du risque suicidaire

 Prévention des épisodes de violence

 Gestion des situations sanitaires exceptionnelles et des situations de crise

Les modes de gestion d’autres risques sont abordés dans d’autres volets du Projet : Risques professionnels, 

risques numériques, sécurité des biens et des personnes, risques environnementaux et développement 

durable.

RESPONSABLE CALENDRIER

 P. Goupil Directrice Adjointe Qualité et Gestion 

des risques

 S. Chiron Responsable Qualité et Gestion des 

risques

 COPIL qualité gestion des risques

 CME

 Action 1 : 2022

 Action 2 : Pluriannuelle

 Action 3 : Pluriannuelle

 Action 4 : Pluriannuelle

 Action 5 : A partir de 2021

 Action 6 : A partir de 2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Mettre à jour les cartographies par processus pour identifier et prévenir les risques et les moyens 

de maîtrise à mettre en place.

 Favoriser le signalement responsable des événements indésirables par les formations et le 

suivi des déclarations.

2. Améliorer l’analyse des événements, notamment les événements graves associés aux soins :

 Systématiser les retours sur expérience par analyse systémique avec les équipes concernées.

 Améliorer le suivi et le partage des plans d’actions issus de ces analyses 

 Déclarer les EIGAS sur le portail ARS

 En lien avec la Direction des usagers, contribuer à l’information et l’implication des 

représentants des usagers dans la démarche de gestion des risques et d’analyse des 

événements indésirables

3. Sécuriser la prise en charge médicamenteuse 

 Analyser les erreurs médicamenteuses en groupe REMED (Revue des erreurs 

médicamenteuses)

 Poursuivre le déploiement de la pharmacie clinique (entretiens pharmaceutiques conciliation)

 Améliorer la sécurisation des médicaments à risque 
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

 COVIRIS

 COMEDIMS et RSMQPCM

 Pôle médico-pharmaceutique

 Tous services 



INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

 Nombre de cartographies mise à 

jour

 Nombre de déclarations 

d’événements indésirables par 

gravité, nombre de REX et de 

plans d’actions

 Nombre de déclarations 

d’erreurs médicamenteuses

 Suivi de l’activité de pharmacie 

clinique  

 Suivi des formations à la 

prévention de la crise suicidaire 

et à la prévention de la violence

 Nombre d’exercices de gestion 

des situations de crise 

 Projet médico-soignant

 Manuel Qualité de la prise 

en charge médicamenteuse

 Projet RH/QVT

 Suivi et analyse des 

tableaux de bord de suivi 

des événements 

indésirables par Pôles

 Travaux du groupe de 

gestion des risques 

professionnels

FICHE ACTION #5
GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
IDENTIFIER, ANALYSER ET MAÎTRISER LES RISQUES 

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

4. Améliorer l’évaluation et la prévention du risque suicidaire 

 Poursuivre la formation des professionnels

 Evaluer les pratiques via une EPP en référence aux recommandations de bonnes pratiques 

diffusées dans l’établissement en 2020.

 Analyser par retour sur expérience les suicides ou tentatives de suicides survenus lors des

prises en soins et déterminer des plans d’actions de prévention

5. Prévenir et gérer les épisodes de violence

 Renforcer la place du patient dans la prévention des moments de violence par des plans de 

prévention partagée

 Poursuivre la formation des professionnels au repérage et à la prévention de la violence

6. Organiser des exercices de mise en œuvre du plan gestion de crise et étendre la prévention à de 

nouveaux risques dans le cadre du plan de sécurisation de l’établissement 
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FICHE ACTION #6
DÉMARCHE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES S’INSCRIT DANS 
LE TERRITOIRE 

DESCRIPTION DU PROJET

Le CHGM s’inscrit dans une dynamique de projets territoriaux de parcours de soins et d’accompagnement via

le Groupement Hospitalier de Territoire, le Projet Territorial de Santé Mentale, les Communautés

Professionnels des Territoires de Santé.

La démarche Qualité et Gestion des risques accompagne cette dynamique d’ouverture vers le territoire

« l’aller vers », en proposant des outils d’évaluation, d’amélioration et de suivi :

• Des actions territoriales mises en œuvre. 

• Des actions de l’établissement pour la coordination des parcours patients

RESPONSABLE CALENDRIER

 P. Goupil Directrice Adjointe Qualité et Gestion 

des risques

 S. Chiron Responsable Qualité et Gestion des 

risques

 COPIL qualité gestion des risques

 CME

 Action 1 : A partir de 2021

 Action 2 : 2021

 Action 3 : 2022

 Action 4 : 2021

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Améliorer la préparation à la sortie du patient hospitalisé et les liens ville-hôpital 

 Améliorer la Qualité de la lettre de liaison et sa remise au patient à la sortie d’hospitalisation

 Améliorer la coordination ville-hôpital pour les suivis en ambulatoire

 Développer la conciliation des traitements médicamenteux à la sortie

2. Améliorer l’accès précoce aux soins

 Suivi de l’EPP sur la pertinence des 1ers entretiens paramédicaux en CMP

3. Accompagner les projets de développements des équipes mobiles, les actions innovantes et

complémentaires entre partenaires du territoire

 Développer, avec les responsables de projets, des outils d‘évaluation et de suivi de ces

projets : indicateurs de structure (moyens et ressources), indicateurs de processus (activités

mises en œuvre), indicateurs de résultats, indicateurs de satisfaction des parties prenantes.

4. Relancer et poursuivre la démarche Qualité / Gestion des risques territoriale

 Relance l’instance de Pilotage de la démarche Qualité/Risques territoriale

 Définir un programme d’actions partagées

 Réaliser des évaluations patients traceurs et parcours traceurs inter établissements au sein du

GHT

 Organiser des évaluations croisées entre établissements : EPP, audits…

 Gérer conjointement les événements indésirables liés aux parcours patients inter

établissements
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EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

 Référents Qualité et Pilotes de Processus

 Directions Qualité des établissements du 

GHT

 Tous services CHGM

 Equipes Qualité GHT



INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

 IQSS Qualité de la lettre de 

liaison et liens ville hôpital

 Evaluation de la préparation à la 

sortie via les évaluations 

patients traceurs

 Suivi des délais d’accès aux 

soins en CMP

 Nombre de réunions/groupes de 

travail dans le cadre du GHT

 Suivi du taux de réalisation du 

programme d’action de la 

démarche Qualité territoriale. 

 Projet médico-soignant

 Coordination territoriale de 

la démarche Qualité

 Collaboration entre les 

Directions Qualité des CH 

du GHT

 Référentiel de territoire HAS 

(en projet)

FICHE ACTION #6
DÉMARCHE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES S’INSCRIT DANS 
LE TERRITOIRE 
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PROJET HÔTELIER ET 
LOGISTIQUE 
LE
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FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : Déployer une 

restauration tournée vers le soin
Responsable

Restauration

• 2021-2022 : création et adaptation de recettes 

• 2023 : évolution Commissions menus

FICHE-PROJET #2 : Déployer une 

restauration tournée vers le plaisir Responsable

Restauration

• 2022 : diminution de moitié nos invendus de production 

• 2024 : diminution de 50 % les plats complets industriels

• 2025 : taux de remplacement de 20%/an du plastique par 

des barquettes en carton pour se rapprocher des 100% 

FICHE-PROJET #3 : Améliorer les 

conditions d’accueil au niveau du 

service accueil 

Directeur DSELP

Responsable Sécurité 

/ Accueil 

• 2021 : définition des besoins

• Mise en ouvre en lien avec projet immobilier de 

modernisation

FICHE-PROJET #4 : Développer la 

dimension paysagère

Directeur D.S.E.L.T.P.

. Responsable 

Services Techniques

. Responsable atelier 

Espaces Verts

• 2021/2022 : Etude/Consultation des projets retenus

• 2023/2024 : Mise en œuvre des travaux des projets 

retenus

FICHE-PROJET #5 : Améliorer le 

système de commande
Responsable 

Logistique

• 2021 : Formation issue du catalogue MAG2, choix du 

logiciel d’aide à la préparation, identification des lieux de 

stockage par service et mise en place d’un référents par 

service

• 2022 : Mise en place du logiciel d’aide au 

« Recomplément »

FICHE-PROJET #6 : Adapter la 

logistique territoriale
Responsable 

Logistique

• 2021 / 1er semestre : Achat Rolls, choix du logiciel 

• 2021 / 2ème semestre: Achat véhicule

• 2022: Optimisation des flux  (Trajet intra et extra)

FICHE-PROJET #7 : Fluidifier la 

gestion du linge
Conseillère hôtelière 

(DSELP)

• 2021 : choix du logiciel

• 2022 : déploiement opérationnel

FICHE-PROJET #8 : Améliorer le suivi 

d’équipements médicotechniques 

et de petits équipements 

« biomédicaux »

Directeur DSELP
• 2021 : état des lieux

• 2022 : mise en place système formalisé

FICHE-PROJET #9 : Améliorer la 

gestion de la maintenance 

Directeur DSELP

Responsable 

Services techniques

• 2021 : Consultation produit / Essai / Validation

• 2022 : Mise en place logiciel

FICHE-PROJET #10 : Assurer la 

formation des professionnels aux 

outils et processus logistiques

Directeur DSELP

• 2021 : Définition du programme et des modalités de 

formation

• 2022 : Mise en œuvre dans le cadre du plan de formation

FICHE-PROJET #11 : Adapter le 

service rendu a l’évolution des 

besoins

Responsable achats 

(DSELP)

Responsable 

logistique (DSELP)

• 2021-2022 : formalisation contrats « logistiques » avec 

les pôles et fédérations

• Chaque année : rencontre DSELP / pôles et fédérations 

en fin d’année

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET HÔTELIER ET LOGISTIQUE
SYNTHÈSE  



FICHEPROJET #1 :  UNE RESTAURATION TOURNEE VERS LE 
SOIN

102

DESCRIPTION DU PROJET

• Mieux prendre en compte les attentes des différents types de consommateurs sur le volet 

alimentation, dans le respect des recommandations nationales, et développer la notion et le rôle 

éducatif dans les ateliers thérapeutiques

RESPONSABLE CALENDRIER

• Responsable restauration

• Diététiciennes

• Commission des menus

• 2021-2022 : création et adaptation de recettes 

• 2023 : évolution Commissions menus

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• CRSDD - Groupe Alimentation

• CLAN
• Tous les services de soins 

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Création de recettes ludiques, pratiques et équilibrées sur une plate forme commune pour les ateliers 

thérapeutiques

2. Sensibilisation du personnel sur l’importance du volet « diététique » des ateliers

3. Réflexion sur l’approche du contenu des commissions menus 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Retours des services en 

commissions

• Enquêtes satisfaction

• Feuilles mensuelles HACCP

• Pôle médico-pharmaceutique

• CLAN

• Qualité des relations entre 

les différentes Unités, les 

services Restauration et 

Diététique



FICHEPROJET #2 :  UNE RESTAURATION TOURNEE VERS LE 
PLAISIR
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DESCRIPTION DU PROJET

