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INTRODUCTION
La rédaction du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques a démarré
en 2013. Elle a la particularité de s’être terminée début 2015, alors qu’en même temps se
rédigeaient le projet médical et le projet de prise en charge.
L’article L. 6143-2 du code de la santé publique prévoit en effet que le projet
d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de
l’établissement, qu’il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec
le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
(PSIRMT), ainsi qu’un projet social. Le projet de soins fait également lien avec le projet de
qualité et de gestion des risques ainsi qu’avec le projet managérial.
Piloté par la direction des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (DSIRMT),
il vise à :
- relier les professionnels paramédicaux en donnant du sens aux actes de soins comme
aux actes managériaux,
- la recherche constante d’amélioration de la qualité.
Il définit les orientations de la politique de soins en s’appuyant sur ces grands objectifs.

1 - LA METHODOLOGIE D’ELABORATION
Il est élaboré à partir :
- du bilan du précédent projet,
- des bilans des groupes de travail portés par la DSIRMT (groupe d’études et de
management des outils de soins (GEMOS), manutention, …),
- des éléments connus du projet médical,
- du projet de prise en charge,
- des exigences réglementaires,
- des recommandations suite aux résultats de la procédure de certification.
Il est rédigé par :
-

la direction des soins,
les cadres supérieurs et les cadres de santé,
la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques ((CSIRMT)
et des groupes de travail thématiques existants ou créés pour l’occasion (pilotés par un
cadre supérieur ou le coordonateur général des soins).

Le calendrier est le suivant :
- 2013 : première rédaction réalisée.
- 2015 : finalisation.
 Suite à la relance de la rédaction du projet d’établissement et au renouvellement des
membres de la CSIRMT, en février, présentation des fiches thématiques à la nouvelle
commission des soins.
 En avril, présentation de la partie qui précède les fiches thématiques.
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 En avril, présentation synthétique au COPIL projet d’établissement.
 En juin, présentation du PSIRMT lors du circuit de validation du projet d’établissement
par les instances.

2 - LA POLITIQUE GENERALE DES SOINS PARAMEDICAUX
Elle se nourrit d’échanges entre les professionnels et de conceptions partagées. La
rédaction du présent projet a été l’occasion d’expliciter nos valeurs, notre conception du
soin et celle de la compétence soignante.

2.1 - NOS VALEURS
Les membres de la commission des soins réunis ont priorisé les valeurs suivantes.
Des valeurs généralistes :
- la première est le respect des patients, en particulier le respect de leurs droits (une
fiche du projet de prise en charge est consacrée à cette thématique, c’est pourquoi
elle n’est pas intégrée à ce projet),
- celles qui sont en lien avec la dignité, l’égalité, la tolérance, la discrétion, le respect
du secret professionnel, l’accès aux soins, la disponibilité,
- celles qui s’inscrivent dans le courant humaniste,
- celles qui soulignent l’importance de l’écoute et de la communication,
- celles qui nécessitent une réflexion éthique.
D’autres mots-clés associés au soin en santé mentale tel qu’il nous importe :
- empathie, soutien, soulagement, accompagnement, éducation, étayage,
- engagement,
- bienveillance, compréhension, patience.
D’autres valeurs entourant la réalisation du soin :
- celles du sens, de la prise en charge et du travail en équipe,
- celles de la coordination, de l’organisation, de l’évaluation, à la recherche de la
meilleure qualité des soins,
- celle de la conscience professionnelle.
Enfin, des valeurs concernant l’exercice professionnel :
- les connaissances, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, la transmission du
savoir,
- le professionnalisme,
- les compétences et la pratique réflexive,
- l’honnêteté intellectuelle, la transparence, la neutralité.

2.2 - NOTRE CONCEPTION DU SOIN
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Notre conception du soin s’appuie sur les principes de qualité et de sécurité. Les
membres de la commission des soins réunis ont souhaité affirmer la conception
partagée suivante :
«Le soin consiste en l’accompagnement du patient (mais aussi de ses proches), dans
sa singularité, dans sa globalité, en prenant en compte les dimensions biologique,
psychologique et sociale, en identifiant bien ses besoins, tout au long de son parcours
de soins et de vie, en extra et/ou intra-hospitalier, qu’il soit soigné avec son
consentement ou non.
Le soin est de qualité et réalisé en sécurité grâce au travail en équipe
pluriprofessionnelle, dont chaque membre fait preuve de compétences en situation,
cherche à développer ses compétences et s’adapte aux ressources disponibles et
mobilisables».

2.3 - NOTRE DEFINITION DE LA COMPETENCE PARAMEDICALE
La compétence paramédicale se réalise et se développe grâce à la formation, au
raisonnement clinique, à la capacité d’adaptation, en prodiguant les soins relationnels
et techniques, grâce également à la capacité du professionnel à s’évaluer, s’appuyer
sur ses expériences et analyser sa pratique et enfin grâce au travail en collaboration
de l’ensemble de l’équipe pluri-professionnelle.

A partir de ces définitions des valeurs partagées, de notre conception du soin et de la
compétence paramédicale, nous pouvons formaliser les engagements des
professionnels paramédicaux de la façon suivante :
- placer la personne prise en charge au centre du dispositif,
- l’accompagner en tenant compte de sa singularité et sa globalité, en respectant ses
droits,
- s’engager avec responsabilité, professionnalisme et réflexion pluri-professionnelle
pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge.

