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I/Introduction 
 

L’établissement l’Hort des Melleyrines, régi par l’association « La Recoumène », est un établissement privé à 
but non lucratif. Notre établissement comprend : 

- Un secteur sanitaire composé d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR*) de 60 lits. 

- Un EHPAD, intervenant dans le secteur médico-social, composé de deux unités d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes : 

o une Unité de Vie Protégée de 15 places : Le Jardin d’Aloïs 
o une Unité conventionnelle de 5 places, qui a pour fonction de libérer des places au jardin 

d’Aloïs lorsque les résidents de cette unité ne sont plus en mesure de bénéficier de la 
stimulation qui leur est proposée. 

II/Valeurs et missions  
 

 

Valeurs : 

 

 Convivialité et sentiment d’appartenance 

Défendre et promouvoir un sentiment 
d’appartenance à un établissement unique 
 

 Respect de l’individualité de chaque patient 

et résident : Prendre en soins la personne 
dans son intégralité : facteurs psychosociaux, 
médicaux, environnementaux 
 

 Autonomie : Stimuler l’autonomie de la 
personne 
 

 Qualité de vie : Développer 
l’accompagnement et l’animation de la vie du 
résident quelque soit le métier de l’agent 
 

 Dignité : Accompagner la fin de vie pour la 
personne et son entourage 
 

 Professionnalisme: connaître, appréhender 
et respecter les règles, procédures et 
protocoles, contribuer à la dynamique qualité 
et gestion des risques engagée dans 
l’établissement, s’inscrire dans une 
amélioration de ses compétences 

Missions : 

 

 Etre une structure de support et de recours 
principalement pour les personnes âgées et 
leurs familles ainsi que pour les 
professionnels de santé libéraux 
 

 Défendre et dynamiser la filière gériatrique 
du territoire 
 

 Promouvoir la complémentarité entre le 
sanitaire et le médico-social au sein d’un 
même établissement 

 
 Etre un partenaire privilégié des structures 

hospitalières pour la prise en charge des 
patients : diabétiques, atteints de maladies 
métaboliques ou chuteurs 

 
 Développer les partenariats avec les 

établissements médico-sociaux du secteur 
géographique Mézenc / Meygal 
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III/Orientations stratégiques 2017-2021  
- Conforter le positionnement de l’établissement comme pôle de référence de SSR* du département 

de la Haute-Loire, articulé avec le Centre Hospitalier Emile Roux ; 

- S’intégrer dans le Groupement Hospitalier de Territoire de Haute-Loire (GHT43)en tant 
qu’établissement partenaire ; 

- Répondre aux attentes des patients accueillis et des organismes de contrôle et tarification ; 

- Porter une réflexion sur la mise en place de prise en charge de patients dans le cadre de 
l’ambulatoire (traumatologie, obésité..) ; 

- Dynamiser, simplifier et harmoniser les outils du système qualité ; 

- Mettre en adéquation les moyens humains accordés aux organisations déployées ; 

- S’approprier les nouvelles modalités de prise en charge des transports sanitaires dans le cadre de 
l’article 80 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS*) ; 

- Rechercher des sources de financement complémentaires ; 

- Développer les démarches d’évaluation de la qualité et de l’efficience : Certification, CAQES*, 
Evaluation interne et externe ;  

- S’inscrire dans un dispositif permettant de faciliter les liens « ville-hôpital » ; 

- Conforter le positionnement de l’établissement en tant qu’EHPAD* proposant une unité de prise 
en charge des résidents présentant une pathologie neuro-dégénérative de type Alzheimer sur le 
secteur MEZENC-MEYGAL ; 

- Participer à la réflexion de la construction d’un GCS MS* entre les établissements sanitaires et 
médicosociaux du secteur MEZENC MEYGAL. Ce GCS MS concernerait 5 établissements : 4 
établissements médicosociaux les EHPAD de LANTRIAC, LAUSSONNE, LE MONASTIER SUR GAZEILLE public 
et ST JULIEN CHAPTEUIL et 1 sanitaire et médicosocial L’HORT DES MELLEYRINES. 
 
 

 

Contribution de l'établissement aux objectifs du Projet Régional de Santé 2018-2028 

- Accompagner le vieillissement  

* Lutte contre la dépendance, en stimulant le patient pour  un maintien de son autonomie, en 
l'accompagnant  d'un point de vue psychologique et en lui proposant une prise en charge de 
kinésithérapie (atelier pour prévenir les chutes).  
* Une vigilance particulière est portée sur le dépistage de l'existence de troubles de la 
mémoire. 

 

- Promouvoir l’autonomie et la qualité de vie 

* Un programme prévention des chutes, validé par l’ARS Auvergne, proposé depuis septembre 
2015 permet d’envisager un retour à domicile plus sécurisé pour les patients y participant. Des 
séances de rééducation, encadrées par différents professionnels (médecin, kinésithérapeute, 
diététicienne, ergothérapeute, psychomotricienne, pharmacien, infirmière) permettent de 
redonner confiance aux patients chuteurs pour un retour à domicile.  
* Le cabinet de kinésithérapie libéral est situé dans les locaux du SSR, cette proximité permet 
une disponibilité des 5 professionnels de ce cabinet. Le cabinet d’une surface de 200 m2permet 
une diversité dans l’offre de soins de kinésithérapie de part la diversité du matériel proposé et 
les compétences spécifiques à chaque kinésithérapeutes.  
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- Maîtriser les risques pour la santé 

* Prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, étude bénéfice risque des traitements, lutte 
contre les chutes avec évaluations spécifiques, maîtriser le risque de constitution d’escarres, 
maîtriser les infections, évaluation des traitements antibiotiques et de la prescription des 
neuroleptiques (les moins nocifs pour les personnes âgées), prévention de la dénutrition.  
* Une attention particulière est portée à la sécurisation de l'identification des patients aux 
différentes étapes de leur parcours dans l'établissement. 
 

- Eduquer à la santé tout au long de la vie dans le but d'adapter l'offre de soins aux besoins 

spécifiques de la population 

* Lutte contre la dénutrition, contrôle de l'observance des traitements. 
* Education pour retour à domicile : gestion des anticoagulants oraux, contrôle de la glycémie 
capillaire, adaptation des doses d'insuline, contrôle des apports alimentaires, intégration de 
l'activité physique  et surveillance des pieds chez le patient diabétique. 
* Contrôle des apports alimentaires et intégration de l'activité physique chez les personnes 
obèses pour stabiliser leur poids et limiter les complications liées à ce syndrome. 
* Sur ces 2 derniers axes, un partenariat étroit se tisse avec les services spécialisés du CH Emile 
Roux (Endocrinologie-Diabétologie-Maladies métaboliques) et l’association CALORIS (Centre 
Auvergnat de L’Obésité et de ses RIsques en Santé) rattachée au service de nutrition clinique 
du Pr Yves BOIRIE du CHU Gabriel Montpied à CLERMONT FERRAND. L'objectif de cette 
démarche étant l'harmonisation des prises en charge de cette pathologie. 
* Lutter contre le risque de chute chez la personne âgée. Un programme pour favoriser le 
maintien à domicile des patients âgés chuteurs ou à risque de chutes est développé dans 
l’établissement depuis septembre 2015. 
 

-     Préserver la santé mentale 
* Etude de l'état mental et des fonctions supérieures, faite lorsque le patient présente des 
phases de désorientation lors de son hospitalisation. Cette évaluation est menée par une 
psychologue au travers d'échelles de type MMS. 
* Une orientation en unité de vie d'Alzheimer est possible dans notre établissement. 
* Cette vigilance porte également sur l'évaluation des situations à risque lors de souffrance 
psychique pouvant induire des passages à l'acte (tentative de suicide et suicide). 

 

Pourquoi écrire un projet d’établissement ? 

L’établissement l’Hort des Melleyrines, se rattache principalement au secteur sanitaire par son activité de SSR* 
tout en ayant une part de son activité dans le secteur médico-social. Il répond à différents documents 
stratégiques (CPOM*, CAQES*, convention tripartite, rapport de certification, rapport d’évaluation externe). 

Toutefois, c’est un seul et même établissement qui accueille majoritairement des personnes âgées, bien qu’un 
programme d’éducation thérapeutique nutritionnelle et de réadaptation à l’activité physique pour patients 
obèses a été mis en place depuis janvier 2014 ; c’est pour cette raison que nous avons élaboré le projet 
d’établissement en un seul et même document où sont déclinés : 

- Les valeurs et missions portées par l’établissement. 

- Les objectifs à 5 ans de l’établissement. 

Le projet d’établissement constitue un support unique pour l’ensemble des professionnels (médecins, 
paramédicaux et personnel de soins, personnel technique, administratif) où chacun retrouve à la fois son 
service, son quotidien, les valeurs et les objectifs de l’ensemble de l’établissement dans lequel il travaille. 
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Les modalités d’évaluation du projet d’établissement 

Le Conseil d’Administration de l’établissement (CA) et la Direction sont dédiés à l’évaluation du projet 
d’établissement. Cette évaluation est programmée à la fréquence annuelle, ce qui n’exclut pas des évaluations 
intermédiaires ciblées, initiées par les référents qualité. 

Les données d’entrée permettant cette évaluation sont les rapports des différentes instances et comités, le 
plan d’actions qualité et gestion des risques, le tableau de suivi des indicateurs qualité nationaux et spécifiques 
à l’établissement. 

Cette évaluation permet de conclure à l’efficacité des processus opérationnels et de juger de l’état de mise en 
œuvre des politiques de l’établissement par l’atteinte des objectifs PAQ*général identifiés. Des actions 
complémentaires peuvent être initiées à l’issue de cette évaluation et intégrées au plan d’amélioration de la 
qualité et de la gestion des risques. 

La traçabilité de cette évaluation sera assurée par le bilan annuel du PAQ*. 

 

Les modalités de diffusion du projet d’établissement 

Le projet d’établissement a également pour vocation à être diffusé de façon à fédérer les équipes autour de ses 
orientations et propositions. Après validation par le Conseil d’Administration, il est présenté à la CME* et à la 
CCG* puis à l’ensemble des instances de l’établissement. Un exemplaire est adressé à la Délégation Unique du 
Personnel (DUP) et un exemplaire est à disposition des agents en salle commune. Grâce à un affichage sur les 
panneaux d’information à destination du public, et une note insérée dans le livret d’accueil, les usagers sont 
informés qu’ils peuvent, sur demande, consulter le projet d’établissement.  

 

L’engagement de l’établissement dans le développement durable 

L’établissement l’Hort des Melleyrines a pour volonté d’entrer dans une démarche de développement durable. 

Cette vision novatrice, basée sur le bon sens, est transversale. Elle touche donc tous les projets que peut 
mettre en œuvre notre établissement. Au-delà des aspects écologiques, économiques, le développement 
durable traduit une réflexion globale de gestion de l’établissement. 

Comme tout engagement dans une démarche, un état des lieux sera élaboré. Cet autodiagnostic permettra la 
mise en place d’un plan d’actions en fonction des résultats de cette évaluation. 

Le développement durable prend toute son importance dans les domaines suivants : 

- La gestion d’une prescription médicamenteuse adaptée et responsable (efficiente) ; 

- La gestion des ressources humaines (qualité de vie au travail) ; 

- La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures (achat éco-responsables et 
approvisionnements) ; 

- La qualité et la sécurité de l’environnement (l’air, la gestion de l’eau, la gestion de l’énergie, 
l’hygiène des locaux, la gestion des déchets). 
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IV/Les politiques 
 

LA POLITIQUE MÉDICALE 
 

Axe 1 : Développer un management, de la prise en charge médicamenteuse sécurisée des usagers 
 

Une politique spécifique de « Prise en Charge Médicamenteuse du Patient et de Management de cette Prise 

en Charge Médicamenteuse » (cf. Annexe 1) souligne l’intérêt que l’équipe de soins apporte à cette 
thématique. L'objectif poursuivi est la sécurisation de l’utilisation des médicaments ainsi que l’efficience de 
ceux-ci pour le patient. 
 

Constat : Plusieurs éléments éveillent notre attention :  

- Les psychotropes, anticoagulants et antihypertenseurs sont peu réévalués ; 

- fragilité des usagers: sous traitement chimiothérapique ou personnes âgées polypathologiques à 
haut risque d’événements indésirables sous traitements.  

 

Actions : 

- Formaliser la traçabilité de la réflexion et l’information bénéfice/risque  sur le dossier médical ; 

- Organiser une évaluation de la nécessité de maintenir ces prescriptions durant le séjour ; 

- Assurer la conciliation médicamenteuse entre médecins et pharmaciens ; 

- Evaluer le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) signé en 
décembre 2017 avec l’ARS et l’Assurance Maladie. 

 

Axe 2 : Développer une politique de gestion du risque infectieux 
 

Constat : 
 

Tout usager hospitalisé est exposé au risque de contracter une infection associée aux soins. La lutte contre les 
infections associées aux soins constitue un enjeu national et  doit s’inscrire parmi les priorités de notre 
établissement. Les patients, les professionnels et les visiteurs sont exposés à ce risque c’est pourquoi nous 
avons choisi de définir une politique de « Gestion du Risque Infectieux » (Cf. Annexe 2) spécifique à cette 
problématique. 
  

Actions : 

- Porter une réflexion sur l’opportunité de la mise en place d’une antibiothérapie sur usager porteur 
d’une BMR* ; 

- S’approprier les bonnes pratiques de prescription des antibiotiques ; 

- Instaurer le dépistage des infections ; 

- Favoriser l’appropriation des protocoles d’isolement par le personnel ; 

- Organiser la gestion des risques épidémiques (masques, lavages des mains, utilisation SHA, …) ;  

- Favoriser la vaccination des patients, des résidents et du personnel contre la grippe ; 

- Développer une signalétique adaptée pour les usagers en cas de risque infectieux (patients, 
résidents, visiteurs…). 

 

Axe 3 : Développer une politique de sécurisation des soins 
 

Constat : 
 

La sécurité des soins est une exigence légitime de tous les usagers et de tous les usagers de la santé. C’est aussi 
un objectif prioritaire pour notre établissement. La lutte pour sécuriser le parcours de soins fait partie des 
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priorités de notre établissement. Elle se décline dans la politique de « Parcours patient » (Cf. Annexe 6) et 
s’appuie sur le Programme National pour la Sécurité des Patients et sur le Programme National d’Actions de 
Prévention des Infections Associées aux Soins. 
  

Actions : 

- Donner une place au patient qui lui permette d’être acteur de sa prise en charge par le 
renforcement de l’alliance thérapeutique, la dispensation d’information et sa participation aux 
instances de l’établissement ; 

- Améliorer la déclaration et la prise en compte des évènements indésirables associés aux soins ; 

- Dispenser auprès des professionnels une culture de sécurisation des soins par le retour 
d’expérience et les impliquer dans les instances en lien avec la problématique ; 

- Inscrire un axe sur la sécurisation des soins dans le plan de formation. 
 

Axe 4 : Développer de nouvelles prises en charge axées sur la cancérologie 
 

Constat : De plus en plus de patients proviennent des services d’oncologie des CH* environnants 
 

Actions : 

- Développer une coopération avec le CH* du Puy en Velay autour de la cancérologie pour répondre 
aux interrogations médicales relatives aux prescriptions et/ou aux conduites à tenir et pour 
harmoniser les pratiques, entre autre dans le domaine de la surveillance ; 

- Poursuivre la prise en charge de patients présentant un cancer ORL et établir la coopération avec le 
service d’orthophonie. 

