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PREAMBULE
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Le Refuge Protestant a été fondé en janvier 1850 à l’initiative de la communauté
protestante et d’un groupe d’industriels de la ville au nombre desquels figure au premier
chef Pierre-Elie Houlès, alors Maire de Mazamet, à qui l’on doit également la création de la
première Société de Secours Mutuel et la prospérité de l’industrie textile régionale.
L’Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique en 1907 par Georges Clémenceau,
n’a cessé de se développer.
Le Refuge coordonne l’action de plusieurs structures spécialisées :
-

Un EHPAD : 100% habilité à l’aide sociale

-

Un SSR polyvalent certifié « A » par la HAS

-

Deux résidences avec des services à la personne SAP

En offrant ainsi de l’hébergement moyen séjour sanitaire, du long séjour médico-social et
du service à domicile, le Refuge met en œuvre un parcours de vie choisi et fluide de la
personne accueillie.
Afin de répondre aux besoins du territoire de santé, le Refuge Protestant a mis en œuvre des
prises en charge de soins de suite et réadaptation polyvalents et d’accueil en hébergement,
autour des notions de proximité et de qualité.
Ces notions, à taille humaine, favorisent une qualité d’accueil et d’écoute, une qualité des
soins, ainsi qu’une qualité de vie pour les patients, les résidents et les personnels.
En apportant une réponse de proximité, le Refuge Protestant facilite en fonction de chaque
projet de vie, le retour du patient vers son lieu de vie habituel.

Les valeurs et les missions du REFUGE PROTESTANT
Le refuge protestant a pour but de venir en aide aux personnes mises en difficultés par l’âge
ou la maladie. En conséquence, ses objectifs sont :
- De proposer des Soins de Suite et de Réadaptation étant donné qu’ils recouvrent des soins
continus comportant une dimension éducative relationnelle en vue d’une réinsertion globale
des patients,
- D’accueillir et d’accompagner comme résidents, des personnes âgées des deux sexes, au
sein d’une Maison de Retraite, mais également de toutes les résidences appartenant à
l’Association ou de tous biens immobiliers qu’elle pourrait acquérir à cet effet.
- D’offrir d’autres formes de soins ou d’hébergement fonction de l’évolution des besoins
et/ou des dispositions législatives et réglementaires.
C’est pourquoi il affirme et reconnait :
- La dignité de la personne humaine par la recherche, l’écoute et le respect de sa
volonté tout au long de sa vie
- Le droit et la liberté de chacun de bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
adapté à ses attentes
- la liberté de vivre dans un milieu qui implique de la part de tous un respect
mutuel, dans une communication faite de confiance, de tolérance et d’écoute. De
donner un sens à la vie en respectant la personne dans son identité.
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Depuis plus de 150 ans, fraternité, confiance, solidarité et partage sont les ancrages du
Refuge protestant. Ses valeurs incarnées par les équipes de professionnels et de bénévoles
portent chaque jour la mission du Refuge auprès des patients et des résidents.
De plus, l’établissement a adopté le code de déontologie des dirigeants d’établissement de
santé et médico-sociaux qui définit les valeurs et les responsabilités éthiques
d’établissements de santé et d’EHPAD. Il engage chacun de ses signataires dans une éthique
professionnelle de responsabilité, d’exemplarité et de respect envers les parties prenantes
des structures (patients, résidents, salariés, prestataires, fournisseurs, tutelles) et la société
dans son ensemble.
Les dirigeants d’établissement de santé et médico-sociaux ont, de par leurs décisions
et leur comportement, une influence déterminante sur la qualité, la sécurité et l’efficacité de
la prise en charge et sur l’accès aux soins pour tous.
I. Responsabilités envers le patient et le résident
1. Veiller au plus grand respect de l’intimité et de la dignité du patient et du résident
2. Promouvoir l’éducation à la santé et rendre chaque patient – résident véritablement
acteur de sa santé
3. Garantir au patient- résident la plus grande transparence possible dans l’accès aux
informations médicales le concernant
II. Responsabilités envers le personnel
1. Veiller à rester disponible et accessible pour l’ensemble du personnel et s’assurer que
ce principe soit respecté par chacun des membres de l’équipe de direction.
2. Promouvoir qualité de vie et santé au travail pour l’ensemble des salariés.
3. Encourager la formation continue et la promotion interne de chacun comme un
facteur d’excellence de l’établissement.
III. Responsabilités envers la profession
1. Faire preuve de la plus grande intégrité dans l’exercice de sa fonction
2. Maintenir un haut niveau de compétence en ayant notamment recours à la
formation continue.
3. Soutenir les organisations professionnelles dans leurs actions de défense de l’image
et des valeurs de la profession.
4. Former et responsabiliser les dirigeants de demain.
5. Promouvoir l’image et le rôle du dirigeant d’établissement auprès du grand public.
IV. Responsabilités envers l’établissement
1. Œuvrer pour la pérennité économique de l’établissement afin de maintenir un haut
niveau de qualité des soins et de prise en charge.
2. Promouvoir activement en interne et en externe les missions, les valeurs et les
engagements de l’établissement.
3. Garantir la sécurité des personnes et des biens en optimisant notamment la gestion
des risques.
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4. Œuvrer pour l’anticipation, le développement et la diffusion de pratiques innovantes
et de programmes de collaborations entre établissements de santé et médicosociaux.
V. Responsabilités envers l’environnement et la société
1. Identifier, analyser et ajuster au mieux les impacts de l’activité de l’établissement sur
l’environnement et la société.
2. Œuvrer pour intégrer l’établissement à la vie économique, sociale et culturelle de la
communauté.
3. Prendre l’initiative d’alerter les tutelles et la société civile sur les incohérences
économiques, écologiques et juridiques et appliquer le principe de précaution si
nécessaire.
4. Prendre en compte l’intérêt des générations futures dans ses choix de gestion
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Analyse du territoire de santé
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Données géographiques et données de population
UNE FORTE PROPORTION DE POPULATION ÂGÉE ET DE PERSONNES DÉPENDANTES

L’Occitanie est une région un peu plus âgée que l’ensemble du pays : les habitants de 65 ans
et plus y représentent 19,8% de la population (contre 17,1% pour la métropole) et la part de
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) y est supérieure de 2,8 points
à la moyenne métropolitaine. Les personnes de plus de 75 ans sont en proportion plus
nombreuses au sein de la population globale des zones rurales mais en valeur absolue plus
nombreuses dans les zones urbaines.
Cette tendance devrait s’accentuer puisque les projections statistiques mettent en évidence
une augmentation importante du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans à compter
de 2020.
Ainsi, près de 25 000 personnes âgées de 75 ans et plus supplémentaires sont attendues
chaque année, à partir de 2022, dans la grande région.
A contrario, les moins de 25 ans sont proportionnellement légèrement moins nombreux que
sur l’ensemble du territoire métropolitain (29% contre 30%). On observe une concentration
importante des jeunes de moins de 25 ans dans les centres urbains, notamment dans les
aires urbaines de Toulouse (35% de la population totale) et Montpellier (37%).

Schémas régional, départemental, local
Extrait PRS Occitanie – Schéma Régional de Santé-Juillet 2018 (P331)

Le schéma régional vise plusieurs objectifs pour mieux préciser les réponses à apporter par
les structures de SSR :
– Un objectif de répartition territoriale de l’offre : une offre de proximité, qui concerne les
structures de SSR polyvalents ; une offre graduée pour les structures de SSR autorisées pour
l’exercice des mentions spécialisées règlementaires, dans une logique de recours et
d’expertise.
Les établissements détenant des compétences humaines et matérielles (plateaux
techniques) devront mieux appuyer les autres établissements de recours, dès lors que l’état
du patient revêt une complexité particulière, notamment par l’usage des moyens de
télémédecine.
– Un objectif d’amélioration de certaines offres en SSR pour les patients hémodialysés, les
patients porteurs de pathologies cancéreuses, les patients en situation de handicap, les
patients traumatisés crâniens, les enfants et les adolescents.
– Un objectif de décloisonnement de l’offre, visant à fluidifier le passage entre les structures
de SSR elles-mêmes ainsi qu’entre les structures de SSR et les structures sanitaires et
médico-sociales d’amont et d’aval. A cet effet, le logiciel d’orientation des patients VIA
TRAJECTOIRE déployé en région, est l’outil de référence.
– Un objectif de désengorgement du secteur de SSR :
– par l’accompagnement du virage ambulatoire et en favorisant l’émergence de
solutions innovantes ;
– par l’analyse de la pertinence des séjours et le plan d’actions associé;
– par la recherche de la fluidité de l’aval des unités de SSR et la facilitation du retour
au domicile en lien avec l’offre médico-sociale et l’offre de soins de premier recours.
– Un objectif de promotion d’une ou de plusieurs expériences d’équipes mobiles de
rééducation à domicile spécialisée(s) en médecine physique et réadaptation (MPR)
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dans le but de favoriser les alternatives à l’hospitalisation complète en SSR sur le
modèle des expériences ayant fait la preuve de leur efficience ailleurs en France ou à
l’étranger.

Objectifs qualitatifs de l’offre de soins
L’équité de l’accès aux soins en SSR repose sur les principes suivants :
– une offre distribuée pour les SSR polyvalents et les SSR mention spécialisée personnes
âgées polypathologiques: logique territoriale de proximité répondant essentiellement aux
besoins des personnes âgées ;
– une offre graduée pour les SSR détenant une ou plusieurs mention(s) spécialisée(s), avec
une logique régionale de recours et d’expertise ;
– un décloisonnement de l’offre : fluidité du passage entre les structures de SSR
polyvalents et les structures de SSR spécialisés, ainsi qu’entre les structures de SSR et leur
amont et aval sanitaire et médico-social, en recherchant la facilitation du retour à
domicile;
– une évaluation médicale des besoins de chaque patient ;
– une étude des profils des patients en situation de ‘’bed-blocking’’.
Le désengorgement du secteur SSR doit être facilité par :
– le déploiement d’alternatives à l’hospitalisation à temps complet en SSR : ajout de
mentions « hospitalisation à temps partiel » (HTP) selon les besoins des territoires;
– l’analyse de la pertinence des séjours et des admissions : analyse des données
Observatoire de Via Trajectoire concernant l’adéquation entre l’Unité SSR demandée et
l’Unité SSR d’accueil effective.
La prise en charge des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de
dépendance sera confortée par l’ajout de la mention spécialisée correspondante en HTP
dans le but d’éviter des hospitalisations iatrogènes et de favoriser le retour et le maintien au
domicile. De plus, la projection de l’évolution de la part des personnes âgées de plus de 75
ans en 2022 et un indice de besoin de 3 lits pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus
sont à l’origine de nouvelles propositions d’implantations de SSR sur cette même mention
spécialisée en hospitalisation complète afin de répondre aux besoins à venir des territoires.
Les prises en charge en SSR onco-hématologiques doivent être améliorées afin de participer
à l’amélioration du Parcours Cancer.
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L’ETABLISSEMENT DANS SON
FONCTIONNEMENT
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ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT
En apportant une réponse de proximité, la structure facilite le retour du patient vers son lieu
de vie habituel, en fonction de son projet de vie. A la demande de l’ARS et en conformité
avec le PRS I, l’établissement a augmenté sa capacité d’accueil de 23 à 30 lits à compter du
1er août 2018.
L’établissement souhaite donc poursuivre cet engagement et accentuer son offre de soins de
soins de suite polyvalents et de soins palliatifs.
L’établissement, bien que sans spécialité, exerce une activité de soins correspondante à
l’article 1 §12 du décret 2008-376 du 17 avril 2008. Il souhaite donc, conformément aux
recommandations de la DGOS, obtenir la reconnaissance « prise en charge spécialisée des
affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance »
ceci afin d’obtenir des moyens correspondants à l’activité gériatrique réalisée pour la
population accueillie.
Provenance et affections :
ETABLISSEMENTS
Domicile
Clinique du Sidobre
CH BEZIERS
Hôpital Rangueil
CHIC Castres-Mazamet
Centre Clauduis Regaud
Clinique Pasteur/Clinique ToulouseLautrec
Hôpital Purpan
Clinique de L'Union
Clinique Claude Bernard
Médipole Garonne
Clinique Cèdres
Autres structures

%

2017
21
84
1
2
141
1
3
1
7
1
6
2
3

2018
26
80
0
2
199
1
11
3
12
5
7
2
14

total numéraire
273
362
moy âge 82,08 81,43
taux d'occupation 98,09 97,79
DMS 30,15 25,51
%
système nerveux
affections à l'œil
orl
appareil respiratoire
appareil circulatoire
organes digestifs
traumato
affections de la peau
endocrino
génito-urinaire
affections du sang
troubles du comportement
autres

2017

2018
6,4
1,3

7,1
1
1,1
1,2
9,9
6,5
61,5
0,3
0,6
4,6
0,5
1,8
3,9

2,5
8,6
8,7
56,6
0,3
0,6
7,3
2,1
2,2
3,4
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Les moyens humains pour la prise en charge des patients
L’Organigramme fonctionnel :

Le personnel :
Personnel
Médical
Paramédical
Cadre
IDE
Aide-soignant
ASH
Kinésithérapeute
Psychologue
Ergothérapeute
Diététicienne

Nombre
4
2 pharmaciens
1
7
8
6
1
1
1
1

Assistante sociale 1
Autres
9
total
41
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ETP
1.80
075
0.91
6.22
7.37
5.22
1
0.02
0.3
0.08
libéral
0.2
6.65
30.52

Après la montée en charge 30 lits en 2018, ont été budgétés pour 2019 0.42 ETP
complémentaires (diététicien / préparateur pharmacie / kiné) et un renforcement de la
présence de l’ergothérapeute.

