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INTRODUCTION GENERALE
Latence et mutation
Une apparente période de latence a séparé le terme du projet d’établissement précédent (20062010) de l’adoption de celui-ci par le conseil de surveillance1. Dans l’intervalle cependant, le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précédent (2007-2012) et son avenant de 2007
portant financement de la reconstruction de l’hospitalisation complète sur le site d’Allonnes, puis
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2012-2017 avaient fixé plutôt précisément
(notamment ce dernier) la feuille de route de l’établissement. Et c’est justement dans cet
intervalle entre deux projets d’établissement que, sur un plan très opérationnel, les forces vives
de l’établissement se sont mobilisées sans relâche autour de : la reconstruction de
l’hospitalisation complète sur le site unique d’Allonnes (2009-2013) ; du programme de
recomposition de l’offre de soins ambulatoire au Mans (ROSAM) qui l’a accompagné ; de la
mise en place de la nouvelle gouvernance (2010) et du regroupement des dix secteurs de
psychiatrie générale et infantojuvénile en quatre pôles couplé avec la resectorisation
psychiatrique de la Sarthe en 2011 ; de la signature progressive des contrats de pôle à partir de
2011 ; de la mise en œuvre d’un plan triennal de retour à l’équilibre financier à partir de 2013 ;
etc.
En peu d’années, et même sans avoir inscrit sa mutation dans le texte d’un projet
d’établissement, notre établissement public de santé mentale a considérablement changé de
visage.
Nouveaux enjeux
Mais le contexte d’exercice de notre mission de service public de santé continue à évoluer
rapidement. Il importe de continuer à nous y adapter, alors que les attentes sociales à l’égard
de nos compétences professionnelles ne cessent de croitre et de se diversifier. Or, la
représentation nationale a décidé que la sauvegarde du système français de protection sociale
solidaire hérité du programme du conseil national de la Résistance impliquait la révision des
conditions de financement de nos missions. Comme parallèlement l’application - délicate il est
vrai - du principe d’équité territoriale et sociale au financement de la santé mentale et de la
psychiatrie en France est encore retardée, et que les enjeux de l’implosion de la démographie
professionnelle des psychiatres ne sont pas près d’être résolus, il importe en 2015 de refonder
une nouvelle fois les principes, voies et moyens de notre engagement collectif. Tel est l’objet du
présent projet d’établissement.
Se référant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en cours, mais aussi à tout un
ensemble d’éléments de contexte2 et de prévision3, les travaux de réflexion qui ont abouti à la
rédaction du présent document visent fondamentalement l’adaptation réaliste de notre offre de
soins et d’accompagnements aux besoins de santé et aux attentes sociales solvabilisés par la
solidarité nationale.
Deux projets furent primordiaux : le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, et le projet médical. Ce dernier a été adopté par le directoire le 5 mai 2015 à l’issue
d’une intense élaboration collective par le corps médical et l’équipe de direction. Il oriente sans
ambiguïté l’établissement sur la voie d’une psychiatrie communautaire, priorisant l’aller-vers et
les alternatives à l’hospitalisation. Il se donne également pour objectif de restaurer l’attractivité
de la psychiatrie sarthoise pour les jeunes professionnels.

Contenu
1

Le présent projet d’établissement a été adopté par le conseil de surveillance du 29 juin 2015.
Les recommandations de la Haute autorité de santé par exemple.
3
Relatives notamment à la démographie des professionnels médicaux de l’établissement.
2
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Parallèlement, étaient ouverts en peu de mois (du 12 janvier au 27 avril 2015) les chantiers de
rédaction des différents chapitres de ce nouveau projet d’établissement :
- le projet de prise en charge, délibérément placé en exergue, largement structuré par le projet
médical,
- le projet qualité et sécurité des soins,
- le projet social, second centre du projet d’établissement,
- et le projet managérial que nous avons voulu lui associer.
Trois schémas complètent le sommaire du document :
- le schéma des prestations logistiques,
- le schéma du système d’information,
- et enfin, le schéma immobilier.
Le plan global de financement pluriannuel annexé à l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses 20154 vérifie de son côté la faisabilité financière des différents chapitres du projet.
Mais précisons d’emblée que ce projet d’établissement se caractérise sur ce plan par une
référence constante au principe de réalité.
Méthodologie
Réalisé avec les seules ressources internes, appuyées toutefois des contributions de
représentants des institutions qui sont nos partenaires dans le champ de la santé mentale, le
projet d’établissement est le résultat d’une démarche très participative.
Celle-ci a impliqué :
- un comité de pilotage5, qui s’est réuni deux fois,
- vingt-huit ateliers thématiques ad hoc, pilotés chacun par un binôme constitué en général
d’un médecin et d’un cadre, qui ont tenu une ou deux réunions ouvertes à tous (360
participants dont 80 partenaires extérieurs), ainsi que des groupes pré-existants (comité de
lutte contre la douleur, comité de liaison en alimentation et nutrition, etc.), ont rédigé les
fiches du projet de prise en charge,
- faisant suite à une réunion de cadrage avec les représentants des organisations syndicales,
quatre forums thématiques ouverts à tous (plus de 50 participants au total), d’une demijournée chacun, ont approfondi les pistes de réflexion proposées pour le projet social,
- un groupe de travail s’était constitué dès 2013 pour travailler le projet managérial,
- le comité de pilotage de la politique qualité a validé le projet qualité,
- et le comité directeur du système d’information, le schéma du système d’information.
Mise en œuvre et perspectives
Le projet d’établissement qui fait l’objet du présent document décrit nos engagements et nos
projets pour les quatre années 2015 à 2018, et non pas cinq. En effet, le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) en cours de validité, passé avec l’agence régionale de santé
en 2012, arrivera à son terme en 2017. Un nouveau projet régional de santé devrait alors être le
cadre d’une renégociation de notre feuille de route avec l’agence, sous la forme d’un CPOM qui
devrait couvrir la période 2018-2022. C’est dans ce contexte révisé qu’un nouveau projet
d’établissement devra être réfléchi pour les années 2019 et suivantes.