 

Axe 5 : Maintenir et promouvoir la spécificité des soins palliatifs  

 

Constat : 
Il est primordial de rappeler que c’est le patient qui est au cœur de l’ensemble des interventions d’un 
établissement de soins. Dans cet esprit, l’établissement L’Hort des Melleyrines accueille des patients atteints 
de cancer, en fin de vie, et leur prodigue des soins afin de leur assurer la meilleure qualité de vie possible. De 
plus, dans un contexte chargé d’émotions, l’équipe les accompagne ainsi que leurs proches dans leurs besoins 
psychologiques, sociaux et spirituels. C’est dans ce contexte que nous avons souhaité développer une politique 
de « Prise en Charge et Droits des Patients en Fin de Vie » (Cf. Annexe 3). 
 
Actions :  

- Œuvrer en partenariat avec l’UMSP* du CH* du Puy en Velay dans les services de SSR* et de 
l’EHPAD* ; 

- Développer un partenariat avec Appui Santé 43 en vue de déployer les soins palliatifs sur l’unité de 
SSR* et les unités de l’EHPAD* ; 

- Participer à la promotion de l’Accord Cadre Soins Palliatifs signé en 2012 et révisé en 2017 ;  

- Développer un axe d’achat tourné vers cette prise en soin (matelas thérapeutique, pousse 
seringues électriques...) ; 

- Recueillir, quand le  usager le désire, avec l’appui d’un psychologue si nécessaire, les directives 
anticipées et dans le cas d’incapacité du patient à formuler ses choix se rapprocher de l’entourage 
pour recueillir des témoignages sur les souhaits connus du usager . Dans les situations où le  usager 
est en incapacité de signer ses directives anticipées, un double témoignage sera recherché en se 
conformant aux souhaits exprimés par le usager . Tout ceci conformément à la loi Léonetti et 
Claeys du 2 février 2016 ; 
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- S’appuyer sur le groupe Comité Ethique et Bientraitance (CEB) pour porter une réflexion sur 
certaines prises en charge ; 

- Dédier des chambres à l’accueil des patients en soins palliatifs ; 

- Promouvoir cette spécificité auprès des médecins de ville. 
 

Axe 6 : Accompagner les équipes de soins dans la prise en charge de soins spécifiques 

 
Constat : Peu d’établissements SSR acceptent de prendre en charge : 

o des patients présentant des pathologies chroniques nécessitant des soins techniques, 
chronophages et onéreux ; 

o des patients dépendants sur le plan physique et/ou psychologique. 
 

Actions : 

- Organiser l’acquisition et le maintien de connaissances en lien avec certains soins spécifiques : 
o Dialyse péritonéale 
o Vacthérapie 
o Pompe à morphine 
o Stomies digestives 
o Alimentation entérale…. 

- Organiser un suivi qualitatif et quantitatif de ces techniques de soins ; 

- Déterminer des secteurs susceptibles d’accueillir des patients porteurs de soins techniques ; 

- Informer les établissements adresseurs de nos capacités à accueillir ce type de patients ; 

- Mettre en place un système de surveillance des patients présentant des troubles cognitifs. 
 

Axe 7 : Développer de nouvelles prises en charge axées sur la diabétologie et la prise en charge de l’obésité 

 
Constat : Cette spécificité permet à l’établissement de ne pas seulement être un SSR « gériatrique » 
 

Actions :  

- Œuvrer en partenariat avec le service de diabétologie et de maladies métaboliques (service 
d’hospitalisation de semaine et d’hospitalisation de moyenne durée) du CH* du Puy en Velay et 
l’association CALORIS (Centre Auvergnat de L’Obésité et de ses RIsques en Santé) rattachée au 
service de nutrition clinique du Pr Yves BOIRIE du CHU Gabriel Montpied à CLERMONT FERRAND ; 

- Développer un partenariat avec le réseau diabète et obésité de Haute-Loire. ; 

- Promouvoir cette spécificité auprès des médecins de ville. 
 

 

Axe 8 : Prévenir le risque de chute ou de rechute des patients âgés à leur domicile 

 
Constat : De nombreux usagers sont confrontés à la chute ou au risque de chute dans leur quotidien à domicile 

 

Actions : 

- Evaluer le risque de chute des usagers lors de leur admission (traçabilité de la recherche du 
risque) ; 

- Organiser des séances de prévention des chutes en équipe pluridisciplinaire (médecin, pharmacien, 
kinésithérapeute, diététicienne, infirmier(e), ergothérapeute et psychologue) ; 

- Evaluer l’impact de ces séances sur les usagers. 
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Axe 9 : Evaluer et prévenir le risque de dénutrition 
 

Constat : Population d’usagers à très haut risque de dénutrition à l’entrée dans l’établissement : personne 
âgée, patient atteint de cancer, patient obèse, patient récemment opéré, … 
 

Actions: 

- Evaluation systématique, à l’admission, de l’état nutritionnel du patient : poids à l’entrée et poids 
de référence, taille, score au questionnaire MNA, paramètres biologiques tels l’albuminémie, la 
préalbuminémie, recueil des facteurs de risque identifiés ; 

- Organiser la prise en charge de la dénutrition au sein des unités par une alimentation adaptée 
(mixée, enrichie…) et par la lutte contre le jeûne nocturne en réduisant le délai entre le dîner et le 
petit déjeuner ; 

- Organiser le suivi de l’état nutritionnel au retour à domicile (information du médecin traitant dans 
le courrier de sortie, prescription d’une supplémentation à la sortie, remise d’un livret 
d’information à destination du patient…) en collaboration avec la diététicienne. 

 

Axe 10 : Accompagner le devenir des patients  
 

Constat : Dès l’arrivée du patient en SSR il est nécessaire de réfléchir à son devenir après le séjour et d’en 
anticiper les besoins (optimisation du parcours de soins). Ces actions sont développées par les 2 IDE-
coordinatrices. 

 

Actions : 

- Evaluer la situation socio-familiale des patients ; 

- Améliorer les pratiques professionnelles dans la démarche d'annonce et de recherche du 
consentement du patient ; 

- Anticiper le retour à domicile si celui-ci est a priori possible (évaluation des capacités, évaluation 
des besoins, contacts avec l’environnement….) ; 

- Rechercher la coopération des services sociaux du secteur. 
 

Axe 11 : Promouvoir la coordination en EHPAD*  
 

Constat : Les missions du médecin coordonnateur sont de trois types : celles dévolues aux résidents, celles 
développées auprès de l’équipe de soins et enfin celles se faisant auprès de la Direction de l’EHPAD* et des 
institutions partenaires. 
 

Actions : 

- Assurer le suivi de  la Commission de Coordination Gériatrique (CCG) ; 

- Mettre en place et assurer le suivi d’un Projet de vie individualisé pour chaque résident ; 

- Réajuster le projet d’animation et de vie sociale de façon annuelle en regard des moyens attribués 
par le Conseil Départemental dans la Convention Tripartite (CTP) ; 

- Poursuivre la collaboration entre les EHPAD du secteur Mézenc Meygal, dans le cadre d’un GCS 
MS*. 

 

Axe 12 : Développer un partenariat avec le service néphrologie pour optimiser la prise en charge des patients  

hémodialysés 
 

Constat : On remarque une augmentation du nombre de patients insuffisants rénaux sévères ou terminaux 
nécessitant un suivi en néphrologie et une hémodialyse. 
 

Actions : 
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- Développer une coopération avec le CH* du Puy en Velay autour de la néphrologie pour répondre 
aux interrogations médicales relatives aux prescriptions et/ou aux conduites à tenir et pour 
harmoniser les pratiques, entre autre dans le domaine de la surveillance. 
 

Axe 13 : Mener une réflexion, en collaboration avec le service de neurologie du Centre Hospitalier Emile 

Roux, sur la pertinence d’intégrer la filière AVC* au sein du GHT* de Haute-Loire 
 

Constat : On remarque une augmentation des besoins de prise en charge des patients ayant présenté un 
Accident Vasculaire Cérébral et pouvant bénéficier d’une éducation thérapeutique pour réduire les risques de 
récidive. 
 

Actions : 

- Développer une coopération avec le CH* du Puy en Velay autour de la prise en charge des patients 
ayant eu un AVC et présentant des capacités cognitives pour suivre des séances d’éducation 
thérapeutique ; 

- Mener une réflexion sur le contenu d’un programme d’ETP* pour des patients ayant eu un AVC*. 
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LA POLITIQUE DE SOINS 
 

 
Cette politique s’orientera autour de 7 axes : 

 
Axe 1 : Assurer la qualité et la sécurité des soins 

 

 Améliorer l’information liée à la pratique soignante 

 
Constats : Le dossier de soins individualisé nouvelle version a été installé en 2020, améliorant nettement la 
traçabilité des informations concernant le patient/résident. Il permet la mise en place des transmissions ciblées 
et la recherche d’une uniformisation des pratiques soignantes par le biais des staffs hebdomadaires et le travail 
mené en transversalité par les IDE*coordinatrices et les référents thématiques (hygiène, escarres, douleur, 
diabète, dénutrition…). 
 

Actions : 

- Développer les améliorations du dossier de soins individualisé dans le cadre de l’informatisation de 
ce dossier ; 

- Poursuivre l’éducation thérapeutique des patients. 

 

 Améliorer la qualité des soins apportés aux patients/résidents 

 
Constats : Une évaluation des risques de chutes a été effectuée en 2013, à travers une EPP*, après la 
formalisation d’un audit sur ce thème, au sein du service SSR*.Dans le cadre d’un programme d’éducation 
thérapeutique (ETP*) soutenu par l’ARS*Auvergne, des ateliers de prévention des chutes ont été organisés à 
partir du 2ème semestre 2014 auprès  de patients à risque de chutes et continuent à promouvoir ses activités au 
sein du SSR.  
L’établissement encourage les équipes soignantes à promouvoir la verticalisation physique des 
patients/résidents le nécessitant, la lutte et la prévention contre les escarres (mise en place de groupe de 
travail sur ce thème et formalisation de l’évaluation de ce risque), le retour vers la continence, la prise en 
charge des personnes dénutries. Une prise en charge psychologique est proposée aux patients/résidents et aux 
familles le désirant (soins palliatifs, EHPAD).  
Les activités de vie et d’animation en EHPAD/ sont portées par les équipes intervenant sur l’unité Alzheimer.  
La qualité des soins passe également par le plaisir partagé  entre le soignant et le soigné ainsi que par 
l’encadrement et l’accompagnement des étudiants. 
 

Actions : 

- Généraliser les outils créés dans le cadre de l’EPP* Prévention des risques de chute à tous les 
services ; 

- Améliorer la prévention des chutes en s’appuyant sur le bilan des chutes de l’année 2019 ; 

- Poursuivre l’élaboration des protocoles de lutte et de prévention des escarres en intégrant les 
données émanant de l’EPP Escarre ; 

- Développer une politique de mise aux toilettes à horaires réguliers pour favoriser le retour à la 
continence. 
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 Proposer des soins de rééducation de qualité 

 
Constats : Des kinésithérapeutes libéraux interviennent au sein de l’établissement pour mobiliser de façon 
active les patients et résidents qui nécessitent une rééducation/réadaptation avant le retour à domicile. Le 
local libéral des Kinésithérapeutes est d’ailleurs basé au rez de jardin du bâtiment. 
 
Une convention de mise à disposition d’une Diététicienne a été passée avec le Centre hospitalier Emile Roux du 
Puy en Velay en 2013. Cette dernière intervient désormais, en fonction des projets, sur l’ensemble des unités 
de l’établissement pour la surveillance et les conseils diététiques, ainsi que pour la prise en charge de la 
dénutrition. 
 
D’autres rééducateurs (Ergothérapeute, Psychomotricienne, Educatrice APA) interviennent également dans les 
programmes d’éducation et de prévention de l’établissement. 
 

Actions : 

- Développer les actions de prévention des chutes auprès des patients et des résidents ; 

- Valoriser la traçabilité des actes de kinésithérapie dans le dossier de soins, dans le courrier de 
sortie (Synthèse à l’issue du séjour) ; 

- Mettre en place des ateliers de cuisine avec les résidents de l’EHPAD ; 

- Mettre en place des ateliers d’ETP* en lien avec l’alimentation (enquête de consommation, 
équilibre alimentaire, lecture d’étiquettes, ateliers cuisine, attitudes consommateurs) pour les 
patients du SSR* ; 

- Poursuivre la tenue des réunions pluridisciplinaires une fois par semaine (médecins, IDE 
coordinatrices et Kinésithérapeutes) ; 

- Inciter ces professionnels à coter leur activité dans le PMSI*. 
 

 Promouvoir la bientraitance et la démarche éthique 

 

Constats : Les situations de soins interrogent souvent les équipes soignantes sur leur qualité de prise en charge 
en termes de bientraitance, de choix de contention et d’orientation de prise en charge.  
 

Actions : 

- Promouvoir la réflexion éthique centrée sur la bientraitance et accompagner les professionnels 
dans cette démarche ; 

- Pérenniser le Comité Ethique et Bientraitance (CEB) et en assurer le fonctionnement régulier ; 

- Poursuivre la réactualisation des les chartes de bientraitance dans les unités de l’EHPAD et du SSR ; 

- Poursuivre les actions de formation et de sensibilisation engagées ; 

- Promouvoir les fiches d’évènements indésirables où les cas de maltraitance et malveillance 
peuvent être signalés ; 

- Rechercher le degré de satisfaction des usagers dans le domaine de la bientraitance. 
 

Axe 2 : Mener une politique de prévention de lutte contre les infections nosocomiales (Cf. Annexe 2) 
 
Constats : L’établissement travaille en collaboration avec les infirmières hygiénistes des équipes 
opérationnelles d’hygiène des autres SSR*du département. Ces équipes devraient intégrer le groupe 
départemental GALOPIN regroupant les équipes EOH des centres hospitaliers de Haute-Loire. Dans notre 
établissement, une instance  dédiée à la prévention et à lutte contre les infections nosocomiales a été créée : le 
CLIN*. Elle est complétée par une équipe opérationnelle de référents hygiène : l’EOH*. Des protocoles hygiènes 
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ont régulièrement créés et mis à jour (lavage des mains, bionettoyage, précautions complémentaires...) et des 
audits sont organisés.  
 

Actions : 

- Améliorer les indicateurs ICALIN* et en collaboration avec le médecin coordonnateur, améliorer les 
indicateurs relatifs aux infections à BMR* et à l’usage des antibiotiques ; 

- Poursuivre la sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’établissement à l’hygiène hospitalière 
et développer la formation des personnels dans ce domaine ; 

- Maintenir la dynamique hygiène portée par l’EOH*, les correspondants hygiène et le CLIN* ; 

- Renforcer et mieux cibler les mesures d’isolement des patients en cas d’infection à risque de 
transmission ; 

- Travailler en collaboration avec les autres structures du bassin de santé (GALOPIN). 
 