Les partenariats existants
L’établissement a signé des conventions :
Avec les structures d’amont :
- La clinique du SIDOBRE et le CHIC CASTRES-MAZAMET pour le service d’urgence, la
médecine, la chirurgie et l’imagerie médicale.
- Le CHIC CASTRES-MAZAMET pour le service réanimation, l’ USIC, et l’ USIP.
Avec des structures d’aval sanitaires ou médico-sociales :
L’EHPAD Refuge Protestant
Autres conventions :
- Cerballiance Laboratoire d’Analyses Médicales
-Ambulances St-Bernard
- RESOPALID 81 (Réseau soins palliatifs)
- Aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) CRAM, MSA, RSI, UMT
- Convention avec l’Association Soins Palliatifs du Tarn.
- CHIC Castres Mazamet – intervention médecin hygiéniste
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QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS
L’organisation Qualité/Gestion des Risques est structurée ainsi:
COMITE DE PILOTAGE QUALITE/GESTION DES
RISQUES :
- Président du Conseil d’administration
- Directeur
- Médecins du SSR
- Médecin coordonnateur EHPAD
- Pharmacienne
- Cadres infirmiers SSR et EHPAD
- Qualiticienne

CELLULE HYGIENE

COVIRIS (Comité de coordination des risques
et des vigilances)
CELLULE
IDENTITOVIGILANCE

CLAN

CELLULE
MANAGEMENT DE LA

COMMISSION DES MENUS

PRISE EN CHARGE
MEDICAMENTEUSE

C.DU(Commission des Relations des Usagers).
GROUPE
« DEVELOPPEMENT
DURABLE »

C.V.S(Commission de la vie sociale)

CREX (COMITE DE
RETOUR D’EXPERIENCE)

CME(Commission Médicale d’Etablissement).

C.S.E(Comité Social et économique de
l’établissement)

GROUPES DE TRAVAIL
SPECIFIQUES

DPC (DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU)

L’établissement a mis en place des référents, spécialistes de leur domaine d’activité,
membres des instances ou groupes de travail qui pourront vous apporter leur expertise,
dans les domaines suivants :
- Hygiène
- Circuit du médicament
- Identitovigilance/Dossier Patient/Parcours Patient
- Douleur/ Soins palliatifs/Droits des patients
- Alimentation
- Développement Durable
- Informatique
- Santé, sécurité des conditions de travail
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Chaque année, l’établissement remplit des indicateurs nationaux obligatoires concernant :
- la lutte contre les infections associées aux soins
- la qualité de la prise en charge (indicateurs IPAQSS sur la tenue du dossier
médical)
Les résultats de ces indicateurs sont présentés, analysés en Comité de Pilotage et des plans
d’actions sont mis en œuvre.
Synthèse des résultats globaux sur la qualité des soins de l’établissement :

Ces indicateurs sont diffusés aux équipes soignantes et aux usagers par affichage au niveau
de l’accueil et par le biais du livret d’accueil et le site Internet de l’établissement.
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LE CPOM 2019-2023
Le Projet d’Etablissement 2012-2017 du Refuge et le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) qui le complète sur la même période sont arrivés à leur terme. Il a donc
été nécessaire de rédiger un nouveau Projet d’Etablissement 2019-2024 ainsi qu’un
nouveau CPOM.
Le nouveau CPOM comprend les deux annexes (orientations stratégiques et coopérations
territoriales) pour lesquelles les orientations stratégiques suivantes ont été retenues au
terme de la négociation avec l’ARS Occitanie pour la période 2019-2023 :
Améliorer l’équité d’accès aux LISP et la qualité de prise en charge
Adapter la prise en charge de patients porteurs d’une pathologie de type handicap
Optimiser l’offre de vaccination
Renforcer les synergies avec tous les partenaires (professionnels de ville,
établissements privés et établissements médico-sociaux) essentiels du projet médicosoignant partagé du groupement hospitalier du territoire de l'établissement (Objectif Ma
Santé 2022)
Renforcer la coopération entre les différentes structures d'amont et d'aval
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BILAN DU PROJET
D’ETABLISSEMENT 2012-2017

17

Le PROJET MEDICAL et SOIGNANT
Le projet médical développait les axes d’amélioration suivants :
- Une offre de soins diversifiée et de qualité à faire évoluer
- Renforcer les filières de soins
- Optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient
- Améliorer notre efficience
Le projet de soins reposait sur la définition des axes du projet médical de l’établissement. Il
intègrait également les axes de la politique qualité et gestion des risques.
Pour chaque axe, des objectifs ont été définis. La mise en œuvre des du projet médical et
du projet de soins 2012-2017 a permis :
D’améliorer le parcours du patient :
-

de diversifier la prise en charge en tant qu’établissement de Soins de Suite et de
Réadaptation polyvalent.
d’identifier la clinique du Refuge dans le réseau de soins, notamment avec l’inscription
de l’établissement dans le projet TRAJECTOIRE et la création du site Internet.
d’optimiser le parcours du patient avec notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

la réactualisation de la procédure accueil du patient
la formalisation de la procédure « accueil inopiné »
la généralisation de la diffusion de la procédure dégradée de l’ accueil administratif en
cas de panne informatique (réactualisation procédure et classeur témoin)
la réalisation des réunions pluridisciplinaires de synthèse hebdomadaires avec l’équipe
soignante, le médecin et autres para-médicaux
l’information du patient de la synthèse des réunions de concertation
le recueil du consentement du patient
la formalisation de la procédure « sortie du patient »
l’évaluation sociale et évaluation environnementale du domicile (visite à domicile ,
démarches et montage de dossiers d’aides ..)
la formalisation de la synthèse médicale pour une meilleure continuité des soins.

D’améliorer l’évaluation, le suivi et la prise en charge de la douleur :
-

d’optimiser la prise en charge de la douleur en poursuivant le travail du CLUD :
o Optimisation de l’évaluation et du suivi de la douleur : Elaboration et
harmonisation des outils de recueil et de suivi, éactualisation des protocoles,
formation du personnel
De conforter l’activité de soins palliatifs :

-

de renforcer la reconnaissance du lit identifié « soins palliatifs » en favorisant les
demandes de prise en charge palliative. L’atteinte de cet objectif s’est accompagnée :
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

de la formation de l'ensemble des professionnels
de la mise en place d’un projet de soins palliatifs individualisé
de l’élaboration de protocoles et prescriptions anticipées
du renforcement des relations avec le Résopalid 81 et
du renforcement de la présence de l’ergothérapeute
de l’amélioration de l'accueil et le soutien des familles
de la réflexion avec l'équipe médicale et soignante sur le recueil des directives
anticipées
de la mise en place d’un accompagnement psychologique individuel ou en équipe des
professionnels
de la creation d’un CLUD/comité d'éthique avec les médecins de ville et

intervenants du réseau en soins palliatifs "Résopalid 81" mais qui doit à ce jour
être redynamisé.
D’améliorer la prise en charge des patients à risque de chute:
o
o
o

en identifiant les personnes présentant des facteurs de risque
en sensibilisant les populations à risque
en renforçant l’équilibre

De développer une stratégie de prise en charge nutritionnelle:
o par la mise en œuvre des actions inscrites au programme annuel du Comité de
Liaison en Alimentation et Nutrition
o par la création d’outils de dépistage et de prise en charge de la dénutrition
o par la participation des référents restauration identifiés (unité et restauration)
à la commission mensuelle des menus
D’informer -éduquer le patient :
En intégrant l’éducation du patient dans le processus de prise en charge du patient:
o Révision des fiches informatives existantes
o
o

Création de fiches informatives (AVK, conseils diabétiques, auto soins , prévention de
chutes…)
Traçabilité des actions information –éducation

L’établissement s’était inscrit dans le projet d’éducation thérapeutique dans le cadre
de la coordination des SSR (évaluation des besoins….). Cette coordination des SSR n’est
plus active mais il est reste néanmoins nécessaire de poursuivre l’éducation à la santé
du patient afin de prévenir certaines maladies et de répondre à un projet de santé
publique.
D’optimiser le dossier patient:
-

de poursuivre l'amélioration de la gestion du dossier médical du patient grâce à la
réalisation des actions suivantes :
o
o
o

Optimiser l’utilisation du dossier patient informatisé
Initier une démarche développement durable
Améliorer la sécurité et la confidentialité des informations relatives à la prise en charge
du patient
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o

Faciliter l’accès au dossier: une procédure a été mis en place et un formulaire de

demande d’accès au dossier médical et une plaquette informative ont été
créés.
o

-

Evaluer la qualité du dossier patient: l’évaluation continue de la qualité du dossier
patient (au travers des revues de dossiers, des patients traceurs, des indicateurs
IPAQSS…).

L’établissement s’était également inscrit dans le projet DMP d'autant plus que les
établissements d'amont étaient dans cette démarche. Mais ce projet n’a pas encore
abouti. Un des objectifs de l’établissement reste actuellement l’acquisition d’un logiciel
DMP compatible afin de lire, alimenter et créer le DMP des patients assurant ainsi la
fluidité des informations et l’amélioration des relations ville-hôpital.
La mise en œuvre du projet médical et du projet de soins 2012-2017 a également
permis :
De poursuivre la maitrise globale du risque infectieux en participant notamment à
des enquêtes nationales ou inter-régionales de prévalence des infections
nosocomiales, en impliquant davantage le laboratoire d’analyses médicales dans le
CLIN pour le suivi du taux de BMR et les résistances bactériennes, en suivant la
consommation et l’usage des antibiotiques (EPP sur le bon usage des antibiotiques,
information/formation des prescripteurs à l’antibiothérapie avec un guide « bon
usage des antibiotiques »)
De poursuivre l’évaluation des pratiques professionnelles :
par la réalisation:
o
o
o

de revues de dossiers,
d’audits internes
de la creation d’un C R E X

D’assurer une identification fiable du patient à toutes les étapes de sa prise en
charge:
o en appliquant la politique d'identification du patient définie par la CIV
o

en surveillant et en corrigeant les erreurs au quotidien

D’optimiser la prise en charge médicamenteuse:
o
o

En sécurisant le circuit du médicament
En optimisant la détention et le stockage des médicaments dans l’unité de soins
(dotation , gestion péremption ..)

de maîtriser le PMSI en formant le médecin et les soignants au nouveau PMSI du
SSR
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de veiller à la maîtrise des coûts des examens biologiques et de maintenir la qualité
des prestations avec la réévaluation de la convention avec le laboratoire d’analyses
médicales.

PROJET QUALITE/GESTION DES RISQUES
Le projet de management de la qualité et de la maîtrise des risques 2012-2017 s’articulait
autour des 4 thématiques suivantes :
-

la Satisfaction et information des patients

-

la Qualité

-

la Sécurité et gestion des risques

-

l’Evaluation

Pour chaque domaine, des objectifs ont été définis. La mise en œuvre de ce projet Qualité
et Gestion des Risques 2012-2017 a permis :
de renforcer les fréquences de réunion de la CRUQ (devenue CDU) : 4 réunions par
an
de revoir la procédure de gestion des questionnaires de sortie : augmentation du
taux de retour des questionnaires de 40% à plus de 70%.
de mettre en œuvre une politique d’optimisation de gestion du dossier patient
(traçabilité, transparence) : grâce aux indicateurs nationaux IPAQSS.
de formaliser une procédure pour le signalement et le traitement des évènements
indésirables graves et l'information du patient
de préparer et accompagner les démarches de certification
d’assurer la formation (soutien méthodologique) des professionnels à la qualité et
aux outils de la qualité
de développer la gestion documentaire sur le serveur informatique
d’élaborer une cartographie des risques et établir un plan de prévention ainsi que
des plans d’urgence (PSE, DARDE, VIGIPIRATE)
de mettre en œuvre le programme annuel de Lutte contre les Infections associées
aux soins
de réaliser un audit annuel du circuit du médicament et mettre en œuvre le plan
d’action
de réactualiser régulièrement le plan Blanc (en fonction des évènements climatiques,
épidémie…)
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de poursuivre la rédaction des fiches réflexes pour la sécurité incendie
d’assurer le suivi d’indicateurs qualité pour vérifier si les objectifs sont atteints et en
observer les évolutions à intervalles réguliers (indicateurs nationaux : IPAQSS, ICALIN,
ICATB, ICSHA).
de Réaliser des EPP, sur des projets thématiques, prises en charge par les
commissions existantes : CLAN, COMEDIMS, CLIN

PROJET DU SYSTEME D’INFORMATION
Le projet du système d’information du Refuge Protestant élaboré pour la période 20122017, définissait les perspectives d’évolution suivantes :
Axe1: réaliser une informatisation de l'établissement permettant le suivi du patient
Axe2: mettre en œuvre un système "assurance qualité" en matière de système
d'information"
La mise en œuvre de ce projet du Système d’Information 2012-2017 a permis :
de réaliser un audit avec le MIPIH afin de poser un diagnostic et de proposer des
recommandations pour la mise en adéquation de l’organisation avec les attentes et
pour l’amélioration de la performance (fonctionnelle et technique) du SI en
cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement. Ce qui a permis de
réévaluer:
-des besoins des utilisateurs
-des besoins en équipements (logiciels et matériel)
-des besoins en procédures
=>Un premier plan d’action avait été élaboré et mis en œuvre en suivant.
de s'inscrire dans le projet TRAJECTOIRE afin de diversifier l’offre de soins
de créer un site internet présentant l'établissement et son rôle dans le réseau de
soins du Tarn Sud.
de se préparer à la tarification à l’activité
d’optimiser l’utilisation du dossier patient informatisé : prescriptions, transmissions,
validation des soins, validation de l’administration des médicaments
de mettre en place les évolutions du dossier patient OSIRIS : dernière version,
formation du personnel, suivi personnalisé avec le prestataire de service
de réviser régulièrement la politique de maintenance avec les prestataires externes
de développer la communication interne entre les différents services par la
messagerie et agenda électronique
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de développer un portail documentaire informatisé « intranet » pour centraliser et
mettre à disposition tous les comptes rendus de réunions/documents
réglementaires/documents d’information/protocoles et procédures…
de sécuriser les données (sauvegarde, cryptage)