2.4 - L’ORGANISATION PARAMEDICALE
2.4.1 - Un organigramme
La DSIRMT est animée par les directrices de soins, les cadres supérieurs
assistants des chefs de pôle, les cadres supérieurs en missions transversales,
l’un affecté dans un pôle et l’autre à la DSIRMT, les cadres paramédicaux
dont certains assurent des missions transversales à temps partiel et une
infirmière en missions transversales. Les responsabilités de chacun sont
définies dans une fiche de poste (généraliste) et/ou une fiche de mission.
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2.4.2 - Une implication institutionnelle
La direction des soins anime ou est représentée dans divers groupes
institutionnels.
Une directrice des soins pilote, par exemple, le comité de suivi du plan
d’action sur les addictions, le groupe chargé de coordonner les actions
concernant la manutention.
La direction des soins (directrice des soins et/ou cadre supérieur de santé)
participe aux groupes sur les urgences vitales, pilote le groupe d’évaluation et
de management des outils de soins (GEMOS) chargé d’impulser le
management des organisations des soins, le groupe de travail des agents des
services hospitaliers qualifiés.
La direction des soins est représentée dans le groupe de réflexion éthique. Ce
groupe a été créé dans le cadre du PSIRMT précédent. Une fiche du projet de
prise en charge est consacrée à cette thématique, c’est pourquoi elle n’est
pas intégrée à ce projet.
La direction des soins est impliquée dans la politique de la qualité et la
sécurité des soins. Dans le Copil Qualité, associée à la définition et au
développement de la politique de l’établissement, la DSIRMT porte un grand
nombre d’actions du programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins. La CSIRMT donne un avis sur cette politique ainsi que sur les
conditions de prise en charge des usagers. La direction des soins est
également membre des comités EPP et DPC et contribue à la définition de
leurs priorités.
La direction des soins participe à différents groupes institutionnels, comme le
groupe de sécurisation du circuit du médicament, l’observatoire local de la
violence, le COPIL du dossier patient, le CLAN, le CLUD, le CLIN, le groupe
sur l’éducation thérapeutique (la fiche thématique est dans le projet de prise
en charge), la cellule d’identitovigilance, le comité d’organisation de la
semaine d’information en santé mentale, etc.
La direction des soins travaille en étroite collaboration avec la direction du
personnel, au quotidien et dans l’élaboration des organisations, par exemple,
elle participe à l’organisation de la réponse aux demandes de mensualités de
remplacement ou à celle de la mobilité interpolaire, à l’accompagnement
individuel d’agents, à l’accompagnement pour l’utilisation du logiciel de
gestion du temps de travail, etc.
2.4.3 - Le management par la direction des soins
Il se fonde sur les ressources humaines décrites ci-dessus, des valeurs
promues et partagées et une organisation. Chaque directeur des soins est
référent de cadres supérieurs de santé dont il assure le suivi et réalise les
entretiens annuels de formation et d’évaluation.
Les réunions sont hebdomadaires entre les directeurs des soins et
l’encadrement supérieur et mensuelles avec l’ensemble de l’encadrement de
santé.
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Trois collèges sont en place avec une organisation formalisée : celui des
cadres supérieurs de santé, celui des cadres de santé et celui des
ergothérapeutes.
La permanence de l’encadrement paramédical, assurée en semaine de
17 heures à 22 heures, est organisée et une fiche formalisant la gestion du
temps de travail des cadres a été diffusée.
Les missions transversales confiées au cadre supérieur de la DSIRMT, aux
cadres de santé formateurs et référents du dossier informatisé du patient
Cariatides, aux cadres référents et formateurs internes du matériel de
contention sont formalisées.
D’autres professionnels paramédicaux se voient confier des missions (cellesci sont également formalisées) au sein de leur unité ou leur pôle : tuteur d’un
infirmier découvrant la psychiatrie, tuteur des étudiants en soins infirmiers en
stage, référent Cariatides, infirmier clinicien, etc.
Certains professionnels paramédicaux se voient confier des missions
d’animateurs ou formateurs internes : sur le raisonnement clinique, OMEGA,
le suivi Oméga, le matériel de contention, l’écran de protection, la
consolidation des savoirs, etc.
Des procédures d’accueil et d’intégration des nouveaux agents sont en place
pour les cadres et les infirmiers, ainsi que des modalités d’accompagnement
des infirmiers faisant fonction de cadres de santé.
La procédure dégradée de gestion de l’absentéisme inopinée relevant de la
solidarité interpolaire est en place.
La pratique de l’entretien annuel d’évaluation et celle de l’entretien annuel de
formation pour chaque agent sont anciennes.
Le management dans les pôles se décline en collaboration avec le chef de
pôle et se traduit par la co-animation avec celui-ci de diverses réunions
managériales et par l’animation par chaque assistant de chef de pôle de
réunions d’encadrement et d’autres pour les agents des services hospitaliers
qualifiés.
La politique de mobilité intra-polaire est ancienne. Elle a pour objectifs
d’anticiper les phénomènes d’usure professionnelle, de favoriser une
dynamique d’évolution des compétences professionnelles, en particulier, par
la mobilité dans les différents types d’unités intra-hospitalières et en extrahospitalier, de diversifier et enrichir l’expérience professionnelle, de contribuer
aux souhaits d’évolution de carrière.
La gestion de l’absentéisme intrapolaire s’appuie sur la spécificité du pôle, sur
la solidarité entre agents d’une unité ou équipes d’un pôle en cas
d’absentéisme inopiné, privilégiant le volontariat, avec pour objectifs la
préservation de la continuité du service, la veille sur l’équité dans les
sollicitations des agents.
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3 - LES AXES DU PROJET
Ils seront déclinés ci-après en 10 fiches-actions.
La direction des soins et l’ensemble des professionnels paramédicaux s’engagent dans la
qualité de la prise en charge afin de contribuer à la qualité de la prise en charge
psychiatrique de la personne soignée tout au long de son parcours de soins.
Sont décrits dans le PSIRMT, les thématiques qui ne seront traitées ni dans le projet de
prise en charge, ni dans le projet managérial. Ils ne représentent pas l’exhaustivité des
plans d’actions portés par la DSIRMT.
Chaque fiche pourra être déclinée en fiches-actions, portées par un groupe de travail.