Axe 3 : Renforcer la prévention et la lutte contre la douleur 

Le soulagement de la douleur est un droit pour le patient et le résident (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). Ce postulat nous a conduit à formaliser 
une politique de « Prise en Charge de la Douleur » (Cf. Annexe 4) 
 
Constats : L’établissement s’est inscrit dans une démarche de prévention et de lutte contre la douleur ces 
dernières années : information des usagers via le livret d’accueil, formation du personnel, mise en place de 
protocoles douleur remis à jour régulièrement, utilisation d’échelles d’évaluation de la douleur reconnues 
comme l’Evaluation Numérique (EN),  Algoplus ou encore l'Echelle Verbale  Simple (EVS) ;  réalisation d’audits 
de traçabilité et audit « un jour, une douleur » mis en place début 2013. Les soignants référents de la douleur 
ont intégrés le CLUD* du centre hospitalier référent du département depuis début 2013, un groupe spécifique 
aux établissements périphériques devrait se mettre en place en 2020. Un CLUD* intra établissement est  
formalisé. Un CLUD spécifique à l’établissement sera mis en place en 2020. 
 

Actions : 

- Poursuivre la prévention et la prise en charge de la douleur ; 

- Promouvoir la culture sur la prévention et la prise en charge de la douleur par un développement 
de l’information et de sensibilisation auprès des professionnels impliqués ; 

- Evaluer le niveau de prise en compte de la douleur au travers des dossiers patients et de la 
traçabilité sur cette cible ; 

- Impliquer des professionnels médicaux et paramédicaux sur l’actualisation des protocoles de prise 
en charge de la douleur ; 

- Suivre les EPP en lien avec la douleur « utilisation des antalgiques de pallier 3 » et « information 
bénéfice risque sur la mise en place d’un traitement antalgique de palier 2 » ; 

- Instaurer les réunions CLUD au sein de l’établissement. 
 

Axe 4 : Améliorer la qualité de la prise en charge palliative (Cf. Annexe 3) 
Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, 
évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et 
de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. 
 
Constats : L’établissement accueille de plus de plus fréquemment des patients en soins palliatifs en SSR*mais 
accompagne également certains résidents dans la prise en charge de pathologie induisant ce type de soins. Des 
personnes ressources sont mises à disposition des équipes soignantes : Psychologue, Kinésithérapeute. Les 
services de soins travaillent en collaboration avec l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre Hospitalier Emile 
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Roux du Puy-en-Velay, le service d’USLD du Centre Hospitalier Emile Roux ainsi que les associations Appui 
Santé 43* et JALMALV*.  
 

Actions : 

- Tracer la réflexion bénéfice/risque des examens complémentaires et des soins, en relation avec le 
patient ainsi que la sollicitation et l’intervention des personnes ressources, la prévention et prise en 
charge des douleurs aigues ou chroniques et la souffrance psychologique. (EPP « information 
bénéfice risque sur la mise en place d’un traitement antalgique de palier 2 ».) ; 

- Tracer les réunions périodiques avec les référents médicaux et soignants ; 

- S’assurer de la formation continue aux soins palliatifs et en relation d’aide de l’ensemble des 
professionnels impliqués ; 

- Intégrer les résidents de l’EHPAD* dans ce champ d’action ; 

- Porter ce type de réflexion devant de Comité Ethique et Bientraitance (CEB) qui peut aborder ce 
sujet ; 

- Intégrer l’entourage dans la prise en charge de ces patients et leur proposer des prestations leur 
permettant d’assurer cet accompagnement ; 

- Améliorer la valorisation de cette prise en charge à travers la description des séjours via le PMSI. 
 

Axe 5 : Renforcer la prévention et la lutte contre la dénutrition 

 
Constats :  
L’établissement s’est inscrit dans une démarche de prévention et de lutte contre la dénutrition ces dernières 
années : information des usagers via le livret d’accueil, formation du personnel, mise en place de protocoles 
d’évaluation de la dénutrition, les patients et les résidents sont pesés au moins 1 fois par mois en EHPAD et au 
moins 1 fois par semaine en SSR, ils sont mesurés à l’admission en EHPAD et si possible au moins 1 fois à 
l’entrée en SSR, l’IMC est calculé de ce fait, l’éducation des résidents sur l’hygiène buccodentaire est faite 1 fois 
par an en EHPAD (semaine du sourire), l’examen bucco-dentaire est effectué à l’entrée en SSR et en EHPAD. 
Des examens sanguins sont effectués (cf. CRP, Albumine et Pré Albumine). Pour les résidents de l’EHPAD, le 
calcul du MNA (Mini Nutritional Assessment) est effectué à l’admission puis chaque année. Une diététicienne 
intervient à minima tous les 15 jours (en dehors des périodes de programme d’ETP Obésité) pour effectuer un 
accompagnement des usagers présentant une dénutrition. Un comité de lutte contre la dénutrition  a été mis 
en place en 2013 dans l’établissement  (CLAN*). La participation à l’inter CLAN Auvergne est effective, 
l’établissement est d’ailleurs membre de cette association. Un audit sur le service des repas et les normes 
HACCP est effectué régulièrement. 
 
Actions : 

- La prestation repas fait intégralement partie du projet de soins. Elle contribue à l’amélioration de la 
satisfaction des usagers et de leur prise en charge. Elle respecte les règles d’hygiène et l’équilibre 
nutritionnel, définies dans le Plan National Nutrition Santé ; 

- Un plan d’actions portant sur l’amélioration des pratiques autour du repas a été élaboré en concertation 
avec la CdU*.  Les équipes soignantes participent à l’enquête de non goût et portent une attention 
particulière au risque de dénutrition grâce à un protocole défini. Une réflexion est également portée sur 
ce thème en concertation avec la diététicienne ; 

- Rechercher l’efficacité des actions mises en œuvre par les équipes et la diététicienne ; 

- S’assurer de la formation continue sur la prise en charge alimentaire, usagers à tous les stades, de 
l’ensemble des professionnels impliqués ; 

- Mettre en place des formations sur le service hôtelier (attitudes de service, bonnes pratiques de 
service, évaluation des quantités à servir…). 
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Axe 6 : Promouvoir le projet thérapeutique et le projet de vie 

 

 Le projet thérapeutique 

 

1erConstat : Le projet thérapeutique en SSR* et en EHPAD*est établi après l’examen clinique du 
patient/résident par les médecins du service et le diagnostic éducatif auquel l’équipe pluridisciplinaire 
participe. Il prend en compte l’évaluation paramédicale réalisée avec la collaboration du patient/résident. Il est 
réajusté régulièrement et est tracé dans le dossier du patient/résident. Ce projet est validé par le 
patient/résident ou son entourage. 
 

Actions : 

- Elaborer le projet thérapeutique en concertation avec l'usager ; 

- Poursuivre la traçabilité du projet thérapeutique dans le dossier de l'usager ; 

- Organiser l’évaluation de la mise en œuvre du projet thérapeutique ; 

- Former les équipes de soins à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP*). 

2ème Constat : La personne soignée souffrant de pathologie chronique doit bénéficier d’une prise en charge qui 
lui permette de gérer au mieux sa maladie. Pour cela, elle doit pouvoir bénéficier d’actions d’éducation 
thérapeutique. Les professionnels para médicaux sont un maillon important de cette organisation.  

 
Actions : 

- L’organisation de l’éducation thérapeutique au patient (ETP) est formalisée à l’Hort des 
Melleyrines ; 

- Les besoins en éducation thérapeutique ont été identifiés. Les professionnels médicaux et 
paramédicaux seront formés à la méthodologie de l’éducation thérapeutique ; 

- L’organisation de l’éducation thérapeutique est déployée sur l’établissement prioritairement pour 
les patients obèses et/ou diabétiques. D’autres actions d’éducation thérapeutique seront  
formalisées au sein de chaque unité et en complémentarité avec les professionnels extérieurs à 
l’établissement (patient sous AVK). Elles s’adresseront à des patients âgés autonomes 
polypathologiques ; 

- Un bilan de toutes les actions d’éducation mises en route sera réalisé. 
 

 

 Le projet de vie 

 

Constats :  
 
Le projet de vie, décliné dans les unités de l’EHPAD*, correspond au Projet de soins individualisé enrichi d’un 
projet d’animation personnalisé. Le résident et sa famille sont sollicités pour participer à l’élaboration et au 
suivi de ce projet. Il est co-construit par l’équipe pluri-professionnelle en collaboration avec l’usager et son 
entourage. Il est réévalué autant que de besoin et s’articule autour du Projet d’animation et vie sociale décliné 
par l’établissement.  
 
Actions : 

- Dynamiser la prise en charge des résidents par la mise en œuvre du projet d’animation ; 

- Améliorer le support du projet de vie en fonction de l’évaluation portée sur ce support. 
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 Développer une dynamique d’animation partagée 

 
Constat :  
 
Un programme d’animation et de vie sociale est proposé par les équipes de soins, principalement sur les après-
midi, en fonction des capacités physiques, cognitives et du choix du résident. Cette activité s’articule avec 
l’ensemble des items du Projet de soins individualisé. Les échanges intergénérationnels y sont développés. Un 
suivi individuel des résidents sur leur état cognitif et thymique est réalisé au cours des animations et retranscrit 
à l’infirmière référente de l’EHPAD. 
 
Actions :  

- Poursuivre l’implication de tous les professionnels dans les activités de vie et d’animation ; 

- Promouvoir dans le service d’EHPAD l’intervention d’artistes et les rencontres 
intergénérationnelles ; 

- Favoriser la participation des bénévoles individuels et/ou associatifs ; 

- Favoriser l'animation et la vie sociale comme des priorités en EHPAD ; 

- Poursuivre les audits de qualité sur la participation des résidents en EHPAD (en les incluant dans le 
projet individualisé).  

 
Axe 7 : Optimiser la prise en charge des plaies et cicatrisations 

 
Constats : Des procédures spécifiques aux types de plaies ne sont pas rédigées, la planification n’est pas 
optimisée, on remarque un manque d’homogénéité dans l’utilisation des produits médicamenteux. 
 

Actions : 

- Protocoliser la prise en charge des pansements en lien avec leur diversité ; 

- Travailler sur la planification des pansements dans la semaine ; 

- Organiser une traçabilité des pansements (évolution de la plaie, produits utilisés, réévaluation de la 
plaie ...) ; 

- Travailler en collaboration avec l’IDE référente douleur ; 

- Coter les actes de soins en lien avec les pansements ; 

- Former les partenaires de soins : 
o IDE 
o étudiants...  
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LA POLITIQUE QUALITE, GESTION DES RISQUES ET SECURITE DES SOINS 
 

Un des axes fondamentaux du projet institutionnel prévoit que l’établissement engage ses collaborateurs à 
apporter à nos usagers et à leur entourage une réponse personnalisée de qualité, à tous les niveaux, et dans un 
contexte de sécurité optimale. La politique Qualité, Gestion des Risques et Sécurité des Soins s’intègre au 
projet institutionnel au travers du projet d’établissement dont elle est une composante. Elle vise à développer 
le management par la qualité qui repose sur les  axes suivants :  

 
1. Mettre en œuvre une politique QGDR et Sécurité des Soins ; 
2. Exploiter et maîtriser la gestion documentaire ; 
3. Gérer les risques à priori et à posteriori ; 
4. Faire vivre la démarche qualité et évaluer les pratiques professionnelles ; 
5. Situer les usagers au cœur des préoccupations ; 
6. Progresser grâce aux indicateurs ; 
7. Mettre en œuvre le Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) ; 
8. Satisfaire aux évaluations externes. 

 
La politique « Qualité, Gestion des Risques et Sécurité des Soins » (Cf. Annexe 5) recense l’ensemble des 
orientations de l’établissement visant à assurer l’amélioration continue de la qualité, ainsi que la sécurité des 
biens, des personnes, des soins. Elle intègre par ailleurs la gestion des vigilances.  
 
Le projet qualité Gestion des Risques recense 7 axes, 14 objectifs prioritaires et 32 actions.  
 
Axe 1 : Mettre en œuvre une politique QGDR et Sécurité des Soins 

 

 Objectif : Définir les objectifs prioritaires pour 2020-2021 

Actions :  

- Déployer chaque objectif de la politique QGDR en actions pour 2020-2021 
 

 Objectif : Améliorer l'appropriation de la politique QGR par les professionnels 

Actions :  

- Présenter les actions de la politique QGDR en CdU, au CVS et aux professionnels via la lettre qualité 
- Ecrire et diffuser une charte qualité synthétique avec une phrase d'accroche qui parle aux professionnels 

 

Indicateurs de suivi :  

• Nombres d'actions pour 2020-2021  

• PV réunions CdU et CVS et information dans la lettre qualité à destination des professionnels. 

• Diffusion de la charte qualité 

 

Axe 2 : Exploiter et maîtriser la gestion documentaire 

 

 Objectif : Réfléchir à la mise en place d'une Gestion Electronique Documentaire (GED) 

Actions :  

- Etablir un cahier des charges pour l'achat d'un logiciel qualité (GED, Gestion des EI...) 
- Contacter différents prestataires de logiciel qualité 
- Apporter une réponse à la réflexion sur l'achat d'un logiciel de gestion documentaire 
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 Objectif : Réviser les documents au maximum tous les 4 ans  
Actions :  

-  Réviser les procédures obsolètes 
- Assurer une veille réglementaire 

 
Indicateurs de suivi :  

• Taux de procédures mises à jour en 2020 

 

Axe 3 : Gérer les risques à priori et à posteriori 

 
 Objectif : Connaître et évaluer les risques à priori  

Actions :  

- Poursuivre le travail sur les cartographies des risques par thématiques 
 

 Objectif : Connaître les risques à posteriori 

Actions :  

- Poursuivre la sensibilisation des professionnels à la définition et la déclaration des évènements 
indésirables (EI) 
- Communiquer aux professionnels lors des réunions de service les actions mises en place suite à des  EI 
déclarés  
- En CQGR, en début d'année, faire le bilan des FEI de l'année précédente 

 
 Objectif : Poursuivre les CREX et RMM 

Actions :  

-  Réunir le CREX pour les EI les plus fréquents et pertinents 
-  Améliorer la diffusion des actions d'améliorations qui découlent des CREX et le suivi de la mise en 
oeuvre 
 

 Objectif : Développer "une culture sécurité" chez les professionnels 

Actions : 

 - Formation des professionnels sur "la culture sécurité" 
 
Indicateurs de suivi :  

• Nombre de CREX réalisés  

• Nombre de FEI déclarées 

• Nombre de FEI graves 

• Nombre de professionnels sensibilisés à la définition et à la déclaration des EI 
 

 
Axe 4 : Faire vivre la démarche qualité et évaluer les pratiques professionnelles 

 
 Objectif : Informer les professionnels de la démarche qualité 

Actions : 

 - Communiquer aux professionnels la politique qualité gestion des risques par le biais des instances et 
l'affichage 
 - Poursuivre la communication aux professionnels des informations qualité via la lettre qualité 
 

Indicateurs de suivi : 

• Nombre de lettres qualités par an 

• PV des réunions des instances où est communiquée la politique QGR 
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 Objectif : Evaluer les pratiques professionnelles 

Actions :  

- Mettre à jour et rediffuser la politique EPP aux instances et à la Commission des Usagers (CdU) 
- Recenser chaque semestre l'état d'avancement du Tableau de bord EPP et le diffuser aux 
professionnels. 
- Utiliser le Tableau de bord EPP comme outil de planification, d'avancement et de communication des 
EPP 
- Créer une dynamique de travail en équipe pour redynamiser et faire vivre la démarche EPP en 
instaurant des réunions régulières d'avancement avec les pilotes des EPP 
 

Indicateurs de suivi : 

• PV des instances (commission EPP ; CdU) 

• Tableau de bord des EPP 
 
Axe 5 : Situer les  usagers au cœur des préoccupations 

 

 Objectif : S'assurer du respect des droits des usagers et promouvoir la bientraitance 

Actions : 

 - Refaire l'enquête de prévalence auprès des patients  
 

Indicateurs de suivi : 

• Taux d'usagers estimant que les professionnels sont bienveillants, bientraitants envers eux ? 
 