PROJET SOCIAL
Le projet social fait partie intégrante du projet d’établissement. Etabli dans le cadre d’une
démarche participative, il constitue un outil fédérateur qui concerne l’ensemble des
personnels de la clinique dans leur mission hospitalière.
Le projet social 2012-2017 visait à :
•

Définir une politique globale et administrative de gestion des Ressources Humaines

•

Maintenir et renforcer le niveau de compétence et de qualification des agents

•

Améliorer les conditions de travail et favoriser la qualité de vie au travail

Les objectifs en matière de politique sociale planifiés sur les 5 années à venir se déclinaient
ainsi :
Axe 1 : Développer la politique sociale et de gestion des ressources humaines:
-

Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

-

Favoriser l’intégration des nouveaux agents

Axe 2 : Optimiser le dispositif de formation:
-

tenir compte du projet médical et du projet de soins pour élaborer le plan de
formation
Intégrer la notion de Développement Durable dans le dispositif de formation
Favoriser les échanges et les rencontres externes entre établissements et
professionnels

Axe 3 : Poursuivre l’amélioration des conditions de travail et favoriser la qualité de vie
au travail:
-

favoriser le maintien du dialogue social et de la négociation collective
prévenir la pénibilité au travail
prévenir les risques professionnels
optimiser le signalement et la déclaration des accidents de travail
favoriser la qualité de vie au travail

La mise en œuvre de ce projet social 2012-2017 a permis :
de réaliser annuellement une cartographie des emplois
de réactualiser le livret d'accueil des nouveaux agents
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de formaliser une procédure d'accueil et d’intégration et mettre en place une check
liste des documents remis visée par le salarié dans son dossier
de systématiser, pour tout nouvel embauché, l’entretien individuel après la période
d’essai.
de favoriser la transmission des savoirs et compétences en développant le tutorat
de favoriser la participation du personnel à toute action externe (colloques, soirées
thématiques) : diffusion de l’information, organisation et prise en charge des
déplacements
de formaliser la procédure interne et externe de déclaration des accidents de travail
d’optimiser la fiche de déclaration interne des AT favorisant l’analyse des causes
de moderniser les locaux et aménagement des postes de travail
(sécurité/ergonomie/qualité/hygiène)
de mettre en place un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et de poursuivre la démarche de prévention de la pénibilité
au travail
de mettre en place la fiche d'exposition aux critères de pénibilité au travail pour
chaque salarié et suivi de cette fiche par le service de comptabilité

PROJET LOGISTIQUE
Le projet Logistique du Refuge Protestant élaboré pour la période 2012-2017, définissait les
perspectives d’évolution suivantes :
Axe1: la Restauration :
- Poursuivre les actions de prévention et de surveillance
-

Déployer et mettre en place la méthode HACCP de la production jusqu’à l’assiette de
l’usager.
Prendre en compte les dernières directives européennes dans la mise en place du PMS (Plan
de Maîtrise Sanitaire).

Axe2: la fonction Linge
- organiser le bio-nettoyage séquentiel après le passage du linge sale.
- rationaliser la gestion du linge par la mise en place de dotation utile par service.
- mettre aux normes les locaux, accès et circuit
Axe3: maintenance des locaux, installation et équipements :
-

Réactualiser chaque année le programme de maintenance preventive et l’élargir aux
équipements biomédicaux.
Programmer et réaliser, dans les délais réglementaires, les actions d’amélioration
préconisées suite au diagnostic « accessibilité handicapés »
Mettre aux normes : SSI, DI, consignes de sécurité et réactualiser les plans de l’établissement
et formation du personnel.
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Axe4: Achat et approvisionnement :
- favoriser l’optimisation des besoins,
- privilégier l’achat des produits, de services et les activités qui ont une incidence
environnementale moindre au moindre coût

La mise en œuvre de ce projet logistique 2012-2017 a permis :
Pour la Fonction “Restauration” :
de développer la méthode HACCP de la production à l'assiette du patient
de mettre en place un programme du CLAN
d’améliorer la circulation de l'information entre la restauration et le service de soins
D’obtenir un label départemental « Ici, priorité aux produits locaux »

Pour la Fonction “Linge” :
de finaliser la signature du contrat avec le nouveau prestataire de service
de créer un nouveau circuit linge dans le respect de la séparation propre/sale
de réactualiser les procédures de gestion du linge
de mettre aux normes RABC les locaux (lingerie interne)
de mettre en place une dotation utile/service

Pour la Fonction “Maintenance des locaux, installations et équipements” :
d’assurer la traçabilité de la maintenance préventive des Dispositifs Médicaux et de
poursuivre la maintenance préventive des équipements et installation
d’adapter les locaux aux personnes handicapées
d’assurer la sécurité incendie

Pour la Fonction “Achat, approvisionnement” :
de mettre en place des tests et évaluation des produits et du matériel avec le
personnel concerné avant achat
de favoriser les fournisseurs locaux (fruits et légumes, matériel médical…) ainsi que
les entreprises locales pour la maintenance des installations et équipements
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LE NOUVEAU PROJET
D’ETABLISSEMENT 2019-2024
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La méthodologie de l’élaboration du projet d’établissement
Le nouveau projet d’établissement 2019-2024 s’appuie sur la cartographie des processus de
l’établissement :

L’élaboration de ce nouveau projet d’établissement s’est réalisée en plusieurs étapes.
1ère étape: 2016-2017
- Evaluation du projet d’établissement 2012-2017 en comité de pilotage lors des
revues trimestrielles du PAQ
- Création de groupes de travail pluridisciplinaires et désignation de pilotes de
processus pour réaliser l’analyse et l’évaluation des risques des processus prioritaires
pour la certification V2014 (visite des experts de la HAS réalisée en octobre 2017). 11
processus prioritaires ont été définis et analysés :
Parcours patients
Dossier Patient
Droits des patients
Gestion du risque infectieux
Qualité de Vie au Travail
Prise en charge de la Douleur
Management de la prise en charge médicamenteuse
Gestion du système d’information
Identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge
Management de la qualité et gestion des risques
Prise en charge et Droits des Patients en fin de vie
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De cette 1ère analyse, un plan d’action a été défini, intégré au PAQ et au compte qualité puis
mis en œuvre.
2ème étape : réalisée par des groupes pluridisciplinaires (1er trimestre 2019)
- réévaluation des 11 processus dans le cadre du compte qualité intermédiaire
(procédure de certification HAS)
- 4 nouveaux processus (les fonctions logistiques) ont été analysés en groupes
pluridisciplinaires :
Restauration
Fonction Linge
Sécurité des Biens et des Personnes
Achat/Approvisionnement
Cette 2ème étape a permis de définir des axes d’amélioration pour les 5 années à venir.
3ème étape :
En juin 2019 : élaboration du CPOM 2019-2023 et négociation avec l’ARS sur les axes
stratégiques suivants:
-

Orientations stratégiques :
o Améliorer l’équité d’accès aux LISP et la qualité de prise en charge
o Optimiser l’offre de vaccination
o Adapter l prise en charge de patients porteurs de pathologie de type handicap

-

Coopérations territoriales :
o Renforcer les synergies avec tous les partenaires (professionnels de ville,
établissements privés et établissements médico-sociaux) essentiels du projet
médico-soignant partagé du groupement hospitalier du territoire de
l'établissement (Objectif Ma Santé 2022)
o Renforcer la coopération entre les différentes structures d'amont et d'aval

Cette étape a permis de définir des orientations stratégiques de l’établissement.
4ème étape:
Juillet- septembre 2019 : élaboration proprement dite du projet d’établissement 2019-2024
Septembre-décembre : validation par les instances (CME, CA)
5ème étape:
Présentation et diffusion de la synthèse du projet d’établissement 2019-2024 aux
professionnels.
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En résumé :

CAQES
IFAQ
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HOP’EN

LE PROJET MEDICAL
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BILAN DE L’EXISTANT
Données extraites du logiciel de facturation GAP FIRST couplé au DPI OSIRIS.

Activité en 2017 :
Nombre de journées d’hospitalisation : 8231
DMS : 30.64
Taux d’occupation : 98.1%
La moyenne d’âge en 2017 est de 81.6 ans
La provenance des patients : 98% des patients sont domiciliés dans le Tarn.
En 2017, sur 273 entrées, 251 patients ont été orientés par un service MCO, 1 d’un autre SSR
et 21 du domicile.
Les sorties se ventilent en 211 retours à domicile, 1 transfert sur un autre SSR, 14 sur un
EHPAD et 44 vers une structure MCO. Sont constatés 3 décès.
L'établissement a réalisé des travaux d'extension pour répondre aux orientations du
PRS1qui préconisent qu'un SSR autonome doit avoir une capacité minimale de 30 lits. Les 7
lits supplémentaires ont ouverts le 1er août 2018 à la suite des travaux d'extension des
locaux.
Activité en 2018:
Nombre de journées d’hospitalisation : 9233
DMS : 25.51
La moyenne d’âge en 2018 est de 81.4 ans
Taux d’occupation: 97.79%
La provenance des patients :
ETABLISSEMENTS
Domicile
Clinique du Sidobre
Hôpital Rangueil
CHIC Castres-Mazamet
Centre Clauduis Regaud
Clinique Pasteur/Clinique ToulouseLautrec
Hôpital Purpan
Clinique de L'Union
Clinique Claude Bernard
Médipole Garonne
Clinique Cèdres
Autres structures

2018
26
80
2
199
1
11
3
12
5
7
2
16

En 2018, sur 362 entrées, 333 patients ont été orientés par un service MCO, 3 d’un autre SSR
et 26 du domicile.
Les sorties se ventilent en 285 retours à domicile, 18 sur un EHPAD et 39 vers une structure
MCO. Sont constatés 14 décès.
Le nombre de décès : 14=>environ 1 Soins Palliatifs par mois
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PROJET MEDICAL 2019-2024
Le projet médical 2019-2024 est dans la continuité du projet 2012-2017. Il s’inscrit dans les
axes du CPOM (Contrat d’Objectifs et de Moyens) contractualisé avec l’ARS auxquels
s’ajoutent le PRS 2 (Plan régional de santé) et s’appuie sur l’analyse de l’établissement et des
potentiels de développement interne et externe.
Ce nouveau projet, porté par la Direction et la CME, constitue le socle du Projet
d’Etablissement 2019-2024. Il définit les grandes orientations stratégiques de
l’établissement et développe les axes d’amélioration suivants pour les cinq années à venir:
Renforcer les synergies avec tous les partenaires (professionnels de ville,
établissements privés et établissements médico-sociaux) essentiels du projet
médico-soignant partagé du groupement hospitalier du territoire de
l'établissement (Objectif Ma Santé 2022)
Renforcer la coopération entre les différentes structures d'amont et d'aval
Conforter le lien avec les médecins de ville afin de mettre en place des prises en
charge adaptées aux besoins de la population.
Assurer la fluidité des informations et améliorer les relations hôpital-ville :
- en développant les échanges avec les médecins traitants par la messagerie
sécurisée Médimail
-avec l’acquisition d’un logiciel DMP compatible afin de lire, alimenter et
créer le DMP des patients.
Poursuivre l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (à travers les
différents contrats avec l’ARS : CAQES, CPOM, programme HOP’EN et les IFAQ)
Améliorer la qualité de prise en charge des Soins palliatifs
Adapter la prise en charge de patients porteurs d’une pathologie de type handicap
Optimiser la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse par le
déploiement de l’analyse pharmaceutique de niveau 2 et 3 et la conciliation
médicamenteuse
Poursuivre le travail en collaboration avec le CLIN sur le bon usage des
antibiotiques
Obtenir la spécialisation « PAP », l’activité du SSR répondant aux critères du décret
2008-376, spécialité Personnes Âgées Polypathologiques
Proposer des actions de prévention de la dépendance et/ou de l’hospitalisation à
temps partiel grâce à la complémentarité avec l’EHPAD et les SAP gérés par
l’association
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Ces axes stratégiques ont été définis visant à consolider les acquis et à cibler les efforts sur des
priorités. Ces axes prioritaires sont conduits en cohérence avec le projet d’établissement, le
contrat d’objectifs et de moyens 2019-2023 et les exigences de la HAS :
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

Formaliser
des
conventions
de réactualiser la convention avec le CHIC
partenariat
inter-établissements Castres-Mazamet
(sanitaires et médico-sociaux, HAD)

PILOTE

Direction

signer une convention avec la clinique
Claude Bernard
Initier des partenariats entre les
établissements privés (sanitaires et/ou
médico-sociaux) et le GHT du territoire
sur les filières d'intérêt commun

participer aux réunions et travaux du
GHT (filière SSR, développement du
DMP).

ECHEANCE
PREVUE
2020

2023

Direction
Médecin

2021-2023

Assurer la fluidifier des informations et envoyer systématiquement lettre de
sortie et ordonnance de sortie par
améliorer les relations hôpital-ville
Médimail

médecin

2019-2024

acquisition
d’un
logiciel
DMP
compatible afin de lire, alimenter et
créer le DMP des patients.