• Mieux prendre en compte les attentes des différents types de consommateurs sur le volet

alimentation, dans le respect des recommandations nationales et dans une approche « plus

responsable »

RESPONSABLE CALENDRIER

• Responsable restauration

• Diététiciennes

• Commission des menus

• 2022 : diminuer de moitié nos invendus de 

production 

• En 2024 : avoir diminué de 50 % les plats 

complets industriels

• D’ici 2025 : taux de remplacement de 20%/an 

du plastique par des barquettes en carton pour 

se rapprocher des 100%

EQUIPE DE TRAVAIL

• CRSDD - Groupe Alimentation

• CLAN

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Réduire encore les achats de produits industriels et/ou ultra transformés

2. Donner une priorité au « fait maison » dans les menus

3. Augmenter de manière significative les repas à base de produits issus de l’Agriculture Biologique, de 

produits issus de circuits courts et/ou directe 

4. Réduire le gaspillage alimentaire

5. Diminuer la part du plastique dans le transport des repas

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Valeur en % des achats des 

produits AB

• Valeur en % des achats de 

barquettes « écoresponsable »

• Relevé de pesage des invendus

de production

• Pôle médico-

pharmaceutique, CLAN, 

CRSDD, Commissions 

menus

S’appuyer sur les connaissances 

et les compétences du Service 

Restauration pour les 

approvisionnements et la 

fabrication



FICHEPROJET #3 :  AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL AU 
NIVEAU DU SERVICE ACCUEIL 
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DESCRIPTION DU PROJET

• Description synthétique du projet lié à un objectif opérationnel :

• Améliorer l’accueil du public (patients, visiteurs, professionnels, ….)  à l’entrée de l’établissement,

• Revoir l’aménagement de l’entrée / Bâtiment / Circulation / Gestion d’accès

RESPONSABLE CALENDRIER

• Directeur DSELP

• Responsable Sécurité / Accueil 

• Avis CDU

• 2021 : définition des besoins

• Mise en ouvre en lien avec projet immobilier de 

modernisation

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DESLP

• DAFUN

• DSIRMT

• Service accueil et sécurité/Service des 

usagers/ Permanence des soins / Services 

de soins/ 

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Définition des besoins, avec prise en compte des indicateurs disponibles 

2. Proposition d’un aménagement possible de l’accueil

3. Intégrer le repérage des structures / salles de formations – réunions / Mise en place d’un plan

4. Revoir l’aménagement du parking / Circulation / Gestion et contrôle d’accès

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nb de déclarations EI

• Questionnaires de sortie

• Projet médical

• Projet immobilier de 

modernisation

• Regroupement d’activités 

dans le bâtiment (Accueil, 

permanence de soins, 

sécurité, …)
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DESCRIPTION DU PROJET

Il s'agit de développer le patrimoine végétal et aménager des espaces paysagers avec notamment :

• L’intégration d’une ferme pédagogique en complément de l’éco-pâturage et du rucher – Coût 

estimatif :  20 k€

• L’intégration d’un jardin thérapeutique partagé centralisé sur le site – Coût estimatif :  40 k€

• La création d’espaces boisés/senteurs et reboisement contrôlé d’espaces existants* comprenant 

également la déconstruction** des bâtiments (Bois/Jardin …) – Coût estimatif : 500 k€ (* : 150 k€ -

** : 350 k€)

• L’intégration de voies douces de circulation accessible P.M.R. (Ex : Accueil  Foyer) – Coût 

estimatif :  50 k€

• Le réaménagement des places de stationnement dont celles P.M.R. – Coût estimatif : 70 k€

RESPONSABLE CALENDRIER

. Directeur D.S.E.L.T.P.

. Responsable Services Techniques

. Responsable atelier Espaces Verts

. 2021/2022 – Etude/Consultation projets retenus

. 2023/2024 – Travaux  projets retenus

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

Le développement et l’aménagement d’espaces paysagers reposent sur le concept d’une gestion

optimisée et maitrisée avec comme enjeux les axes :

1. Sociaux

- Améliorer le cadre de vie en mettant à la disposition du public une diversité d’espaces (Espaces de

rencontre, espaces d’isolement, espaces ludiques et bucoliques…);

- Eduquer le public à l’environnement, le convaincre de la nécessité de gérer autrement

(Informations, échanges, vulgarisation…);

- Favoriser l’autonomie des agents (S’investir, être acteur et responsable de sa mission);

- Accompagner les usagers et les soignants pour développer des jardins thérapeutiques

spécifiquement aménagés pour s’adapter à leurs besoins physiques, déambulatoires, sociaux et

psychologiques.

2. Economiques

- Faire face à des charges de fonctionnement de plus en plus lourdes;

- Optimiser les moyens humains, matériels et financiers;

- Adapter le matériel (Tondeuses, matériel de fenaison …).

3. Environnementaux

- Préserver et enrichir la biodiversité des espaces verts naturels (Zones humides, espaces de jeux…);

- Limiter les pollutions (Intrants phytos, bâches plastiques et tissées) et préférer les méthodes

alternatives avec une mise en valeur de la flore et de la faune sauvage;

- Gérer les ressources naturelles (Valorisation des déchets verts, économie de la ressource eau).

4. Culturels

- Valoriser l’identité des paysages, des espaces horticoles, des alignements, des sujets remarquables,

des espaces naturels avec une mise en valeur des sites de prestige et patrimoniaux;

- Diversifier et transmettre le savoir de l’art du jardinier (Composition paysagère, taille sculpturale,

étiquetage des végétaux …).
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DESCRIPTION DU PROJET

Il s'agit de développer le patrimoine végétal et aménager des espaces paysagers avec notamment :

• L’intégration d’une ferme pédagogique en complément de l’éco-pâturage et du rucher – Coût 

estimatif :  20 k€

• L’intégration d’un jardin thérapeutique partagé centralisé sur le site – Coût estimatif :  40 k€

• La création d’espaces boisés/senteurs et reboisement contrôlé d’espaces existants* comprenant 

également la déconstruction** des bâtiments (Bois/Jardin …) – Coût estimatif : 500 k€ (* : 150 k€ -

** : 350 k€)

• L’intégration de voies douces de circulation accessible P.M.R. (Ex : Accueil  Foyer) – Coût 

estimatif :  50 k€

• Le réaménagement des places de stationnement dont celles P.M.R. – Coût estimatif : 70 k€

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Directeur D.S.E.L.T.P.

• Groupe de travail

• Directeur D.S.E.L.T.P.

• D.S.E.L.T.P. (Services Techniques)

• Responsable des Services Techniques

• D.S.I.R.M.T. et les services de soins et RPS

• Responsable Atelier Espaces Verts

• Cadres de Santé

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

.Implication des usagers et agents

. Public « utilisateur » des zones  

aménagées

. Services utilisateurs



FICHEPROJET #5 :  AMÉLIORER LE  SYSTÈME DE COMMANDES
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DESCRIPTION DU PROJET

• Optimiser la gestion des demandes de services en simplifiant les catalogues et références.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Responsable Logistique

• 2021 : Formation issue du catalogue MAG2, choix du 

logiciel d’aide à la préparation, identification des lieux de 

stockage par service et mise en place d’un référents par 

service

• 2022 : Mise en place du logiciel d’aide au 

« Recomplément »

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Directeur D.S.E.L.T.P. 

• Groupe de travail

• Directeur D.S.E.L.T.P. 

• D.S.E.L.T.P. (Services Techniques)

• Responsable des Travaux

• D.S.I.R.M.T. / cadres de santé

• Responsable magasins logistiques transport

• Les services soignants/ASH

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

Rendre plus explicites les libellés, unifier les catalogues.

1. Meilleure gestion des demandes de services

2. Optimisation des préparations de commandes, minimiser les erreurs

3. Définir des pistes d’optimisations des préparations 

Former le personnel utilisateur

1. Formation utilisateur

2. Formation sur la bonne gestion des stocks, sensibilisation au « surstock »

3. Identifier par service des lieux de stockage

Minimiser le nombre de produits sur catalogue

1. Utiliser une méthode de « REcomplément » des produits courants 

2. Diminuer le nombre de DDS des services

Par un REcomplément des produits par l’agent des magasins

Par des comptes par service pour l’achat de matériel

Améliorer la gestion des dépannages ou commandes exceptionnelles

1. Niveau de validation de la DDS maintenance

2. Délais de prise de marchandise

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Erreurs de préparation des 

commandes

• Satisfaction des services 

• Meilleur optimisation des dotations 

et des stocks déportés
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DESCRIPTION DU PROJET

• Adapter la logistique territoriale aux nouveaux besoins et aux futurs locaux. .

RESPONSABLE CALENDRIER

Responsable Logistique

• 2021 / 1er semestre : Achat Rolls, choix du logiciel 

• 2021 / 2ème semestre: Achat véhicule

• 2022: Optimisation des flux  (Trajet intra et extra)

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Directeur D.S.E.L.T.P. 

• Groupe de travail

• Directeur D.S.E.L.T.P. 

• D.S.E.L.T.P. (Services magasin transport)

• Responsable Travaux 

• D.S.I.R.M.T. 