4
5

Arrêté le 10 juin 2015 après concertation au sein du directoire la veille.
Composition du comité de pilotage :
les membres du directoire,
‐
les autres chefs de pôle,
‐
les assistants de pôle et autres cadres supérieurs de santé,
‐
les autres membres de l’équipe de direction,
‐
la cadre socio-éducative coordinatrice du service social,
‐
des représentants du personnel,
‐
les représentants des usagers siégeant à la CRUQPC.
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Rappelons cependant que, de toute façon, la loi permet de réviser le projet d’établissement
avant son terme si la nécessité s’en fait sentir6.
La mise en œuvre du projet d’établissement (une fois sa légalité contrôlée par la directrice
générale de l’agence régionale de santé) fera l’objet d’un document de programmation
pluriannuelle détaillé. Celui-ci sera structuré selon le plan du projet d’établissement. Mais la
mise en œuvre des différents chapitres sera confiée à des personnes ou groupes différents.
Les instances consultatives ou délibérante concernées seront informées et/ou consultées aux
différentes étapes de sa mise en œuvre, et au moins une fois par an.

6

Le projet médical 2015-2018 adopté parallèlement par le directoire le 5 mai 2015 mentionne quant à lui le principe
de sa révision à mi-parcours.
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1 - CENTRER L’OFFRE DE SOINS SUR LA PERSONNE
MALADE OU EN SOUFFRANCE
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INTRODUCTION DE L’AXE 1
« Le projet médical 2015-2018 vise à rénover l’offre de soins au service de l’usager dans une
prise en compte réaliste du contexte et des enjeux posés ». Ses trois premiers axes suivent le
parcours de soins du patient : le premier axe porte sur l’accès aux soins et l’urgence, le
second, sur les soins ambulatoires, les alternatives à l’hospitalisation et le travail en réseau, le
troisième concerne l’hospitalisation avec l’objectif de garantir des soins de qualité tout au long
du parcours du patient. Le projet médical place ainsi le patient et ses proches au centre du
dispositif de soins et d’accompagnement.
Les objectifs du projet médical sont sous-tendus par des valeurs fortes.

Le respect des droits et des libertés individuelles des personnes prises en charge (enfants
ou adultes, patients ou résidents, hospitalisés ou non) est un axe transversal et fortement
affirmé dans l'ensemble du projet d'établissement, et en particulier dans ce projet de prise en
charge. Il est décliné précisément dans les fiches :
-

n°4 Le respect des droits des personnes soignées,
n°5 La gestion des mesures de restrictions de liberté.

L’objectif de la meilleure orientation possible sera atteint grâce à :
-

-

la qualité de la réflexion clinique pluriprofessionnelle,
la prise en compte de toutes les dimensions du soin, en particulier biologique, psychique
et sociale (cette dernière est détaillée dans la fiche projet n°6 La dimension sociale de la
prise en charge),
et pour certaines situations, à la réflexion éthique (fiche projet n°2 L’éthique au service
des droits des patients).

Le CHS s’engage dans diverses actions concourant à une meilleure lisibilité de ses
dispositifs de diagnostic et de soins.
-

-

Depuis 2013, il s’associe à l’UNAFAM7 pour organiser des manifestations dans le cadre
des semaines nationales d’information sur la santé mentale (SISM) et contribuer ainsi à
une meilleure information du public (fiche projet n°8 Les SISM).
Dans le projet de prise en charge, les professionnels précisent comment ils souhaitent
mieux répondre aux attentes des aidants (fiche projet n°3 L’aide aux aidants).

Une fois l’accueil et le diagnostic réalisés, la mise en œuvre des soins initiée, les médecins et
les autres soignants sont en capacité de mettre en place une diversité d’offres de soins,
répondant à l’objectif d’une médecine personnalisée. Les actions d’éducation thérapeutique en
font partie et sont en développement, comme le présente la fiche projet n°7 L’éducation
thérapeutique du patient.

Enfin, l’engagement des professionnels dans la qualité de la prise en charge des personnes et
le respect de leurs droits s’inscrit dans l’objectif partagé de bientraitance décrit dans la fiche
projet n°1 La bientraitance.

7

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques.
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FICHE PROJET N° 1 :
LA BIENTRAITANCE

LE CONTEXTE
La bientraitance n’est pas un « allant de soi » et nous devons nous méfier d’une vision
manichéiste entre maltraitance et bientraitance. De plus, la réflexion sur la bientraitance devra
être mobilisée dans les années à venir au regard des contraintes démographiques et
économiques que traverse l’hôpital.
La reconstruction des bâtiments d’hospitalisation complète a amélioré les conditions
d’hospitalisation (chambres individuelles, rapprochement des unités de soins entre elles,
proximité des équipes) et a eu une incidence positive sur le respect des droits des patients et
sur la qualité des prises en charge.