Direction

2020-2021

CME

2019-2024

Direction

juin 2019

inscription d'une IDE au DU "Soins
Former les référents binômes médicoPalliatifs"
soignants sur les soins palliatifs en LISP

CI

2021-2023

inscription au plan de formation annuel
d'une formation en soins palliatifs pour
les nouveaux agents IDE et AS

CI

2020-2023

intégrer le réseau Hôpital - Ville afin
d'améliorer la communication des
informations du dossier médical des
patients et faciliter la prise en charge

suivre en CME les différents contrats
avec l’ARS : CAQES, CPOM, programme
Poursuivre l’amélioration de la qualité
HOP’EN et les IFAQ
et de l’efficience des soins
définir et prioriser chaque année des
EPP à réaliser en fonction des objectifs
et cibles à atteindre : CREX, Patients
Traceurs, audits cliniques…
inscription pour la rentrée 2019-2020
du médecin au DU "Soins Palliatifs"
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Adapter le projet thérapeutique du partenariat (dans le cadre de la
patient porteur d’une pathologie de signature d'un GCSMS) avec la
type handicap"
fondation John Bost pour formation
du personnel, intervention
psychiatre...

Optimiser la sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse

Poursuivre le travail en collaboration
avec le CLIN sur le bon usage des
antibiotiques

Obtenir la spécialisation « PAP »

Direction
CI

2021-2023

mettre en place l’analyse
pharmaceutique de niveau 2 et 3

médecin
pharmacien

2019-2024

déployer la conciliation
médicamenteuse

médecin
pharmacien

2019-2024

acquérir un système permettant de
lire et vérifier l'identifiant unique de
chaque boîte de médicaments
(sérialisation)

Direction

2020

poursuivre l'élaboration des
protocoles d'antibiothérapie sur: les
infections urinaires, infections des
plaies en collaboration avec le
médecin infectiologue du CHIC
Castres-Mazamet
Monter un dossier de demande
d’autorisation SSR spécialisé « PAP »
(répondre au prochain appel à candidature de

médecin

2019-2020

Direction/
CME

2023-2025

Direction/
CME

2021-2023

l’ARS pour l’autorisation service SSR « PAP »)

Proposer des actions de prévention de Projet à développer et actions à
la dépendance et/ou de l’hospitalisation mettre en place avec l’EHPAD et les
à temps partiel
SAP
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LE PROJET DE SOINS
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Le projet de soins veut être une réponse aux attentes des usagers avec une exigence de
qualité, de sécurité et d’efficience. Il s’appuie sur les valeurs fondamentales qui président
dans l’établissement et développe également les valeurs propres aux professionnels
soignants.
Il reflète les ambitions de l’ensemble du personnel et lui fournit le cadre de référence
nécessaire pour donner sens aux actions fondées sur l’éthique, la sécurité et la qualité,
valeurs partagées.
La personne soignée, partenaire actif et responsable, se situe au cœur des préoccupations et
de la finalité du projet de soins infirmiers et de rééducation. L’approche interdisciplinaire de
la notion de soins est favorisée dans ses dimensions techniques, relationnelles, éducatives,
curatives et palliatives. La réponse aux besoins de santé de la population s’inscrit dans un
partenariat renforcé et développé avec les filières et les réseaux.

LA POLITIQUE DE SOINS
La philosophie des soins est fondée essentiellement sur une approche humaniste de
l’homme dans sa globalité.
Elle s’exprime par des comportements professionnels appropriés reposant sur des valeurs et
des conceptions de l’Homme, de la santé, de l’environnement, de la maladie, des soins et de
la qualité. Elle doit répondre aux besoins de santé des personnes et des groupes.
Elle est le cadre de référence et le socle de la conception des soins.
La politique de soins des professionnels de santé se traduit par une prise en charge
personnalisée de l’usager dans le respect de sa singularité, sa dignité, sa liberté et ses
valeurs culturelles de la vie, de la maladie ou de la mort et en y associant ses proches.
Elle veut être une réponse aux exigences de sécurité, de qualité, de continuité et d’éthique
des soins dans l’accompagnement de l’usager et de ses proches.
Pour être garant du respect de cette démarche, une traçabilité dans les domaines préventifs,
éducatifs, curatifs et palliatifs est nécessaire tout au long de la trajectoire en soin de l’usager
de l’accueil à la sortie et qui peut s’inscrire dans le cadre d’un réseau de soins.
La mise en œuvre de cette politique de soins implique pour chaque professionnel des
compétences dans son champ de responsabilité au regard des règles professionnelles et de
la déontologie ; ceci dans une synergie de complémentarité de tous les acteurs au service de
la personne soignée.
Nos missions
En référence aux missions de l’établissement et à notre approche humaniste des soins, nous
avons décliné comme suit les missions du service de soins infirmiers et de rééducation.
Assurer l’accueil et la prise en charge globale, individualisée et continue du patient dans le
respect de ses choix et de son mode de vie habituel
-

Réaliser une prise en charge coordonnée et complémentaire ouverte sur l’extérieur
(réseaux, professionnels libéraux, associations…)

-

Dispenser un accompagnement adapté aux besoins de la personne dans son parcours
de vie
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-

Se maintenir dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations

Nos valeurs professionnelles
Elles s’articulent autour de 4 points essentiels :
• le travail d’équipe
c’est mettre en commun les compétences et les informations, unir ses efforts dans une
même direction avec solidarité et confiance, s’assurer une reconnaissance mutuelle,
source de motivation.
• le respect de l’autre
c’est une approche humaniste qui s’exprime par une attitude d’écoute, d’empathie faite
de patience et de douceur
c’est aussi faire preuve de tolérance, accepter sans juger en préservant la liberté et la
dignité d’autrui
c’est enfin faire preuve de discrétion et confidentialité
• l’écoute
c’est accorder le temps nécessaire à la personne soignée et à son entourage pour offrir
une prise en charge globale et individualisée, et établir la confiance, garante d’un
accompagnement de qualité
• la qualité
c’est assurer des soins adaptés , efficaces , sécuritaires pour la personne soignée .

BILAN DE L’EXISTANT

L’analyse des risques du cœur de métier des professionnels de santé est développée dans
l’établissement. Depuis 2017, les équipes médicales et para-médicales ont procédé à l’analyse
des risques des processus de soins identifiés prioritaires pour l’établissement :
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La réévaluation de ces processus est rythmée par le compte qualité à transmettre à la HAS
(tous les deux ans).
Le Parcours Patient :
La prise en charge du patient âgé souvent poly pathologique, privilégie une approche globale
avec l’ensemble des acteurs de soins
Les points forts :
Fiches de poste, organigramme.
Des règles de présence jour et nuit ainsi qu'un système de gardes et d'astreintes
Des modalités de transmission d'information entre les différents intervenants sont
définies.
Une réunion de synthèse hebdomadaire multidisciplinaire fixe et évalue les objectifs du
projet de soins individualisé du patient.
Analyse des évènements indésirables en CREX.
Le Comité de Pilotage valide et suit les plans d’actions (à travers le PAQ).
Mais aussi des axes d’amélioration :
Transmissions ciblées encore insuffisantes
Conciliation médicamenteuse à mettre en place
Evaluation du risque suicidaire à systématiser
La prise en charge médicamenteuse
La politique de prise en charge en charge médicamenteuse définie dans l’établissement
développe trois axes majeurs conformément à l’arrêté du 6 avril 2011.
Les points forts :

-Travail sur la sécurisation des différentes étapes du circuit du médicament : prescription,
préparation et administration, dispensation (audit annuel).
-La validation de l’administration des médicaments en temps réel pour TOUTES les prises et
en tout lieu.
-CREX mis en place suite à des erreurs médicamenteuses.
Mais aussi des axes d’améliorations :
-La traçabilité du retrait et du rendu du traitement personnel du patient.

-L’information sur le bon usage des médicaments aux professionnels.
-Développer la conciliation médicamenteuse et l’analyse pharmaceutique de niveau 2 et de
niveau 3
La gestion du dossier patient :
La politique du dossier patient est définie sous la responsabilité conjointe de la direction de
l’établissement, du médecin responsable du SSR, du cadre infirmier qui coordonne les
activités de soins et du DPO pour la protection des données à caractère personnel.
Les points forts :

Dossier Patient informatisé.
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Responsabilités définies à chaque étape de la prise en charge (règles de tenue du dossier),
responsabilités définies pour traiter les demandes de dossier par le patient
Existence d’un guide de gestion du dossier patient, d’un classeur témoin, de procédures
d'accès au dossier patient et utilisation du dossier en mode dégradé dans gestion
documentaire informatisée et papier
Suivi des demandes d'accès aux dossiers patients et présentation en CDU
Mais aussi des axes d’amélioration :

pas de réactualisation annuelle du guide de gestion et d'utilisation du dossier patient
pas de traçabilité systématique en temps réel et en tout lieu.
transmissions ciblées insuffisantes
pas d’audit annuel sur la tenue des dossiers
revoir conservation et archivage des dossiers
L’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge:
Les points forts :

Une cellule d'identitovigilance mise en place depuis 2009.
Une équipe d’Administrateur de l’Identité (AI) dont la mission quotidienne est de
contrôler les données, valider les identités et corriger les erreurs détectées ou signalées par
les utilisateurs…
La CIV a défini une organisation permettant de fiabiliser l'identification du patient tout au
long de son hospitalisation : charte d'identification du patient, procédures concernant
l'accueil administratif du patient et l'installation en chambre, pose d'un bracelet
d'identification à chaque patient, check-list « transfert de chambre en cours de séjour ».
Mais aussi des axes d’amélioration :

Documents à adapter aux évolutions de l’établissement
Poursuivre la rédaction et maintenir à jour le manuel des procédures d'accueil.
Interface entre les logiciels : GAP FIRST et OSIRIS
Les droits des patients :
L'établissement est engagé dans le respect des droits des patients : une CDU est en place et
opérationnelle avec un représentant des usagers très impliqué. Des chartes ont été
élaborées et sont mises en application dans les services de soins de l’établissement : charte
de Bientraitance, charte de l'information, charte informatique.
Les points forts :

Suivi de la mise en œuvre de la politique sur le respect des Droits des Patients par la
CDU.Evaluation continue au travers des questionnaires de satisfaction.
Charte de la personne hospitalisée+ charte de Bientraitance et charte informatique
remises aux nouveaux embauchés et affichées.
Confidentialité des informations:
*Rappel sur le respect de la confidentialité aux nouveaux salariés.
* Dossier patient informatisé sécurisé
* Chariot dossiers patients et salle de soins sécurisés.
Mais aussi des axes d’amélioration :

Manque de confidentialité au niveau du local « accueil ».
Pas de recueil systématique des Directives Anticipées.
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Se mettre en conformité avec les exigences européennes concernant la protection des
données à caractère personnel
Développer l’information à destination des usagers et visiteurs.
La prise en charge de la douleur:
La politique de la prise en charge de la douleur, élaborée par le CLUD, a pour objectif le
développement d’une démarche d'amélioration constante de la prise en charge de la
douleur en s'appuyant sur une organisation interne.
Les points forts :

Professionnels de santé formés aux soins palliatifs/douleur (formation intégrée dans le
plan de formation)
Existence d’un CLUD
Les outils et matériels utilisés : échelle d’auto-évaluation, PCA, TENS,
Traçabilité de la douleur dans le dossier patient informatisé (OSIRIS).
Mais aussi des axes d’amélioration :

Absence de partage d’expérience avec d’autres structures.
Développer les transmissions ciblées (pour douleur élevée)
S’adapter aux évolutions des traitements de la prise en charge de la douleur.
La prise en charge de la fin de vie:
Les points forts :

Une organisation est en place : un lit identifié Soins Palliatifs, convention avec le réseau de
santé en soins palliatifs Résopalid81, un médecin qui a suivi une formation en soins palliatif,
une IDE référent douleur diplômée d'un DU "Douleur", formations des soignants aux soins
palliatifs, démarche éthique.
Le service met en oeuvre une démarche palliative en veillant aux soins de confort du
patient, au respect des volontés, à l'accueil des proches.
Intervention possible d’une psychologue (1h le vendredi sur demande du médecin ou
cadre infirmier du service).
Mais aussi des axes d’amélioration :

pas de traçabilité du recueil des directives anticipées, volontés du patient et de
l'information donnée au patient.
réunions de concertation avec mise en place d'une réflexion éthique pluridisciplinaire à
redynamiser (le jeudi)
plus de partage d'expérience CLUD et comité éthique élargis aux médecins de ville et
autres EHPAD.
pas d’évaluation continue de la PEC.
La gestion du risque infectieux:
Le projet médical et le projet de soins porte la politique de maîtrise du risque infectieux.
Les points forts :

Implication de l’établissement dans la maîtrise du risque infectieux par l’intermédiaire des
différents acteurs : CLIN, CHSCT, cellule hygiène, référents hygiène dans les services,
participation au réseau hygiène du Tarn.
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Programme annuel de prévention des infections associées aux soins élaboré et mis en
œuvre.
Sensibilisation continue des professionnels sur le risque infectieux à travers : semaine
sécurité des patients, audits internes, intervention du CCLIN Sud-Ouest…
Surveillance des BMR et des BHRE en collaboration avec le laboratoire d’analyses
médicales
Mais aussi des axes d’amélioration :

formation en hygiène des nouveaux arrivants (ASH) qui interviennent dans l’entretien des
locaux.
redynamiser la convention avec médecin hygiéniste du CHIC Castres-Mazamet.
l’indicateur ICSHA (cotation C) =>sensibilisation des professionnels de santé à la friction
hydro-alcoolique des mains.