 Objectif : Connaître l'avis des usagers 

Actions :  
 - Revoir la forme du questionnaire de satisfaction du SSR 
 - Augmenter le taux de retour des questionnaires de satisfaction papiers des patients du SSR 
 - Recueillir à l'entrée les e-mails des patients pour enclencher l'enquête E-SATIS dès que possible 
 - Avoir une réflexion sur de nouvelles manières de recueillir la satisfaction des usagers (Borne, 
 tablettes...) 
 - Mettre  en place un plan actions suivi ( actions, délais, responsable) suite au dépouillement des 
 questionnaires de satisfaction SSR ou EHPAD 
 
Indicateurs de suivi : 

• Taux de retour des questionnaires SSR et EHPAD 

• Taux de satisfaction globale des patients 

• Taux de soignants sensibilisés à la notion de bientraitance 
 
Axe  6 : Progresser grâce aux indicateurs 

 

 Objectif : Situer notre établissement grâce aux indicateurs  

Actions :  
 - Comparer certains indicateurs avec des indicateurs régionaux ou nationaux 
 - Elaborer un plan de communication des indicateurs 
 - Elaborer un tableau de bord Qualité Gestion des Risques  
 
Indicateurs de suivi :  

• Nombre d'indicateurs comparés 

• Tableau de bord diffusé aux instances 
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Axe 7 : Mettre en œuvre le PAQ 

 
 Objectif : Avoir un seul outil de pilotage global de l'établissement  

 

Actions :  
 - Intégrer dans les plans d’actions, les actions émanant des cartographies des risques  
 - Intégrer dans le PAQles actions émanant du projet d'établissement 
 
Axe 8 : Satisfaire aux évaluations externes 

 
Actions :   

- Se projeter dans la démarche de certification en SSR V2020 : 
o Participer aux journées de présentation de la certification V2020 

- Préparer et organiser l’Evaluation interne et Externe de l’EHPAD en 2020/2021. 
 
 
Remarque : Si l’objectif prévisionnel de l’année N n’est pas réalisé, l’objectif prévisionnel N+1 sera identique à celui de 
l’année N et celui-ci sera réévalué. 
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LA POLITIQUE LIEE AUX DROITS DU PATIENT/RESIDENT 
 

La défense des droits des patients, le respect de la dignité de la personne malade, la promotion de la place des 
usagers, sont des éléments fondamentaux dans notre système de santé. La démocratie sanitaire  consacrée 
parla Loi N°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a 
reconnu les droits individuels et collectifs (représentation et expression des usagers) attachés à la personne 
dans ses relations avec le système de santé. 
 
L'ensemble du personnel soignant et non soignant de l’établissement l’Hort des Melleyrines est 
particulièrement attentif au respect de la Charte des patients hospitalisés, résumée dans votre livret d'accueil 
et affichée dans les lieux de vie, qui définit les droits des patients accueillis dans l’établissement. 
 
L’établissement l’Hort des Melleyrines, par la formalisation de sa politique « Droits des Patients » (Cf. Annexe 
9), s’engage à poursuivre son engagement en faveur du respect et de la promotion de l’accès de tous les 
patients à leurs droits, sachant que les patients ont également des devoirs et qu’ils ne sont pas dégagés de 
leurs responsabilités de citoyens. 

 

 
Axe 1 : Réaffirmer les valeurs de l’établissement 

 
Constats :  
 
Comme énoncé dans le préambule, l’établissement prône des valeurs comme la dignité de la personne, le 
prendre soin de la personne dans son intégralité ... D’autres notions fortes sont véhiculées au sein de 
l’établissement comme la nécessaire recherche du consentement du patient/résident, mais également le 
respect de la confidentialité des données médicales et personnelles. Ces notions touchent tous les 
professionnels de l’établissement et sont régulièrement rappelées et évaluées auprès des patients et des 
résidents via le questionnaire de satisfaction. 
Actions : 

- Améliorer la traçabilité des consentements pour toutes les situations le nécessitant ; 

- Poursuivre la sensibilisation des professionnels sur le respect de la confidentialité des 
informations ; 

- Travailler sur une procédure précisant les modalités de non divulgation de la présence de la 
personne accueillie ou le refus de visite à la demande du patient/résident ; 

- Favoriser le recueil du niveau de satisfaction des  consommateurs dans ce domaine ; 

- Elaborer une affiche synthétique, spécifique à l’établissement, de l’ensemble des droits des 
patients pour en permettre une diffusion auprès des usagers, des stagiaires et des salariés. 

 

Axe 2 : Promouvoir la notion de bientraitance associée à la notion éthique 

 

Constats :  
 
La réflexion éthique émerge lors de conflit de valeurs d’égale légitimité comme, par exemple, lorsque le droit à 
la liberté se heurte à l’impératif de sécurité (ex. contention pour prévenir les chutes, pour contenir l’agitation 
et pour limiter la déambulation). Dans ce contexte, l’éthique consiste en une pratique de la distanciation et de 
la réflexion pour une prise de décision collégiale, en cherchant à concilier au mieux les impératifs juridiques, 
déontologiques et humains dans une décision personnalisée. 
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La bientraitance est avant tout une manière d’être, une manière de penser, une manière d’agir, une manière 
de s’adresser à l’autre, qui représentent la posture professionnelle attendue par les personnes accueillies pour 
prendre en soins leurs besoins perturbés. 
 

Actions : 

- Développer la notion d’éthique auprès de tous les soignants ; 

- Assurer un fonctionnement régulier et réactif de l’instance éthique et bientraitance ; 

- Remettre à jour régulièrement  la charte de bientraitance ; 

- Poursuivre la sensibilisation et la formation des professionnels à la notion de bientraitance ; 

- Préciser les notions de bientraitance et évaluer la satisfaction des usagers et des professionnels sur 
ce thème. 

 

Axe 3 : Promouvoir les droits des patients et des résidents auprès des personnels de l’établissement 
 

Constats :  
 

Les droits des patients et résidents sont énoncés à travers des textes législatifs et réglementaires (Loi du 4mars 
2002, Loi du 22 avril 2005, Décret n°2006-119...) et des chartes (charte de la personne hospitalisée, charte des 
droits et libertés de la personne accueillie, charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante). 
Toutes les chartes sont mises à disposition des usagers soit par mode d’affichage soit par diffusion dans le livret 
d’accueil. Des formations sur les droits des patients ont débuté en 2011. 
 

Actions : 

- Poursuivre la sensibilisation des professionnels aux droits des patients et des résidents ; 

- Améliorer la mise en œuvre des dispositifs relatifs aux droits des patients en fin de vie ; 

- Former les personnels soignants à l’information du patient/résident sur l’intérêt des directives 
anticipées et sur la désignation de la personne de confiance ; 

- Poursuivre la formalisation des projets thérapeutiques et projet de vie ; 

- Améliorer l’information des usagers sur leur droit (livret d’accueil, affichage...). 
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LA POLITIQUE D’ANIMATION ET VIE SOCIALE 
 

Le projet d’animation et vie sociale de l’EHPAD constitue un des volets du projet d’établissement. Il précise 
les points forts et prioritaires pour le développement de la vie sociale des personnes âgées. 

 
Le projet animation et vie sociale a été travaillé en équipe pluridisciplinaire. Les résidents de part leurs 
pathologies neurodégénératives (au CANTOU) n'ont pas pu être intégrés à la démarche. 
 
L'équipe s'est basée sur les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, notamment sur les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles : "Qualité de vie en EHPAD (volet 3) - La vie 
sociale des résidents en EHPAD. Elle s’est également appuyée sur " la charte de l’animation en gérontologie". 
 
Ce travail pluridisciplinaire a associé, à la base, les animatrices, qui n’interviennent plus à ce jour dans 
l’établissement du fait de la dotation minorée en ETP sur cette fonction par le Conseil départemental, 
l’infirmière référente de l’EHPAD, les aides-soignantes, les agents de service hospitalier partenaires des 
aides-soignantes, la psychologue, le kinésithérapeute  et le directeur de l’établissement. 

 
 

1. Philosophie de l’animation et de la  vie sociale à l’EHPAD  l’Hort des Melleyrines 

 
 L’animation en EHPAD contribue à développer, soutenir, promouvoir les capacités physiques, 
relationnelles et intellectuelles des résidents. Elle se décline autour d’activités individuelles et collectives au 
sein de l’établissement ou en extérieur. L’ensemble de l’équipe apporte son soutien à ce projet en tenant 
compte des personnes âgées accueillies et de leur environnement. L'animation est organisée au sein du 
service CANTOU "le Jardin d'Aloïs". 
 
L’animation contribue à donner du sens à la vie, à créer de la relation sociale, à apporter du bien-

être aux résidents. Elle est avant tout, une conception de la vie en établissement. 
 

La prise en charge de chaque personne accueillie repose sur le projet individualisé dont l'animation fait partie 
intégrante. L'important est de  susciter l'envie de faire, de stimuler voire d'assister selon les besoins, 
d'encourager à trouver du plaisir. 

 

Animer, c’est considérer le résident dans sa globalité, en prenant en compte ses émotions, ses sentiments et 
son histoire de vie. 
 
L’animation et la vie sociale de la personne accueillie doivent se construire à partir des attentes individuelles 
et des aspirations de chacun. Elles doivent viser l’accomplissement et la participation de « soi » 
à la vie collective dans le nouveau lieu de vie. 
 
Pour autant, pour certains résidents, les besoins de chacun peuvent se satisfaire également à l'extérieur de 
l'EHPAD, ce qui permet de développer ou d'entretenir les relations sociales : activités à caractère ludiques, des 
activités à visée thérapeutique, des échanges intergénérationnels mais aussi des sorties à l'extérieur de 
l'établissement (promenades, sorties individuelles, courses). L'établissement facilite la participation de 
bénévoles intervenant de façon individuelle ou par le biais d'associations. 
 
 

L’animation et la vie sociale apparaissent parmi les priorités de l’EHPAD. Il nous semble essentiel de faciliter 
l’intégration des personnes accueillies et de lutter contre la solitude. 
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2. Les objectifs de l’animation 

 

Les objectifs de travail pour 2020 :  

 

Objectif 1 : Proposer un projet d'animation révisé pour 2020 

Action 1 : Réviser le projet d'animation  pour 2020 en incluant les objectifs de travail pour 2020.  

Action 2 : Former à l'animation certains professionnels  

Action 3 : Rédiger un journal interne pour les résidents et familles de l'EHPAD  

Action 4 : Poursuivre et faire un bilan des rencontres intergénérationnelles avec le multi accueil  

Action 5 : Poursuivre le développement des animations individuelles  

 

Objectif 2 : Poursuivre l'évaluation de la participation aux ateliers 

  Action 1 : Poursuivre l’évaluation  individuelle de la participation aux ateliers pour chaque résident) 

Action 2 : Inclure l'évaluation de la participation aux ateliers dans la synthèse du projet de vie 

individualisé.   

Objectif  3 : Permettre aux résidents de maintenir leur autonomie physique et intellectuelle  

Action 1 : Poursuivre le respect des jours programmés pour les  activités physiques et motrices régulières 

sur la semaine.  

  Action 2 : Mise en place du travail sur le photo langage   

Action 3 : Sensibilisation par kiné sur la prévention des chutes auprès des professionnels 

 

Ces objectifs nécessitent d'avoir une vision dynamique et évolutive de la prise en charge du résident. Ils 

impliquent également une indispensable personnalisation de l'accompagnement. 

 

3. Le fonctionnement du service 

 
 L’animation en EHPAD est une pratique sociale qui implique tous ceux qui sont en relation avec la 
personne âgée. Elle concerne l’ensemble des professionnels. « L’animation se comprend comme une 
approche transversale impliquant tous les acteurs auprès de la personne » (charte de l’animation en 
gérontologie, chapitre 2). L’équipe est chargée de coordonner les animations proposées au sein de 
l’établissement. L’établissement souhaite donner une vraie place à l’animation en EHPAD. 
 
L’ animation au Jardin d’Aloïs  est assurée par le binôme AS et ASH en poste.  

 

Bien que le projet d’animation soit décliné de façon spécifique sur le Jardin d’Aloïs, il intègre des temps de 
rencontre avec les résidents de l’EHPAD conventionnel au sein de l’établissement. Ces rencontres favorisent le 
maintien du lien entre les 2 services. Certains ateliers sont organisés autour de ces temps de rencontres (atelier 
de gym assise, rencontre intergénérationnelle, atelier de cuisine, spectacles…). 
 
Les professionnels du CANTOU ont suivi les formations suivantes : 
- Formation sur la mise en place des soins relationnels basés sur l'humanitude : gestion des comportements 
d'agitation pathologiques.. ; 
- Formation pour être accompagnateur dans l'espace de stimulation multi-sensorielle "Snoezelen" ; 
- Sensibilisation à la bientraitance /bienveillance. 
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4. Les activités et ateliers proposés  

  

ACTIVITES ATELIERS PROPOSES 

 

Activités SocioCulturelles et 

Domestiques 
(ASCD) 

 
 
 
 

 dont Activité spirituelle 

 

Atelier intergénérationnel avec le multi accueil "La clé des 
champs" 
Atelier cuisine 
Spectacles 
Tâches ménagères  
Pliage du linge  
 
 
Messe 

 

Activités cognitives 

d'expressions de 

communication et de 

mémoire 

(ACECM) 

Chant 
Lecture du journal 
Loto 
Petit bac 
Jeux de Société 
Puzzles 
Jeux de cartes 
Commenter une photo 
Jeux visuels 
Jeux de manipulation, construction 
Jeux de chiffres 

Activités physiques  

et motrices 

(APM) 

Activités motrices fines : 
Collage - découpage 
Coloriage, dessins et mandalas 
Modelage 
Peinture 
Tricotage, détricotage et pompons 
Travaux manuels et décoration 
Jardinage 
 
Activités physiques : 
Gym assise 
Exercices physiques ludiques - jeu du parachute 
Exercices physiques ludiques - jeu de lancer et d'adresse 
Promenade individuelle - marche extérieure 
Promenade individuelle - marche à l'intérieur  
Danse 
 

Activités sensorielles 

(AS) 

Soins esthétiques 
Relaxation en salle "zen" 
Jardinage 
Cuisiner 
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5.     Les moyens d'évaluations  

 

Des moyens d'évaluation sont mis en place afin de répondre au mieux aux objectifs : 
 
Traçage individuel des ateliers dans les transmissions sur le logiciel OSIRIS. Il permet de suivre la présence ou 
le refus du résident à l'atelier proposé. Le soignant note la famille d'activité, l'atelier et peut ajouter un 
commentaire si besoin. 
 
Les ateliers sont évalués par les professionnels. L'évaluation permet de voir si tel atelier est bien suivi et s'il 
répond aux objectifs. Le bien être du résident est recherché dans chaque atelier. Les objectifs des ateliers sont 
notés sur les fiches ateliers (cf Annexe Fiches Ateliers). 
 