Axe 1 : La prise en charge de la personne soignée
Fiche 1-1 : Du raisonnement clinique à la démarche de soins
Fiche 1-2 : La relation d’aide
Axe 2 : L’organisation des soins
Fiche 2-1 : L’accompagnement du déploiement du dossier informatisé du patient
Fiche 2-2 : L’optimisation des organisations
Axe 3 : Les compétences
Fiche 3-1 : L’accompagnement des professionnels novices en psychiatrie
Fiche 3-2 : Le développement personnel continu
Fiche 3-3 : La responsabilité professionnelle
Axe 4 : La formation, l’expertise, la recherche et l’innovation dans le
domaine des soins paramédicaux
Fiche 4-1 : L’encadrement et la formation des étudiants en stage
Fiche 4- 2 : La valorisation des expertises et compétences des professionnels
paramédicaux et la recherche
Axe 5 : Le management des professionnels paramédicaux
Fiche 5.1 : L’accompagnement des cadres dans leurs missions
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AXE 1 : LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE SOIGNEE
FICHE 1-1 : DU RAISONNEMENT CLINIQUE A LA DEMARCHE DE SOINS

LE CONTEXTE
La direction des soins est impliquée dans la mise en œuvre du raisonnement clinique par
l’accompagnement à l’utilisation du dossier informatisé du patient, son évaluation, la mise en
place du groupe institutionnel d’infirmiers cliniciens et par la mise en place d’actions de
formation continue.
Deux études (l’une réalisée par un cadre supérieur de santé, l’autre externe dans le cadre de la
recherche-intervention PHARES sur la problématique de l’absentéisme) ont mis en évidence le
déficit de synthèses pluridisciplinaires et la perte de la pratique des entretiens infirmiers en
intra-hospitalier.
Le raisonnement clinique est l’«ensemble des processus de pensée et de prise de décisions qui
permettent au clinicien de prendre les actions les plus appropriées dans un contexte spécifique
de résolution de problème de santé». Ses étapes sont insuffisamment tracées dans le dossier
informatisé du patient. Un module «démarche de soin» existe dans le logiciel Cariatides.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche est en lien avec :
- les 3 premiers axes du projet médical puisque la qualité du raisonnement clinique des
professionnels paramédicaux concoure à la qualité de la prise en charge pluri-professionnelle,
- toutes les fiches du projet de prise en charge concernées par l’activité clinique des
professionnels paramédicaux.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque professionnel paramédical améliorera la qualité de son raisonnement clinique pour
mieux contribuer à la qualité du projet de soins individualisé.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Mettre en œuvre un dispositif de formation au raisonnement clinique à destination de
l’encadrement infirmier.
- Déployer le dispositif de formation auprès des autres professionnels paramédicaux.
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LES MOYENS
- Elaboration des cahiers des charges de la formation par le groupe GEMOS.
- Déploiement des formations animées par un binôme cadre de santé/infirmier clinicien.
- Formation de tous les cadres de santé puis de deux référents infirmiers par service.
- Utilisation des fonctionnalités du logiciel du dossier du patient.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2016-2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Taux de cadres de santé et d’autres professionnels formés.
- Résultats des audits du dossier du patient.
- Satisfaction et évaluation des sessions de formations.
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AXE 1 : LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE SOIGNEE
FICHE 1-2 : LA RELATION D’AIDE