PROJET DE SOINS 2019-2024
DES RISQUES CLAIREMENT IDENTIFIES ET DES ACTIONS PRIORISEES DANS LE PAQ :
Le Parcours Patient :
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS
Améliorer la confidentialité de
l'accueil.
Améliorer l'information du
patient sur son hospitalisation.
Systématiser le recueil des
directives anticipées.
Développer les transmissions
ciblées.
Amélioration de la traçabilité
dans le dossier patient.
Mettre en place la conciliation
médicamenteuse.

Améliorer l'information donnée
au patient

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

travailler avec le CSSCT sur
l'amélioration du bureau des entrées
revoir procédure attribution chambre +
formulaire de demande de chambre
particulière
formaliser une procédure de recueil
des directives anticipées + revoir
formulaire de la personne de confiance
rappel + réunion d'info sur les
transmissions ciblées
poursuivre le paramétrage dans OSIRIS

Direction

formation par OMEDIT: le 04/04/2019
intégrer dans la trame du courrier
médecin la conciliation
médicamenteuse
formaliser une procédure
instaurer une réunion hebdomadaire
de conciliation
Réactualiser les fiches informatives
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Cadre infirmier

Cadre infirmier

ECHEANCE
PREVUE
2019
1er
trimestre
2019
2019

Cadre infirmier 2019-2020
Médecin

2018-2019

Médecin
Pharmacienne

2019-2021

Cadre infirmier 2019-2020
Resp.Q

La prise en charge médicamenteuse
L’établissement met en œuvre une politique de la prise en charge médicamenteuse qui
s’appuie sur la maîtrise de la prescription, dispensation, administration et sur la surveillance
thérapeutique du patient. De plus, une politique de juste prescription médicamenteuse chez
le sujet âgé a été définie par la COMEDIMS afin de réduire le risque iatrogénique chez les
personnes âgées.
Les évolutions de ce processus: conciliation médicamenteuse, analyse pharmaceutique de
niveau 2 et de niveau 3 et sérialisation.
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

optimiser la prise en charge
médicamenteuse du patient
Optimiser l’analyse
pharmaceutique
'développer les prescriptions
anticipées (les « si besoin »)

'mettre en place la conciliation
médicamenteuse
'développer l'analyse de niveau 2 et
3.
faire note PUI pour paracétamol
chez PA

Médecin

ECHEANCE
PREVUE
2019-2021

Pharmaciennes

2019-2021

Pharmaciennes

2019

'développer la communication
PUI/services de soins sur le bon
usage des médicaments

' notes de la PUI à poursuivre :
rappel pour les fractions de cps
(note PUI) :produit non identifiable
(1/4 cp, 1/2cp)…
Revoir procédure « circuit des
stupéfiants » : consignes pour
l’administration + revoir traçabilité
en mode dégradé
transmission ciblée à développer

Pharmaciennes

2019-2021

Cadre infirmier

2019

Cadre infirmier

2019-2021

Information/formation de la PUI aux
services de soins: à poursuivre (une
fois par an lors de la semaine
sécurité des patients)
audit circuit médicament PUI à
reconduire en 2019
EPP sur l'antibiothérapie à réaliser
en mars 2019
développer les formations et elearning avec OMEDIT

Pharmaciennes

Nov 20192021

cadre infirmier
resp.Q

2019-2021

Pharmaciennes
Direction

2020-2021

Direction

2019-2021

Optimiser la gestion des
stupéfiants.

Améliorer la traçabilité de la non
prise de médicament.
optimiser la gestion des
médicaments à hauts risques

développer EPP , audit circuit
médicament

réactualisation des connaissances
et compétences des
pharmaciennes
Adapter la PUI aux évolutions:
sérialisation, conciliation
médicamenteuse, gestion des DM,
compléments alimentaires…

Augmentation de la quotité de
temps préparateur, travaux PUI,
achat logiciel et matériel pour la
sérialisation

La gestion du dossier patient :
La politique de gestion du dossier patient repose sur les principes suivants :
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- Qualité du dossier patient et démarche de Développement Durable
- Sécurité et Confidentialité de l’ensemble des informations de la prise en charge du patient
- Accessibilité du dossier pour les professionnels et pour le patient
- Evaluation de la qualité du dossier patient
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS
Améliorer l'appropriation
des règles de gestion du
dossier patient par les
professionnels soignants
optimiser l'utilisation
d'OSIRIS
améliorer les interfaces
avec logiciels externes

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

réactiver le groupe DPA (1réunion/an à
minima) pour réactualiser le guide de
gestion du dossier patient et
procédures
poursuivre formation des référents
OSIRIS + transferts de compétences aux
nouveaux salariés
changement de logiciel de facturation
=> plus de données hébergées à
l'extérieur

Cadre infirmier

ECHEANCE
PREVUE
2019

Cadre infirmier

2019

étude pour augmenter le débit du
réseau informatique
investissement dans des tablettes pour
faciliter la validation des soins en temps
réel et en tout lieu
déployer les transmissions ciblées
Améliorer la traçabilité
(établir une liste des transmissions
ciblées à réaliser à minima (ex: douleur,
pansement…)
réaliser un audit annuel des dossiers
(sur un chariot "DPA" avec grille
d'évaluation PT retravaillée)
atteinte des indicateurs HN poursuivre les améliorations pour
atteindre les cibles des indicateurs HN
(remplissage 2 fois par an des
indicateurs HN)
optimiser la conservation et destruction des dossiers patients de
l'archivage des dossiers
plus de 20 ans
patients
revoir archivage (procédure, local…)

Sept 2019
Direction Cadre
logistique

Direction

2021
2020

Cadre infirmier

Juin 2019

Resp.Q / IDE
référent "DPA"

Juin 2019

Direction/
Resp.Q

2021

Direction/
Resp.Q

Mars 2019
2021

L’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge:
La politique de l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge repose
sur :
- la création et recherche de l’identification du patient aux différentes étapes de la prise en
charge par la formalisation de l’organisation et des procédures (de la prise en charge
initiale jusqu’à l’archivage du dossier) ;
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- l’identification du patient au sein de l’établissement en limitant les doublons et les
collisions d’identité ;
-la vigilance sur les identités créées et modifiées au sein de l’établissement ;
-la fiabilisation des données nécessaires à l’identification de l’usager
- la cohérence du Système d’Information de l'établissement avec des logiciels
interopérables en ce qui concerne l’identification patient (logiciels administratifs, dossier
médical, laboratoire…).
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

Actualisation de la politique
d'identification du patient.

Elaborer la politique de
confidentialité (à mettre dans
le livret d'accueil et à l'accueil).

Direction
Resp.Q

Poursuivre la rédaction et
maintenir à jour le manuel des
procédures d'accueil.
Améliorer le transfert des
données (entre logiciel de
facturation et logiciel Dossier
Patient)

Elaboration de procédures
(fusionner doublon).

Secrétaires,
Resp.Q

Avril-juin
2019

Changement du logiciel de
facturation => plus
d'hébergement de données
extérieur.

Direction

Sept-déc
2019

Réaliser 2 Patients Traceur /an
(intégrer thématique sur
l'identitovigilance).

CI, Resp.Q

2019-2021

Evaluation régulière du
processus.

ECHEANCE
PREVUE
Sept-déc
2019

Les droits des patients :
Mise en place d’une démarche globale pour garantir le respect des droits des patients en
prenant en compte les termes de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS
Informer les professionnels et
les usagers sur l'existence, le
rôle et la façon de communiquer
avec le Représentant des
Usagers (RU).
Sensibilisation en interne des
professionnels sur la protection
des données à caractère
personnel.
Améliorer l'information donnée

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

ECHEANCE
PREVUE
2ème
trimestre
2019

Composition de la CDU à actualiser (livret
d'accueil, tableau d'affichage, site Internet,
affichage salon)
mettre en place un passage trimestriel du
Représentant des Usagers dans le service avant
réunion de la CDU.
Sensibilisation en interne des professionnels sur
le RGPD + information dans le livret des
nouveaux salariés.

Direction
Resp.Q

DPO

2019-2020

Tableau d'information à l'accueil à réactualiser

Resp. Q

3ème

44

au patient (éducation
thérapeutique, numéros
utiles…).
Augmenter le nb de Directives
Anticipées rédigées.
Systématiser le recueil des
directives anticipées à
l'admission du patient.
Evaluation du processus « Droits
des Patients »(enquête auprès
des patients et auprès des
professionnels).
Améliorer l'accueil du patient.

Améliorer le respect de la
confidentialité

mettre porte-vues dans petits salon du SSR +
tableau d'affichage pour informations
extérieures.
Revoir le formulaire : en proposer un plus simple
(voir avec l'EHPAD).
Formaliser procédure sur le recueil Directives
Anticipées

RU

trimestre
2019

médecin

2019

CI
Resp.Q

2019

CI

2019-2021

Direction

2019

CI

1er trimestre
2019
2019

Réaliser 2 Patients Traceurs par an pour évaluer
le respect des droits des patients et la traçabilité.

Travaux d’aménagement de l'accueil.
Revoir procédure attribution chambre +
formulaire de demande de chambre particulière.
Visite du médecin en chambre ou dans le bureau:
à organiser avec le cadre infirmier.
Revoir formulaire "projet de soins individualisé" :
ajouter un paragraphe sur la confidentialité (le
traitement des données à caractère personnel)+
dans livret d'accueil + sur le site Internet+ affiche
salon SSR.

CI
CI
Resp.Q

2019

La prise en charge de la douleur:
L’établissement met en œuvre une politique de prise en charge de la douleur en fonction
des besoins, des risques identifiés et des exigences de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît le
soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne.
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

Amélioration dans la prise en
charge de la douleur

fixer 2 réunions/an (1 par semestre: 1
en juin et 1 en décembre) avec
programme: inclure les référents
DOULEUR de l'EHPAD
voir pour se greffer à un CLUD
départemental ou régional sinon
redynamiser le CLUD élargi aux autres
structures de la ville
Inscription du médecin au DU
Douleur/SP
définir en CLUD les formations à
inscrire pour 2020, 2021 (utilisation du
gaz MEOPA, l'hypnose pour la lutte
contre la douleur…)

Médecin

ECHEANCE
PREVUE
2019

Médecin, CI

2019-2021

Développer le partage
d'expérience avec d'autres
structures

développer la formation des
professionnels de santé aux
nouvelles techniques

organiser un DPC sur l'amélioration de
la PEC de la douleur
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Direction

2019

CI

2020-2021

CI

2020-2021

adapter le livret
thérapeutique aux
protocoles Douleur et SP
améliorer les transmissions
entre soignants et médecin
redynamiser l'évaluation des
pratiques professionnelles

réactualiser les protocoles et le livret
thérapeutique en fonction (réunion du
CLUD du 20/06/ 2019)
revoir protocole évaluation de la
douleur (faire une transmission ciblée à
partir d'une douleur évaluée à 5)
refaire une EPP sur la prise en charge
de la douleur (sur dossiers)

Médecin,
pharmacienne

2019-2020

Médecin

2019-2021

CI

2020-2021

La prise en charge de la fin de vie:
Les principaux objectifs de la politique de prise en charge des soins palliatifs sont: Organiser
l’activité de soins palliatifs,- Promouvoir le savoir-faire- Faire valoir et développer les
compétences
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS

poursuivre la formation du
personnel

participer à des retours
d’expérience : comité
éthique externes/CLUD
avec des professionnels
d'autres structures
redynamiser des réunions
de concertations
mettre en place un recueil
systématique des directives
anticipées (avec traçabilité
dans le DPA)
faciliter la rédaction des
directives anticipées

améliorer la prise en charge
SP

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

inscription du médecin au DU "Soins Palliatifs"
pour 2019/2020 ou en 2020: inscription au
module 2 de la formation "Soins Palliatifs " (MG
formation)
réinscrire la formation SP dans le plan de
formation2020-2023+ formation sur la sédation
profonde
redynamiser les réunions du comité
éthique/CLUD élargi : organiser 1 réunion par an
voir pour participer à un comité éthique externe
avec d'autres structures (ex: CHIC CastresMazamet)
instaurer une réunion de 30 minutes le jeudi
pour parler de la prise en charge du patient en
SP (démarche éthique)
élaborer un formulaire pour le recueil
systématique "Droits des patients" (Directives
Anticipées et Personne de confiance, non
divulgation de présence) . Le formulaire
complété sera conservé dans le DPA (ou scanné)
simplifier le formulaire proposé pour rédiger les
Directives Anticipées et proposer l'aide de la
psychologue pour le remplir
prescription du médecin pour intervention de la
psychologue : à programmer dans OSIRIS pour
avoir une alerte sur le poste Psychologue
réactualisation des procédures SP + protocoles
de prescriptions anticipées individuelles pour
des situations particulières

Direction
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ECHEANCE
PREVUE
2019-2020

Cadre
infirmier

2020-2023

Médecin
Cadre
infirmier

2019-2024

Médecin
Cadre
infirmier
Cadre
infirmier
Resp.Q

2019-2020

médecin
SSR/cadre
infirmier

Juin-sept
2019

Médecin/
CLUD

2019-

Avril-mai
2019

mettre en place une
évaluation continue

élaborer et mettre en place une check-list afin
d'évaluer en continu la prise en charge en SP

mettre en place une
évaluation de l'organisation
du retour à domicile
mettre en place un retour
d'expérience systématique
suite au décès patient SP

mettre en place une check list de sortie pour le
retour à domicile des patients en SP

médecin/
cadre
infirmier
médecin/
CLUD

groupe de paroles à instaurer avec la
psychologue le vendredi pour faire le point sur
la PEC SP
espacer la fréquence entre 2 SP (laisser 15 jours
à 1 mois) afin que l'équipe puisse "récupérer
psychologiquement"

médecin/
cadre
infirmier

2019

2019

2019-2020

La gestion du risque infectieux:
Mise en place d’une démarche globale visant à garantir la maîtrise du risque infectieux
notamment au niveau de la surveillance des Bactéries Multi Résistantes (BMR) et BHRE, du
risque épidémique, de l’environnement, des gestes invasifs et du bon usage des
antibiotiques
Les axes d’amélioration définis sont :
OBJECTIFS
optimiser la lutte contre
les infections associées
aux soins
Améliorer l’indicateur
Hygiène des mains
(ICSHA)
améliorer l'accueil des
nouveaux agents (ASH)
intervenant dans
l’entretien des locaux.
optimiser l'utilisation des
produits et matériels
poursuivre l'élaboration
des protocoles
d'antibiothérapie

optimiser le bon usage
des antibiotiques

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

redynamiser la convention avec le CHIC
pour intervention du médecin hygiéniste

Direction

Resensibiliser les professionnels de santé
à la friction des mains : affiches,
contrôle...