LA POLITIQUE
La promotion de la bientraitance est un objectif partagé par les professionnels de
l’établissement. Non formalisée à ce jour, la politique de l’établissement sur ce thème s’articule
en particulier avec la politique de respect des droits des personnes prises en charge, la
politique de qualité et de sécurité, la prévention des risques psychosociaux pour les
professionnels, la politique d’accueil des nouveaux professionnels et des stagiaires,
l’engagement de l’encadrement. Elle se décline dans des actions telles que :
- la mise en place du groupe de réflexion éthique,
- la formation (55 agents ont bénéficié de formation sur ce thème en 2009 et 2010, pour le
pôle médico-social et la gérontopsychiatrie principalement, la formation à la prévention de
la violence y contribue également, entre autres)
- deux procédures de gestion de la maltraitance
- et l’animation de l’observatoire local de la violence.

LES OBJECTIFS
1. Formaliser la politique d’établissement sur ce thème et la mettre en œuvre.
2. Cartographier les facteurs de risque dans deux services volontaires.
3. Définir et mettre en œuvre une politique de formation pluriannuelle sur cette
thématique.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
En lien avec l’objectif n°1 :
- Organiser une journée de réflexion et de débats sur le thème de la bientraitance.
- Définir notre conception de la bientraitance.
- Définir des objectifs pluriannuels.
En lien avec l’objectif n°2 :
- Utiliser la cartographie des risques de maltraitance diffusée par la HAS et la décliner dans
un pôle de psychiatrie générale et dans une structure du pôle médico-social.
En lien avec l’objectif n°3 :
- Définir la politique de formation en tenant compte des résultats de la cartographie, en
fonction des risques principaux repérés dans les cartographies.
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LES MOYENS
- Maintien des effectifs compatibles avec la charge en soins.
- Développement des temps de concertation et d’analyse clinique hebdomadaires dans les
pôles et organisation de rencontres pluridisciplinaires bimensuelles de présentation de
vignettes cliniques.
- Renforcement du lien entre le pôle médico-social et les pôles de psychiatrie.
- Renforcement des moyens de fonctionnement du groupe de réflexion éthique, en
particulier en lui affectant un temps de secrétariat.
- Création d’une permanence d’écoute soignante à la Maison des usagers.
- Participation à la promotion de la bientraitance dans les formations initiales des futurs
professionnels.
- Communication sur les actions de prévention de situation de maltraitance d’autres
institutions.

LE CALENDRIER
Septembre 2015 – septembre 2018.

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

Cartographie des risques réalisée.
Nombre d’actions de formations réalisées.
Nombre de signalements des situations de maltraitance.
Nombre de fiches de signalement d’un évènement indésirable en lien avec des situations
de risques d’atteinte à la dignité et aux droits des patients.
- Nombre de plaintes et réclamations en lien avec cette thématique.
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FICHE PROJET N° 2 :
L’ETHIQUE AU SERVICE DES DROITS DES PATIENTS
LE CONTEXTE
Le groupe de réflexion éthique du CHS de la Sarthe a été institué par le règlement intérieur de
l’établissement le 22 février 2013.
Afin de le faire mieux connaitre au sein du CHS, en 2014 et 2015, des binômes issus du groupe
se rendent dans les pôles afin de rencontrer les équipes. Le groupe associe réflexion partagée
entre ses membres lors des réunions et avec d’autres personnes ressources dans d’autres
espaces. Le groupe a organisé une journée de formation le 26 juin 2012 sur le thème « Ethique
à l’hôpital » avec des interventions du professeur Eric Fiat et de madame le docteur
Grenouilloux, médecin psychiatre, responsable de l’instance de réflexion éthique du centre
hospitalier de Cholet. Une cadre de santé de l’établissement est intervenue au congrès de la
FHF en septembre 2014 sur le thème « Ethique en santé : du concept aux pratiques ».
Lors de la dernière visite de certification, le critère concernant la démarche éthique a été coté B.

L’ETAT DES LIEUX DES QUESTIONS ETHIQUES
La rédaction du projet de prise en charge 2015-2018 a été l’occasion de réaliser cet état des
lieux des questions qui se posent aux professionnels. Ce sont :
- la bientraitance, qui fait l’objet d’une fiche spécifique,
- le respect des droits (information du patient, communication avec les proches,
consentement aux soins, droits des détenus, dignité et port des vêtements personnels/ du
pyjama, accès au téléphone, sexualité) qui fait l’objet d’une fiche spécifique,
- la liberté d’aller et venir (la restriction de liberté, l’isolement thérapeutique, l’information
aux proches), qui fait l’objet d’une fiche spécifique,
- certaines situations de prises en charge.

LES OBJECTIFS
1.
2.
3.
4.

Faire mieux connaitre le groupe au sein de l’établissement
Organiser des journées thématiques
Animer des débats éthiques sur les thématiques recensées dans l’état des lieux
Renforcer la réflexion éthique au sein des équipes (de soins, de prise en charge,
managériales)
5. Participer à des travaux inter-groupes au niveau de la région.

LES ACTIONS ET LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
En lien avec l’objectif n°1 :
- Rencontre avec les différents personnels des pôles.
- Publications régulières d’articles dans le journal interne « flash ».
- Création de nouveaux supports de communication plus accessibles (flyers…).
En lien avec l’objectif n°2 :
- Organisation d’une journée à thème tous les deux ans (en 2016 et 2018)
En lien avec l’objectif n°3 :
- Entraînement à l’animation de débats dans un 1° temps au sein du groupe
- Saisines par les équipes autour de problématiques éthiques rencontrées et animation de
débats à leur demande.