Un bilan annuel permet de réajuster les activités et les objectifs. 
 

6. La participation associative : ouverture vers l'extérieur 

 
La participation des bénévoles par le biais des représentants des familles au Conseil de la Vie Sociale se 
développe et se structure. En novembre 2014 : création de l’Association CréAnim’ qui regroupe les familles et 

l’entourage des résidents. Cette association a pour mission de porter des évènements pour financer des 
actions d’animation au-delà de l’enveloppe allouée. 
 
Cette participation intervient en collaboration et en coordination avec l’équipe d’animation pour la 
planification des activités ; ceci est en lien avec le projet d’animation. 
 
Ces interventions sont encouragées car elles entrent dans la philosophie de l’EHPAD qui se veut lieu ouvert 
sur l’extérieur. 
 

7. Intégration du SSR à l’animation 

 

Dans le cadre du protocole d’accord induisant une réduction de lits EHPAD au bénéfice du SSR, des temps 

d’animation interservices sont proposés. Les bénéfices attendus sont : 

- Susciter un échange entre les résidents et les patients du SSR. 

- Dynamiser le groupe de l’EHPAD en augmentant le nombre de participants. 

- Proposer un temps de loisirs pour les patients du SSR. 
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LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La Gestion des Ressources Humaines apparaît comme une des missions principales de la direction. Cette 
problématique, dont le cadre réglementaire s’est considérablement renforcé au cours des dernières années, 
implique de nombreux acteurs et processus au sein de l’établissement de soins. La politique de gestion des 
ressources humaines est précisée dans un document à part entière (Cf. Annexe 12). Elle s’articule autour de 
quatre grands axes :  

- Le Mangement des emplois et des compétences ou Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) ;  

- l’Intégration des nouveaux arrivants ;  

- la Santé et la sécurité au travail et ; 

- la Qualité de vie au travail (Cf. Annexe 10).  

Axe 1 : Mener une politique de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences 

 

Actions : 

- Adapter la gestion des métiers et des compétences à l’évolution de l’organisation de 
l’établissement, 

- Répondre aux exigences croissantes du secteur sanitaire par une anticipation des besoins et une 
mise à jour continue des données internes sur les compétences, 

- Optimiser la maîtrise des dépenses de personnel, 

- Anticiper les difficultés de recrutement, 

- Mettre en adéquation les métiers de la santé avec les pathologies et les exigences des patients 
dans l’établissement, 

- Promouvoir les compétences des professionnels et des responsables d’encadrement. 
 
 
Axe 2 : Développer une politique sociale en lien avec les partenaires sociaux 

 

Le bilan social, est un outil contributif au dialogue social qui permet un état des lieux de la situation du 
personnel. Il transcrit la politique sociale de l’établissement avec des objectifs partagés par l’ensemble 
du personnel ; il est formalisé dans un document où sont inscrites les orientations cibles pour les 5 ans 
à venir (développement de compétences, recrutement, amélioration des conditions de travail, …).  
 

Actions : 

- Rédiger le projet social en collaboration avec les partenaires sociaux pour 2020 

- Maintenir le dialogue avec les salariés sur les conditions de vie au travail en les associant aux 
projets lors de modifications d’activités et de travaux d’aménagement. 

 

Axe 3 : Assurer la qualité de vie au travail 

 
Constat : Aujourd’hui, la qualité de vie au travail, au-delà des obligations légales qu’elle induit pour les 
établissements de soins, semble constituer un levier stratégique d’engagement des collaborateurs et de 
performance des organisations. La qualité de vie au travail intègre dans son concept les conditions dans 
lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. Cet 
ensemble détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Une politique « Qualité de Vie 
au Travail » en découle suite à travail de collaboration entre la Direction, la Délégation unique du personnel et 
le CHSCT* (Cf. Annexe 10).Une bonne qualité de vie au travail bénéficie aux agents mais aussi aux patients, aux 
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résidents et à l’établissement. Un Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) a été mis en place 
en décembre 2012. 
 

Actions : 

- Des actions participatives : organisation de groupes de travail notamment sur les risques 
psychosociaux, évaluations quantitatives et qualitatives des besoins humains et en matériel, 

- Un lieu de détente est accessible sur le site, 

- Une enquête de satisfaction grâce à un questionnaire est menée, tous les deux ans, auprès des 
professionnels (prochaine prévue en 2020),  

- Des enquêtes à thème (compatibilité entre vie professionnelle et vie personnelle, qualité de la 
transmission de l’information en interne...), annuelles, émanant de l’évaluation de l’enquête de 
satisfaction des personnels sont menées pour dégager des axes d’amélioration de la qualité de vie 
au travail, 

- Réévaluation année par année du Document Unique de la Sécurité des travailleurs DUST*(première 
évaluation en 2011), 

- Travail en collaboration étroite avec le médecin du service de Médecine Préventive et sous les 
recommandations des services de l’inspection du travail. 

 
 
Axe 4 : Promouvoir une politique globale de formation 

 

Actions : 

- Le recensement des besoins en formation lors de l’entretien annuel : 

• Valoriser le Droit Individuel à la Formation (DIF*) acquis et en assurer la transformation, 

• Intégrer la notion de Compte Personnel Formation (CPF). 
 

- Le plan de formation : 

• Développer la mutualisation de la formation entre structures, 

• Poursuivre le développement des compétences par la formation continue, 

• Développer les formations en internes assurées par les professionnels détenteurs de 
compétences validées, 

• Garantir l’adaptation des contenus des formations aux projets de l’établissement, 

• Favoriser l’accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les professionnels 
non diplômés, 

• Soutenir les professionnels de santé dans leur développement professionnel continu (DPC) 
qui est une obligation et qui a pour objectifs le maintien et l'actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques, 

 

- L’évaluation de la formation : 
o Développer l’évaluation de l’efficience des formations dispensées. 

 

- Participer à la formation initiale des futurs professionnels de soins et autres stagiaires en formation 
dans des domaines qui concernent notre établissement : 

o Formaliser l’offre de stage ; 
o Rédiger un livret d’accueil des stagiaires ; 
o Accueillir des professionnels en formation initiale ; 
o Evaluer la satisfaction des stagiaires sur la qualité de l’encadrement et des outils 

pédagogiques mis à leur disposition ; 
o Participer à la sélection des candidats ; 
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o Participer à l’enseignement théorique et pratique des futurs professionnels ; 
o Participer à l’évaluation des stagiaires (en stage, sur leurs travaux de recherche…). 
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LA POLITIQUE HÔTELIÈRE 
 

Axe 1: Répondre aux exigences croissantes des patients/résidents en matière d’hygiène, de qualité d’accueil, 

de confort d’hébergement, de qualité et de sécurité alimentaire 

 

Actions en lien avec la restauration : 

- Respecter les contraintes nutritionnelles et les adapter aux prises en charge spécifiques ; 

- Mener une réflexion institutionnelle pour diminuer le jeun nocturne ; 

- Travailler avec les personnels et les résidents, le rôle social des temps de repas ; 

- Améliorer la qualité des lieux de restauration et du service (technique de service, vaisselles et 
couverts) ; 

- Maintenir la mise en œuvre la démarche HACCP* ; 

- Améliorer la formation/sensibilisation des personnels d’hôtellerie concernant les précautions 
complémentaires et précautions standard. 

 

Actions en lien avec la prestation lingerie : 

- Améliorer le tri du linge sale dans les services et assurer un approvisionnement optimal en linge ; 

- Développer des outils d’évaluation afin de vérifier la qualité des prestations offertes ; 

- Réaliser des AUDITS sur les prestations hôtelières ; 

- Mettre en œuvre les normes RABC* en lingerie ; 

- Améliorer la formation/sensibilisation des personnels d’hôtellerie concernant les précautions 
complémentaires et précautions standard.  
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LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET D’APPROVISIONNEMENT 

La Gestion des Ressources Matérielles et Financières (Cf. Annexe 13) apparaît comme une des missions 
principales de la direction. Cette problématique, dont le cadre réglementaire a considérablement évolué au 
cours des dernières années, implique de nombreux acteurs et processus au sein de l’établissement de soins. 
Elle s’articule autour de quatre grands axes :  

- La gestion des stocks 

- La gestion des dépenses  

- Le plan pluriannuel d’investissement 

- Le suivi budgétaire 

Axe 1 : Gestion des stocks 

 Limiter la rupture de stock 
Actions : 

- Définir la liste des produits suivis 
- Définir un stock minimal par produit 
- Réaliser un inventaire mensuel des stocks  

 
 Faciliter les commandes 

Actions : 

- Elaborer des supports de commande par produit 
- Définir les besoins de commande par produit en fonction du stock 

 
 assurer le suivi des stocks  

Actions : 
- Réaliser un inventaire qualitatif (intégrité, péremption...) et quantitatif mensuel des stocks  

 

Axe 2 : Gestion des dépenses 

 Favoriser le meilleur rapport qualité / prix 
Actions : 
- S’appuyer sur la procédure d’achat de l’établissement en toute circonstance ; 
- Favoriser les relations avec les partenaires locaux et régionaux ; 
- Mettre en concurrence les fournisseurs ; 
- Adhérer à des groupements d’achats ; 
- Favoriser la mutualisation d’achat de matériels, de prestations et de formations... 

 
 Adapter les dépenses à notre activité; 

Actions : 
- Définir les besoins en personnel par rapport à l’activité 
- Appliquer les ratios définis au budget pour calibrer les commandes 

 

Axe 3 : Plan pluriannuel d’investissement 

 Etablir une projection et organiser un renouvellement des achats d’équipements lissé dans le temps; 
Actions : 

- Réaliser un inventaire des équipements nécessitant un renouvellement périodique 
- Définir les modalités de renouvellement des équipements (périodicité, état de vétusté...) 

 
 Porter une réflexion sur les investissements « lourds » ; 

Actions : 
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- Organiser un recueil des besoins en investissements lourds auprès des responsables de secteur 
- Prendre en compte les retours des usagers sur les besoins en investissements 
- Réaliser un inventaire des équipements lourds 
- Définir les modalités de renouvellement des équipements (périodicité, état de vétusté...) 
 

Axe 4 : Assurer un suivi budgétaire 

 Assurer un suivi de l’état financier de l’établissement en cours d’exercice ; 
Actions : 

- S’appuyer sur la comptabilité analytique ; 
- Définir les tableaux de bord de suivi nécessaire ; 
- Utiliser les tableaux de bords de suivi d’activité et de suivi financier pour faire une analyse de 

l’efficience de notre organisation ; 
- Analyser la pertinence des outils à disposition 

 
 

 Procéder à des ajustements de dépenses si nécessaire ;  
Actions : 

- Définir le plan d’actions suivant les données des tableaux de bord et en fonction des orientations 
définies par le gestionnaire de l’établissement ; 

- Définir les seuils d’ajustement en lien avec les contraintes financières. 
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LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE   
 
Axe 1 : Améliorer la qualité énergétique des bâtiments 

 

Constats : Une dynamique d’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments a déjà été impulsée lors la 
création de l’extension des bâtiments de l’Hort des Melleyrines. 
 

Actions : 

- Réaliser un bilan énergétique ; 

- Prendre en compte la norme HQE*dans les futurs travaux de réhabilitation ou de construction. 
 
 
Axe 2 : S’inscrire dans une logique de développement durable 

 

Le concept de développement durable va bien au-delà de la simple recherche des économies d’énergie ou du 
tri des déchets. Il intègre également une dimension sociale (cf. politique des ressources humaines) et 
économique. 
 

 Privilégier les achats éco-responsables 
 
Constats   L’éco-responsabilité est une nouveauté qui est au centre des préoccupations des centrales d’achat 
auxquelles l’établissement adhère. 
 

Actions : 

- Développer une politique d’approvisionnement responsable ; 

- Apporter une réflexion sur une politique de mutualisation d’achat avec les autres établissements 
sanitaires et médico sociaux de proximité (GCS* établissements sanitaires et médico sociaux du 
Monastier sur Gazeille). 
 

 Améliorer le tri des déchets 
 
Constats : A l’heure actuelle, l’établissement effectue le tri de nombreux déchets (DASRI*, verre, ampoules, 
cartons médicaments périmés, ....).  
 

Actions : 

- Mettre en place une filière de tri des papiers et des plastiques ; 

- Sensibiliser les professionnels ainsi que les patients et résidents au tri des déchets, 

- Evaluer les quantités en poids des déchets triés évacués, 

- Rédiger un protocole tri des déchets hors soins. 
 

 Assurer la maîtrise des énergies 
 
Constats : Des moyens sont d’ores et déjà utilisés pour réduire la consommation d’électricité (ampoules basse 
consommation, ampoules à LED, installation de détecteur de présence dans les nouveaux bâtiments..), de 
consommation d’eau (robinet temporisé, utilisation de mitigeur…) et de coût de production d’eau chaude 
(panneaux solaires). De plus, des conseils sont parfois donnés aux résidents et aux patients pour réduire la 
consommation d’énergie. Toutefois, il n’existe pas de politique globale de réduction de consommation des 
énergies. 
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Actions :   

- Effectuer un suivi régulier des consommations d’énergie, 

- Réaliser un bilan énergétique, 

- Sensibiliser les professionnels ainsi que les patients et les résidents aux économies d’énergie. 
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LA POLITIQUE INFRASTRUCUTURE ET MAINTENANCE 
 

Axe 1 : Améliorer le confort des chambres  

 
Constats : Les unités de l’EHPAD* et du SSR* sont de constructions relativement récentes, toutefois les critères 
d’hébergement ont déjà changé. En effet, les personnes accueillies préfèrent en majorité être en chambre 
individuelle. Ainsi, ce critère a été pris en compte dans la rénovation et l’extension de l’EHPAD*et du SSR* en 
2011. 
 

Actions :   

- Privilégier les chambres individuelles lors des travaux de réhabilitation ; 

- Construction récente dans le respect des normes de construction et de sécurité ; 

- Privilégier l’installation de sanitaires dans les chambres lorsque cela est possible (normes 
handicaps, douche en remplacement des baignoires, mitigeur thermostatique….) ; 

- Optimiser l’agencement des chambres afin d’améliorer le confort des patients mais également des 
équipes soignantes en vue de parfaire la prestation des soins ; 

- Développer l’ergonomie des locaux. 
 

Axe 2 : Améliorer le suivi des travaux d’entretien et de maintenance 
 

Constats : Les maintenances réglementaires sont assurées par le biais de contrat de maintenance et suivies par 
le responsable du service technique. Les travaux de maintenance préventive et curative sont faits par le service 
technique ou par des prestataires extérieurs. 
 

Actions :   

- Formaliser la traçabilité des suivis de maintenance ; 

- Mettre en place la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ; 

- Organiser une réunion trimestrielle pour assurer un suivi plus rapproché des besoins de travaux et 
de maintenance.  
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LA POLITIQUE DU SYSTEME D’INFORMATION 
 

 

La politique d'informatisation 
 
Le développement rapide de l'usage des nouvelles technologies de l'information dans le domaine de la santé 
constitue un facteur important d'amélioration de la qualité des soins. Il s'accompagne toutefois d'un 
accroissement des menaces et des risques d'atteinte aux informations conservées sous forme électronique et 
plus généralement aux processus de santé s'appuyant sur les systèmes d'information de santé. 
 