LE CONTEXTE
Une spécificité du soin en psychiatrie est sa dimension relationnelle. Une action de formation à
la conduite d’entretien, pluriannuelle, ouverte aux aides-soignants depuis 2010, a été revue.
Depuis 2014, la formation s’adresse aux infirmiers.
D’autres formations contribuent à améliorer le savoir-faire relationnel des professionnels,
comme la formation à la consolidation des savoirs ou celle sur la prévention et la gestion de la
violence (OMEGA).
L’enquête réalisée dans le cadre de l’étude PHARES a montré que peu d’entretiens sont
réalisés en intra-hospitalier. Le collectif paramédical souhaite pouvoir exercer ce type d’actes
plus souvent.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche est en lien avec :
- plusieurs objectifs du projet médical (en particulier celui de conforter l’accueil infirmier en
centre médico-psychologique (CMP) et le développement des soins ambulatoires),
- toutes les fiches du projet de prise en charge concernées par l’activité clinique des
professionnels paramédicaux.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque soignant relevant de la DSIRMT (infirmier, aide-soignant, aide médico-psychologique,
cadre paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste,
diététicien) développera ses compétences en relation d’aide et, plus spécifiquement, sa
pratique des différents types entretiens relevant de son champ de compétences afin de
concourir à l’élaboration du projet de soins en équipe pluridisciplinaire et à la qualité de la prise
en charge.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 1
Etablir un référentiel des entretiens.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 2
Développer l’évaluation de cette pratique, en particulier, en s’appuyant sur l’évaluation de la
qualité des comptes rendus.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 3
Poursuivre l’adaptation des formations aux besoins et aux compétences pour les autres
professionnels paramédicaux réalisant des entretiens.
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L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 4
Promouvoir et valoriser ces techniques de soins auprès des différents professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire.

LES MOYENS :
- Pilotage par le groupe de travail GEMOS.
- Audits internes.
- Actions de formation.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL :
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Nombre d’agents formés.
- Résultats des audits.
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AXE 2 : L’ORGANISATION DES SOINS
FICHE 2-1 : L’ACCOMPAGNEMENT DU DEPLOIEMENT DU DOSSIER INFORMATISE DU
PATIENT

LE CONTEXTE
En 2010, le CHS de la Sarthe s’est doté d’un dossier informatisé du patient Cariatides. Son
déploiement se fait au fur et à mesure de la mise en service de ses différents modules et des
nouvelles versions.
2 cadres de santé, chacun détaché à hauteur de 0,2 ETP, soit 0,4 ETP, ont pour mission
d’assurer le déploiement des modules de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques et
des éducateurs, à la fois par la contribution à la préparation technique et à l’adaptation aux
besoins des utilisateurs, ainsi que par des actions de formation.
Des référents, par métier, sont en place dans chaque unité.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche est en lien avec :
- les 3 premiers axes du projet médical, la qualité de la tenue du dossier du patient contribuant
à la qualité de la prise en charge pluri-professionnelle,
- toutes les fiches du projet de prise en charge concernées par l’activité clinique des
professionnels paramédicaux,
- et s’intègre plus spécifiquement dans la politique du dossier du patient.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque professionnel paramédical contribuera à la qualité des soins, leur continuité et leur
coordination en maîtrisant les fonctionnalités du logiciel du dossier du patient, le renseignant et
l’utilisant de façon efficiente et adaptée.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 1
Poursuivre notre contribution à la mise en œuvre de la politique du dossier du patient.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 2
Poursuivre l’accompagnement à la mise en place des versions successives.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 3
Poursuivre la formation des agents.
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L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 4
Renforcer l’approche managériale dans la conduite du projet.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 5
Poursuivre les évaluations, en particulier celles de l’appropriation de l’outil.

LES MOYENS
Moyens humains :
- Professionnels référents : cadres de santé référents institutionnels, référents par unité.
Réunions :
- Participation aux diverses réunions institutionnelles (copil du dossier du patient et du résident
en particulier) et aux réunions du groupe «Cariatides Ouest».
- Collaboration entre la direction du service informatique et la direction des soins.
Logiciel :
- Nouvelles versions.
- Intégration de documents spécifiques.
Actions de formations :
- aux nouveaux agents,
- aux professionnels déjà initiés en vue d’un perfectionnement ou de l’utilisation de nouvelles
fonctionnalités du logiciel.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015-2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Nombre de sessions de formations et types d’actions.
- Nombre d’agents formés par grade.
- Résultats des audits.
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AXE 2 : L’ORGANISATION DES SOINS
FICHE 2-2 : L’OPTIMISATION DES ORGANISATIONS

LE CONTEXTE
Les professionnels paramédicaux exerçant en psychiatrie et en santé mentale recherchent en
permanence la continuité des soins pour le patient. La coordination clinique en est un des
moyens et la coordination organisationnelle s’y associe.
L’installation dans de nouvelles unités d’hospitalisation à partir de 2011 a été l’occasion de
revoir certaines organisations, en particulier celle du travail de nuit (lorsqu’elle est partagée sur
2 unités) et celle des agents des services hospitaliers qualifiés.
En extra-hospitalier, l’organisation par référence est courante, l’infirmier référent du patient
étant celui à qui on se réfère dans le cadre de la pratique quotidienne, qui n’exécute pas
l’ensemble des soins mais qui contribue plus particulièrement à la définition des besoins et au
projet de prise en charge et établit le plan de soins individualisé.