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 17

En lien avec l’objectif n°4 :
- Formations en lien avec la réflexion éthique
- Rencontres et disponibilité en cas de demande d’une équipe
En lien avec l’objectif n°5 :
- Communication avec les groupes existant dans la région
- Organisation en collaboration avec le CH du Mans d’une soirée thématique sur les soins
sans consentement.

LE CALENDRIER : 2015 - 2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Nombre de réunions annuelles du groupe et nombre de réunions par pôle.
- Nombre de journées thématiques.
- Nombre de débats thématiques.
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FICHE PROJET N°3 :
L’AIDE AUX AIDANTS
LE CONTEXTE
Le CPOM comporte l’objectif n°1A/01 suivant : « structurer la politique de communication à
destination des usagers et du public en général ». Les familles et les proches des personnes
soignées, surtout lors de la première hospitalisation, expriment, eux, leur besoin d’être
accompagnés et informés sur la maladie, les soins et le pronostic, la sortie d’hospitalisation et
les modalités de sortie, de suivi, le comportement à tenir avec leur proche, ainsi que les lieux où
ils pourront trouver écoute et assistance (auprès de professionnels, d’associations...).
A ce jour, le dispositif de soin manque quelque peu de lisibilité notamment parce qu’il est
disparate d’un pôle à un autre. Les proches se sentent peu associés au processus de soin et
trop souvent seulement lors d’une nécessité de sortie de l’hôpital. La Maison des usagers est
peu fréquentée. L’information sur les permanences qui s’y tiennent est peu relayée par les
hospitaliers auprès des usagers et de leur entourage.
Les représentants des usagers agréés sont reconnus par l’institution. Ils sont représentés au
Conseil de surveillance, à la Commission des relations avec les usagers, au groupe de réflexion
éthique et aux Conseils de la vie sociale des structures du pôle médico-social. Toutefois, ils ne
sont que peu voire pas conviés dans les pôles, là où se réfléchit l’organisation des soins
(horaires d’ouvertures des centres médico-psychologiques [CMP], relation avec l’environnement social et médico-social, interventions dans la cité, projets de conseils locaux de santé
mentale…). Aucune association de malades et/ou d’anciens malades n’est représentée au CHS
ni d’ailleurs en Sarthe. Seuls les trois groupes d’entraide mutuelle (GEM) jouent ce rôle (ils sont
invités au comité départemental de santé mentale, ils sont membres du comité de pilotage des
semaines d’information en santé mentale).
L’établissement participe régulièrement et en partenariat avec les représentants départementaux de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM) aux semaines annuelles d’information sur la santé mentale (SISM) et
diffuse un guide pratique en santé mentale. Le programme Pro-Famille est soutenu par le CHS.
La réflexion sur le secret partagé avec les professionnels des structures sociales et médicosociales ne s’est pas institutionnalisée et reste dépendante de la position de chaque
professionnel de santé.

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS
1. Rendre le dispositif de soins plus lisible envers les proches et les aidants
Actions
- Communication externe : actions et supports.
- Communication aux familles : remise systématique du livret d’accueil et information
sur le déroulement de l’hospitalisation au CHS, coordonnées des partenaires
(associations…).
2. Mieux associer les proches au processus de soins
Actions
- Association des familles à la concertation sur la prise en charge des patients.
- Amélioration de la communication entre mandataires judiciaires à la protection des
majeurs (tuteurs et curateurs) et soignants.
- Bilan social systématique pour chaque hospitalisé et facilitation des démarches de
recherche de logement.
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Meilleure préparation de la sortie du patient (informations aux familles, aux
tuteurs…).

3. Renforcer la place des représentants des usagers
Actions
- Participation des usagers aux réunions institutionnelles de pôle.
- Promotion de la maison des usagers.
- Formation et information des partenaires et des familles pour devenir des aidants.
- Réflexion au sujet de l’éventuel recrutement de pairs-aidants.
- Accompagnement du patient par les représentants des usagers dans la médiation.

LES MOYENS
- Supports de communication : guide pratique en santé mentale, site internet du CHS,
annuaire, document d’information pour les familles à remettre lors de l’admission d’un
proche…
- Actions de communication envers les médecins généralistes et le public.
- Elargissement de la permanence à la Maison des usagers 7j/7, présentation systématique
aux patients, participation de professionnels sur place, café des aidants.
- Réunion pour appliquer le guide des bonnes pratiques de l’accompagnement des majeurs
protégés atteints de troubles psychiques.
- Formations à destination des aidants.
- Utilisation systématique de la check-list de sortie dans le dossier du patient.

LE CALENDRIER : 2015 - 2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

Nombre et type de supports de communication diffusés.
Nombre d’actions de communication envers les médecins généralistes et le public.
Fréquentation de la permanence à la Maison des usagers.
Mise en place de supports d’informations entre tuteurs et soignants.
Nombre de formations à destination des aidants.
Evaluation de l’utilisation de la check-list de sortie dans le dossier du patient.
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FICHE PROJET N° 4 :
LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES SOIGNEES

LE CONTEXTE
Le CHS s’engage dans le respect des droits des patients. La modernisation des locaux de prise
en charge en intra comme en extra-hospitalier et la participation active des représentants des
usagers dans la vie institutionnelle par exemple y contribuent. Le CHS a le souci de
communiquer sur cette thématique notamment par la diffusion des textes réglementaires et de
documents les présentant. Les experts-visiteurs ont constaté lors de la précédente visite de
certification que les pôles n’ont pas formalisé la promotion du respect des libertés individuelles.