• Responsable magasins logistique transport

• Les services ASH/Soignants

• Cadres de Santé

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES
Définir les besoins matériels :

• Contenants / nouveaux Rolls de préparations des Demandes De Services (DDS)

Sous objectif : 
Changer les habitudes de préparation des commandes

• Mise en place d’un logiciel avec lecteur code à barres 

• Contenant uniformisé pour les préparations / dimensions cartons standardisées

• Rolls identifié par UF ou service 

• Véhicule / espaces de stockage
Sous objectif

• Adapter le volume du véhicule aux nouveaux besoins

• Espace suffisant pour rangement des Rolls

• Rampe arrière pour chargement Rolls 

Réorganiser les trajets 

• Définir en fonction de la nouvelle sectorisation un ordre de passage 
• Prendre en compte les projets futurs basés sur le regroupement des centres extérieurs (enfants 

et adultes) qui vont avoir un impact sur nos temps de trajets et de livraisons

• Appréhender les fréquences de passage par site en fonction des besoins en linge
• Revoir le concept de dotation (grande dépense / petite dépense)

• Revoir les horaires et journées de livraison
Appréhender la nouvelle gestion des DDS

• Matériel nécessaire pour une méthode de « REcomplément »
• Mise en place logiciel de préparation avec lecteur code à barres

• Revoir l’organisation des validations des demandes de services
• Former les agents régulièrement 

• Avoir des référents par service

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Satisfaction des Services

• Meilleur optimisation des dotations
• r2r



FICHEPROJET #7 :  FLUIDIFIER LA GESTION DU LINGE
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DESCRIPTION DU PROJET

• Il s’agit de fluidifier la gestion du linge par la mise en place d’un logiciel au profit des services de

soins/de la blanchisserie/de la conseillère hôtelière permettant d’ajuster les dotations en temps réel

RESPONSABLE CALENDRIER

• Conseillère hôtelière (DSELP)
• 2021 : choix du logiciel

• 2022 : déploiement opérationnel

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Conseillère hôtelière  

• Responsable service économique

• DSSIRMT

• Blanchisserie

• Informatique

• Services de soins

• Tous les services pour lesquels une livraison 

de linge est assurée (services de soins, 

crèche, UPC, service hôtelier entretien)

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Recherche d’un logiciel adapté : Procédure adaptée démarche commune avec le CHD Vendée

2. (Coût estimatif du logiciel entre 15 000 € et 20 000 €)

3. Mise en place avec une phase test avec un service de soins

4. Formation de tous les acteurs amenés à utiliser le logiciel

5. Bilan à 3 mois

6. Réflexion autour de l’anonymisation des tenues

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Poids du linge relavé

• Contrôle des stocks

• Nombre de déplacements pour 

dépannages

• Niveau de satisfaction des 

services de soins et de la 

blanchisserie

• CHD Vendée / GIP 

Blanchisserie

• Accompagnement service 

informatique
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«BIOMÉDICAUX »

110

DESCRIPTION DU PROJET

• Améliorer la gestion et la maintenance des équipements médicotechniques et des petits

équipements « biomédicaux ». Cela concerne différents types matériels présents dans les services

(tensiomètre, aspirateur à mucosité, saturomètre, lits…).

RESPONSABLE CALENDRIER

• Directeur DSELP
• 2021 : état des lieux

• 2022 : mise en place système formalisé

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DSELP

• Pôle Médico-Pharmaceutique

• DSIRMT

• Ensemble des services

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Actualisation de l’état des lieux et inventaire des matériels concernés dans les unités (si besoin 

externalisation de l’inventaire)

2. Faire le point sur la règlementation et les bonnes pratiques applicables

3. Mise en place d’un dispositif formalisé de suivi à définir (ressources internes / externes / mixtes), 

intégrant la maintenance, les réparations, les éventuels contrôles règlementaires, les remplacements 

(aide à la décision dans les achats)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Inventaire mis à jour

• Nombre de réparations réalisées

• Suivi de la maintenance

• Projet médico-soignant-

psychologique
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DESCRIPTION DU PROJET

Il s'agit d’améliorer la gestion de la maintenance des bâtiments et équipements par le remplacement du

logiciel de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (G.M.A.O.) existant par un autre logiciel

G.M.A.O. plus adapté aux besoins de l'établissement.

Les résultats d'une enquête menée auprès de différents services de l'hôpital font apparaître la nécessité

de remplacer la G.M.A.O. pour :
• Améliorer l'ergonomie de l'outil ;

• Améliorer les performances de l'outil et notamment la vitesse d'exécution ;

• Améliorer le suivi d'état des bons G.M.A.O. (Les demandes de services);

• Etendre l'outil à d'autres services (Services Informatiques, Hôtelier, Logistique…).

Les Services Techniques de l'hôpital, utilisateur principal du logiciel G.M.A.O. pourrait :
• Améliorer la gestion complète du parc des installations techniques;

• Améliorer l'analyse du curatif;

• Améliorer l'organisation des interventions préventives et réglementaires;

• Améliorer la gestion des stocks et achats;

• Améliorer le reporting à travers les tableaux de bord et les statistiques.

Coût estimatif projet : 55 k€

RESPONSABLE CALENDRIER

• Directeur D.S.E.L.T.P.

• Responsable Services Techniques

• 2021 : Consultation produit / Essai / Validation

• 2022 : Mise en place logiciel

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

Le logiciel G.M.A.O. est destiné aux différents services de l'hôpital.

Son intérêt est d’assister quotidiennement les Servives Techniques dans le cadre de leurs missions, en

adéquation avec les technologies (Applications de mobilité et de traçabilité).

La nouvelle G.M.A.O. pourra s'adapter aux autres services demandeurs (Informatique, sécurité,

hôtelier…) et avoir de nombreuses utilités qui seront envisagées :

• Gestion des équipements (Inventaire, localisation, gestion d'information dédié par type);

• Gestion de la maintenance curative et préventive;

• Gestion des demandes d'intervention interne (D.I.);

• Gestion des demandes d'intervention externes (D.I. partenaires externes);

• Gestions des stocks;

• Gestion des achats;

• Gestion du personnel et planning (Activités, ateliers, services…);

• Gestion des coûts et budget (M.O., stocks, achats, location matériel…);

• Application mobile (Gain de temps  et de productivité);

• Indicateurs clés de performance (Tableaux de bord, requêtes, statistiques, alertes…)

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Directeur DSELP

• Responsable des Services techniques

• Assistante des Services techniques

• Responsables des Cellules techniques 

• Informaticien

• D.S.E.L.T.P – Agent commande

• Cadres de santé

• D.S.E.L.T.P. (Serv. Techniques)

• D.S.E.L.T.P. (Serv. Economique)

• D.S.I.R.M.T. / Cadres de Santé

• D.A.F.U.N. (Serv. Informatique)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de bons G.M.A.O.

• Développement sur autres services

• Questionnaire de satisfaction

• Services utilisateurs
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DESCRIPTION DU PROJET

Renforcer les connaissances des professionnels concernant l’utilisation des outils informatiques dédiés

aux fonctions logistiques, au fonctionnement des services logistiques et certaines thématiques

spécifiques : diététique, tri des déchets… En complément de la journée nouveaux arrivants, cette

formation pourrait être proposée en première intention aux agents nouvellement recrutés, mais

également aux agents déjà en poste souhaitant actualiser leurs connaissances.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Directeur DSELP

• 2021 : Définition du programme et des 

modalités de formation

• 2022 : Mise en œuvre dans le cadre du plan de 

formation

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Définition du programme et des modalités de formation

2. Mise en œuvre dans le cadre du plan de formation 2022

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DSELP

• Pôle Médico-Pharmaceutique

• DRH - Service formation

• Services de soins

• DSELP et Pôle Médico-Pharmaceutique

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de sessions réalisées et 

de professionnels formés

• Evaluation de la satisfaction des 

agents formés

• Disponibilité des agents pour 

participer à cette formation

• Attente exprimé par les 

utilisateurs

• Renouvellement de certains 

outils et équipements



FICHEPROJET #11: ADAPTER LE SERVICE RENDU A 
L’EVOLUTION DES BESOINS
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DESCRIPTION DU PROJET

Formalisation de contrats « logistiques » pour les unités de soins

Mise en place de revues annuelles avec les pôles et fédérations

RESPONSABLE CALENDRIER

• Responsable achats (DSELP)

• Responsable logistique (DSELP)

• 2021-2022 : formalisation contrats 

« logistiques » avec les pôles et fédérations

• Chaque année : rencontre DSELP / pôles et 

fédérations en fin d’année

LISTE DES ACTIONS ENVISAGEES

1. Support existant à adapter en fonction des services 

2. Rédaction/ Révision d’un contrat « logistique » avec chaque pôle et fédération (rôle et obligation de 

chacun ; avec des dotations définies : magasin général; linge; …)

3. Vie du contrat, à adapter en fonction des besoins lors de la revue annuelle

4. Objectif : Supprimer les demandes récurrentes des services via DDS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• Magasin général

• Conseillère hôtelière

• service économique

• Tous les services de soins 

• DSELP

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Satisfaction des pôles

• Evaluer la quantité de 

dépannage

• Mise à jour des contrats de 

pôle
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PROJET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
LE
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FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

FICHE-PROJET #1 : favoriser une 

mobilité et des déplacements 

durables

Groupe CRSDD 

« En route vers 

l’éco-mobilité »

Pilote du groupe 

projet : I. 

DEICKE –

DAMGTC

Contributeur : F. 

BERNARD –

DSELP

Contributeur : C. 

CONSTANTIN –

FGP

Contributeur : T. 

TOUZEAU –

Pôle Vendée 

Littoral

• 2021 : enquête, promotion covoiturage

• 2022 : audit du parc et des flux, puis mise en 

œuvre actions identifiées – rencontre partenaires 

extérieurs – dimension RH en lien avec projet 

social

FICHE-PROJET #2 : Maîtriser nos 

consommations d'énergies et de 

fluides

Directeur du 

D.E.S.L.P.

Président de la 

C.R.S.D.D.

• 2021 : Analyser la consommation de 

l’établissement – Communiquer - Développer la 

prise de conscience collective de possible excès 

de consommation

• 2021-2026: S’équiper de moyens techniques 

moins énergivores

FICHE-PROJET #3 : Améliorer la 

valorisation des déchets

Conseillère 

Hôtelière

• 2021 : état des lieux et identification des besoins 

– rappel des règles dans les services – mise en 

place de poubelles de tri pour les espaces 

extérieurs

• 2022 : sensibilisation des professionnels en lien 

avec TRIVALIS, opérateur départemental pour le 

traitement des déchets

FICHE-PROJET #4 : Développer les 

achats durables

Responsable 

achat (DSELP)

• 2021 : Etats des lieux

• 2022 : axes d’amélioration et définition de critères 

et indicateurs

• 2023 : réaliser un plan d’action et création 

d’indicateurs spécifiques

FICHE-PROJET #5 : Communiquer et 

sensibiliser aux enjeux du 

développement durable

Directeur 

service 

économique, 

logistique, 

technique et 

patrimoine

• 2021 : articles lettre de Mazurelle, création d’un 

espace intranet dédié, participation campagne 

INDICATEUR DD (C2DS), actions de 

sensibilisation des professionnels 

• 2022 : conférence, communication externe

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE
SYNTHÈSE  
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FICHE ACTION #1 
FAVORISER UNE MOBILITÉ ET DES DÉPLACEMENTS DURABLES

DESCRIPTION DU PROJET

Accompagner l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle dans (sa réflexion sur) la mise en place d’une politique

globale de mobilité durable pour ses personnels (déplacements domicile-travail) et pour ses organisations

(déplacements liés à l’activité)

RESPONSABLE CALENDRIER

• Groupe CRSDD « En route vers l’éco-mobilité »

• Pilote du groupe projet : I. DEICKE – DAMGTC

• Contributeur : F. BERNARD – DSELP

• Contributeur : C. CONSTANTIN – FGP

• Contributeur : T. TOUZEAU – Pôle Vendée 

Littoral

• 2021 : enquête, promotion covoiturage

• 2022 : audit du parc et des flux, puis mise en 

œuvre actions identifiées – rencontre partenaires 

extérieurs – dimension RH en lien avec projet 

social

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

• Enquête auprès des personnels de l’EPSM pour identifier les pratiques et les améliorations attendues de

chacun en matière de déplacements, de transport et de mobilité dans le cadre du déplacement

professionnel et dans le cadre du trajet domicile-travail, voir au-delà.