L’ORGANISATION DE LA CONTINUITE DES SOINS
L’encadrement paramédical dispose du logiciel Médiane GTT pour la gestion du temps de
travail des agents et affiche le planning mensuel dans chaque bureau infirmier.
En collaboration avec la direction des soins, chaque pôle a défini ses effectifs quotidiens
attendus par grade. Ces données sont formalisées, communiquées (en particulier au cadre de
permanence et au directeur de garde) et régulièrement mises à jour.
L’organisation institutionnelle prévoit également un infirmier de renfort de nuit sur le site
d’ALLONNES et un renfort infirmier à tour de rôle dans chaque pôle bi-sectoriel pour réaliser les
accompagnements de patients vers le CHS de la Sarthe lors de la décision d’une
hospitalisation (ou réintégration) à la demande du représentant de l’Etat.
En cas d’absence inopinée ne permettant pas d’atteindre l’effectif attendu, l’organisation du
renfort se fait d’abord au niveau du pôle. En cas d’impossibilité, la procédure dégradée de
gestion de l’absentéisme permet un renfort venant d’un autre pôle.
L’organisation permet également d’assurer la permanence de l’encadrement dans chaque pôle,
en particulier en intra-hospitalier et en extra-hospitalier dans chaque pôle bi-sectoriel. Le pôle
de psychiatrie infanto-juvénile désigne un cadre de santé qui se rendra dans l’unité
d’hospitalisation de ce pôle lorsque le cadre de santé de cette unité est absent.
Lorsqu’il s’absente pour congé, l’assistant du chef de pôle désigne un cadre du pôle pour le
remplacer en cas de besoin et communique cette information (en particulier en le notant dans
son courriel de message d’absence).
Une permanence de l’encadrement est assurée de 17 heures à 22 heures chaque jour de
semaine.
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Les mécanismes de coordination sont assurés par :
- les temps de chevauchement des équipes (matin – soir - nuit),
- le temps de transmissions entre l’équipe du matin et celle du soir,
- l’utilisation du dossier informatisé du patient,
- la coordination pluriprofessionnelle mise en place au sein de chaque pôle.

LE LIEN AVEC LE PROJET MEDICAL OU LE PROJET DE PRISE EN CHARGE
Cette fiche est en lien avec :
- les 3 premiers axes et plusieurs objectifs du projet médical (en particulier celui d’organiser la
réponse à l’urgence dans les CMP, celui d’améliorer la coordination des équipes, le
développement des soins ambulatoires, des alternatives à l’hospitalisation et du travail en
réseau),
- les fiches du projet de prise en charge concernant les modalités de prises en charge.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque professionnel paramédical exercera dans une organisation optimisée, efficiente, dans
le respect de ses compétences et en complémentarité avec les autres professionnels.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Evaluer les organisations intra-hospitalières en place et les réajuster en fonction des objectifs
des unités.
- Evaluer les organisations en place en extra-hospitalier et les réajuster en fonction des
objectifs des unités.

LES MOYENS
- Accompagnement des projets de création de nouvelles équipes.
- Poursuite de l’analyse et mise en place d’actions dans le cadre du benchmark des CMP.
- Formalisation de processus qui ne le sont pas encore (l’admission d’un patient par exemple).

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Constitution de nouvelles équipes.
- Réajustement effectif des organisations.
- Satisfaction des professionnels et de la patientèle.
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AXE 3 : LES COMPETENCES
FICHE 3-1 : L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS NOVICES EN PSYCHIATRIE

LE CONTEXTE
Ces dernières années le CHS de la Sarthe a vu partir à la retraite un grand nombre de
professionnels expérimentés en psychiatrie qui n’ont pu poursuivre la transmission des savoirs
qu’ils réalisaient au quotidien dans leur équipe de soins.
La réforme des études d’infirmier, la démographie des infirmiers, l’intégration d’aides-soignants,
le contexte budgétaire impactant les effectifs ont contribué à réduire les savoir-faire spécialisés
en psychiatrie.
Une organisation est en place pour accompagner l’arrivée de nouveaux professionnels
paramédicaux, soit récemment diplômés, soit n’ayant jamais exercé en psychiatrie.
Le tutorat et la formation à la consolidation des savoirs, réajustés régulièrement, formalisés par
un livret individuel, font partie de la procédure d’intégration des nouveaux infirmiers.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche est en lien avec :
- les 4 axes du projet médical (l’axe 4 vise la formation des soignants),
- toutes les fiches du projet de prise en charge parce que des professionnels mieux formés
contribueront mieux à la réalisation de leurs objectifs,
- l’axe du projet social qui concerne la transmission des savoirs.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Les professionnels relevant de la DSIRMT, novices en psychiatrie, prenant leurs fonctions au
CHS de la Sarthe, prodigueront rapidement, de façon efficiente, des soins de qualité dans des
conditions optimales de sécurité.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 1
Faire bénéficier les nouveaux professionnels paramédicaux, dans un court délai, d’un apport
des connaissances et d’une analyse de leurs pratiques, nécessaires à l'exercice en psychiatrie
et à la spécificité de leur poste.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 2
Réactiver le tutorat de proximité, réalisé par des professionnels représentant chacune des
catégories professionnelles relevant de la DSIRMT, formés, se rendant disponibles pour
accompagner leurs nouveaux collègues, les aider dans l’analyse de leur pratique et transmettre
leur savoir.
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L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 3
Proposer une formation de perfectionnement à la psychiatrie aux aides-soignants.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 4
Elaborer un plan d'intégration pour chaque catégorie professionnelle n'en disposant pas :
ergothérapeute, aide-soignant et aide médico-psychologique, diététicien, masseur-kinésithérapeute, préparateur en pharmacie hospitalière.