LA POLITIQUE
La politique du CHS vise à promouvoir le respect des libertés individuelles et mettre en œuvre
ce respect par l’ensemble des professionnels. Y contribuent :
- la politique d'information du patient et de son entourage et les procédures administratives
qui en tiennent compte
- la politique de prise en charge au sein des pôles,
- la politique de gestion des lits et d’unités avec des prises en charge spécifiques,
- le respect de la liberté de circulation des personnes hospitalisées en soins libres,
- des actions de formation des professionnels,
- la politique de gestion du dossier du patient,
- la réflexion éthique,
- la participation des représentants des usagers et l’existence de la Maison des usagers,
- les procédures de soins, en particulier des protocoles concernant l’isolement et la
contention,
- l’évaluation du respect des bonnes pratiques en matière de préservation des libertés
individuelles et en matière de restriction de liberté et la mise en œuvre d’actions
d’amélioration.

L’OBJECTIF
Développer la politique en place visant à respecter les droits des patients et des résidents tout
au long de leur prise en charge, et en particulier la recherche systématique de leur
consentement.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
1. Formaliser la promotion du respect des libertés individuelles
Moyen :
- insertion de cet axe dans les projets ou contrats de pôles.
2. Améliorer l’information envers les usagers et leurs proches, les professionnels en
interne et à l’extérieur
Moyens :
- meilleure information du patient, au moment opportun, sur son traitement, les soins, la
réflexion bénéfice-risque, les examens prescrits, ses droits et devoirs, les règles de vie
de l’unité, meilleure information et prise en compte des familles,
- meilleure communication sur la maison des usagers,
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meilleure information des professionnels du CHS de l’ensemble des services,
meilleure gestion des lits pour éviter les changements d’unités,
réunions partenariales (associations tutélaires, institutions sur le territoire…),
promotion du concept de pairs-aidants.

3. Améliorer le respect des droits des personnes prises en charge
Moyens :
- meilleur respect de la dignité, en particulier lors du port du pyjama à l'extérieur des
unités
- facilitation de la circulation des résidents entre la MAS et la cafétéria
- meilleure prise en compte de la personne de confiance
- respect du libre choix
- mise en place d’hospitalisations à domicile
- réunions et meilleure communication au sein de l'équipe pluriprofesionnelle et entre
l'équipe et le patient
- amélioration de la traçabilité des éléments de concertation avec l’équipe soignante et/ou
la famille, de la réévaluation, de la réflexion bénéfice-risque et du consentement
- réflexion sur la création de plus d’unités pour des prises en charge spécifiques
- analyse des pratiques
- meilleure organisation de la sortie et coordination pour le suivi de la prise en charge
- poursuite de formations/ informations sur ce thème intégrant les problématiques des
mineurs/ adultes, des patients/ résidents
- mise à jour ou création de supports d’information pour les professionnels ainsi que le
regroupement et simplification de l’accès à ces supports,
- poursuite des évaluations sur ce thème.
4. Améliorer l’offre d'activités de médiation dans les unités
Moyens :
- offre d’activités sur et sans prescription, au niveau des pôles et du centre de thérapies à
médiation.
5. Améliorer l’accès aux soins
Moyens :
- harmonisation et simplification du circuit du patient à partir de la demande de soins quel
que soit le lieu d’expression de la demande et la personne demandeuse
- meilleure prise en compte du handicap psychique et des spécificités des différents
publics.
6. Améliorer la disponibilité des professionnels envers les patients et leurs proches
Moyens :
- humains (médicaux et paramédicaux)
- organisation du travail avec disponibilité systématique d’un professionnel lors des
réunions.

LE CALENDRIER : 2015-2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Ils seront précisés dans chaque fiche-action.
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FICHE PROJET N° 5 :
LA GESTION DES MESURES DE RESTRICTION DE LIBERTE

LE CONTEXTE
Le CHS s’engage dans le respect des droits des patients y compris lors d’une nécessité de
restriction de liberté. L’architecture des nouveaux locaux hospitaliers sur le site d’Allonnes a
permis d’améliorer le confort et le sentiment de sécurité (chambres individuelles, chambres de
soins intensifs harmonisées et sécurisées, patios).
L’objectif de mieux concilier les exigences de sécurité publique afférentes à la prise en charge
des patients hospitalisés sous contrainte, avec le respect des droits de la personne humaine
inscrit au Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) (action n°2 de l’objectif 1A/04).
Les experts-visiteurs ont constaté lors de la dernière visite de certification que l’établissement
n’a pas formalisé la gestion des mesures de restrictions de liberté. La visite d’une équipe du
contrôleur général des lieux de privation de liberté début 2015 a d’ores et déjà permis la
définition d’axes d’amélioration, ceux-ci seront formalisés à la réception de leur rapport.