2ème semestre 2021 (lancement et analyse)

• Promouvoir le co-voiturage et développer des outils intra et/ou extra de gestion de ce type de partage

2021 : état des lieux

2022 : choix d’un outil

• Développer un politique de gestion durable du parc de véhicules (plan de renouvellement, choix des

motorisations, modalités de gestion : politique d’achat, d’entretien, de revente et de renouvellement)

PE 2021-2025

• Renforcer la politique RH en matière d’incitation au choix d’un déplacement alternatif au véhicule

personnel (prime mobilité pour co-voiturage, achat d’équipement) et en matière de QVT (optimisation des

déplacements professionnels, apport de solutions numériques dont la promotion du télétravail).

Dispositions prévues par la Loi d’orientations des mobilités du 26 décembre 2019

PE 2021-2025

En lien avec politique RH

• Rencontres avec les collectivités locales pour présentation de leur plan mobilité et nouvelles modalités de

transport collectif éventuellement mises en place ou attendues.

1ers rdv : 2022
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FICHE ACTION #1 
FAVORISER UNE MOBILITÉ ET DES DÉPLACEMENTS DURABLES

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• CRSDD - Groupe projet Eco-mobilité 

• DG (axes du PE) – DRH – DAM – DSELP : 

achats et Services logistiques –

Communication (information et promotion 

interne et externe)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Action 1 : Nombre de contribution

à l’enquête sur la mobilité,

analyse et classification des

résultats

• Action 2 : Nombre de

demandeurs (conducteurs –

bénéficiaires), d’actions de

partage et enquête de satisfaction

à 12 mois

• Action 3 : Définition d’une

politique et axes prioritaires en

matière de gestion du parc

automobiles (achats des

équipements – mutualisation –

entretien – formation) et autres

modes de déplacements courts

• Action 4 : Voir politique RH en

lien avec QVT

• Action 5 : Nombre de rencontres

– Partenariats mis en place

• Interdépendances : DSELP et

GHT (Politique d’achat) et

DRH (QVT) - DAFUN

• CRSDD – DRH – DMSQ

(référentiel HAS- Qualité)
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FICHE ACTION #2
MAÎTRISER NOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIES ET DE FLUIDES

DESCRIPTION DU PROJET

Améliorer la consommation des énergies et fluides (fioul, eau, électricité, gaz, carburants) en favorisant une

consommation réfléchie

RESPONSABLE CALENDRIER

• Directeur de la D.E.S.L.P.

• Responsable des services techniques

• Groupe C.R.S.D.D.

• 2021 : Analyser la consommation de 

l’établissement – Communiquer - Développer la 

prise de conscience collective de possible excès 

de consommation

• 2021-2026: S’équiper de moyens techniques 

moins énergivores

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Analyser les consommations d’énergies et de fluides (historique, benchmark avec d’autres

établissements de santé et d’autres secteurs d’activité)

2. Développer la prise de conscience collective sur la consommation des énergies et fluides.

3. Favoriser les échanges interprofessionnels pour initier l’implication collective.

4. Poursuivre les initiatives des groupes de travails des années antérieures.

5. Former et informer les professionnels à l’économie et à l’écologie (exemple: éco-conduite)

6. Favoriser le choix de matériels et équipements moins énergivores, notamment pour le renouvellement de

la chaufferie dont le choix devra être écoresponsable

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Directeur du D.E.S.L.P.

• La C.R.S.D.D.

• Services Techniques

• Tous les services de soins et administratifs

• Services Techniques

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Diminution de la consommation

des énergies et des fluides

• Augmentation des échanges

entre professionnels, usagers et

correspondants de la C.R.S.D.D

• Projet immobilier de

modernisation

• Développement des achats

durables

• La prise de conscience

collective



119

FICHE ACTION #3
AMELIORER LA VALORISATION DES DECHETS

DESCRIPTION DU PROJET

Améliorer le tri des déchets sur tous les sites du CHGM et valoriser le recyclage des déchets, tout en 

améliorant les conditions de travail des équipes 

RESPONSABLE CALENDRIER

• Conseillère Hôtelière

• 2021 : état des lieux et identification des besoins 

– rappel des règles dans les services – mise en 

place de poubelles de tri pour les espaces 

extérieurs

• 2022 : sensibilisation des professionnels en lien 

avec TRIVALIS, opérateur départemental pour le 

traitement des déchets

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Etat des lieux de l’existant (recensement des contenants, outils de communication…)

2. Chiffrage des besoins en matériels pour respecter les préconisations de tri actuelles

3. Etats des lieux du tri sur les espaces communs extérieurs, nécessité d’ajouter des poubelles de tri

(valorisation pour 10 poubelles de tri extérieur 10 000 €)

4. Organisation de rappels sur les règles de tri et à prévoir en partenariat avec la Roche Agglomération et

Trivalis

5. Journée d’étude à organiser avec Trivalis et organisation de porte ouverte sur le site de Trivalis dans le

cadre d’un projet de sensibilisation

6. Prévoir de nouveaux affichages ou autres outils numériques pour ré impulser la démarche de

l’établissement

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Conseillère Hôtelière

• CRSDD

• DSELP

• Tous les services

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Evolution de la quantité des

déchets recyclés et des déchets

tout-venants

• Analyse des consommations des

sacs de déchets

• Volet hôtelier et logistique
• Formation / communication
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FICHE ACTION #3-1
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION DE L’UTILISATION 
DU PAPIER

DESCRIPTION DU PROJET

Développer une politique de réduction de l’utilisation du papier sur le CHGM

RESPONSABLE CALENDRIER

• DSELP

• CRSDD

• 2021 : mise en œuvre des actions déjà identifiées

• 2022 : identification de nouvelles actions de 

réduction (incluant de tester des alternatives au 

niveau de services volontaires) - généralisation 

des bonnes pratiques 

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

Le papier occupe encore une place importante dans les processus « administratifs » de l’établissement et cette

action vise à identifier des fonctionnements alternatifs permettant de supprimer/limiter l’usage du papier.

Exemples :

• Les convocations pour les collèges médicaux sont envoyées systématiquement en version papier = 2 feuilles *

3 destinataires à chaque fois et sont souvent jetées sans utilité car les personnes concernées sont déjà

informées.

• Pour chaque sortie thérapeutique, un ordre de mission est effectué et faxé à la Direction des soins = 3 feuilles

à chaque sortie

• Concernant l’émission de fax : A chaque envoi de fax un récépissé s’imprime automatiquement / beaucoup de

publicité arrivent directement par impression via le fax des secrétariats (formation+++) / de nombreux résultats

de bilans sanguins sont envoyés par fax inutilement

• Les factures des parents fréquentant la crèche sont envoyées mensuellement en version papiers.

• Les tracts syndicaux sont envoyés en de multiples exemplaires sur les différents lieux de travail et ne sont pas

tous utilisés.

Liste actions:

1. Action réalisée en test: Convocation aux collèges médicaux (en lien avec service des usagers) : mèls

privilégiés pour les médecins et versions papiers RECTO/VERSO pour les soignants

2. Action réalisée en test : Favoriser l’envoi des ordres de mission à la Direction des soins par mail : boite

spéciale DSI mise en place

3. En cours: Gestion des fax : Paramétrer les fax du CHGM pour ne plus recevoir de récépissé sauf si problème

de transmission / Stopper l’impression anarchique des publicités / réguler l’impression des résultats de bilans

sanguins.

4. Action réalisée test: Diminuer la diffusion papiers des tracts syndicaux sans pour autant entraver la

communication des syndicats: POSSIBILITE ENVOI TRACT EN DIFFUSION GENERALE

5. Officialiser les protocoles pour tous les services afin de favoriser la généralisation de ces pratiques

6. Poursuivre recherche d’actions complémentaires avec les professionnels

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Sous groupe CRSDD  « Déchet et entretien »

• Cellule communication

• Tous les services de soins

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Consommation papiers • Direction communication
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FICHE ACTION #3-2
SUPPRIMER LES GOBELETS PLASTIQUES À USAGE UNIQUE 
NON RECYCLABLES

DESCRIPTION DU PROJET

Supprimer les gobelets plastiques à usage unique non recyclables, en lien avec la règlementation du code de 

l’environnement qui prévoit d’arrêter ces plastiques en 2020/2021

RESPONSABLE CALENDRIER

• DSELP

• CRSDD

• 2021 : concernant le remplacement des gobelets 

UU 

• 2022 : suppression des bouteilles d’eau 

plastiques

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Identifier une solution pour remplacer ces gobelets UU : étude à réaliser pour des gobelets réutilisables,

lavables en lave-vaisselle et recyclables en fin de vie, et identifiés au logo EPSM Vendée CH G.

Mazurelle. Diagnostic du besoin dans tous les services (soins, administratifs, hôtelier..) sur la quantité et

la capacité du gobelet (un seul modèle ? 12cl, 25cl… ?)

2. Poursuivre étude pour supprimer les bouteilles d’eau en plastique : remplacer par carafe (mise en

réfrigérateur), bouteille en verre, gourde réutilisable ?

3. Communiquer sur ces changements, et accompagner les services à ces nouvelles pratiques

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Sous groupe CRSDD  « Déchets et 

entretien »

• DSELP/Cadres

• Tous les services

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Arrêt de l’UU non recyclable –

réduire impact environnemental

• Utilisation raisonnée de l’UU

plastique même si recyclable

• Achat durable avec DSELP
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FICHE ACTION #3-3
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE DE PAIN

DESCRIPTION DU PROJET

Mise en place d’un ensemble de mesures destinées à diminuer le gaspillage du pain et de limiter l’empreinte 

carbone pour sa livraison

RESPONSABLE CALENDRIER

• Responsable restauration

• Responsable du self

• 2020 : Etude du gaspillage 

• 2021 : Etude du nouveau marché, proposition au 

CLAN d’une nouvelle offre et mise en application 

de cette nouvelle offre

LISTES  DES  ACTIONS  DÉJÀ  ENGAGÉES

1. Etude et évaluation en volume et en coût du gaspillage du pain sur  différents services représentatifs 

des différents type de consommateurs (enfants, ados, adultes, personnes âgées)

2. Refonte de la grille d’évaluation des offres lors du nouveau marché du pain, en mettant la qualité 

visuelle et gustative comme élément majoritaire et non plus le prix

3. Attribution du nouveau marché à un artisan local

4. Fabrication « maison » de la brioche pour le petit déjeuner du dimanche

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Sous CRSDD Groupe Alimentation • Tous les services de soins 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Volumes et coûts d’achats

• Retours des services aux

commissions menus

• Nouvelle étude à 6 mois

• CLAN

• Services achats

LISTES  DES  ACTIONS  ENVISAGÉES

1. Proposer des types de pain mieux adaptés aux consommateurs et avec une durée de vie plus longue

2. Supprimer la livraison du dimanche 

3. Basculer sur un pain tranché pour le dimanche, livré le samedi

4. Encourager les services qui le peuvent à mieux tenir compte du menu pour les commandes

5. Travailler avec le fournisseur sur des emballages sans plastique
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FICHE ACTION #4
DÉVELOPPER LES ACHATS DURABLES

DESCRIPTION DU PROJET

Déployer des achats durables et responsables consiste à revisiter ses besoins, intégrer des critères 

environnementaux et sociaux et une logique de cycle de vie et de coût global dans son processus achats

RESPONSABLE CALENDRIER

• Responsable achat (DSELP)

• 2021 : Etats des lieux

• 2022 : axes d’amélioration et définition de critères 

et indicateurs

• 2023 : réaliser un plan d’action et création 

d’indicateurs spécifiques

LISTES  DES  ACTIONS  ENVISAGÉES

1. Analyser ses besoins et réaliser un état des lieux des pratiques ;

2. Déterminer les axes d’amélioration, bâtir une stratégie ;

3. Définir des critères et indicateurs d’achats responsables ;

4. Réaliser un plan d’actions, prévoyant notamment de :

• raisonner en cycle de vie des produits et services et en coût global ;

• déployer la démarche en interne et dans ses relations fournisseurs.