Dans le cadre de la gestion des risques du système d’information, une politique de « Gestion du Système 
d’Information »a vue le jour pour aider les managers et les utilisateurs à sécuriser leurs pratiques (Cf. Annexe 
11). 
 
 
Axe 1 : Promouvoir l’utilisation de l’outil informatique 

 

Constat : Les outils informatiques sont implantés dans chaque unité mais certains outils papiers restent encore 
utilisés. 
 
Actions : 

- Poursuivre les formations à l’utilisation des logiciels informatiques en cours (Osiris, Trajectoire, 
Business Object...) ; 

- Réactualiser les versions des différents logiciels (Osiris). 
 
 
Axe 2 : Faciliter et sécuriser le partage d’informations médicales, para-médicales et administratives entre les 

professionnels de l’établissement et vers d’autres établissements 

 

 Optimiser la sécurité de l’infrastructure technique en termes de disponibilité, d’intégrité, de 
confidentialité et de traçabilité ; 

 Poursuivre la mise en place du DPI* et du DMP*. 
 

Actions :   

- Fiabiliser la disponibilité du Système d’Information ; 

- Développer l’utilisation du DPI* et du DMP*en sensibilisant et formant les professionnels à son 
usage ; 

- Sécuriser les accès aux réseaux en interne ; 

- Sécuriser l’accès aux données des logiciels de niveau 4 (classement interne) ; 

- Sécuriser les accès aux réseaux depuis l’extérieur ; 

- Mettre en place le RGPD*. 
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La politique de communication 
 
Axe 1 : Développer les liens interprofessionnels au sein de l’établissement 

 

Actions : 

- Messagerie électronique : notre établissement dispose d’une adresse électronique principale et de 
plusieurs adresses en lien avec les activités spécifiques internes à l’établissement (médecin 
coordinateur, secrétariat de direction, comptabilité…) ; 

- Réunions de service, réunions internes ; 

- Réunions des différentes instances auxquelles participent des représentants de chaque fonction ; 

- Journées thématiques (hygiène,…) ; 

- Finaliser le livret d’accueil des nouveaux embauchés ; 

- Maintenir un parcours d’accueil des nouveaux recrutés (doublure, rencontre des responsables de 
secteurs, évaluation de leur niveau de connaissance en lien avec le service d’accueil, 
informations…). 

 
 

Axe 2 : Développer l’information sur la vie de l’établissement 

En Interne 

Actions :   

- Développer l’échange d’informations sur la politique de l’établissement auprès de la délégation 
unique des personnels ; 

- Compte rendus des réunions du Conseil d’Administration à disposition de la DUP* ; 

- Points de rencontre : cérémonie des vœux, rencontres thématiques (les rendez-vous de la 
certification et de l’Evaluation externe…) ; 

- Mettre en place un document d’information, sur la vie de l’établissement, à destination des 
personnels (PV des réunions de rencontre entre la direction et le Comité d’Etablissement) ; 

- Notes de service ou d’information ; 

- Développer un livret d’accueil des nouveaux recrutés ; 

- Réaliser une enquête d’évaluation de la qualité de l’information transmise en interne. 
 

Vers l’extérieur 

Actions : 

- Communiquer sur par voie de presse sur les temps forts de la vie de l’établissement et des services 
(« Rencontres régionales au sein de l’établissement », « Marche pour la forme »...) ; 

- Ouvrir les temps forts de l’établissement aux partenaires locaux (professionnels libéraux, élus 
locaux, directeurs d’établissements hospitaliers, de SSR et/ou d’EHPAD...) ; 

- Assurer une mise à jour du site internet de l’établissement (hdm43.fr). 
 
 

Axe 3 : Développer la gestion documentaire 

 

Actions :   

- Poursuivre l’organisation de la gestion documentaire ; 

- Assurer une révision régulière des documents (procédures...) ; 

- Poursuivre l’informatisation de tous les nouveaux documents qualité ; 
- Mettre en œuvre l’informatisation du suivi des signalements des évènements indésirables ou des 

situations à risque.  
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LA POLITIQUE DE MANAGEMENT 
 
 

Axe 1 : Promouvoir la vie institutionnelle 
 

Intitulés Membres Missions principales 

CA* Membres de l’association gestionnaire 
Orientations stratégiques et contrôle de la gestion de 
l’établissement. 

CME* 

Président du CA, le médecin coordonateur, un 
représentant des pharmaciens et un 
représentant de la CSIR* 

Politique médicale, avis sur l’organisation et le fonctionnement 
de l’établissement. 

CCG* 

Le Directeur, le médecin coordonateur, l’IDE 
référente de l’EHPAD, La secrétaire de l’EHPAD, 
la psychologue et un représentant du CVS* 

Politique médicale, avis sur l’organisation et le fonctionnement 
de l’EHPAD. Collaboration avec les intervenants extérieurs. 

CSIR* 
Représentants des différentes catégories 
professionnelles de soignants 

Politique de soins infirmiers et de réadaptation, donne son avis 
sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.  

CSE* 
Conseil  

Social et 

Economique 

(DP* + CE* + 

CHSCT*) 

DP Délégués du Personnel 
Représente le personnel et ont un rôle revendicatif auprès de la 
Direction. Un des membres assure la fonction de délégué 
syndical. 

CE Comité d’Etablissement 
Donne un avis sur l’organisation du travail, la politique de 
formation du personnel et le projet social. Il est informé des 
choix stratégiques de l’entreprise. 

Direction, représentants du personnel, médecin 
et inspecteur du travail. 

Conditions d’hygiène et de sécurité au travail pour les salariés, 
prévention et analyse des accidents de travail. 

CdU* 
Direction, médiateurs, représentants des usagers 
et représentants du personnel 

Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs 
démarches pour les litiges ne présentant pas le caractère d’un 
recours gracieux ou juridictionnel 

CVS* 
Représentants des résidents, des familles, du 
personnel et de la Direction 

Avis et propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement des unités de l’EHPAD*. 
 

CLIN* 

Membres de la CSIR*, personnels, intervenants 
référents, professionnels qualifiés dans le 

domaine concerné. 

Définit et conduit la politique d’hygiène et œuvre en 
concertation avec l’EOH* (les correspondants) 

CLUD* 

Politique de lutte contre la douleur, validation des protocoles, 
formation des professionnels à l’identification et prise en 
compte de la douleur 

CLAN* 

Prise en compte des besoins et équilibres alimentaires des 
patients et résidents, suivi des menus et régimes en termes 
d’appétence et d’équilibre. 

CQGRSS* 

Membres de la CSIR*, personnels, intervenants 
référents, professionnels qualifiés dans le 

domaine concerné (soins, restauration, 
maintenance…). 

- Impulser la politique de gestion des risques,  
- Fixer les orientations, 
- Préparer le PAQ (Programme d’Amélioration de la Qualité) qui 
  sera annuel, et en assurer le suivi, 
-Définir les priorités à partir des risques recensés grâce à : 
        La cartographie des risques, 
        Le recensement des évènements indésirables, 
- Assurer l’ensemble des vigilances et veille sanitaire. 
- Assurer le suivi de la politique et organisation des EPP  

CIV* 

- La Direction (Directeur et Directeur 
administratif) 
- L’Infirmière coordinatrice (SSR et EHPAD), 
- L’Infirmière référente des procédures, 
- La Secrétaire référente des procédures, 
- Un des agents d’accueil. 

 

- de superviser la recherche et la correction des doublons et 
collisions  
- de produire les indicateurs de résultats  
- de mettre en œuvre la politique d’identification définie  
- de gérer au quotidien les problèmes liés à l’identification des 
patients  
- de sensibiliser et former sur le thème de l’identitovigilance 
- d’assurer une veille réglementaire dans le domaine de 
l’identitovigilance 
- d’élaborer les procédures en lien avec l’identitovigilance 

CEB* 

Membres de la CSIR, personnel de soins autre, 
psychologue, soignants extérieurs à la structure, 
un représentant du culte. 

Porter une réflexion d’établissement sur la bientraitance et les 
situations de PEC problématiques; choisir une stratégie de 
formation à destination des personnels sur ce thème. 
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V/L'organisation interne 
 

DIRECTION, STRATEGIE ET GESTION FINANCIERE 
 

Le projet de GCS MS* des EHPAD et établissements sanitaires de la commune est toujours en cours de 
réflexion. Ce projet fortement souhaité par l’ARS43 porterait sur la mutualisation des achats de matériel, de 
formation et la mise en œuvre de projet innovant comme la mise en place d’une astreinte infirmière sur le 
secteur du Mézenc Meygal ; il permettrait également à ce GCS MS d’être un interlocuteur plus conséquent face 
aux tutelles. L’établissement dispose d’une équipe de direction (Directeur et Directeur financier) qui met en 
œuvre la politique de stratégie de l’établissement déterminée par le Conseil d’Administration il est également 
chargé de la gestion des admissions, de la qualité des soins, des relations avec les usagers et de la gestion du 
personnel. Elle assure la gestion des ressources humaines. 
 
Modalités de fonctionnement : 

- Mettre en application les directives nationales, régionales et départementales dans le cadre des 
différents schémas et aux moyens des outils tels que le CPOM* et les conventions tripartites. 

- Coordonner les acteurs de terrain autour des axes stratégiques définis dans le CPOM*, les 
conventions tripartites et le projet d’établissement. 

- Fixer les objectifs généraux à l’équipe dirigeante pour une mise en application par les acteurs de 
terrain. 

- Veiller au fonctionnement institutionnel de l’établissement en permettant aux instances 
délibératives et consultatives de jouer pleinement leur rôle. 

 
Moyens : 
 

Management participatif et directif Moyens humains 

Fonctionnement autour d’une démarche projet pour la 
réalisation des orientations stratégiques 
Réunions thématiques dans les différentes unités au fil de 
l’actualité 

Plan de recrutement et GPMC* 
Plan de formation 
Respect des tableaux des emplois 
 

Moyens financiers Moyens immobiliers et mobiliers 

Suivi de l’activité 
Tableaux de bord financiers 
Budgets alloués 

Equipement : investissement et maintenance 
Architecture 
Gestion du patrimoine 

 

Objectifs d’amélioration : 

 

- Favoriser la cohésion entre les acteurs de terrain et la direction : projet d’établissement connu et 
partagé de tous, journée d’accueil des nouveaux recrutés,… 

- Tendre vers une comptabilité analytique pour une meilleure gestion au plus près des acteurs de 
terrain, 

- Poursuivre la valorisation de l’activité via le PMSI pour augmenter l’apport de financement de 
l’activité par la DMA*, 

- Développer la recherche de financements complémentaires ou alternatifs : recherche d’enveloppes 
spécifiques pour : 

o des programmes d’Education Thérapeutique du Patient, 
o le programme de développement des systèmes d’information (DMP*, Programme hôpital 

numérique…). 



*  se reporter au glossaire en fin de document 

 

Projet d’établissement de l’Hort des Melleyrines  - Année 2020-2021 Page 40 

 

- Lancer une démarche « développement durable » : changement des attitudes quotidiennes, tendre 
vers le «zéro»papier, lancer des diagnostics environnementaux eau, air, énergie, maintenir et 
promouvoir la qualité du tri sélectif et achats éco-responsables… 
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ORGANIGRAMME 2020 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’Association La Recoum ène composé de  : 
 

1 président  et 2 vice-présidents  
1 trésorier, 1 secrétaire et  4 membres 

             1 directeur   +    1 directeur Administratif et Financier  
           1 ETP    1 ETP 

4 Médecins  
 
1 médecin Coordonnateur 
EHPAD = 0.25 ETP  
et médecin SSR = 0.10 ETP 
    
1 médecin Chef de service 
SSR = 1 ETP 
    
1 médecin SSR = 0.8 ETP 
 
1 médecin SSR remplaçant   
             0.05 ETP 
 
    

1 infirmière Coordinatrice SSR  
          = 1 ETP   
       
1 infirmière Référente EHPAD  0.5 ETP 
et coordination SSR = 0.5 ETP 
       

 
 

- 7  infirmières SSR/EHPAD  jou r 
              6.55 ETP 

- 3  infirmières SSR/EHPAD  nuit  
              2.571 ETP 

 

 
28  aides-soignantes et auxiliaires de vie  

- 13  AS EHPAD et SSR   = 11.3 ETP 
- 3    AS de nuit     = 2.425 ETP 
- 4    AS  AES CANTOU     = 3.45 ETP 
- 2   auxiliaires de vie EHPAD et SSR   = 1.65 ETP 
- 3   auxiliaires de vie veilleur de nuit   = 2.4571 ETP 
- 3   auxiliaires de vie EHPAD (CANTOU)  = 2.6 ETP 

 
15  agents de service hospitalier  
 7 ASH Ménage  = 4.8 ETP 
 8 ASH Service repas  = 6.4 ETP 
 
 
 

1 responsable de cuisine   
1 ETP 

1 gestionnaire de cuisine  
               0.88 ETP 
1 cuisinier 
     1 ETP 

1 commis de cuisine  
          0.857 ETP 

1 responsable technique 
et maintenance  
          0.85 ETP 
 

1  comptable    
       0.75 ETP 
     
2  Assistantes de direction         
        1ETP (0.8 + 0.2) 
   
2  Hôtesses d’accueil   
         1.1 ETP (2 x 0.55) 
   1 infirmière SSR/EHPAD + Hygiéniste : 

            0.5 ETP                     0.5 ETP 
            

1  référente qualité   = 0.7 ETP 
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QUALITE - GESTION DES RISQUES – SECURITE DES SOINS 
 

Modalités de fonctionnement : 

 

Conformément au décret d’application de la Loi HPST, la politique Qualité - Gestion des Risques – Sécurité 
des Soins est placée sous la Responsabilité de la CME. 
 
La Direction et la CME ont défini une stratégie concourant à sensibiliser et à impliquer les professionnels 
dans les démarches qualité et sécurité des soins : semaine « Développement de la culture qualité ».  
 

La politique générale de management de la qualité et de la sécurité, intégrée dans les orientations 
stratégiques, est définie en lien avec l’analyse des besoins et la hiérarchisation des risques. Elle est validée 
par la Direction et la CME et présentée aux instances directement concernées par la qualité (CdU comprise). 
 
Elle est déployée pour l’ensemble des secteurs d’activité et tient compte de leur spécificité. 
 
Les tableaux de bord comprennent des indicateurs d’activité, de ressources, Programme qualité et de suivi 
du CPOM et du CAQES. 
 
La politique Qualité, Gestion des risques et sécurité des Soins regroupe : 
 

- La conduite de la démarche de certification (outil de management de et par la qualité) ; 

- Les systèmes traceurs (FEIG, CREX, PT, RMM) ; 

- Le management des risques liés aux soins ; 

- Le développement de la culture sécurité des soins, le travail en équipe ; 

- Le développement du DPC/EPP ; 

- La surveillance et la prévention du risque infectieux ; 

- La prise en charge de la douleur ; 

- La prise en charge des troubles nutritionnels ; 

- Les vigilances et la veille réglementaire ; 

- Le management de la prise en charge du médicament ; 

- L’écoute et l’implication des usagers (Droits et CDU) ; 

- La pertinence des soins ; 

- La qualité de vie au travail et la gestion des risques professionnels ; 

- La fiabilité du système d’information ; 

- La continuité des soins et la permanence médicale ; 

- La gestion des fonctions logistiques ; 

- Les tableaux de bord et les indicateurs ; 
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Par ailleurs : 

- L’établissement s’est engagé dans le programme hôpital numérique ; 

- L’établissement assure la mobilisation de toutes les compétences utiles pour l’exercice de la 
coordination de l’activité de gestion des risques associés aux soins ; 

- Le système de gestion des plaintes et réclamations est articulé avec le dispositif de signalement 
des événements indésirables ; 

- Une coordination entre les différentes vigilances, la veille sanitaire et la gestion globale de la 
qualité et des risques de l’établissement est organisée ; 

- Une coordination est organisée entre l’établissement et les structures régionales (ou 
interrégionales) et nationales de vigilance et de veille sanitaire (CCLIN, Vigilance sanitaire, Groupe 
de matériovigilance, …). 