LES MOYENS
- Suivi et évaluation de la formation à la consolidation des savoirs.
- Accompagnement des tuteurs des nouveaux agents.
- Suivi et évaluation du tutorat.
- Sessions de formations à la spécificité de l’exercice en psychiatrie.
- Formalisation des plans d'intégration des catégories professionnelles suivantes : ergothérapeute, aide-soignant et aide médico-psychologique, diététicien, masseur-kinésithérapeute,
préparateur en pharmacie hospitalière.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTAT
- Taux de suivi et satisfaction suite à la formation à la consolidation des savoirs.
- Taux de professionnels tutorés.
- Nombre des sessions de formations à la spécificité de l’exercice en psychiatrie.
- Nombre de plans d'intégration pour les catégories professionnelles suivantes : ergothérapeute, aide-soignant et aide médico-psychologique, diététicien, masseur-kinésithérapeute,
préparateur en pharmacie hospitalière.
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AXE 3 : LES COMPETENCES
FICHE 3-2 : LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

LE CONTEXTE
Le développement professionnel continu (DPC), dispositif d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins associant la formation continue et l’évaluation des pratiques
professionnelles, est obligatoire pour tout professionnel de santé. Depuis le 1er janvier 2013, les
professionnels de santé paraméduicaux doivent satisfaire tous les ans à cette obligation.
Les professionnels de santé concernés par le décret du 30/12/2011 et relevant de la DSIRMT
du CHS de la Sarthe sont les suivants : infirmier, diététicien, ergothérapeute, orthophoniste,
psychomotricien, pédicure, kinésithérapeute, aides-soignants, préparateurs en pharmacie.
Le CHS de la Sarthe est enregistré auprès de l’organisme gestionnaire (OGDPC).
L’établissement a mis en place un comité DPC. Le coordonnateur général des soins et un cadre
supérieur de santé sont formés à la mise en place du DPC. Des infirmiers portent et animent un
programme DPC destiné aux EHPAD du département. Une sous-commission DPC de la
CSIRMT a été créée en 2014. Elle est composée du Président de la commission, deux
directeurs des soins (gestion et IFSI), un cadre supérieur de santé, deux cadres de santé,
une infirmière.
140 professionnels paramédicaux ont satisfait à leur obligation de DPC en 2013, 62 en 2014.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche s’articule avec le volet qualité et sécurité du projet de prise en charge puisque le
DPC intègre l’évaluation des pratiques.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
La direction des soins mettra en place une politique de DPC spécifique et/ou coordonnée avec
celle des EPP et celle du DPC médical.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 1
Définir une politique de DPC spécifique aux paramédicaux.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 2
Poursuivre la contribution à la définition de la politique DPC du CHS de la Sarthe et à sa
déclinaison par des programmes internes.
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L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 3
Concevoir des plans DPC pour les paramédicaux.

LES MOYENS :
- Réunions du copil DPC.
- Réunions de la sous-commission de la CSIRMT.
- Rédaction du règlement intérieur de la sous-commission de la CSIRMT.
- Supports institutionnels (kit-DPC).
- Fiches diffusées par la HAS.
- Formation des formateurs internes au DPC.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Nombre et taux d’agents relevant de la DSIRMT et concernés par l’obligation de DPC ayant
satisfait annuellement à celle-ci.
- Nombres de programmes ou d’actions de DPC concernant ces professionnels.
- Nombres de programmes ou d’actions de DPC portés par la DSIRMT.
- Nombre de réunions de la sous-commission DPC de la CSIRMT.
- Règlement intérieur de la sous-commission de la CSIRMT rédigé.
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AXE 3 : LES COMPETENCES
FICHE 3-3 : LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

LE CONTEXTE
La responsabilité des paramédicaux est abordée en formation initiale puis lors de situations
problématiques et au cours de formations telles que celle sur les droits des patients.
Cependant, il n’existe pas de formation continue sur ce sujet. Il est pourtant régulièrement
évoqué au cours des pratiques soignantes et managériales.
Un guide de la réglementation administrative hospitalière et les procédures institutionnelles sont
accessibles sur l’intranet.
L’utilisation du dossier informatisé du patient, la traçabilité des informations, le respect des
droits des patients, en particulier le consentement et la confidentialité, la gestion des lits en
contexte contraint, le travail en collaboration, les pratiques d’isolement et de contention,
l’administration des médicaments, l’encadrement des étudiants sont des exemples de sources
de questionnements et les fiches de postes sont à mettre à jour suite aux diverses
réorganisations récentes.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche est en lien avec les fiches concernant la réalisation de soins ainsi que le volet
qualité et sécurité du projet de prise en charge.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque professionnel paramédical saura mieux situer sa responsabilité professionnelle par
rapport à l’éthique et à la déontologie, connaîtra mieux ses fonctions et ses domaines de
compétences, en particulier dans la collaboration avec les autres professionnels, et saura
mieux se positionner.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Rappeler les règles de responsabilité.
- Analyser les situations
professionnelles.