• Formations locales ou développer les formations en Visio conférence 

• Valorisations des produits ou fournisseurs qui intègrent la dimension « développement 

durable », via la mise en place de critères dans nos marchés

Des axes de travail déjà identifiés :

• plus d’alimentation biologique à l’UPC

• Intégrer des produits biologiques et/ou locaux dans l’alimentation ; déjà le cas dans certains 

marchés (marché Viande Volaille Charcuterie, GHT 85)

• Critères développement durable sur les marchés en cours

5. Création d’indicateurs en fonction des domaines d’achats spécifiques.

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• AAH service économique

• Ingénieur Travaux

• Responsable Services Techniques

• Responsable Restauration

• Conseillère Hôtelière

• Cadres de santé

• Tous les services acheteurs ; DSELP –

Ressources Humaines, formation 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Indicateurs à créer selon

domaines d’achats spécifiques :

par exemple part du biologique

dans l’alimentaire

• Volet hôtelier et logistique

• Politique achat GHT
• Les marchés publics
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FICHE ACTION #5
COMMUNIQUER ET SENSIBILISER AUX ENJEUX DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DESCRIPTION DU PROJET

Communqiuer autour des enjeux du développement durable et des actions réalisées pour favoriser l‘adhésion 

des professionnels et la diffusion de pratiques vertueuses

RESPONSABLE CALENDRIER

• Directeur des services économiques, logistiques, 

techniques et du patrimoine

• 2021 : articles lettre de Mazurelle, création d’un 

espace intranet dédié, participation campagne 

INDICATEUR DD (C2DS), actions de 

sensibilisation des professionnels 

• 2022 : conférence, communication externe

LISTES  DES  ACTIONS  ENVISAGÉES

1. Communiquer autour des enjeux du développement durable tant en interne (site intranet et internet, lettre 

de Mazurelle, rendez-vous de Mazurelle…) qu’en externe (réseaux sociaux, sites spécialisés, C2DS)

2. Favoriser une démarche participative et collaborative au sein de l‘établissement, en s’appuyant 

notamment sur les membres de la CRSDD

3. Poursuivre engagement au sein du Comité  Développement Durable Santé (C2DS) et participer à la 

campagne nationale annuelle INDICATEUR DD

4. Mise en place éventuelle d’une fonction Responsable DD

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Commission Responsabilité sociale et 

développement durable

• Responsable communication

• Service informatique

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de communications

réalisées
• Volet communication

• Les actions concrètes mises

en œuvre

• Une thématique fédératrice
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PROJET CULTURE ET 
COMMUNICATION
LE
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FICHE PROJET #1
PUBLICATIONS 

DESCRIPTION DU PROJET

• Poursuivre la publication de La Lettre de Mazurelle en sollicitant davantage les services et 

professionnels à y publier (environ 10 numéros par an)

• Créer une revue complémentaire de La Lettre de Mazurelle (1 à 2 numéros par an) avec des articles 

de fond proposés par des professionnels et services, et le cas échéant des contributeurs externes

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAMGTC • Lancement revue en 2021

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DAMGTC – cellule communication
• Comité de rédaction

• Contributeurs d’articles

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Comité de rédaction

2. Parution

3. Format papier et format dématérialisé

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Nombre de numéros par an

• Nombre de destinataires en 

diffusion

• Enveloppe financière 

modeste

• Modernisation du site 

Internet

• Publication interne et 

externe
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FICHE PROJET #2
UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

DESCRIPTION DU PROJET

• Politique de communication sur les réseaux sociaux pour valoriser l’image, les réalisations, activités 

et projets de l’EPSM et pour promouvoir les offres d’emploi

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAMGTC

• En lien avec DRH et DSIRMT
• Programme annule 2021-2025

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DAMGTC • DRH, DSIRMT, DG…

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Fil Twitter

2. Page FaceBook

3. Publication LinkedIn

4. Compte Instagram

5. Chaine You Tube

6. Salons professionnels régionaux et nationaux

7. Liens avec les médias régionaux (Ouest France, TV Vendée…)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Articles presse

• Reportage radio TV

• Publications sur RS

• Followers

• Respect du droit à l’image 

des professionnels et 

patients
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FICHE PROJET #3
RENCONTRES DE MAZURELLE& AUTRES ÉVÈNEMENTS

DESCRIPTION DU PROJET

• Relance des Rencontres de Mazurelle créées en 2019, dans un objectif de formation information 

réflexion (journées d’étude, colloques, séminaires…)

• Programme annuel d’évènements (culture, loisirs)

• Participation aux évènements nationaux (Fête de la musique, Journées du patrimoine, Rendez-vous 

aux jardins…)

• Partenariat avec des associations culturelles, sportives et de loisirs locales

• Partenariat avec des musées, théâtres et compagnies d’artistes

• Résidence d’artiste…

RESPONSABLE CALENDRIER

• DAMGTC
• Programmation annuelle

• À compter du 2e semestre 2021

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES/UNITÉS À MOBILISER

• DAMGTC

• DSELP

• FIRPA

• Bibliothèque des usagers

• UNAFAM, GEM…

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Rencontres de Mazurelle

2. Journées du patrimoine

3. Fête de la musique

4. Fêtes de l’été

5. Spectacles 

6. Lien avec les évènements nationaux : Nuit de la lecture, Printemps des Poètes, RdV aux jardins, 

Fête de la musique, Les journées européennes du patrimoine, les journées nationales de 

l’architecture

7. Partenariats avec des acteurs de la culture locaux 

8. Projet culture et santé

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Bilan annuel des réalisations
• Budgétisation annuelle en sus 

des crédits d’ACTEL

• Projets des services

• AAP culture et santé
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PROJET DE VIE DES 
STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
LE
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Structure FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

EHPAD / 
USLD

FICHE-PROJET #1 : 

Promouvoir la qualité de 

vie, l’autonomie, et la 

santé des résidents

Pilote du groupe 

projet : Directeur des 

Structures Médico-

Sociales, de la 

Qualité et la Gestion 

des risques (DMSQ) 

et Cadre de santé

Contributeurs : 

Equipe paramédicale, 

animateur « groupe 

de travail accueil »

• Étude 2021-2022

FICHE-PROJET #2 : 

Personnaliser l’accueil et 

l’accompagnement des 

résidents 

Pilote du groupe 

projet : Directeur des 

Structures Médico-

Sociales, de la 

Qualité et la Gestion 

des risques (DMSQ) 

et Cadre de santé

Contributeurs : 

Médecins, Equipe 

paramédicale, 

animateur « Groupe 

de travail PAP et 

histoires de vie » 

• 2021-2022

FICHE-PROJET #3 : 

Développer les 

compétences 

professionnelles pour 

optimiser les conditions 

de vie et 

d’accompagnement des 

résidents

Pilote du groupe 

projet : Directeur des 

Structures Médico-

Sociales, de la 

Qualité et la Gestion 

des risques (DMSQ) 

et Cadre de santé

Contributeurs : 

Equipe paramédicale

• 2021-2025

FICHE-PROJET #4 : 

Garantie des droits et 

participation des 

résidents

Pilote du groupe 

projet : Directeur des 

Structures Médico-

Sociales, de la 

Qualité et la Gestion 

des risques (DMSQ) 

et Cadre de santé

Contributeurs : 

Equipe paramédicale, 

animateur 

• 2021-2022

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET DE VIE DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
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FICHE ACTION #1
PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE, L’AUTONOMIE, ET LA SANTÉ 
DES RÉSIDENTS

DESCRIPTION DU PROJET

Améliorer la qualité architecturale pour faciliter le respect des principes de dignité et d’intimité des résidents. 

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pilote du groupe projet : Directeur des Structures 

Médico-Sociales, de la Qualité et la Gestion des 

risques (DMSQ) et Cadre de santé

• Contributeurs : Equipe paramédicale, animateur 

« groupe de travail accueil »

• Étude 2021-2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Redéfinir les espaces collectifs d’accueil et les embellir

2. Poursuivre le groupe de travail « Accueil » débuté en 2020 pour embellir les locaux, et réfléchir aux

espaces

3. Réaliser un état des lieux (déjà fait en 2020 et début 2021) des besoins et suivis en travaux, agrément

des chambres, besoins en mobiliers et matériels pour la plupart obsolètes et à suivre annuellement

4. Supprimer progressivement dans les années à venir les 8 chambres doubles, pour permettre à 16

résidents un accueil de qualité

5. Equiper les chambres PMR (personnes à mobilité réduite) : au moins 3 chambres sont à équiper PMR et

en rails plafonniers pour répondre aux besoins de résidents à mobilité réduite

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Un groupe de travail en cours • DG, DSELP

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Objectif 1 : Suivi des réunions,

CR, évolution des travaux

• Objectif 1 : Embellissement des

locaux : ressenti et enquête de

satisfaction annuelle

• Objectif 2: Homogénéisation et

renouvellement des mobiliers,

réalisation des travaux

• Objectif 3 : Définition d’une

politique architecturale et

priorisation de la réalisation de

chambres individuelles

• Objectif 4 : Réalisation des

équipements via financement

QVT

• Objectif 5 : Réalisations et

évolution

• Volets financier, hôtelier et

logistique

• Refus de financement des

surcoûts liés aux

investissements par le

Conseil départemental

• Services techniques du

centre hospitalier

• Projet médical

• Projet qualité

• Projet des usagers

EHPAD & 

USLD
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FICHE ACTION #2
PERSONNALISER L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES 
RÉSIDENTS 

DESCRIPTION DU PROJET

Singulariser l’accueil des résidents, organiser le parcours et suivre le projet d’accompagnement personnalisé 

PAP.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pilote du groupe projet : Directeur des Structures 

Médico-Sociales, de la Qualité et la Gestion des 

risques (DMSQ) et Cadre de santé

• Contributeurs : Médecins, Equipe paramédicale, 

animateur « Groupe de travail PAP et histoires 

de vie » 

• 2021-2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Formaliser la procédure d’admission – qui viendra décliner les actions à mettre en œuvre, une fois

l’admission validée par la commission.

o Permettre une lisibilité et un recueil des actions à mettre en œuvre pour singulariser le

parcours, préparer au mieux l’admission et la rencontre avec le résident.

o Réfléchir aux modalités d’accueil de résidents parfois sous contraintes, de leur jeune âge, et

leur orientation EHPAD ou USLD pour les adapter à leurs besoins, troubles psychiatriques,

dépendances, vulnérabilité.