 
La Direction de la Qualité - Gestion des Risques – Sécurité des Soins, assurée par le directeur en collaboration 
avec le RAQ*, a pour mission principale de manager et coordonner tous les acteurs et les actions 
d’amélioration afin de : 

- Répondre aux attentes des patients/résidents tout en améliorant les pratiques des 
professionnels et les prestations proposées, 

- Prévenir tout risque éventuel pour les usagers ainsi que pour les professionnels. 
 

A cette fin, les principes de la roue de Deming (amélioration continue) sont mis en œuvre quotidiennement : 

- la planification repose principalement sur deux dispositifs, à savoir : 
o La CME* et CSIR* qui fixent les stratégies en termes de qualité et de gestion des risques, 
o la Commission qualité gestion des risques et de la sécurité des soins composée de 

membres de nombreux comités (CLIN*, CLAN*, CLUD*...). 

- la mise en œuvre de différents outils existent : une gestion documentaire, un plan 
d’amélioration continue de la qualité, un système de déclaration des évènements indésirables, 
une cartographie des risques à priori, 

- la vérification et la correction de l’efficacité des mesures mises en œuvre est vérifiée grâce au 
système de mesures mis en place : enquêtes de satisfaction, audits internes, EPP*, plans d’action 
et indicateurs qualité nationaux et de l’établissement. 
 

Objectifs d’amélioration : 

 

- Poursuivre la dynamique qualité initiée au sein de l’établissement, 

- Développer une culture de sécurité des soins, 

- Sensibiliser les professionnels à la qualité et à la gestion des risques, 

- Former le personnel à la qualité et la gestion des risques, 

- Poursuivre l’amélioration du système qualité (gestion documentaire, ...). 
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MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 
 

M  MANAGEMENT  T 

 

Modalités de fonctionnement : 

 
Directeur  

Directeur financier 
 

�� 
Responsables de proximité 

(Infirmières de coordination, Infirmière hygiéniste, 
responsables logistique &technique) 

 
�� 

Agents 

 
Moyens : 

 

Management directif : � situations d’urgence 

 

Management participatif : � mise en place de 
projets 

 

Management par délégation : � responsabilisation 
des professionnels (EPP*…..)

 

R  RESSOURCES HUMAINES  S  

La gestion du personnel est assurée par l‘équipe de direction assistée d’une secrétaire qui assurent le 
secrétariat et le suivi du plan de formation. 
Le service dispose de logiciels de gestion pour le dossier des agents qui permet de suivre la carrière de 
l’agent, préparer les éléments de paye, suivre les formations, gérer le temps de travail et disposer de 
plannings (Organis’Or plannings) dans les services. La paye et les charges sociales (Salari’Or) sont traitées 
également dans l’établissement. 

Modalités de fonctionnement : Missions principales : 

- Constituer un dossier administratif à tout agent travaillant dans l’établissement, 

- Assurer un suivi de la carrière de l’agent de l’entrée à son départ, 

- Assurer un traitement à l’agent, 

- Recruter, gérer dans le respect du cadre budgétaire, prévoir des remplacements, 

- Mettre en place une GPMC*, 

- Assurer une mise à jour des connaissances des personnels par la formation, 

- Permettre l’accès aux prestations sociales, 

- Assurer le suivi médical des personnels, 

- Accueillir, suivre et planifier les stagiaires, 

- Répondre aux diverses enquêtes, 

- Se tenir informé de l’actualité de la législation liée aux ressources humaines. 

Objectifs d’amélioration : 

- Actualiser la formation des référents des services à Organis’Or plannings, 

- Etablir un tableau des emplois par service avec suivi pour le Directeur, 

- Mettre en place des journées d’accueil des nouveaux recrutés, 

- Créer des supports d’évaluation pour les managers (évaluation pour entretien annuel, 
renouvellement contrat, titularisation…), 

- Formaliser et assurer le suivi des fiches de postes et l’adéquation des roulements des agents aux 
besoins de l’activité, 

- Sauvegarder informatiquement le dossier personnel du salarié. 
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PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE SSR 
 

 

Modalités de fonctionnement : 

Les notions de respect, de dignité, de pudeur et de secret professionnel sont au cœur des préoccupations de l’équipe. 
 

PRE-ADMISSION : 
- par transfert d’une 
autre structure, grâce au 
logiciel Trajectoire  
 

- directe depuis le 
domicile du patient à la 
demande du médecin 
traitant. 

 ADMISSION : 
- programmation en 
  fin de matinée ou début 
d’après-midi en semaine, 
 
- création du dossier 
administratif par le 
bureau des admissions. 

 RECUEIL DE DONNEES 
- personne de confiance 
- régime alimentaire 
- paramètres vitaux 
- transmissions ciblées 
- diagramme de soins..... 
- constitution du dossier de 
soins individualisé. 

 EXAMEN MEDICAL : 
 
- par le médecin choisi 
par le patient dans 
l’établissement. 
 
- information sur les 
directives anticipées 
 

 PROJET THERAPEUTIQUE: 
- prise en compte de l’ensemble des 
besoins du patient  
- coordination entre les 
professionnels.  
- réévaluation lors de la visite 
médicale hebdomadaire. 
- proposition d’Education 
Thérapeutique. 

         

SORTIE : 
- la sortie est discutée et 
décidée lors des visites 
médicales 
hebdomadaires 
- elle est prononcée parle 
médecin 
- un courrier médical 
adressé au médecin 
traitant, au médecin 
adresseur, autres 
spécialistes  est remis au 
patient , le jour de sa 
sortie. 

 LA PRISE EN CHARGE 

PALLIATIVE (le cas échéant): 
- installation du patient en 
chambre individuelle 
- les soins sont regroupés et 
réalisés en binôme 
- l’équipe assure une présence 
et une écoute active du patient 
et de sa famille, 
- la famille est intégrée au 
maximum et selon son désir à 
la prise en charge, 
- recherche de directives 
anticipées. 

 REALISATION DES SOINS : 
- accompagnement dans la 
réalisation des actes quotidiens 
(toilette, élimination, repas ...) pour 
les personnes en perte 
d’autonomie 
- verticalisation la plus fréquente 
possible 
- prise en charge de la douleur 
- participation de la famille 
recherchée 
- priorité donnée à la ré 
autonomisation du patient. 

 RECUEIL D’INDICATEURS DE 

SUIVICLINIQUE : 
- IMC* (taille, poids) 
- échelle de douleur 
- risque de chute 
- risque d’escarres 
-évaluation de la dépression 
...... 
Ces données sont recueillies 
dans les jours suivant l’entrée 
du patient. 

 ORGANISATION DE LA SORTIE: 

- abordée dès l’arrivée du 
patient afin de préparer au 
mieux l’après hospitalisation 
(retour à domicile, recherche 
d’une structure 
d’hébergement...) 
- projet en concertation avec 
l’entourage et les services 
sociaux si besoin.  

 
 
 

Le service SSR est composé de 60 lits. Il est constitué d’une équipe médicale et d’une équipe paramédicale. 
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Selon la population accueillie, une prise en soins holistique est assurée, les aspects psychologiques et sociaux sont pris en compte, ainsi que si besoin  les 
spécificités liées au grand âge. 
 
Actions d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients/résidents : 

 

- Tendre vers une orientation du SSR* pour une prise en charge : 
o des affections de la personne âgée poly pathologique dépendante (2/3), 
o de patients diabétiques et/ou obèses (1/3), 

- Développer la collaboration avec des métiers spécifiques comme nutritionnistes, psychologues, éducateurs sportifs, 

- Privilégier la collaboration avec les kinésithérapeutes et les diététiciennes, 

- Favoriser et formaliser des entretiens entre l’équipe médicale et les familles qui le désirent,. 

- Retravailler sur la contention (demande du patient pour sécurité avec traçabilité dans dossier de soin), 

- Systématiser la formation sur les soins palliatifs à l’ensemble du personnel travaillant au sein du service, 

- Rechercher le développement de prises en charge innovantes pour l’établissement, conformément au CPOM signé, par le développement de 
l’ambulatoire : 

o Dans le cadre de pathologies liées à la traumatologie orthopédie, 
o Dans le cadre de la prise en charge de l’obésité.  
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PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE EHPAD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSUS DE MANAGEMENT 

DIRECTION / CME /INSTANCES 
POLITIQUES / STRATEGIE 

MANAGEMENT QUALITE GESTION DES RISQUES 
SECURITE DES SOINS 

COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE 
PROJET 

ETABLISSEMENT 

PROCESSUS OPERATIONNELS EHPAD 

             PRE    
    ADMISSION 

      ADMISSION  
DU RESIDENT 

ACCOMPAGNEMENT  
DU RESIDENT 

MODIFICATION  
    DE L’ACCOMPAGNEMENT 

      FIN  
       DE   L’ACCOMPAGNEMENT 

             ACCUEIL  
      DU   RESIDENT 

A l’aide du logiciel 
TRAJECTOIRE 
Planifier l’arrivée 
du résident 

Entretien d’admission 
Création du dossier 
résident 
Contrat de séjour 
 

Projet individualisé et 
réévaluation 
La vie quotidienne 
la vie sociale 
La santé 

 

Gérer une hospitalisation en 
urgence 
Gérer un retour d’hospitalisation 
Gérer le décès d’un résident 

Gérer la fin d’un accompagnement : 
� Retour domicile 
� Transfert dans une autre 

structure 

� Décès 

Accueillir le 
résident le jour de 
l’arrivée 

PROCESSUS SUPPORT 

VIGILANCES TRI DES DECHETS RESTAURATION 

ENTRETIEN 

Hygiène des locaux 

MAINTENANCE 

Sécurité des locaux 

GESTION des Ressources  

Humaines 

GESTION des Ressources  

Financières 

 

FACTURATION 

ACHATS ET STOCKS 

 

GESTION 

Système 

d’Information 
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PROCESSUS LOGISTIQUE ET PROCESSUS SUPPORTS 
 

L'HOTELLERIE : LA RESTAURATION, LE LINGE ET L'ENTRETIEN 
 

 

Le service hôtellerie est composé d’une équipe de restauration encadrée par un responsable de 
restauration, d’une équipe d’entretien et d’une équipe lingerie, encadrée chacune par l’infirmière hygiéniste 
sous la responsabilité du directeur adjoint. 
 

 Le service entretien  
 

Modalités de fonctionnement :  

Ce service concourt à garantir l’hygiène et la propreté des locaux. A ce titre il participe directement à la lutte 
contre les infections nosocomiales mais également à la lutte contre la légionellose. Les équipes travaillent 7 
jours sur 7, uniquement en journée. 
Du matériel spécifique est mis à disposition des agents : auto laveuse, balais à manche télescopique, 
équipement de protection...., ces équipements participent à la prévention contre les risques professionnels. 
Chaque agent dispose d’un chariot de ménage. Le travail est formalisé grâce au support des fiches de poste. 
Des protocoles et des fiches de traçabilité sont également à disposition des agents.  
 
Objectifs d’amélioration : 

- L’infirmière hygiéniste doit mettre en place des contrôles réguliers et communiquer sur les 
résultats, avec améliorations attendues si besoin, 

- L’EOH* participe à la réflexion sur l’amélioration des pratiques, l’information des personnels et la 
formation. 

 
 Le service restauration 

 
Modalités de fonctionnement : 

Le service restauration a pour mission d’assurer à chaque résident et à chaque patient une prestation « petit 
déjeuner, repas du midi, goûter et repas du soir » chaque jour de l’année en garantissant l’hygiène 
alimentaire et la qualité de l’apport nutritionnel. Cette mission concourt au bien-être et à la qualité de la 
prise en charge des personnes accueillies. 
Les repas du midi et du soir sont préparés dans les cuisines de l’établissement. Les petits déjeuners sont 
préparés par les équipes et distribués par les agents de restauration et par les soignants. Ils sont élaborés en 
collaboration avec la diététicienne et respecte les recommandations et orientations du Plan Nutrition Santé 
(P.N.S.). 
Les agents de restauration sont formés aux principes de l’hygiène alimentaire, de plus ils procèdent au 
nettoyage des surfaces et des appareils de façon quotidienne. Des fiches de traçabilité permettent de 
s’assurer que les plans de nettoyage sont respectés. Des suivis des températures sont également tracés. 
L’ensemble des personnels de restauration (cuisiniers, agents de service des repas) œuvre conformément 
aux normes HACCP*. 
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Objectifs d’amélioration : 

- Améliorer la coordination entre les services de soins et la restauration (prévenir l’absence d’un 
patient ou d’un résident), 

- S’assurer que chaque patient ou résident a bien pris son repas (ou petit déjeuner) sinon 
interpeller les soignants et assurer les transmissions à ce sujet, 

- Assurer la mise en place des spécificités (régimes thérapeutiques, enquêtes de non goût, 
texture…) pour les patients ou résidents, 

- Mettre en place le plan HACCP*et le PNS*, 

- Travailler en collaboration étroite avec la diététicienne. 
 

 Le service lingerie 
 

Modalités de fonctionnement : 

Le traitement du linge est assuré par un prestataire externe (GIE Blanchisserie*) par convention signée avec 
un cahier des charges. Ce prestataire assure le traitement du linge plat (drap, taie d’oreiller, alèzes, 
chasubles …) et des tenues professionnelles. 
Le service lingerie concourt à assurer l’entretien de certains linges de l’établissement (serviettes et, gants de 
toilette, couvertures, oreillers, dessus de lit, serviettes de table, torchon, bavoir, lavettes et franges de 
ménage…) ainsi que le linge personnel des résidents de l’EHPAD*. Dans certaines circonstances (absence 
d’entourage, réserve de linge personnelle insuffisante) le linge des patients du SSR* peut être traité par le 
service lingerie de l’établissement. Cette blanchisserie est organisée en grande partie sur les bases de la 
méthode RABC*, démarche qui permet d'évaluer et de contrôler les risques de contamination biologique 
dans le domaine de l'entretien et du nettoyage du linge. 
Les agents de lingerie ont pour missions de préparer les sacs pour le prestataire, ranger le linge propre, 
distribuer les tenues professionnelles dans les vestiaires, préparer  les dotations de linge des services, gérer 
les stocks, procéder aux inventaires, préparer des travaux de couture. 
 
Objectifs d’amélioration : 

- Planifier le changement du linge hôtelier 2 fois par semaine, 

- Assurer un suivi des armoires de dotation pour distribuer le linge (hygiène mieux respectée), 

- Faciliter le plein/vide, 

- Formaliser un temps de réunion périodique et travailler en concertation avec l’EOH*, 

- Mener une réflexion sur la réorganisation de la lingerie avec la création d’un poste de lingère en 
journée. 