professionnelles

interrogeant

le

champ

LES MOYENS
- Mise en place d’une action de formation.
- Information régulière sur les procédures en place.
- Mise à jour des fiches de poste.
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LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Nombre de sessions de formation.
- Nombre de professionnels formés, par grades.
- Fiches de postes des professionnels paramédicaux mises à jour.
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AXE 4 : LA FORMATION, L’EXPERTISE, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
DANS LE DOMAINE DES SOINS PARAMEDICAUX
FICHE 4-1 : L’ENCADREMENT ET LA FORMATION DES ETUDIANTS EN STAGE

LE CONTEXTE
Une politique d’accueil et d’encadrement des étudiants paramédicaux est mise en œuvre.
Chaque année, la DSIRMT coordonnne la mise à jour par les pôles de leurs capacités d’accueil
en stage. L’organisation de l’accueil des étudiants en soins infirmiers est réalisée en
collaboration avec l’IFSI du CHS de la Sarthe, dont un cadre de santé gère nos terrains de
stage. La L’organisation de l’accueil des autres étudiants est organisée en collaboration avec la
direction du personnel. Les modalités d’accueil des stagiaires se déclinent au niveau de chaque
pôle.
La politique d’accueil et d’encadrement des étudiants en soins infirmiers est en place depuis la
réforme des études en 2009, grâce à la collaboration des deux directions des soins (gestion et
IFSI). Elle décrit des objectifs et le dispositif en place. Une charte est signée avec chacun des
4 IFSI du département.
Une fiche de mission et un support de candidature à la mission de tuteur sont formalisés. Le
tuteur est investi d’une mission de formation et d’évaluation renforcée, il contribue à faire du
stage un lieu d’apprentissage privilégié. 150 maîtres de stage (les cadres de santé) et tuteurs
ont été formés entre 2010 et 2012, la liste est tenue à jour et diffusée. Chaque unité a rédigé
son livret d’accueil en 2010 et l’a réajusté en 2014. Un point documentaire sur cette thématique
est régulièrement mis à jour. Deux situations prévalentes ont été rédigées et diffusées.
L’accueil et l’encadrement des étudiants en ergothérapie est assuré principalement par le Pôle
Transversal Interne. La politique instituée dès la parution du nouveau référentiel de formation et
de compétences en 2011 n’est pas formalisée. Une charte est signée avec l’institut de
formation de la région. Un livret d’accueil est en cours de rédaction.
L’accueil et l’encadrement des étudiants cadres de santé est organisé et répond aux demandes
des instituts de formation recherchant des terrains de stage.Son organisation a été récemment
réajustée afin de mieux répondre aux objectifs des stagiaires.
L’accueil et l’encadrement des étudiants dans les autres métiers sont moins fréquents. Il
concerne principalement les diététiciens, rarement les orthophonistes ou psychomotriciens.
Nous ne recevons pas de demandes d’accueil d’étudiants en kinésithérapie ou de préparateur
en pharmacie hospitalière.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche est en lien avec les fiches concernant la réalisation de soins du projet de prise en
charge et le projet social.
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L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque étudiant en formation paramédicale bénéficiera d’un accueil et d’un encadrement de
qualité lui permettant de devenir un praticien autonome, responsable et réflexif.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 1
Poursuivre l’amélioration continue de l’accueil et de l’encadrement des étudiants en stage, en
particulier en finalisant la politique d’accueil des étudiants en ergothérapie.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 2
Améliorer l’évaluation des terrains de stage par les étudiants accueillis.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 3
Initier une analyse de pratiques du tutorat des étudiants.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 4
Poursuivre l’accompagnement à la rédaction de situations prévalentes.

LES MOYENS
- Réunions régulières entre les directeurs des soins du CHS de la Sarthe et celui de l’IFSI.
- Rédaction et/ou mise à jour régulière des documents en lien avec l’accueil et l’encadrement
des étudiants (livrets d’accueil, charte, etc.).
- Réajustement du support d’évaluation de stage par l’étudiant.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Livrets d’accueil des étudiants en ergothérapie (Pôles Transversaux Interne et Externe).
- Nombre de réunions entre les directeurs des soins du CHS et celui de l’IFSI.
- Documents en lien avec l’accueil et l’encadrement des étudiants mis à jour.
- Support d’évaluation de stage par l’étudiant réajusté.
- Satisfaction des étudiants accueillis.
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AXE 4 : LA FORMATION, L’EXPERTISE, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
DANS LE DOMAINE DES SOINS PARAMEDICAUX
FICHE 4-2 : LA VALORISATION DES EXPERTISES
PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX ET LA RECHERCHE.