2. Réfléchir à la mise en place d’un temps psychologue : les résidents restent affectés et suivis par le

psychiatre de leur secteur d’origine. La régularité des synthèses ou temps clinique peut être aléatoire.

L’absence de temps « psychologue » interroge. En effet tous les résidents présentent des troubles

psychiatriques, pondérés plus ou moins par des années de prises en soins, un vieillissement… Pour

autant, la chronicisation des troubles, les répétitions mortifères…viennent figer les comportements mais

aussi les réponses des soignants. Une réflexion sur la mise en place d’un temps dédié psychologue (pour

les résidents et / ou l’équipe) a été menée en 2020 pour améliorer ces temps d’accompagnement.

3. Mettre en place un groupe de réflexion : « Histoires de vie et Projet de vie »

L’enjeu constitue à singulariser l’accueil et l’accompagnement pour le résident, tout en répondant aux

exigences, de la loi de 2002 de faire et actualiser les Projets d’Accueils Personnalisés. Il s’agit de

travailler sur les histoires de vie, pour ré inscrire le résident en tant que sujet et faciliter la mise en œuvre

du PAP en s’appuyant sur ses compétences de vie. Ce projet devra s’appuyer sur les calendriers et

réunions de synthèses, les volontés soignantes que d’investir ce groupe de travail pour en définir les

contours et les missions. Formaliser le document « projet de vie » pour chaque résident et l’intégrer à

Cortexte.

EHPAD & 

USLD
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FICHE ACTION #2
PERSONNALISATION DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES RÉSIDENTS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Groupe de travail à organiser : Paramédical, 

Médical 

• Groupe de travail activé début 2021 avec 

l’équipe interne pluridisciplinaire des deux 

unités.

• DQMS

• DRH

• DAFUN

• DSELP

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Objectif 1 : Les modalités autour

de l’accueil doivent être

actualisées et un document

qualité est à formaliser.

• Objectif 1 : Actualisation des

outils institutionnels prévus par

la loi du 2 janvier 2002 (livret

d’accueil, contrat de séjour,

règlement de fonctionnement)

qui seront présentés au conseil

de vie sociale.

• Objectif 2 : Définition des

missions et temps d’intervention

du psychologue

• Objectif 2 : Réalisation d’une

enquête de satisfaction

• Objectif 3 : Mise en place du

projet d’accompagnement

personnalisé pour chaque

résident.

• Volet logistique et hôtelier

• Absence de financement

des mesures nouvelles sur

budgets annexes

• Services techniques du

centre hospitalier

• Projet médical

EHPAD & 

USLD
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FICHE ACTION #3
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES POUR OPTIMISER LES 
CONDITIONS DE VIE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS

DESCRIPTION DU PROJET

Questionner et accompagner le développement des compétences des professionnels, pour optimiser des 

pratiques d’accueil et de vie pour les résidents.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pilote du groupe projet : Directeur des Structures 

Médico-Sociales, de la Qualité et la Gestion des 

risques (DMSQ) et Cadre de santé

• Contributeurs : Equipe paramédicale

• 2021-2025

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Développer et soutenir des compétences au bénéfice de l’accueil : faciliter l’accès à la formation en

définissant des axes de formation en lien avec l’activité spécifique. Quid de l’organisation d’une journée

de formation commune pour l’ensemble des agents ?

2. Faciliter la diffusion des savoirs théoriques : retours d’expériences de formation à partager lors des

réunions d’organisation, veille documentaire à alimenter, à promouvoir pour encourager une pratique

réflexive, qui garantit le droit des résidents. Le calendrier des synthèses cliniques est à définir avec

chaque psychiatre.

3. Finaliser les fiches de postes : Elles sont en cours d’élaboration. Le groupe de travail « Accueil » a

dans ses objectifs de réaliser un livre d’accueil pour les agents, pour les étudiants, pour faciliter l’accueil,

la lisibilité des missions et des spécificités, tout en valorisant l’activité et les missions

4. Développer les espaces de parole, informations et échanges avec les résidents. En effet, une

attente de réunions soignants/soignés est régulièrement évoquée : l’animation ou co-animation est à

penser et construire avec le médecin Coordonnateur, la directrice, le cadre de santé et le psychologue.

L’objectif de recruter un psychologue permettrait de faciliter cette mise en œuvre.

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Un groupe de travail en cours • DRH

• DQMS

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Objectif 1 : Nombre de

formations réalisées,

thématiques, objectifs du plan

de formation annuel

• Objectif 2 : Homogénéisation

des interventions des

psychiatres, nombre de

synthèses

• Objectif 3 : Finalisation et

formalisation des fiches de

poste, du livret d’accueil

• Objectif 4 : Mise en place d’un

groupe de parole pour les

résidents

• Evolution EHPAD USLD

• DRH, Formation continue

• Projet médical

• Parcours de 

professionnalisation 

(DRH/DS/ DMS….)

EHPAD & 

USLD
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FICHE ACTION #4
GARANTIE DES DROITS ET PARTICIPATION DES RÉSIDENTS

DESCRIPTION DU PROJET

Garantir un lieu de vie suffisamment accueillant et adapté aux particularité et troubles psychiatriques des 

résidents pour préserver des soins de qualité, permettre aux résidents une participation sociale et un bien-être 

quotidien. 

RESPONSABLE CALENDRIER

• Pilote du groupe projet : Directeur des Structures 

Médico-Sociales, de la Qualité et la Gestion des 

risques (DMSQ) et Cadre de santé

• Contributeurs : Equipe paramédicale, animateur 
• Étude 2021-2022

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Renforcer la place des familles et usagers : Un nouveau CVS a été mis en place le 21/07/2020. Un

planning de réunions annuel avec au moins 3 réunions par an, a été mis en place en 2020.

2. Réactualiser les divers documents qui répondent à nos obligations (outils de la loi de 2002) – ceux-

ci sont en cours de ré actualisation.

3. Faire participer les résidents et leurs familles, via des enquêtes de satisfaction, accompagner les

résidents aux élections.

4. Développer l’animation : la place et les missions de l’animateur sont connues et repérées. Une fiche de

poste a été construite début 2021. Ce métier est important dans la dynamique de vie du long séjour. Des

objectifs de travail sont énoncés au sein de la fiche de poste et ré actualisés annuellement. Des

animations avec la participation des familles sont souhaitées (hors COVID) pour maintenir et préserver

les liens affectifs pour les résidents. Le champ culturel, manuel, physique, les activités extérieures sont à

développer ainsi que les liens avec le réseau médico-social. Toutes les activités médiatisées sont

encouragées pour stimuler, valoriser…

5. Renforcer le partenariat avec Siel Bleu : une convention est en cours de signature pour proposer et

organiser une activité dynamique avec un partenaire extérieur, ayant pour objectif de maintenir

l’autonomie des résidents.

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• A compléter • DAFUN

• DAMGTC

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Objectif 1: Nombres de réunions

avec le CVS, projets partagés et

validés

• Objectif 2 : Documents recensés

et actualisés

• Objectif 3 : Nombre d’activités

réalisées, de séjours, évaluation

de la satisfaction des usagers :

étude des retours des enquêtes.

• Volet usagers • Liens familiaux existants

• Réunions et membres du

CVS

EHPAD & 

USLD



136

Structure FICHES PROJET PILOTE ECHÉANCE

MAS

FICHE-PROJET #1 : 

Harmoniser les pratiques 

en matière de 

transmission de 

l’information

Françoise NEAUD –

Cadre de santé

Pascal TISSOT –

cadre de santé

• Début travaux décembre 2020

FICHE-PROJET #2 : 

Améliorer la qualité et la 

sécurité de la prise en 

charge médicamenteuse 

des résidents

Mme ELIE • 2021-2023

FICHE-PROJET #3 : 

Aménager les espaces 

extérieurs du site de la 

roche 

BONNET Gwladys et 

PASQUIER François 

• A court terme (2021/2022) 

o Allées accessibles

o Surface bitumée devant 

le gite

o Espace parcours de 

santé

o Espace sensoriel

• A moyen terme 

o Espace vert entre le Gite 

et la chaumière (zone 

multisport)

Dates de rencontre du groupe : 13 

novembre, 29 janvier 2021, 5 mars 

2021, 2 avril 2021 

FICHE-PROJET #4 : 

Accueillir les nouveaux 

professionnels arrivants 

Chloé GIRARDEAU 

Isabelle BOURMAUD

• 3 mars 2021

• 1er avril 2021

• 30 avril 2021

FICHE-PROJET #5 : 

Recueillir le consentement 

du résident 

Claire THOMAS (ES 

Longeville sur Mer)

Lucile DAUBERCIES 

(ME La Roche sur 

Yon)

Maud BURGAUD (ES 

La Roche sur Yon)

• 2021 :mise en œuvre

FICHE-PROJET #6 : 

Développer de nouvelles 

formes 

d’accompagnements 

adaptés aux besoins des 

résidents

Danielle MERLET 

(ES Longeville)

Evie NOIREAUD (ES 

La Roche)

Lucile DAUBERCIES 

(ME La Roche)

• 2021 :mise en œuvre

FICHE-PROJET #7 : 

Promouvoir la 

bientraitance et la 

transdisciplinarité au 

service de l’amélioration 

du bien-être des résidents 

Isabelle BOURMAUD  

(ES la Roche)

Danielle MERLET 

(ES Longeville) 

• 2021 :mise en œuvre

TABLEAU DE SYNTHÈSE

LE PROJET DE VIE DES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
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FICHE ACTION #1
HARMONISER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE L’INFORMATION

DESCRIPTION DU PROJET

Synthèse des travaux du groupe afin d’harmoniser les pratiques :

- Utiliser la planification murale comme outil de transmissions

- Harmoniser l’utilisation de CORTEXTE (guide utilisation)

- Travailler à la définition de cibles personnalisées à chaque résident.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Françoise NEAUD – Cadre de santé

• Pascal TISSOT – cadre de santé • Début travaux décembre 2020

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Action en cours - Remettre en place et utiliser la planification murale sur toutes les maisonnées et pour

équipe infirmière (selon les règles définies). Référents identifiés sur chaque maisonnée.