Cadres
infirmiers,
référents
hygiène
Cadres
infirmiers

étendre la formation dispensée aux
remplaçants de l’été à l'ensemble des
nouveaux salariés ASH
continuer à faire intervenir les
fournisseurs de matériels et de produits
pour former les utilisateurs
Poursuivre le travail avec le CLIN sur le
bon usage des antibiotiques notamment
sur les infections urinaires, infections des
plaies en collaboration avec le Dr
GILQUIN (médecin infectiologue CHIC)
Mettre en place une EPP annuelle sur la
réévaluation de l’antibiothérapie entre la
24e heure et la 72e heure
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ECHEANCE
PREVUE
2019-2021

2019-2020

2019-2021

Pharmacien 2019-2021
ne
Médecin
CLIN

Médecin
IDE référent
Hygiène

2019-2021

2019

optimiser la surveillance
de la prévalence des
infections nosocomiales

Participer aux enquêtes de prévalence
des infections nosocomiales organisées
par le CPIAS Occitanie.

développer l'outil
CONSORES

remplissage annuel de CONSORES pour
la consommation des antibiotiques et les
résistances bactériennes
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Médecin
Cadre
infirmier

2019-2021

Pharmacien 2019-2021
Laboratoire
Cerballiance

LE PROJET QUALITE-GESTION
DES RISQUES

49

BILAN DE L’EXISTANT
Les points forts :
L’implication forte de la Direction, des professionnels et des services dans la démarche
qualité/gestion des risques.
L’organisation interne :
-le Comité de Pilotage qui suit trimestriellement l’avancée du PAQ
-le service qualité : pour assurer un soutien méthodologique
-les différentes commissions : COVIRIS, CREX CLAN, CIV, cellule hygiène, cellule de
mangement de la qualité de la prise en charge médicamenteuse…
-les référents groupes thématiques pour la mise en œuvre du PAQ
La mise en place de l’évaluation des pratiques par le biais du DPC
Mais aussi des axes d’amélioration :
Améliorer l’accessibilité de la gestion documentaire informatisée aux professionnels
Etendre l'analyse des risques à priori à tous les processus de l'établissement
Développer l’évaluation des pratiques professionnelles : CREX, EPP, Patients Traceurs

PROJET QUALITE/GESTION DES RISQUES 2019-2024
La finalité du projet Qualité /Gestion des Risques est de développer une démarche
d'amélioration constante de la qualité de l'activité, en intégrant une politique systémique,
préventive et intégrée de la gestion des risques dans tous les secteurs d'activité. Prévoir et
savoir gérer l'apparition des risques sanitaires.
La démarche qualité-gestion des risques a pour objectif la recherche d’une amélioration
permanente dans tous processus de l’établissement : les processus de management, les
processus de prise en charge et les processus support.
Cette démarche intégrée à la culture sécurité repose sur une politique Qualité
institutionnelle définie par un comité de pilotage stratégique Qualité, Risque et Évaluation
présidé par le directeur et qui assure un pilotage dynamique de cette politique autour d’une
revue trimestrielle du PAQ (Plan d’amélioration de la Qualité), en tenant compte de la
réglementation et de l’actualité institutionnelle.
Dans la continuité de l’action menée par l'établissement depuis de nombreuses années et
pour répondre à l'attente des patients et des professionnels en matière de qualité et de
sécurité des soins, le Refuge a défini une politique qualité/gestion des risques qui se décline
à travers :
le développement d’une culture qualité et sécurité
l’implication des usagers, de leurs représentants et des associations
la gestion documentaire, les obligations légales et réglementaires
les évaluations des risques à priori, la gestion de crise, la gestion des évènements
indésirables, les vigilances et veille sanitaire
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le système de gestion des plaintes et réclamations et l’évaluation de la satisfaction
des usagers
le déploiement des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles
les démarches EPP liées aux indicateurs de pratiques cliniques
le suivi et l’amélioration des indicateurs nationaux IQSS, IAS, HN/HOP’EN

Suite à une évaluation des risques du processus « Management de la qualité et gestion des
risques », menée par le Comité de Pilotage, des axes stratégiques ont été définis visant à
consolider les acquis et à cibler les efforts sur des priorités. Ces axes prioritaires sont
conduits en cohérence avec le projet d’établissement, le contrat d’objectifs et de moyens et
les exigences de la certification HAS :
OBJECTIFS

Optimiser la gestion
documentaire

Poursuivre la gestion de
crise

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

ECHEANCE
PREVUE
2019-2020

Rendre plus accessible la gestion
documentaire informatique (tablette
numérique dans salles de soins).

Resp.Q

Poursuivre la veille réglementaire :
mettre à jour les sources d'information
externes.
Poursuivre l’anticipation du risque
exceptionnel à priori.

CI et
Resp.Q

2019-2021

Resp. Q

2019-2023

Poursuivre le déploiement
des EPP

Poursuivre les programmes DPC et
réaliser l’évaluation des pratiques
professionnelles à travers : CREX, EPP,
Patients Traceurs

Médecin, 2019-2023
CI,
Resp.Q

Etendre l'analyse des
risques à priori à tous les
processus de
l'établissement

Réaliser l’analyse des risques des
processus : RH, management,
ressources financières…

Direction 2021-2023
Resp. Q

Cadres
des
services,
Resp.Q

2020-2023

Diffusion de la culture
qualité dans la pratique
quotidienne

Intégrer dans les entretiens
professionnels, un temps dédié sur la
démarche qualité.
Mettre en place un contrôle à 3 mois
(check-list) pour les nouveaux arrivants.

Optimiser la gestion des
évènements indésirables

Intégrer les nouveaux salariés titulaires
au DPC « Gestion des Risques ».

CI/Resp.
Q

2020-2023

Poursuivre l’amélioration
des indicateurs IQSS, IAS,
HN/HOP’EN

Définition et mise en œuvre d’un plan
d’action annuel suite au remplissage
des indicateurs.

Direction 2019-2024
Resp.Q
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Répondre aux exigences de
la HAS

Remplir le compte qualité
intermédiaire tous les 2 ans :
Réévaluation des plans d’action et
revue des processus.

Direction 2021-2023
Resp.Q

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2019-2024

Le Refuge Protestant a impulsé le développement durable dans ses politiques en
conformité avec des valeurs de l’économie sociale et solidaire qu’il défend. Un groupe
pluridisciplinaire Développement durable a été créé et des référents ont été désignés.
Plusieurs leviers de communication sont en effet utilisés autour de l’éco-attitude au Refuge
Protestant: implication de la direction et du CSE, participation annuelle à la semaine
européenne sur le DD, rubrique dédiée dans le journal interne « Les Echos du Refuge ». Un «
guide de l’éco-attitude et de l’agent éco responsable » a également été élaboré à l’intention
du personnel et notamment des nouveaux salariés.
L’éco-attitude au Refuge Protestant peut se résumer ainsi:
-des référents pour sensibiliser le personnel et développer des démarches « éco-gestes »,
élaborer un programme annuel « Développement Durable » et suivre l’avancement des
actions, organiser des journées « Développement Durable ».
-des actions et des projets : pour moins de déchets, plus de tri, préserver la qualité et les
ressources en eau, adapter les comportements sur le chauffage, réduire la consommation
énergétique, améliorer l’environnement de travail et les conditions de travail, consommer
responsable, favoriser les entreprises et fournisseurs locaux, réduire la consommation de
papier, la production de biodéchets et le gaspillage alimentaire.
-Un CSE et une Direction engagés dans le développement durable :
-achat et mise à disposition gratuitement de 3 vélos électriques pour les
professionnels qui le souhaitent pour les déplacements domicile/travail, les loisirs :
promenades en journée, week-end….
-création d’un abri à vélos pour les professionnels
-création d’un vestiaire Homme (plan Egalité Homme/Femme)
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Le Refuge s’est engagé et poursuit son engagement concernant les axes suivants:

Maîtriser la consommation énergétique et promouvoir les bonnes pratiques:
• poursuivre l’installation de la détection de présence,
• poursuivre la sensibilisation aux éco-gestes (fermer la porte d’une pièce en
cours d’aération, éteindre le radiateur en cours d’aération, éteindre
l’éclairage, le poste informatique, fermer la porte d’une pièce en cours de
climatisation)
• poursuivre l’analyse des consommations
• étudier le passage au chauffage sans énergie fossile
Maîtriser la consommation de l’eau et promouvoir les bonnes pratiques:
• suivi des consommations d’eau
• mise en place des économiseurs d’eau
• poursuivre la sensibilisation aux éco-gestes (ne pas laisser l’eau couler,
signaler une fuite d’eau)
• privilégier l’eau du robinet à l’eau en bouteille : suppression des bouteilles
d’eau
• suppression des verres en plastique jetable
Réduire la production des déchets:
• respecter les filières de tri (tri sélectif, DASRI, papier, carton, verre,
cartouches d’encre, piles, batteries, éclairage, huiles alimentaires)
• la réflexion systématique de la réutilisation de matériels, de mobiliers
stockés avant un nouvel achat
• le don auprès des professionnels ou d’associations
Le Refuge développe ses filières de recyclage et sensibilise les professionnels.
Poursuivre l’utilisation de produits recycles:
• Continuer à chercher en interne, avant d’envisager l’achat
• Réutilisation de matériel, de pièces détachées… pour les petits travaux de
l’établissement.
Intégrer la réflexion développement durable dans la nutrition:
• privilégier les produits de saison et les produits locaux
• élaborer des menus correspondant aux attentes des usagers
• communiquer sur la qualité et l’origine des produits
Développer le pilier social du développement durable:
•

Agir pour la qualité de vie au travail
o

•

Cet axe est développé avec le CSSCT prévention des risques
professionnels, formation du personnel, amélioration des conditions
de travail…

Promouvoir la santé et la citoyenneté des salariés
o

o

Prévention et éducation à la santé : poursuivre les événements de
sensibilisation : semaine de la sécurité, prévention des
transmissions manuportées, …
Poursuivre la promotion de la santé (dont vaccination contre la
grippe, vaccination contre la rougeole)
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•

Promouvoir la santé et la citoyenneté des usagers :
o

o

o
o
o

Impliquer les usagers dans le tri à la source :
Tri sélectif
Recyclage des piles, magazines,livres
Prévention et éducation à la santé pour les usagers : intégrer des
usagers dans la semaine de la sécurité et dans les événements
thématiques annuels
Développer l’éducation à la santé
Lutter contre les infections nosocomiales
diffuser un guide des éco-gestes

La mise en œuvre de la politique développement durable est pilotée par le groupe
Développement Durable qui définit notamment annuellement le plan d’action (intégré au
PAQ de l’établissement) qui fixe les objectifs opérationnels.
La mise en œuvre de cette politique est évaluée par le groupe Développement Durable,
qui en rend compte au Comité de Pilotage.
Cette politique est réévaluée, notamment à l’échéance du projet d’établissement.
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LE PROJET DU SYSTEME
D’INFORMATION
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LA POLITIQUE GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION
La politique de management du système d’information comprend deux axes :
Le développement du système d'information et de ses usages
Le management de la sécurité du système

La politique de management du système d’information évolue notamment avec le RGPD
(règlement général de protection des données à caractère personnel). Les axes
d’amélioration intègrent en continu le PAQ (politique d’amélioration de la qualité) de
l’établissement. Ce processus est suivi par les indicateurs nationaux de résultats OSIS (HN)
=> Incitation financière pour l’amélioration de la qualité + indicateurs HOP’EN.
L’axe « management de la sécurité du système » est développé dans un document à part qui
décrit en détail la politique de sécurité du système d’information. Cette politique s’inscrit
dans la continuité du projet d’établissement 2012-2017 à savoir la poursuite du travail
autour de la gestion du patient et développe le volet sécurité des infrastructures et
applicatifs. Elle s’appuie sur les nombreuses actions mises en œuvre suite aux évaluations
réalisées. Elle consacre le dossier informatisé du patient comme projet prioritaire et le place
au cœur du dispositif par le partage et l’échange des informations de santé centrées sur le
patient.
Cette politique est évaluée en continu à travers :
-les indicateurs internes : nb de déclenchements procédure dossier patient en mode
dégradé, nb d’interventions des référents techniques SI, nb d’incidents du SI.
-les indicateurs externes : indicateurs (Hôpital Numérique) intégrés aux IFAQ et les nouveaux
indicateurs HOP’EN.
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BILAN DE L’EXISTANT
Le schéma général du système informatique :

La cartographie des logiciels et les interfaces:
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La cartographie des logiciels et les interfaces