ET

COMPETENCES

DES

LE CONTEXTE
La recherche contribue à l'amélioration de la pratique paramédicale en développant la
réflexivité, l'intérêt pour le service rendu au patient et en intégrant la démarche qualité. Elle a un
impact fort sur l'identité professionnelle en développant l’autonomie, favorisant l'initiative et en
valorisant les travaux. De plus, elle développe la collaboration professionnelle en améliorant la
relation de confiance entre pairs, l'entraide dans l'équipe médico-soignante et la
reconnaissance du leadership paramédical.
Des programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) sont soutenus
par le Ministère. Ceux qui relèvent de la psychiatrie et la santé mentale sont rares. Depuis fin
2014, 60 infirmiers du CHS de la Sarthe, comme ceux de 6 autres établissements, se sont
engagés à contribuer au PHRI porté par le CHRU de TOURS intitulé «déterminants individuels,
organisationnels et managériaux de la qualité de vie au travail des infirmiers en psychiatrie et
retentissement sur la qualité des soins», en répondant à 2 enquêtes à un an d’intervalle. Un
cadre de santé ergothérapeute est engagé dans un programme porté par le CHS du Vinatier
qui concerne l’évolution des prises en charge des patients chroniques.
Des professionnels paramédicaux ont obtenu un diplôme universitaire, master ou doctorat,
d’autres le certificat d’infirmier clinicien. Depuis 2010, le journal interne fait connaître le titre de
leurs travaux, les communications lors de congrès et les références des articles publiés dans
les revues soignantes. Depuis 2013, le groupe «Valorisation des expertises et compétences,
recherche» a initié un premier recensement des expertises au niveau des 3 pôles transversaux.

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Cette fiche rejoint :
- l’axe 4 du projet médical qui s’intitule «la recherche, l’innovation, la formation»,
- le projet qualité et sécurité des soins,
- l’axe 3 du projet social.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Les professionnels paramédicaux contribueront à produire et partager les connaissances
professionnelles, afin d’améliorer la qualité des soins et contribuer à l'évolution des métiers, que
la recherche soit clinique, éthique ou qu’elle concerne des pratiques avancées.

L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 1
Promouvoir et initier puis développer la recherche paramédicale.
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L’OBJECTIF OPERATIONNEL N° 2
Soutenir les professionnels porteurs de projets après la conduite de leurs travaux.

LES MOYENS
- Poursuite du recensement des expertises et compétences spécifiques à nos métiers.
- Valorisation par l’encadrement à l’occasion des entretiens de formation.
- Recensement des thèmes possibles de recherche.
- Organisation d’un accompagnement institutionnel à la rédaction.
- Valorisation des travaux réalisés (publication interne et externe).

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Revues de suivi de projet.
- Nombre de publications rédigées par des professionnels paramédicaux.
- Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP).
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AXE 5 : LE MANAGEMENT DES PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX
FICHE 5 : L’ACCOMPAGNEMENT DES CADRES DANS LEURS MISSIONS

LE CONTEXTE
Les cadres de santé paramédicaux participent aux assemblées des cadres qui se tiennent à un
rythme quadrimestriel.
Le contexte managérial paramédical est décrit dans le paragraphe 2.4.3 intitulé «le
management par la direction des soins».

LE LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS
Les cadres de santé paramédicaux étant engagés dans la recherche continue de la qualité et
de l’efficience de la prise en charge, cette fiche est en lien avec l’ensemble des fiches du projet
de prise en charge, puisqu’elle contribue à leur réalisation, et avec le projet managérial.

L’OBJECTIF PRINCIPAL
Chaque cadre de santé paramédical sera soutenu dans l’accompagnement des évolutions à
venir.

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS
1. Contribuer à l'articulation de la politique managériale de l’établissement et celle des pôles.
2. Partager une éthique managériale s’appuyant sur les valeurs du service public et
d’engagement collectif.
3. Manager les équipes avec les ressources humaines disponibles et adapter les organisations
aux besoins des patients et aux moyens.
4. Améliorer et valoriser la contribution de chaque acteur au processus décisionnel.
5. Contribuer à la réalisation du projet social.
6. Améliorer la qualité de la communication et renforcer le sentiment de cohésion du collectif
des cadres.

LES MOYENS
- En lien avec l’objectif n° 1 :
 Mise à jour des fiches de postes des cadres supérieurs et des cadres de santé.
 Rédaction de procédures d’accueil et d’intégration des nouveaux agents pour les métiers
qui n’en disposent pas à ce jour.
- En lien avec l’objectif n° 2 :
 Explicitation des valeurs managériales partagées.
 Définition de règles de communication respectueuses.
 Rédaction d’une charte de l’encadrement.
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- En lien avec l’objectif n° 3 :
 Définition et formalisation d’objectifs annuels pour chaque cadre.
 Rédaction des modalités de gestion de l’équipe de suppléance.
- En lien avec l’objectif n° 4 :
 Recherche d’efficience pour prioriser du temps managérial.
 Promotion de l’animation de réunions d’équipes par l’encadrement.
- En lien avec l’objectif n° 5 :
 Axes de formation spécifiques aux cadres.
 Poursuite des accompagnements individuels d’agents par un directeur des soins et/ou un
cadre.
- En lien avec l’objectif n° 6 :
 Développement d’une meilleure connaissance réciproque de l’organisation des pôles.

LE CALENDRIER PREVISIONNEL
2015 - 2018.

LES INDICATEURS DE RESULTATS
- Fiches de postes des cadres supérieurs et des cadres de santé rédigées.
- Procédures d’accueil et d’intégration des nouveaux agents pour les métiers qui n’en disposent
pas à ce jour rédigées.
- Charte de l’encadrement rédigée.
- Objectifs annuels pour chaque cadre formalisés.
- Modalités de gestion de l’équipe de suppléance rédigées.
- Animation de réunions dans chaque équipe de soins.
- Nombre de formation spécifiques aux cadres.
- Nombre de communications destinées à une meilleure connaissance réciproque de
l’organisation des pôles.
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