2. Reprogrammer des formations Cortexte afin de mieux utiliser le logiciel (rapport, cibles …) et rédiger un

guide d’utilisation (quelles transmissions, dans quelle cible, quelle couleur …).

3. Définir, lors des CIR notamment, la cible personnalisée pour les transmissions écrites.

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Céline BRUNELIERE – IDE

• Idaline CHARRIER – IDE

• Evie NOIRAUD – ES

• Julie TRICIRE – AMP

• Elodie GUIHAL – AS

• Tiphaine MARY – AMP

• Solène PETIT – ME

• Cécile JARRY – AMP

• Bénédicte POTIER – AS

• Anaïs GUERE - AS

• Carole BULTEAU – AS

• Nadine PETIT – IDE

• Claire THOMAS – ES

• Noémie SISTO – AS

• Mélanie MERIAU – AMP

• Emilie MARCHAL – AS

• FIRM pour la formation Cortexte

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• 100% planification murale qui

fonctionne dans les règles

définies

• Bonne utilisation des agendas,

dans les règles définies

• Nombre de cibles

personnalisées écrites

• Groupe médicaments

• Transdisciplinarité 

(amélioration des 

transmissions entre équipes)

• FIRM : pour dossier

Cortexte

• Qualité : évaluation des

pratiques

MAS
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FICHE ACTION #2
AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE DES RÉSIDENTS

DESCRIPTION DU PROJET

Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse des résidents.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Mme ELIE • 2021-2023

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Harmoniser les classeurs de prescriptions.

2. Réactualiser la procédure « prise de traitement à la Mas ».

3. Mettre en œuvre la procédure en collaboration avec les référents pharmacie des maisonnées.

4. Assurer la formation continue des chargés d’hébergement.

5. Assurer la formation des nouveaux arrivants.

6. Organiser des audits réguliers dans les maisonnées avec la pharmacienne référente.

7. Permettre l’intervention tous les 2 mois d’une préparatrice en pharmacie.

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Cadre de santé

• IDE référentes du COMEDIMS

• Infirmièr(e)s

• Pharmaciens

• Préparateurs en pharmacie

• Chargés d’hébergement référents

• Educateurs spécialisés

• L’ensemble des chargés d’hébergement à 

travers les réunions de maisonnée et au cours 

du quotidien de travail

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Réduction des erreurs

médicamenteuses

• Identification des causes

possibles des oublis et erreurs

médicamenteuses

• Accompagnement des «

nouveaux arrivants »

• Planification murale

• Absence de traçabilité de

l’administration

médicamenteuse

• Pôle pharmaceutique

• Service qualité

• DPI (Cortexte)

• Intranet

MAS
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FICHE ACTION #2
AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE DES RÉSIDENTS MAS
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FICHE ACTION #3
AMÉNAGER LES ESPACES EXTÉRIEURS DU SITE DE LA ROCHE 

DESCRIPTION DU PROJET

Pour répondre au besoin d’accès vers l’extérieur, nous avons pour projet de réaliser des allées accessibles

vers des espaces aménagés variés. En proposant des espaces thématiques (jeux, parcours de santé,

sensoriel et conviviaux,) nous pensons améliorer la santé et le bien-être physique et psychique de nos

résidents pour leur donner une meilleure qualité de vie.

RESPONSABLE CALENDRIER

• BONNET Gwladys et PASQUIER François • A court terme (2021/2022) 

o Allées accessibles

o Surface bitumée devant le gite

o Espace parcours de santé

o Espace sensoriel

• A moyen terme 

o Espace vert entre le Gite et la 

chaumière (zone multisport)

Dates de rencontre du groupe : 13 novembre, 29 

janvier 2021, 5 mars 2021, 2 avril 2021 

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Réaliser le dossier projet

2. Permettre la validation du projet par Mme Goupil puis par l’hôpital

3. Réaliser le devis avec Mr Grelier et Mr Favreau

4. Conduire l’état des lieux du financement

5. Réaliser les travaux et aménagements

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• BONNET Gwladys, CAIVEAU Adeline, 

CARRE Raphaël, DAUBERCIES  Lucile, 

DILLET Valérie, LAMY Estelle, PASQIUER  

François, PETIT Solène, POTIER Bénédicte

• Services technique de l’EPSM

• Services Espaces Verts de l’EPSM

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Réunion du groupe de travail 

• Suivi des travaux et 

aménagements avec Mr Grelier

• Résultats et bénéfices si sorties 

des résidents dans le parc 

accompagnés des 

professionnels. 

• Manque de financement

• Disponibilités des 

intervenants pour les 

travaux

• Nécessité de respecter les 

reliefs du parc (pas de mise 

à niveau)

• Expériences des autres 

services (ex : long séjour, 

Mosaïque)

• Ressources humaines en 

interne pour les travaux 

(services techniques et 

espaces verts)

• Service économique pour 

les financements

• Demandes de dons (pièces 

jaunes, associations, 

grandes entreprises, etc.)

MAS
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FICHE ACTION #3
AMÉNAGER LES ESPACES EXTÉRIEURS DU SITE DE LONGEVILLE

DESCRIPTION DU PROJET

Il s’agit d’aménager un parcours de santé moteur et sensoriel permettant de faire le tour complet de la Maison 

d’Accueil Spécialisé La rose des Vents avec et /ou sans Fauteuil Roulant permettant d’améliorer la santé et le 

bien-être physique et psychique de nos résidents pour leur donner une meilleure qualité de vie. 

RESPONSABLE CALENDRIER

• Karl Lafitte

• Jonathan Parny

Court Terme (2022)

• Se renseigner sur les différents aménagements 

possibles

• Visiter des parcs / structures possédant des 

parcours moteurs / sensoriels déjà existants

• Réaliser l’aménagement de la zone 1

Moyen Terme (2023-2024)

• Réaliser l’aménagement de la zone 2

Long Terme (2025)

• Réaliser l’aménagement de la zone 3

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Se renseigner sur les différents aménagements possibles : catalogue, demande aux services techniques

du CHGM, au service Espace Verts du CHGM

2. Visiter des parcs et aménagements extérieurs déjà existants

3. Réaliser un plan des aménagements à prévoir

4. Réaliser un devis des travaux

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Charline Forgerit

• Mélanie Meriau

• Audrey Lumineau

• Danielle Merlet

• Didier Le Carrou

• Karl Lafitte

• Jonathan Parny

• Structures sanitaires et/ou médico-sociales 

bénéficiant déjà d’un parcours similaire

• Services Techniques du CHGM

• Services Espaces Verts du CHGM

• Entreprises fabriquant des agrès répondant au 

projet (Sunjeux, Rondino, Somoba)

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Évaluations régulières lors des 

réunions du Groupe de Travail

• Tableau de suivi : les actions 

planifiées sont-elles réalisées ? 

OUI ou NON ?

• Respect de l’environnement 

dans le cadre du 

développement durable

• Relief et la nature des sols 

du site

• Répondre aux besoins des 

résidents en tenant compte 

de leurs capacités et leurs 

besoins

• Services techniques du 

CHGM

• Normes des agrès 

concernant les installations

• Financement

MAS
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FICHE ACTION #4
ACCUEILLIR LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS ARRIVANTS 

DESCRIPTION DU PROJET

• Promouvoir et développer l’attractivité du travail à la MAS

• Formaliser l’intégration des nouveaux professionnels

• Assurer un accueil de qualité des nouveaux professionnels afin de favoriser leur implication à long terme à 

la MAS

• Pouvoir attester et vérifier que chaque professionnel a reçu l’ensemble des informations et que chacun ait 

pris connaissance des documents nécessaires à l’exercice de ses missions ainsi que celles de l’EPSM

RESPONSABLE CALENDRIER

• Chloé GIRARDEAU 

• Isabelle BOURMAUD

• 3 mars 2021

• 1er avril 2021

• 30 avril 2021

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Formaliser et mettre en place la présentation des missions de l’établissement et du service (structure

médico-sociale rattachée à l’EPSM), lors de l’entretien d’embauche.

2. Mettre en œuvre le process d’accueil des nouveaux professionnels, avec nomination d’un référent

professionnel (tuteur), remise de la check-list à valider au fur et à mesure de la prise de connaissance

des protocoles et des outils incontournable à la prise de poste.

3. Formaliser et mettre en place une rencontre régulière avec le référent professionnel afin de s’assurer du

bon déroulement de l’intégration du nouvel agent.

4. Formaliser et mettre en place une évaluation à J+3 mois avec l’encadrement, et lors de l’entretien annuel.

5. Formaliser et mettre en place un entretien collectif des nouveaux professionnels avec la Direction afin

d’échanger sur les ressentis, interrogations ou autres questionnements.

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• A compléter • DRH

• DSIRMT

• DAMGTC

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Amélioration de la qualité de vie 

au travail. 

• Bonne implication au sein de la 

MAS.

• Assimilation de l’importance de 

la dynamique transdisciplinaire.

• Sensibilisation et formation des 

professionnels aux 

problématiques des personnes 

accueillies, dans le respect de 

leurs droits et de leur 

citoyenneté. 

• Recherche du consentement

• Activités

• Transmissions

• Médicaments

• Aménagement extérieurs

• Bientraitance et 

transdisciplinarité 

• Projet de service de la MAS

• Projet d’établissement de 

l’EPSM (volet social et RH)

• Séances de RPP 

• Entretien annuel 

• Support de la Check-list 

• Livret d’Accueil

• Direction de la MAS

• Service formation

MAS
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FICHE ACTION #5
RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DU RÉSIDENT 

DESCRIPTION DU PROJET

• Conduire un état des lieux des pratiques mises en place à la MAS autour de la recherche du consentement 

des résidents concernant sa vie quotidienne,  ses activités et ses soins infirmiers.  

• Rechercher des textes officiels encadrant la recherche du consentement.

• Rechercher de nouveaux outils adaptés à mettre en place. 

RESPONSABLE CALENDRIER

• Claire THOMAS (ES Longeville sur Mer)

• Lucile DAUBERCIES (ME La Roche sur Yon)

• Maud BURGAUD (ES La Roche sur Yon)

• 18/01/21 (travail en groupe élargi)

• 15/02/21 (travail en groupe élargi)

• 23/02/21 (rédaction fiche projet)

• Les 3 prochaines rencontres seront dédiés à 

l’élaboration des outils infirmiers, créer la base de 

données des pictogrammes Makaton et définir les 

modalités de restitution du PAP au résident.

o le 17 mai à la Roche sur Yon

o le 31 mai à Longeville

o le 24 juin à Longeville

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Dans le cadre de la vie quotidienne du résident : Retranscrire dans le PAQ les spécificités concernant

chaque résident

2. Dans le cadre des synthèses :

• Faire l’état des lieux en réunion de maisonnée des résidents qui sont en capacité de donner un

avis éclairer sans majoration des troubles du comportement et le tracer dans la synthèse.