Les Interfaces
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La Direction en collaboration avec un groupe de travail pluridisciplinaire a procédé à
l’analyse des risques du processus de gestion du système d’information:
Les points forts :

Le dispositif de sécurité du SI est amélioré en continu selon l’identification des risques
La politique de maintenance est révisée régulièrement: contrat "CAPNET" et "CAPFIT+"
pour le serveur et les terminaux/contrat CAP LASER pour le réseau
La mise à jour des logiciels est suivie avec les éditeurs: suivi
Charte Informatique et politique SI
Mais aussi des axes d’amélioration :

Développer l’usage de la messagerie médimail
Evolution d’OSIRIS : tablettes numériques pour validation des soins, MEDSPHERE, DMP,
Sérialisation médicaments
Pouvoir créer, alimenter et lire le DMP des patients
Sécuriser l’accès internet par la fibre optique

PROJET DU SYSTEME D’INFORMATION 2019-2024
L’analyse du processus de gestion du système d’information a permis d’identifier des risques
et de définir les axes d’amélioration suivants :
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

Faire évoluer la filière
CORWIN

acheter les modules CORWIN: MEDSPHER,
DMP, Sérialisation médicaments

Directeur

ECHEANCE
PREVUE
2019-2021

Pouvoir créer, alimenter et
lire le DMP des patients
Formation référents Compta

évolution d'OSIRIS (avec GAP DMP
compatible)
formaliser procédures Compta + former
référents (SG/Directeur)

Directeur

2019-2021

Resp.
Finances/RH

2019-2020

Changer d'interface=> plus
d'hébergement externe de
données patients
Poursuivre la formation
OSIRIS des référents

évolution d'OSIRIS: achat du module
MEDSPHER + formation secrétaires

Directeur

2019-2020

intégrer formation OSIRIS dans plan de
formation annuel+ accès à l'aide en ligne
aux référents OSIRIS
réaliser registre des traitements des
données à caractère personnel + politique
de confidentialité+ programme d'actions

CI SSR/
EHPAD

2019-2021

DPO

2019-2020

transmettre en systématique la lettre de
liaison accompagnée de l’ordonnance de
sortie au médecin traitant par la
messagerie sécurisée médimail
mettre à jour le guide de fonctionnement
SI

médecin

2019-2020

Se mettre en conformité
avec le RGPD

Développer l’usage de la
messagerie sécurisée
médimail
Optimisation de l'utilisation
du SI
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1er
trimestre
2019

Mettre en place une
traçabilité des accès à
distance au serveur
Améliorer les indicateurs HN
et participer au programme
HOP’EN (D2)
Optimiser le fonctionnement
du réseau informatique
Politique d’accès à Internet

réaliser un audit de l'utilisation du SI
(gestion des mots de passe, connexion au
serveur, quand appeler un référent et
qui….?)
attribution de mot de passe pour accéder
à distance au serveur

SQ/Directeur

2019-2020

Directeur

remplissage annuel OSIS, des indicateurs
nationaux et mettre en place un plan
d'action pour atteindre les prérequis
HOP’EN et les cibles pour le domaine D2
mettre la fibre optique (devis et
installation)
définir une politique d’accès

Directeur/SQ

1er
trimestre
2019
2019-2021

Directeur

2020-2021

Directeur

2020
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LE PROJET SOCIAL
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Le projet social comprend deux axes :
Les Ressources Humaines
Santé, Sécurité, Qualité de Vie au travail
L’axe « Ressources Humaines » sera développé ultérieurement après l’analyse approfondie
du processus et l’évaluation des risques qui est programmée en 2021 pour le remplissage du
prochain compte qualité intermédiaire.
L’axe « Santé, Sécurité, Qualité de Vie au travail» : la Direction en collaboration avec un
groupe de travail pluridisciplinaire a procédé à l’analyse des risques du processus « Qualité
de Vie au Travail ».

LA POLITIQUE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La politique de santé, sécurité et qualité de vie au travail vise à concilier l'amélioration des
conditions de travail et de vie pour les salariés et l'amélioration de la qualité et la sécurité
des soins. Un des axes d'amélioration du projet social est de poursuivre l'amélioration des
conditions de travail et de favoriser la qualité de vie au travail.
Le CSSCT pilote et met en oeuvre la politique de santé, sécurité et qualité de vie au travail
(notamment au travers de l'analyse des accidents de travail, des risques professionnels...).
De plus, des réunions mensuelles du Comité Social et Economique de l’établissement
permettent d’instaurer un dialogue social.
Les cadres des services assurent la mise en œuvre des actions de santé, sécurité et qualité
de vie au travail inscrites dans le PAQ et réalisent les entretiens bi-annuels qui favorisent
l'expression des personnels et permettent de parler du travail et de ses conditions de
réalisation; de la perception d’une usure professionnelle éventuelle et des réponses qui
peuvent y être apportées et des besoins en formation.
L’organisation du travail dans les services de soins permet de créer des espaces d’échanges
sur le travail au quotidien entre les professionnels : temps de transmissions quotidiennes
entre personnels soignants, réunions pluridisciplinaires hebdomadaires, réunions
d'information avec le cadre de santé. Des temps d'échanges entre les professionnels sur les
pratiques existent aussi au travers des groupes de travail thématiques, programmes internes
DPC, les formations. Et tout nouvel arrivant reçoit une information sur l’établissement et son
futur secteur d’activité et un tutorat de 2 jours est organisé.
Implication des professionnels dans le projet d'extension de l’établissement: sollicitation des
professionnels pour connaître leurs avis sur les plans, les matériaux, équipements…(chambre
témoin ) et leurs besoins .
La politique de santé, sécurité et qualité de vie au travail s’appuie en interne sur :
-les instances: CSSCT, CLIN, COVIRIS,
-les groupes de travail pluridisciplinaires sur des thématiques priorisées: analyse des
pratiques, définition de procédures, d'actions d'amélioration ...
Et en externe sur:
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- le service de santé au travail
- la CARSAT: prévention des risques, aménagement des locaux, formation
- la participation à des salons (préventica sur les RPS, amélioration des conditions de travail
et QVT), des journées organisées par la CARSAT (partage d'expérience, mises en place
d'actions d'amélioration…)
Information et communication
Le Document Unique élaboré et évalué par le CSSCT est présenté aux instances ainsi que le
programme de prévention qui en découle. Le suivi de ce programme est réalisé à chaque
séance du CSSCT et retranscrit dans le compte-rendu.
Les comptes rendus de réunion des groupes de travail et commissions ainsi que les
décisions prises sont affichés dans les services et une information est donnée aux équipes
lors de réunions avec le cadre du service.
Des référents thématiques ont été désignés pour relayer l'information auprès de leurs
collègues dans leur service.
Le PAQ est suivi régulièrement par les instances.
Une communication régulière sur la politique QVT et suivi des actions du PAQ est réalisée en
réunion trimestrielle aux salariés.
Et mise à disposition du personnel, sur la base documentaire informatisée :
-la dernière version du DU élaborée et réévalué annuellement ainsi que le programme de
prévention
-le bilan de la démarche qualité (bilan d'activité des commissions, des groupes de travail et
du PAQ) élaboré au mois de mars par le service qualité
-documents de travail (procédures, protocoles..) élaborés au cours de l'année par des
groupes de travail (sous format informatique et papier)
-le projet d'établissement
Evaluation
-Evaluation annuelle du DU par les membres du CSSCT
-Suivi trimestriel des fiches de signalement d'EI en COVIRIS, des accidents de travail et des
actions du programme de prévention des risques professionnels en CSSCT
-Suivi des mouvements du personnel en CSE
La politique actuelle de santé, sécurité et qualité de vie au travail sera adaptée aux
évolutions de l'établissement. Elle tiendra compte :
- de la réévaluation complète du Document Unique
- de l’analyse des risques réalisée dans le cadre de la certification
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BILAN DE L’EXISTANT
LES RESSOURCES HUMAINES :
➤➤ Le recrutement:
L’établissement dispose d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines en terme :
- d’effectifs (tableau des effectifs, pyramide des âges, mouvement du personnel
départ à la retraite, congés maternité, congés maladie longue durée congés formation)
- de compétences (fiches de poste et déroulés des tâches)
Les besoins en termes de postes et de compétences requises sont définis par la direction
avec l’encadrement.
La politique de recrutement de l’établissement fait l’objet d’une procédure écrite. Le
recrutement s’effectue dans une optique de qualité et dans le respect de la convention
collective.
Le personnel est recruté selon les critères de compétences, de qualité relationnelle et
humaine, d’expérience et de qualification.
Une grille de critères globaux est utilisée pour tout recrutement. La direction demande, à
chaque agent, d’adhérer aux valeurs de l’association, celles-ci s’inscrivant dans le respect des
chartes : de la personne hospitalisée, de la personne âgée dépendante et charte des droits
et libertés de la personne accueillie.
Une vérification des conditions d’exercice des professionnels portant sur les titres et les
diplômes et inscription aux conseils de l’ordre (si concerné) est effectuée lors du
recrutement.
Chaque agent dispose d’un dossier conforme à la législation.
Les procédures d’accueil et d’intégration des stagiaires et des professionnels sont
formalisées et le dossier des professionnels est constitué.
➤➤ Le personnel est formé régulièrement:
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées.
Des formations sont priorisées et programmées chaque année (selon les besoins notés dans
le projet d’établissement, les formations obligatoires et le budget retenu). Un plan de
formation est réalisé chaque année, il est proposé par la Direction et approuvé par le CSE.
L’établissement est agréé ODPC (Organisme Développement Professionnel Continu). Il
propose un plan annuel DPC aux professionnels qui s’ajoute au plan de formation annuel.
Mise à jour et suivi régulier du dispositif de formation en CSE.
➤➤ Un entretien professionnel entre l’encadrement et chaque agent est réalisé :
L’entretien professionnel a pour objectif d’évaluer l’adaptation du salarié au poste de travail.
Il permet de voir s’il correspond à sa fiche de poste et de définir des objectifs et définir un
plan d’action pour l’année à venir.
Cet entretien doit permettre de définir des objectifs comme levier de valorisation de la
tâche.
Il permet également de connaître les souhaits du salarié en matière de formation.
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➤➤ Le dialogue social est organisé :
Le CSE se réunit tous les deux mois conformément à la réglementation.
De plus, le CSE prend en compte les demandes du personnel et dispose d’un budget versé
par l’établissement afin de prendre en charge les œuvres sociales.
Des questionnaires de satisfaction du personnel ont été mis en place sur:
- l’accueil des nouveaux embauchés et stagiaires (enquête mise en place à partir
d’octobre 2008)
- la qualité de vie au travail en 2013 pour les soignants
SANTE, SECURITE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
➤➤ La santé au travail:
Concernant les actions de prévention du risque infectieux définies, elles sont présentées au
CLIN afin d’élaborer le programme annuel de prévention et de maîtrise du risque infectieux.
A l'embauche, il est demandé en systématique la copie du carnet de vaccination du nouveau
salarié. La vaccination obligatoire des professionnels est suivie régulièrement par la
médecine du travail.
Information dans le livret d’accueil des salariés sur la nécessité de la vaccination contre la
grippe et contre la rougeole.
Chaque année, dans le cadre de la politique vaccinale, la Direction propose gracieusement, à
tout le personnel, le vaccin antigrippal. Une campagne annuelle d’incitation à la vaccination
est réalisée par les membres du CLIN et du CSSCT.
➤➤ L’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques professionnels :
Le Document Unique est réévalué chaque année par des membres du CSSCT à partir des
accidents de travail enregistrés dans l’année et les améliorations de poste apportées.
Au regard de cette évaluation, des actions d’amélioration sont proposées et hiérarchisées et
un nouveau plan de prévention est élaboré.
Le Plan de prévention est soumis à approbation par le CSSCT.
Les aides apportées aux personnes âgées dans leur quotidien entraînent souvent des efforts
physiques importants. Ces efforts peuvent avoir des répercussions sur l’organisme.
L’établissement met à disposition des équipes soignantes et non soignantes, le matériel
adapté en vue de soulager les efforts à fournir.
Pour les Accidents d’Exposition au Sang, les actions de prévention du risque infectieux sont
également définies et programmées par le CSSCT et par le CLIN (ex : journée sur les AES
organisée par l’EOH en juin 2008).
Une politique de prise en charge et de suivi des AES est en place (affiches, procédures
formalisées, un Kit AES est à disposition dans les services).
➤➤ La qualité de vie au travail :
La Direction en collaboration avec un groupe de travail pluridisciplinaire a procédé à
l’analyse des risques du processus « Qualité de Vie au Travail ».
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Les Points forts :
Les risques professionnels sont identifiés dans les secteurs d'activité (DU)
Mise en place d’un CSSCT (Comité de Sécurité, Santé, conditions de Travail) qui se réunit 3
fois par an.
Mise en œuvre d’un plan d’action annuel égalité Homme/Femme
Mais aussi des axes d’amélioration :
Elaborer un programme annuel de Santé, Sécurité des Conditions de Travail et Qualité de
Vie au Travail
Réaliser l'évaluation de la satisfaction de l’ensemble des salariés
Améliorer l’intégration des nouveaux salariés (livret d’accueil des salariés, gestion
documentaire, formation…)
Redynamiser les relations avec le Service de Santé au Travail