 
 

LE SERVICE TECHNIQUE 
 

Modalités de fonctionnement : 

Le service technique est constitué d’un responsable maintenance. Il assure les travaux de peinture, 
électricité, espaces verts, plomberie/chauffage….Ce professionnel est toutefois polyvalent et intervient sur 
tout l’établissement. 
Le service technique a en charge les activités suivantes : gestion des maintenances préventives et curatives, 
gestion des déchets, sécurité incendie, prévention et lutte contre la légionellose, suivi des contrôles externes 
obligatoires .... 
 

Objectifs  d’amélioration : 

- Organiser le tri des déchets, 

- Organiser en collaboration avec la direction de suivi des maintenances, 

- Mettre en place un système de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (G.M.A.O.) 
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LE SERVICE ACHATS ET STOCKS 
 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction, un agent par service consacre une partie de sa quotité de 
temps de travail aux achats et à la gestion des stocks et des produits spécifiques à son activité. 
 
Ils doivent : 

- Répondre aux besoins des patients/résidents via les professionnels de soins 

- Assurer une continuité dans le circuit qui démarre de l’expression du besoin au paiement de la 
facture (service fait) 
 

Modalités de fonctionnement : 

 

Missions principales 

Service achats Gestion des stocks 

-Relationnel avec les fournisseurs, 
- Recueil et analyse des besoins, 
- Gestion des achats divers, 
- Recherche des besoins spécifiques (produits, 
fournisseurs), 
- Etude des tarifs, 
- Etablissement des bons de commande, 
- Contrôle physique de certaines marchandises, 
- Vérification et paiement des factures, 
- Gestion des litiges en lien avec les factures, 
- Création de fiches inventaires, 
- Suivi des groupements d’achat, 
- Gestion de la TVA à taux réduit, 
- Gestion des contrats de maintenance. 

- Réception physique des marchandises par service 
et stockage, 
- Mise en place des stocks (dotation) par produit 
- Analyse des coûts, 
- Sortie physique notée en fonction des différents 
services (épicerie, papeterie, protections, produits 
d’entretien), 
- Préparation de certaines commandes remises au 
service achat, 
- Proposition de documents communs de travail, 
- Mise à jour des feuilles de commande, 
- Mise à jour des feuilles de commande (inventaire, 
n° lot et DLC*),  
- Poursuite de la mise en place de seuils d’alerte. 
 

Objectifs d’amélioration 

- Sensibiliser les professionnels à l’anticipation des besoins : 

- Dynamique de marchés 

- Dynamique de dotations 
- Créer des outils  
- Tendre vers une comptabilité analytique (coûts par service) 
- Tendre vers une optimisation du stockage, stocks minimums : 

- Formation spécifique pour la responsable des stocks 
- Procéder au paiement des factures dans les délais réglementaires. 
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LES ADMISSIONS - FACTURATION 
 

Le service des admissions-facturation est composé de deux agents placés sous la responsabilité du directeur. 
 
Modalités de fonctionnement : Admission en EHPAD* 

 
 

Demande d’un dossier d’admission         

           

DEMANDES VIA LOGICIEL TRAJECTOIRE 
 
DOSSIER PAPIER  

        

          

Classement 
du dossier 
administratif  

A la réception    

 

   

         

EXAMEN DU DOSSIER  
PAR LA COMMISSION D'ADMISSION 

      

           

Décision 
d’admission 

prononcée par le 
Directeur                                                                                                                             

 

VISITE de l'établissement 
proposée et remise du livret 

d'accueil et règlement de 
fonctionnement 

 
Création du dossier 

résident sur le  
logiciel administratif 

 
Transfert sur le 
logiciel médical 

 

Edition de 
fiches 

administratives 
et planches 
d’étiquettes 

 

Préparation 
du contrat de 

séjour 
 

 
 

Modalités de fonctionnement : Admission en SSR* 

 
 

Demande d’admission 
ou d’un établissement 
hospitalier, ou d’un 
médecin de ville, via 
le logiciel Trajectoire 

 

Programmation de 
l’entrée dans le 
service de soin de 
suite et de 
réadaptation 

 

Création du dossier 
administratif dans 
MEDSPHERE et interface 
de l’entrée dans le 
logiciel médical Osiris 

 
Edition de fiches 
administratives et 
planches d’étiquettes 

 

Transmission des 
données à l’agent en 
charge de la 
facturation 

         

  Facturation  
Sortie tracée dans MEDSPHERE et interface  de l’entrée 
dans le logiciel médical Osiris. 

 Sortie du patient 

 

Objectifs d’amélioration : 

 

- Informer le service des admissions des dates des futures entrées/sorties et des rendez-vous de 
consultation, 

- Informer, le plus précisément possible, à son arrivée, le patient sur ses « restes à charge » pour 
son hospitalisation. 
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SERVICE MEDICOADMINISTRATIF – PMSI – ARCHIVES  
 

Modalités de fonctionnement :  

- Les médecins rédigent : 
o Pour les hospitalisations conventionnelles, les courriers médicaux de sortie, à 

destination du médecin « adresseur » et du médecin traitant, et en remettent une copie 
au patient le jour de la sortie ; 

o Pour les hospitalisations dans le cadre du programme d’éducation thérapeutique : 
� Un courrier d’admission précisant le bilan éducatif partagé déterminé et le 

programme proposé au patient à destination du médecin « adresseur », 
� Un courrier de sortie précisant le déroulé du programme, les compétences 

acquises et les modalités de suivi du patient, à destination du médecin 
« adresseur » et du médecin traitant et en remettent une copie au patient à la 
sortie. 

- La tenue du dossier patient est organisée selon une procédure spécifique ; la conservation du 
dossier est également réalisée selon les modalités formalisées de l’archivage ; 

- Dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI*), un des 
médecins est en charge de l’information hospitalière recueillie durant l’hospitalisation et 
transmise mensuellement à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH*). 
L’information médicale, codée et anonymisée est descriptive des patients et de l’activité de 
l’établissement : à l’Hort des Melleyrines, et sous couvert de la validation du médecin en charge 
de l’information médicale, elle rapporte fidèlement : 

- Les pathologies, 

- Le degré de dépendance,  

- Les prises en charge médico-soignantes effectives au cours du séjour. 
Tous les professionnels du soin sont impliqués dans le recueil : médecin en charge du patient, infirmière 
coordinatrice, professionnel effecteur (Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Diététicien, 
Psychologue,…).L’information hospitalière ainsi recueillie lors des séjours, associée aux données de 
facturation qui s’y rapportent, permet à l’ATIH de regrouper les séjours de l’établissement en ensembles 
médico-économiques définis, ceux-ci devant fonder une part du financement de l’Hort des Melleyrines 
(dotation modulée de l’activité ou DMA). 

 
 

SYSTEME D’INFORMATION   

 Prestation informatique 
Modalités de fonctionnement : 

L’établissement externalise l’ensemble des prestations lié à l’outil informatique ainsi que les logiciels métiers 
de gestion administrative auprès d’un partenaire privé : 

- Anti-virus, 

- Annuaire de sécurité et partage des fichiers, 

- Messagerie, 

- Sécurité d’accès internet, 

- Sauvegarde, 

- Ligne sécurisée pour des résultats d’examens biologiques, 

- PMSI, 

- Maintenance bureautique, 

- Logiciel métier (MEDSPHERE) – hébergement. 
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Objectifs d’amélioration : 

- Poursuivre l’appropriation des fonctionnalités du le dossier patient informatisé, dont le circuit du 
médicament et une interface avec le système actuel de facturation ; 

- Développer l’organisation de transmissions d’informations entre établissement via des systèmes 
de lignes sécurisées (collaboration avec le CHER, échange avec l’Assurance maladie) ; 

- Acquérir des logiciels métier : IGEQSI, bons de travaux. 
 
 
 

SYSTEME DE COMMUNICATION 

 

Au delà d’un rôle purement informatif, une communication interne efficace apporte une valeur ajoutée à la 
gestion des ressources humaines. En effet, la communication interne permet de : 
  

- fédérer autour d’un projet, 

- valoriser les compétences, 

- renforcer le sentiment d’appartenance, 

- stimuler l'efficacité et la créativité des salariés, 

- améliorer le climat général et les performances de l’établissement. 

 

 Communication interne : Informer l’ensemble des professionnels des services sur le fonctionnement 
et la vie de l’établissement ainsi que sur ses projets. Harmoniser les pratiques et coordonner les acteurs. 

 

Modalités de fonctionnement 
Objectifs d’amélioration 

Moyens Supports 

- Livret d’accueil des nouveaux arrivants 
(salariés, stagiaires) comprenant le 
règlement intérieur opposable aux 
professionnels 
- Notes d’information/de service 
- PV/Comptes- rendus de réunions 
- Gestion documentaire 
- Réunions thématiques/inter services 
- Organigramme 
- Journée thématique comme la journée 
« hygiène » 
- Les « Rendez-vous de la Certification et 
de  l’Evaluation externe » 
- Les « Rendez-vous RH » 
- la lettre qualité 
 

- Supports papier 
- Rencontre directe 
- Panneaux d’affichage 

- Améliorer la communication en 
interne suite à une remarque 
récurrente dans le questionnaire 
de satisfaction des agents 
 
- Réactualiser les livrets d’accueil 
 
 -Créer un livret d’information 
- PMSI : information 

 
La communication externe repose plutôt sur une logique stratégique de positionnement de l’établissement 
dans son environnement. 
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 Communication externe : Promouvoir les activités de l’établissement auprès des usagers 
 

Modalités de fonctionnement 
Objectifs d’amélioration 

Moyens 

- Livret d’accueil 
- Journal interne (EHPAD) 
- Plaquettes de présentation des différents programmes d’éducation 
- Site internet 
- Cérémonie des vœux, inaugurations… 
- Médias : presse, radio 
-Diffusion des indicateurs qualité, enquêtes, résultats des visites  
  de certification à l’attention du public. 
 

- Mettre en place des débats   
   éthiques 
- Actualiser le site internet 
- Communiquer sur les activités  
   et la vie de l’établissement. 
 

 

 
LA PHARMACIE  

 

Modalités de fonctionnement (Cf. Annexe 1 : Politique de Management de la prise en charge 

médicamenteuse du patient) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DISPENSATION : 

-la préparation plumiers de médicaments est assurée de façon 
hebdomadaire par les IDE de nuit et réajustée quotidiennement en 
fonction des visites des médecins et lors d’admission de patients par 
l’IDE en poste ; 
- les services disposent d’une dotation d’urgence validée par la 
COMEDIMS*  pour réajuster les piluliers si nécessaire ; 
- l’accès des médicaments est sécurisé dans les services (local 
sécurisé ainsi que l’accès aux stupéfiants (coffre sécurisé). 

 

 

LA SECURISATION DU CIRCUIT DU 

MEDICAMENT : 

-un comité du médicament (COMEDIMS) est en 
place au sein de l’établissement ; 
- des outils pratiques sont à disposition des 
services de soins (base Claude Bernard, guide 
antibiothérapie, recommandations de bonnes 
pratiques, protocoles...) ; 
- la pharmacovigilance et la matériovigilance 
sont assurées en collaboration par le 
responsable qualité, le pharmacien, les IDE 
responsables de secteur et dans certains cas par 
des prestataires. 

LA GESTION DES STOCKS :  

- la gestion des stocks et des péremptions est 
assurée par l’équipe des IDE, une fois par 
trimestre un agent de l’officine de ville 
effectue également cette vérification. 
- l’IDE coordinatrice et l’IDE référente de 
l’EHPAD assurent les commandes des 
médicaments et dispositifs médicaux auprès 
de la pharmacie de ville et de la pharmacie 
hospitalière pour les médicaments 
d’exception.  
- La réception des commandes et le rangement 
sont fait en collaboration avec les IDE en 
poste. 
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GLOSSAIRE 
 
ARS Agence Régionale de Santé 
AS Aide-soignant 
ATIH Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation 
AVC Accident Vasculaire Cérébral 
CBU Contrat de Bon Usage des médicaments 
CD Conseil Départemental 
CCG Commission de Coordination Gériatrique 
CCLIN Centre de Coordination et de Lutte 

contre les Infections Nosocomiales 
CdU Commission des Usagers 
CEB Comité Ethique et Bientraitance 
CH Centre Hospitalier 
CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail 
CIV Commission d'IdentitoVigilance 
CLAN Comité de Liaison Alimentation Nutrition 
CLIN Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales 
CLUD Comité de Lutte contre la Douleur 
CME Commission Médicale Etablissement 
COMEDIMS Commission du Médicament et des 

Dispositifs Médicaux Stériles 
CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 

Moyens 
CQGRSS Commission Qualité et Gestion des 

Risques et de Sécurité des Soins 
CREX Comité de Retour d’EXpérience 
CRUQPC Commission de Relation avec les Usagers 

et de la Qualité de la Prise en Charge 
CRV Comité Risques et Vigilances 
CSE Conseil Social et Economique 
CSIR Commission des Soins Infirmiers, de 

Rééducation 
CVS Conseil de la Vie Sociale 
DASRI Déchets d'Activité de Soins à Risque 

Infectieux 
DE Diplômé d'Etat 
DIF Droit Individuel à la Formation 
DIM Département d'Information Médicale 
DLC Date Limite de Consommation 
DMA Dotation Modulée à l’Activité 
DMP Dossier Médical Partagé 
DPI Dossier Patient Informatisé 
DUP Délégation Unique du Personnel 
 
 

 
 
 
DUST Document Unique de la Sécurité des 

Travailleurs 
ECBU Examen Cyto Bactériologique des Urines 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Âges Dépendantes 
EMSP Equipe Mobile de Soins Palliatifs 
EOH Equipe Opérationnelle d'Hygiène 
EPP Evaluation des Pratiques Professionnelles 
ETP Education Thérapeutique du Patient 
FEI Fiche d'Evènement Indésirable 
FMIH Fédération Médicale Inter Hospitalière 
GCS MS Groupement de Coopération Sanitaire et 

Médico Social 
GHT Groupement Hospitalier de Territoire 
GIR Groupe Iso-Ressources 
GMAO Gestion de Maintenance Assistée par 

Ordinateur 
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences 
GPMC Gestion Prévisionnelle des Métiers et des 

Compétences 
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point 
HQE Haute Qualité Environnementale 
ICALIN Indice Composite des Activités de Lutte 

contre les Infections Nosocomiales 
ICSHA Indice de Consommation de Solutions 

Hydro-Alcooliques 
IDE Infirmier Diplômé d'Etat 
IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 
IMC Indice de Masse Corporelle 
IPAQSS Indicateur Pour l'Amélioration de la 

Qualité et de la Sécurité des Soins 
MIPIH Midi Picardie Informatique Hospitalière 
MNA Mini Nutritional Assessement 
PAQ Plan d'Amélioration de la Qualité 
PMSI Programme de Médicalisation des 

Systèmes d'Information 
RABC Risk Analysis Bio-contamination Control 
RGPD Règlement Général sur la Protection des 

Données 
RMM Revue de Morbi Mortalité 
PNS Plan Nutrition Santé 
SSR Soins de Suite et de Réadaptation 
T2A Tarification A l'Activité 
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

USLD Unité de Soins Longue Durée.

 