• Inscrire sous « bilan médical » et « bilan éducatif » un cadre dans lequel il sera retranscrit la

capacité du résident à donner son consentement, et quel outil utiliser pour l’informer.

• Recueillir les attentes du résident en amont de la préparation de la synthèse. Mettre en place

un document type avec support Makaton à annexer au PAP.

• Modifier la procédure des synthèses afin de faire apparaitre le recueil des attentes du résident.

• Restituer le Projet Accompagnement Personnalisé au résident

3. Dans le cadre des activités : Développer l’outil Makaton au sein de la MAS pour appuyer le langage

verbal lors de l’annonce d’une activité.

4. Dans le cadre des soins infirmiers : Elaborer un guide d’information du soin infirmier adapté aux résidents

(pictogrammes, objet concret).
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FICHE ACTION #5
LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT DU RÉSIDENT 

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Salima VERNAGEAU (AS La Roche sur Yon)

• Marie Paule RAVELONTSALAMA (AMP La 

Roche sur Yon)

• Raphaël CARRET (ME La Roche sur Yon)

• Didier LE CARROUX (IDE Longeville sur Mer)

• Elodie HERBRETEAU (AS Longeville sur 

Mer)

• Fabienne DURAND (AES Longeville sur Mer)

• Sandie VERONNEAU (AS Longeville sur 

Mer)

• Mobilisation de l’ensemble de l’équipe pluri 

professionnelle gravitant autour du résident. 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Réflexion menée lors des 

synthèses avec retranscription 

lors des bilans

• Traçabilité dans les PAQ

• Réalisation d’un bilan en fin 

d’année pour évaluer la mise en 

place

• La recherche du 

consentement ne peut pas 

toujours être faite auprès du 

résident, mais le 

professionnel doit à chaque 

fois évaluer sa disponibilité. 

• Certains actes sont 

indispensables malgré le 

refus de consentement. 

• Lien avec le groupe 

bientraitance.

• Reprographie pour la 

création d’outils
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FICHE ACTION #6
DÉVELOPPER DE NOUVELLES FORMES D’ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS AUX 
BESOINS DES RÉSIDENTS

DESCRIPTION DU PROJET

• Conduire un état des lieux des activités mises en place sur les deux sites MAS. 

• Répertorier les besoins et les manquements en termes d’activités sur les deux établissements. 

• Mettre en avant les particularités et les différences entre les 2 sites sur les fonctions d’animation, les 

organisations et les effectifs, et rechercher de nouvelles formes d’accompagnements adaptés aux besoins 

des résidents.

RESPONSABLE CALENDRIER

• Danielle MERLET (ES Longeville)

• Evie NOIREAUD (ES La Roche)

• Lucile DAUBERCIES (ME La Roche)

• 22 janvier 2021 (MAS La Roche)

• 10 février 2021 (MAS La Roche et MAS 

Longeville)

• 15 mars 2021 (MAS La Roche et MAS Longeville)

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Poursuivre et régulariser les activités existantes afin de les pérenniser sur les deux sites

o Poursuivre / reprendre les ateliers : piscine/ rando / esthétique/ atelier créatif/ atelier jeu/

snoezelen/ séjours

o Continuer les partenariats avec les intervenants extérieurs pour des activités collectives (Siel

Bleu/ médiation animale/ Musicothérapie/ Equitherapie/ Char à Voile/ surf/ bibliothèque/ atelier

musical…)

o Continuer les partenariats avec les intervenants extérieurs pour des activités individuelles :

ADMR / ES Libérale/ esthéticienne …

o Programmer des séjours en interne et externes en collaborant avec des associations de

tourisme spécialisées

2. Recentrer les journées des professionnels sur le quotidien afin de favoriser des activités au plus près des

besoins des résidents (bain/ relaxation/ Repas thérapeutique/ snoezelen …)

3. Répertorier les professionnels de journées sur chaque maisonnée lors des réunions afin de programmer

en systématique des activités ou ateliers auprès des résidents

4. Mettre en avant les nouvelles formes d’accompagnements

o Praticienne en toucher-massage

o PARO

o Réflexion autour d’intervenants bénévoles dans les accompagnements avec la réalisation

d’une fiche « missions »

5. Promouvoir davantage les outils existants sur la MAS pour la réalisation d’activités auprès des résidents :

salles/ matériels…

6. Mener un questionnement autour des missions des postes d’animation différents sur les deux sites
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FICHE ACTION #6
DÉVELOPPER DE NOUVELLES FORMES D’ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS AUX 
BESOINS DES RÉSIDENTS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• NOIREAUD Evie

• DAUBERCIES Lucile

• CANS Delphine

• RAVELONTSALAMA Marie-paule

• TOURANCHEAU Thais

• SISTO Noémie

• BILLET Nathalie 

• VOYE Céline

• BILLET Loriana

• TEYSSEYRE Florent

• MERLET Danielle 

• Mobilisation de l’ensemble de l’équipe pluri 

professionnelle gravitant autour du résident 

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• Recueil des attentes et 

consentements du résident pour 

adhérer à une activité

• Réflexion menée lors des 

synthèses avec retranscription 

lors des bilans

• Traçabilité dans les PAQ. 

• Bénéfices : socialisation et 

ouverture extérieur, éveil 

sensoriel et cognitif, bien-être 

physique et psychologique, 

épanouissement 

• Achats de matériels : kart à 

pédale et autres matériels

• Organisation de rencontres 

inter-MAS. 

• Recherche du consentement 

du résident

• Réflexion autour de la 

bientraitance

• Projet d’aménagement des 

espaces extérieurs / 

cloisonnement salle 

polyvalente (Longeville)

• Les activités sont des 

thérapies non 

médicamenteuses  qui 

apportent un bien-être 

psychique.

• La place du Moniteur 

Educateur  est 

indispensable sur chaque 

maisonnée pour le bon 

déroulement et la mise en 

place des projets d’activités. 

• Le personnel éducatif  (ES 

et ME) doit être en nombre 

suffisant afin de développer 

et maintenir les activités 

pour un bon fonctionnement. 

• Les outils dont la 

planification d’ateliers sont 

essentiels à la bonne 

organisation et la régularité 

des activités.

• Les PAP du résident dans 

lequel sont inscrits les 

activités/ accompagnements 

dont bénéficie le résident : 

préparation, réalisation et 

suivi des synthèses.
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FICHE ACTION #7
PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LA TRANSDISCIPLINARITÉ AU SERVICEDE 
L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

DESCRIPTION DU PROJET

• Définir le concept de la Bientraitance

• Identifier comment promouvoir la Bientraitance au sein d’une institution

• Permettre la recherche permanente de sens pour se situer dans une logique de pister le risque de

maltraitance

• Travailler ensemble dans le respect du statut (diplôme), rôle (relation) et fonction (compétences) de chacun

afin de favoriser la promotion de la culture de la Bientraitance autour de l’accompagnement des résidents

• Identifier les différentes formes possibles de maltraitance

• Reprendre les outils existants (scénettes, document institutionnel, charte) comme supports à la

transdisciplinarité et à la bientraitance

• Mener une état de lieux de l’impact de la crise sanitaire, des difficultés rencontrées par les professionnels

dans leurs missions, et des particularités propres à chaque site

• Favoriser la recherche d’amélioration permanente

RESPONSABLE CALENDRIER

• Isabelle BOURMAUD  (ES la Roche)

• Danielle MERLET (ES Longeville) 

• Le 08/01/21  MAS la Roche                                                                                                    

• Le 22/01/21  MAS Longeville                                                                         

• Le  29/01/21 Site  la Roche MAS la Roche et 

Longeville   

• Le 19/02/21 MAS La Roche sur Yon et Longeville 

en visio pour le commencement de la réunion

• Le 26/03/21  Site Longeville MAS la Roche et 

Longeville                            

LISTES DES ACTIONS ENVISAGÉES

1. Mettre en œuvre les recommandations de la HAS

2. Organiser l’intervention d’une psychologue extérieure pour le bien-être au travail (Mme LEHOUSSE ?)

3. Mettre en place un groupe de travail sur la transdisciplinarité, distinct du groupe Bientraitance tout en

mettant en avant l’essentielle transversalité entre les deux groupes.

4. Organiser une journée d’étude sur la spécificité du travail en MAS et l’accompagnement des personnes

vulnérables (Mme PANDELE ?)

5. Revisiter et compléter la charte sur la transdisciplinarité et la Bientraitance, et la remettre au cours des

échanges et des réflexions collectives au sein des maisonnées et lors des réunions.
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FICHE ACTION #7
PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ET LA TRANSDISCIPLINARITÉ AU 
SERVICE DE L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

EQUIPE DE TRAVAIL SERVICES /UNITÉS  À  MOBILISER

• Frédérique PANSERRIEU

• Isabelle BOURMAUD

• Christelle RENAUD

• Frédérique MORNET

• Jonathan PARNY 

• Anita MARTINEAU

• Cécile HERANT

• Karine PATARIN

• Sophie GABORIEAU

• Martine GORGE

• Danielle MERLET

• Aurélie GAUVRIT

• L’ensemble des services de l’EPSM

• L’ensemble de l’équipe pluri-professionnelle

• Espace de Réflexion Ethique de l’EPSM

• Equipe Mobile NEMMO

• Equipe Mobile de géronto-psychiatrie

• Equipe Mobile de soins palliatifs du CHD

• Partage d’expérience et de compétences avec 

les autres MAS du territoire

INDICATEURS RISQUES ET INTERDÉPENDANCES LEVIERS

• La promotion et le 

développement en équipe 

transdisciplinaire une culture de 

la bientraitance au sein de 

l’établissement

• Le repositionnement du résident 

au cœur de toutes les actions et 

décisions prises

• L’adaptation au parcours de vie 

du résident 

• Autres indicateurs : projet de vie 

du résident, projet de service, 

échanges avec la famille

• Le recueil du   consentement du 

résident, exprimé et / ou  

l’observation du professionnel 

dans la prise en soin du résident 

au quotidien

• Les réflexions interdisciplinaires,  

réunion maisonnée, RPP, 

transmissions, CIR,  synthèse

• Recherche du consentement

• Activités

• Nouveaux arrivants

• Aménagement extérieurs

• Groupe RH

• Qualité de vie au travail

• Cellule de veille

• Identification des signes 

avant-coureurs de risque de 

maltraitance

• Graduation des signaux 

d’alerte

• Journée d’étude

• Formation : communication 

non-violente

• Les pathologies 

psychiatriques  en MAS 

• Sensibilisation à la 

Bientraitance et à 

l’accompagnement des 

personnes vulnérables

• Culture du questionnement 

sur les pratiques 

professionnelles

• Echanges permanents entre 

l’ensemble des 

professionnels
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