PROJET SOCIAL 2019-2024
LES RESSOURCES HUMAINES :
L’analyse du processus « Ressources Humaines » sera réalisée en 2021 et permettra
d’identifier des risques et de définir les axes d’amélioration. Cette partie sera intégrée dans
le projet social à partir du 2nd semestre 2021.
SANTE, SECURITE, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
L’analyse du processus Qualité de Vie au Travail a permis d’identifier des risques et de définir
les axes d’amélioration
OBJECTIFS suivants :
ACTIONS D’AMELIORATION
PILOTE ECHEANCE
réactualisation du DU (Document
Unique)

réévaluer les risques professionnels
pour l'ensemble des postes

redynamiser les relations avec le
service de santé au travail
(participation aux réunions du CSE)
inscription de la QVT au plan de
formation
réaliser l'évaluation de la satisfaction
des salariés sur la QVT
sensibilisation des nouveaux salariés à
la déclaration des EI

Elaborer en collaboration du
médecin du travail un programme
annuel CSSCT
inscrire un membre du CSE à la
formation QVT
réaliser une enquête sur la QVT
auprès de l'ensemble des salariés
inscrire les nouveaux salariés au
DPC "gestion des risques"

développer l'information donnée aux
nouveaux salariés
suivre la satisfaction des nouveaux
salariés

réactualiser le livret d'accueil des
salariés (une fois par an et en
analyserdes
lesévolutions
résultats des
fonction
de
questionnaires
de
satisfaction
des
l'établissement)
nouveaux arrivants en CSE une fois
par an
poursuivre la campagne annuelle de
vaccination contre la grippe pour
l'ensemble des salariés (vaccins
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PREVUE
Direction Mai 2019janvier
2020
CSE
Direction

2020-2021

CI

2019

CSE

2020-2021

CI
Resp.Q

2019-2024

CSE

2019-2024

direction

2019-2024

Optimiser l'offre de vaccination

achetés par la PUI et possibilité de
se faire vacciner gratuitement dans
l'établissement)
Travailler avec le service de santé au direction
travail afin de vérifier la couverture
vaccinale contre la rougeole des
salariés (sérologie et vaccination si
besoin)
A l'embauche, demander
direction
systématiquement la copie du
carnet de vaccination.
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2019

2019-2024

LE PROJET LOGISTIQUE
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Le projet logistique 2019-2024 fixe l’organisation et la maîtrise des fonctions hôtelières et
logistiques afin d’assurer la qualité de la prise en charge, la sécurité et le confort des
patients.

BILAN DE L’EXISTANT
Les équipes des services logistiques ainsi que le personnel des services de soins ont procédé
à l’analyse des risques des fonctions logistiques suivantes :
La Fonction Restauration:
Ce processus a pour finalité de garantir :
-la sécurité sanitaire par les protocoles respectés (HACCP/PMS)
-le respect des goûts et pathologies des patients/résidents (fiche de goûts/dégoûts,
régimes…)
-la qualité gustative et la présentation des repas (CLAN/Commission des Menus)
Les points forts :
L’établissement a obtenu le Label « approvisionnement Local »
Démarche qualité dans le cadre de « Graine de Santé’ » à l’EHPAD
Une commission des menus avec des résidents toutes les 5 semaines.
Un CLAN qui élabore un programme d’action chaque année
Mise en place du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire)
Mais aussi des axes d’amélioration :
Améliorer le suivi de la méthode HACCP (relevé des températures, traçabilité de
l’entretien)
Améliorer la communication entre le service de Restauration et les services de Soins
(informations données et supports de communication)
La Fonction Linge:
La gestion du linge plat du SSR et EHPAD, du linge personnel des résidents et des tenues
professionnelles en respectant les règles d'hygiène, de sécurité et la règlementation (tri,
collecte, transport, lavage, stockage). En tenant compte de la satisfaction des patients,
résidents et professionnels
Les points forts :
mise aux normes des locaux, accès et circuit
Démarche qualité : méthode RABC
mise en place une dotation utile/service
Mais aussi des axes d’amélioration :
circuit du linge non réactualisé depuis les travaux SSR et EHPAD
protocoles à réactualiser
Evaluation du processus
gestion du linge des résidents à optimiser
l livraison des tenues professionnelles à revoir suite au réaménagement des vestiaires.
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La Fonction sécurité des biens et des personnes :
Ce processus a pour finalité de garantir :
-la sécurité des biens et des personnes
-la gestion des infrastructures et des équipements
L'établissement organise, conformément aux exigences légales et réglementaires, la mise en
place et le suivi des actions de réduction des risques liés à la sécurité des biens et des
personnes qui pourraient nuire à la qualité de la prise en charge du patient (acte de
malveillance, environnement, locaux non adaptés...) et à l'optimisation des conditions de
travail.
Les points forts :
carnet sanitaire revu avec organisme extérieur
consignes sécurité incendie avec fiches réflexes
plans d'urgences mis à jour chaque année (vigipirate, plan canicule, plan grand froid,
épidémie)
plan de sécurisation de l'établissement,
registre accessibilité
DARDE (Document d’Analyse des Défaillances Electriques)
procédure en cas de fugue et procédure de l'évaluation du risque suicidaire
calendrier de maintenance préventive
contractualisation d'un agent de sécurité SSIAP (intervention dans l'établissement une
journée par semaine): suivi des contrôles sécurité incendie, légionnelles
Mais aussi des axes d’amélioration :
Formaliser un protocole de gestion gaz médical (+fiche technique)
Formation interne SSI à redynamiser
Chapitre sécurité dans livret des salariés à revoir
La Fonction Achat et approvisionnement :
Ce processus a pour finalité :
-de rechercher le meilleur rapport qualité, impact environnemental, prix, impact
social
-d’être acteur de l'économie sociale et solidaire
-l’efficience de la dépense publique
L’organisation en place permet de disposer d’approvisionnements et d’équipements adaptés
aux besoins qualitatifs et quantitatifs de son activité. La politique d'achat privilégie le circuit
court :"convention Approvisionnement local" (Tarn Eco EHPAD) avec le département (service
Restauration), achat matériels ou services auprès des entreprises locales (ex: Mazamet
médical pour DM, sociétés mazamétaines pour les travaux...)
Les points forts :
Procédure d’achat formalisée
La politique d'achat privilégie le circuit court : convention Approvisionnement local" (Tarn
Eco EHPAD) avec le département (service Restauration), achat matériels ou services auprès
des entreprises locales (ex: Mazamet médical pour DM, sociétés mazamétaines pour les
travaux...)
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Mais aussi des axes d’amélioration :
Formaliser et diffuser la procédure sur les essais dans les services
La procédure d’achat et d’appels d’offres n’est pas systématiquement respectée en
termes de seuil
Pas d’adhésion à un groupement d’achats
Sérialisation des médicaments à mettre en place à la PUI

PROJET LOGISTIQUE 2019-2024
L’analyse des processus logistiques a permis d’identifier des risques et de définir les axes
d’amélioration suivants :
LA FONCTION RESTAURATION :
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

maîtriser le risque
sanitaire

revoir les fiches de traçabilité avec les
protocoles d'entretien

SG/SQ

améliorer la traçabilité du
PMS (HACCP)

transmettre les fiches de relevé des
températures en systématique au
service restauration pour analyse et
PMS => réflexion sur informatisation
de ces contrôles
créer un groupe de travail (sous groupe CLAN)

SG

ECHEANCE
PREVUE
2ème
trimestre
2019
2019

CLAN

2019-2020

instaurer une co-préparation des
plateaux par le chef cuisinier

Chef
Cuisinier

2019

SQ

Améliorer la prise en
compte des attentes des
usagers

transmettre les questionnaires de
satisfaction patients tous les
trimestres au cadre logistique et
service Restauration

1er
trimestre
2019

Prévention des risques
professionnels

formation gestes et postures à
intégrer dans le plan de formation

SG

2020-2021

redynamiser la formation
des agents du service
restauration

redynamiser les entretiens
professionnels (demande en
formations)

SG

2019-2020

améliorer la
communication entre les
services
vigilance pour préparation
des plateaux patients
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LA FONCTION LINGE
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

PILOTE

réactualisation du
circuit du linge

réactualiser le circuit du linge suite aux
travaux SSR et EHPAD

redynamiser les
formations pour la
lingère
réactualisation des
protocoles

reprogrammer formation: gestes et
postures

SG,
Direction

2020-2023

réactualiser les protocoles en cellule
hygiène (ex: tri du linge)

CLIN
resp.Q

2020-2021

travaux vestiaires 2019: voir modification
livraison des tenues professionnelles
avec le prestataire

SG

mai-19- juin
2019

suppression des prélèvements de surface
(sauf en cas d'épidémie,
dysfonctionnement important)
identifier les sacs "non conformes dans
le local linge

SG,
direction

2020-2023

SG

2019

programmer un audit du circuit linge

SG,
CI,Resp.Q

2020-2021

SG

2ème
trimestre
2019
Avril-juin
2019

adapter la livraison des
tenues professionnelle
aux nouveaux
vestiaires
améliorer l'efficience

favoriser l'utilisation
des sacs "linge non
conforme"

mettre en place une
évaluation régulière du
processus
améliorer le tri et
ramassage du linge
dans les services

Programmer une réunion avec le
prestataire pour faire le point au bout de
3 ans (changement des tenues ….)
revoir étiquettes des chariots (sac RLD:
linge literie et dessus de lit sauf
couverture et tout le reste dans sac
Refuge)

SG

ECHEANCE
PREVUE
2020-2021

Resp.Q, CI

LA FONCTION SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
OBJECTIFS
s'adapter aux
évolutions
réglementaires
suivi planning des
travaux
amélioration des
conditions de travail

ACTIONS D’AMELIORATION
veille règlementaire à développer

incorporation des données dans outlook
Mettre en place par Ressource interne
SSIAP et formateur PRAP :
-formation gestes et postures
-formation sur utilisation des EPI
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PILOTE
Resp.Q

ECHEANCE
PREVUE
2019-2024

SG

2019

Directeur

Juin 20192023

Informer/former les
nouveaux salariés sur
les consignes de
sécurité et les
conduites à tenir
améliorer la gestion
gaz médical

optimiser la traçabilité
des interventions du
service technique
optimiser la gestion
des clés
démarche
d'amélioration
continue de la qualité
Départ à la retraite du
responsable technique
du ST=> assurer la
continuité du service
technique

réactualiser le DU + nouveau plan de
Resp.Q
prévention
Revoir chapitre sécurité dans livret des
Resp.Q/
salariés
CSE
redynamiser la formation interne SSI (pour Directeur
les nouveaux agents) par agent de sécurité
SSIAP
travaux sur centrale gaz médical
directeur

Mai 2019janv2020
2019-2020

formaliser un protocole de gestion gaz
médical (+fiche technique comment
changer les bouteilles de O2)
optimiser le cahier des interventions
rappel nécessité fiche d'incident si recours
astreinte de nuit
poursuivre le listing et armoire des clés et
attribution (n°clé/chambre et
n°clé/services généraux)
intégrer toutes les actions programmées
dans le PAQ (fonctions logistiques)

SG

2019-2020

Directeur

2019-2020

Directeur
/ST

Avril-aout
2019

SG

2019-2023

Directeur

Avril 2019-

PILOTE

ECHEANCE
PREVUE
2019-2021

lancer recrutement au mois d'avril
+doublure pendant 3 mois pour transfert
de compétences

Juin 20192023
Avril 2019

LA FONCTION ACHAT-APPROVISIONNEMENT
OBJECTIFS

ACTIONS D’AMELIORATION

Développer l’achat
écoresponsable pour
la restauration

Se conformer aux critères de l’audit
« AGROPOINT » pour obtenir le label
"approvisionnement local Premium"

Adhérer à un
groupement d'achat

projet SARA: groupement d'achat avec
Directeur
partenaires de l'association (Fondation John
Bost)
augmenter les volumes unitaires
Directeur

2019-2024

formaliser et diffuser la procédure sur les
essais dans les services

SG/
Resp.Q

2019-2020

SG

2019-2020

Réduire le nombre de
factures trop
important
Resensibilisation au
respect de la
procédure sur les
essais de DM et
produits dans les
services
Resensibilisation au

Réactualiser la procédure pour en ajoutant :
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Chef
cuisinier

2019-2024

respect de la
procédure d'achat

Contrôle des
livraisons des
médicaments
Amélioration
continue de la qualité

établir systématiquement un bon de
commande pour tout achat et indiquer où
va le produit
vérifier la livraison avec le bon de
commande…
projet de sérialisation pour la PUI

réaliser une revue de processus tous les
2ans (à chaque CQ )
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directeur

2019-2020

Pilote du
processus
: SG

2021-2023

CONCLUSION
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Le projet d’établissement doit se concevoir comme un document dynamique, évolutif, dans
la mesure où il symbolise une volonté de progression, une démarche de développement et
d’amélioration continue de l’offre de soins
C’est pourquoi le projet d’établissement, à travers l’ensemble de ses volets, sera
régulièrement actualisé au regard des plans d’actions et des indicateurs.
Les projets mentionnés s’inscrivent dans l’actualité politique et réglementaire, déclinés dans
les contrats pluri annuels d’objectifs et de moyens et en rapport avec le SROSS.
Cette dynamique de projets devrait permettre de concilier les objectifs dans le temps et de
faire évoluer les réflexions en cours d’élaboration.
Les processus de management, de gestion des ressources financières et gestion des
ressources humaines seront développés ultérieurement après l’analyse approfondie de ces
processus et de l’évaluation des risques qui est programmée en 2021 pour le remplissage du
prochain compte qualité intermédiaire.
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ANNEXE :
LES FICHES SYNTHE DES
PROCESSUS

Les objectifs opérationnels et les actions d’amélioration ont été intégrés au PAQ de
l’établissement et ils seront évalués tous les trimestres en Comité de Pilotage et une fois par
an, le projet d’établissement sera mis à jour.
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