LA POLITIQUE du CHS s’attache à :
- limiter les mesures de restriction de liberté et garantir le respect des droits également en
cas de telles mesures prescrites,
- mettre en place des dispositifs équilibrés entre le respect des droits des patients et les
contraintes liées aux soins,
- faire valoir la dimension soignante et adapter et limiter la dimension sécuritaire dans les
soins.
Les conditions visant à préserver les libertés individuelles et les risques de leur non-respect
sont la recherche systématique du consentement du patient, la réflexion en équipe
pluriprofessionnelle, la formation des professionnels sur les droits des patients, la place des
représentants des usagers dans divers instances et groupes institutionnels.
La gestion des mesures de restriction de liberté, intégrant la conciliation des principe de liberté
et de sécurité, de bientraitance et de respect de la dignité du patient, repose sur la prescription
écrite des restrictions de liberté, les procédures (en particulier d’isolement et de contention), les
observations cliniques, la réévaluation régulière de leur pertinence, la concertation
pluriprofessionnelle et/ou avec la famille, toujours avec (ou à la recherche du) consentement du
patient, la réflexion bénéfice-risque.

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
1. Formaliser la réflexion permettant d’identifier les situations nécessitant une restriction
de liberté, en particulier celle d’aller et venir.
Moyen : réunions
2. Mieux informer les patients et leurs proches concernés par une ou des restrictions de
liberté.
Moyens :
- temps dédié lors des rendez-vous patient-soignant
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- révision du circuit d’information à l’admission, en particulier sur le choix du moment et du
support adapté pour l’information sur les droits et voies de recours
- qualité et préparation de l’accompagnement aux audiences avec le juge des libertés et de
la détention
- réunions entre soignants et personnes soignées
- meilleure concertation et préparation de la sortie
3. Améliorer la qualité de la prise en charge des patients admis en SDT et SDRE.
Moyens :
- meilleure organisation permettant aux patients hospitalisés sous contrainte de circuler
dans l’enceinte du CHS tout en assurant une surveillance soignante ou éducative
destinée à empêcher les sorties non autorisées et actes de violence (CPOM)
- meilleure association et accompagnement des aidants dans la prise en charge
- poursuite du travail de concertation et information avec les autorités de l’Etat pour les
patients hospitalisés sur décision du représentant de l’Etat
- réflexion sur la pertinence de la mise en pyjama systématique dans certaines unités
- réflexion sur la réorganisation des unités en différenciant unités ouvertes/ fermées.
4. Améliorer la qualité de la prise en charge des détenus.
Moyens :
- réflexion sur la pertinence de la systématisation (actuelle) de l’isolement à l’admission
- proposition d'activités de médiation pour ce public
- analyse de la pertinence des hospitalisations (EPP).
5. Poursuivre l’évaluation régulière des procédures de soins en lien avec une restriction
de liberté, en particulier des protocoles concernant l’isolement et la contention.
Moyens :
- traçabilité de la réévaluation argumentée des situations de restriction de liberté dans le
dossier du patient
- mise en place d’un registre de suivi de l’utilisation de l’isolement et de la contention.

LE CALENDRIER : 2015-2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Rédaction des documents cités ci-dessus
- Révision des organisations ou procédures citées
- Résultats des évaluations.
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FICHE PROJET N° 6 :
LA DIMENSION SOCIALE DE LA PRISE EN CHARGE
LE CONTEXTE
La volonté d’inclure pleinement « la dimension sociale de la prise en charge » acte cette
dimension comme essentielle et structurante. L’hôpital peut être un lieu de soins qui obligent au
séjour, mais c’est aussi un lieu de passage qui doit favoriser le retour au lieu de vie dans la cité,
et la majorité des personnes soignées ne sont pas hospitalisées. Deux constats s’imposent :
- L’usager-patient ne peut être considéré seulement comme un être souffrant, en besoin de
soins. Il est aussi et surtout un être humain, en vie, unique et en liens multiples (construits
ou déconstruits) avec son environnement.
- Les patients peuvent rencontrer des problématiques sociales qui mettent en difficulté un
projet de soins et peuvent interférer sur le parcours de soins. Chaque intervenant de
l’équipe pluridisciplinaire doit pouvoir et savoir en tenir compte dans sa pratique.
C’est pourquoi les professionnels, dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de
la prise en charge, visent la prise en charge globale, à savoir à la fois psychique, somatique et
sociale.
L’OBJECTIF
Il consiste à inclure la dimension sociale de la personne de façon systématique dans la prise en
charge du patient afin de promouvoir sa prise en charge globale. Pour atteindre cet objectif,
l’amélioration des pratiques quotidiennes, la modification du regard porté sur les usagers et une
autre conception des missions du service social hospitalier seront nécessaires.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
Elles portent essentiellement sur 4 points et concernent l’ensemble des services :
1. L’évaluation
- Privilégier l’intervention précoce de l’assistante sociale en sollicitant son expertise.
- Repérer dès le début de la prise en charge du patient et tout au long de son parcours
de soins les points d’appui ou de faiblesse de son environnement social et familial.
- Améliorer la connaissance que l’on peut avoir de l’usager par la communication avec
ses proches et les personnes ressources (familles, tuteurs, travailleurs sociaux,
médecins, maires…).
2. La communication
- Sensibiliser les différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire à la prise en charge
globale car si l’assistante sociale est la plus qualifiée pour répondre aux difficultés et
besoins sociaux, leur repérage relève de chaque intervenant dans la prise en charge.
- Rendre aisé et lisible l’accès des patients au service de l’assistant(e) social(e).
3. L’anticipation
- Optimiser les conditions de sortie d’hospitalisation et anticiper sur les conditions de
retour à domicile en étroite concertation avec le patient et son entourage.
- Soutenir les missions du service social hospitalier au sein de chaque secteur.
4. L’accompagnement du patient dans son environnement
- Développer l’articulation entre social et sociétal afin de repenser le parcours du patient
en terme de projet de vie, de droit à la citoyenneté et autant qu’il soit possible
d’ouverture vers l’extérieur.
- Développer le travail de réseau et les actions hôpital /ville afin de faciliter l’articulation
des projets de soins, la mise en place de dispositifs et de relais (bailleurs sociaux,
Groupes d’entraide mutuelle [GEM], centres communaux d’action sociale…).
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LES MOYENS
- La communication sur le métier, les missions et les compétences de l’assistant(e) de
service social.
- La planification, la tenue et la traçabilité des réunions pluridisciplinaires.
- La bonne tenue du dossier du patient avec le recueil exhaustif des données sociales, le
bilan social, la check-list de sortie, la traçabilité des informations recueillies auprès des
tiers, avec une répartition des rôles propres à chaque professionnel.
- L’information systématique des représentants légaux de l’hospitalisation d’un patient.
- La diffusion d’informations au sein des unités de soins, intra et extra-hospitalières, sur les
horaires de présence de l’assistant(e) social(e).
- L’ajout de questions dans le questionnaire de sortie du patient, comme : « Avez-vous été
informé de la possibilité de rencontrer une assistante sociale ? » et « Si vous l’avez
rencontrée, avez-vous pu le faire sans difficulté ? »
- Le développement des ressources humaines en ambulatoire et en hôpital de jour.

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Fréquence et régularité des réunions pluridisciplinaires, présences et représentativité.
- Taux de remplissage des données sociales par les différents personnels dans le dossier
informatisé.
- Taux de satisfaction sur cette thématique des patients à leur sortie.
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FICHE PROJET N° 7 :
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
LE CONTEXTE
Dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’éducation thérapeutique du patient figure
dans la partie « La personne au cœur du système » et au niveau des objectifs stratégiques
suivants :
- structurer la politique de communication de l’établissement à destination des usagers et
du public en général,
- promouvoir une prise en charge globale des patients hospitalisés à temps complet.
Lors de la visite de certification V 2010 en juin 2012, les experts-visiteurs ont formulé une
recommandation sur le critère 23.a « Education thérapeutique du patient ».
Aujourd’hui, l’établissement dispose d’une vingtaine de professionnels (infirmiers, pharmacien,
diététiciens) formés à l’éducation thérapeutique du patient (40h) en 2012 et 2013. Un groupe
institutionnel est en place pour soutenir les actions ou programmes en cours. L’offre de
programmes d’éducation thérapeutique au sein du territoire de santé est identifiée et
communiquée aux professionnels formés. Celle au sein de l’établissement se construit
progressivement. L’établissement a déposé une demande d’autorisation d’un programme
auprès de l’Agence Régionale de Santé.
LA POLITIQUE
D’une part, les professionnels de santé du CHS ont pour objectif de rendre la personne soignée
actrice et plus autonome dans la prise en charge de sa pathologie, d’autre part, divers troubles
psychiatriques peuvent être une indication d’éducation thérapeutique du patient (ETP). La
politique de l’établissement vise à développer l’ETP, à passer des actions éducatives intégrées
aux projets de soins individualisés mais ni formalisées ni évaluées, au développement de
programmes structurés et à leur autorisation par l’Agence Régionale de Santé.
L’OBJECTIF
Développer et structurer l’offre d’éducation thérapeutique du patient au sein de l’établissement.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
Action n°1 : Identifier un coordonnateur de l’éducation thérapeutique du patient
Moyens :
- un appel à candidatures
- une boite mail dédiée
- une identification dans l’annuaire interne.
Echéance : 2015
Action n°2 : Décliner la politique médicale sur l’éducation thérapeutique du patient au
sein des pôles
Moyens :
- intégration de l’ETP au sein des contrats de pôle /projets de pôle.
Echéance : 2015-2018
Action n°3 : Poursuivre la formation de professionnels à l’éducation thérapeutique du
patient
Moyens :
- le plan pluri-annuel de formation.
Echéance : 2015-2018
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Action n°4 : Améliorer la communication interne et le partage d’informations
Moyens :
- poursuite des réunions institutionnelles,
- articles plus fréquents dans le journal interne et lors de réunions autour des projets des
pôles, de l’avancée des programmes, des bilans des programmes...
Echéance : 2015-2018
Action n°5 : Obtenir l’autorisation de l’ARS pour plusieurs programmes
Moyens :
- aide à la formalisation envers les porteurs de programmes,
- envoi des dossiers.
Echéance : 2015-2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

Coordonnateur désigné
Nombre de contrats de pôle intégrant l’ETP
Nombre d’actions de formation continue, nombre et grade des agents formés
Nombre de dossiers déposés à l’ARS
Nombre de programmes autorisés
Résultat de la certification V2014 en janvier 2017 sur le critère 23.a.
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FICHE PROJET N° 8 :
LES SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE (SISM)
LE CONTEXTE
Les SISM sont organisées chaque année, depuis 26 ans, par un collectif national. Ces
semaines sont un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale
et sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale à et
avec l’ensemble de la population.
Depuis 2013, le CHS de la Sarthe s’est engagé avec l’union nationale des familles ou amis de
personnes malades et handicapées psychiques (UNAFAM-72) et, en 2015, compte tenu du
thème « Etre adolescent aujourd’hui » avec la Maison départementale des adolescents (MDA72) dans l’organisation d’actions d’information autour du thème national.

LES OBJECTIFS
1. Convier aux événements des SISM un public qui n’est pas habituellement
sensibilisé aux questions de santé mentale, dans un double but de pédagogie et de
déstigmatisation.
2. Informer à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé
mentale.
3. Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale.
4. Aider au développement des réseaux de solidarité, de prévention et de soins en
santé mentale.
5. Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien
ou une information de proximité.
Les SISM visent également à faire connaître l’institution, ses services et l’offre de soins dans le
territoire.
LES ACTIONS ET LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
Chaque année au cours du dernier trimestre de l’année n-1, différents acteurs, professionnels
et usagers de la santé mentale ainsi que des collectivités locales (groupes d’entraide mutuelle,
lieux d’accueil et d’écoute, ADGESTI - association d'aide à la personne handicapée psychique-,
bailleurs sociaux, MDPH, éducation nationale, ARS, CPAM, préfecture…) mais aussi des
professionnels du CHS de la Sarthe, sont invités par les organisateurs à se réunir (à trois
reprises) en Comité de pilotage afin de proposer le programme des manifestations de l’année
suivante : portes ouvertes, tables rondes, colloques, projections de films suivies de débat,
bibliothèque des livres vivants, expositions de photos et de peintures de patients…
Les SISM 2014 ont permis de réaliser un Guide pratique en santé mentale, édité à ce jour à
près de 3500 exemplaires, destiné prioritairement aux usagers et à leur entourage, aux
professionnels, à la population générale et aux élus.
LE CALENDRIER : 2015 – 2018
L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Nombre d’évènement organisés et territoires concernés
- Nombre de participants à chaque manifestation
- Couverture médiatique des évènements (nombre d’articles de presse, d’interview…)
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2 - AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES SOINS
ET LES ADAPTER AUX BESOINS
SPECIFIQUES - PARCOURS DE SOINS ET

PARCOURS DE VIE
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INTRODUCTION DE L’AXE 2
Le projet médical vise à améliorer l’accès des patients au diagnostic et aux soins et à optimiser
la réponse des professionnels à la demande de soins, notamment en situation aigue. Chaque
personne doit pouvoir bénéficier de la meilleure orientation clinique possible, en privilégiant les
modalités ambulatoires de diagnostic et de suivi. L’entrée dans le dispositif de soins est ainsi
pensée de manière institutionnelle et non au niveau des pôles.
Au-delà de l’entrée dans le dispositif de soin, il s’agit également de renforcer la coordination de
la prise en charge du patient en fonction des besoins spécifiques de celui-ci, à tous les âges de
la vie. La prise en charge se veut globale, organisée et adaptée au parcours de vie de chacun
au-delà de son parcours de soins.
 L’accessibilité aux soins, le renforcement de la réponse à l’urgence.
Pour le projet médical 2015-2018, développer l’accessibilité des soins implique de :
- accentuer le travail sur la qualité de l’adressage des patients,
- organiser la réponse à l’urgence dans les centres médico-psychologiques,
- renforcer les moyens des équipes travaillant avec les services des urgences des
hôpitaux du département,
- améliorer la coordination entre les équipes pluridisciplinaires des secteurs et les
équipes mobiles généralistes ou spécialisées, existantes ou dont la création est
envisagée,
- renforcer l’avis psychiatrique à l’unité intersectorielle d’accueil et d’admission
rebaptisée unité d’accueil et d’orientation.
L’amélioration de l’adressage du patient est permise par une lisibilité accrue du dispositif de
soins, et la collaboration renforcée avec le médecin traitant et les structures médico-sociales.
Les actions de communication, d’information et de formation auprès des partenaires extérieurs
permettront de fluidifier les parcours de soins et d’intervenir au plus tôt en amont de la crise.
Ces actions sont ainsi développées dans les orientations du projet de prise en charge pour
chaque thématique.
L’expertise de l’établissement en matière de formation, mise en œuvre par son institut de
formation en soins infirmiers et par la cellule de formation externe, contribue également à
renforcer la connaissance dans le domaine de la santé mentale et par là-même à cette
meilleure orientation (fiche projet n°20 La formation de nos partenaires).
Lorsque l’indication de prise en charge par une structure de l’établissement est posée
médicalement, l’accès rapide à une consultation psychiatrique doit être organisé. Le projet
médical définit ainsi l’objectif de développer l’accueil en ambulatoire, de favoriser l’élaboration
d’un avis médical dans les meilleurs délais et d’accompagner les équipes soignantes dans les
interventions précoces y compris à domicile, à travers des actions de formation solides.
Une problématique de santé publique spécifique marque le département, et tout
particulièrement certaines zones, à savoir des taux de suicide considérablement plus élevés
que la moyenne. Les objectifs et actions permettant de renforcer la prévention du suicide et
l’offre de soin correspondante sont ainsi définis dans une fiche thématique spécifique (fiche
projet n°16 La prévention du suicide).
La réflexion sur le renforcement de l’accessibilité aux soins à l’ensemble de la population a
impliqué l’élaboration d’une fiche spécifique aux patients en situation de précarité sociale
(fiche projet n°17 Les personnes en situation de précarité), les problématiques psychiatriques
des plus démunis étant accrues du fait de leur situation sociale.
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 Du parcours de soin au parcours de vie des personnes.
L’établissement organise la prise en charge des personnes présentant des besoins
spécifiques. Ainsi, ce projet définit des objectifs d’amélioration de la prise en charge pour :
- les enfants et adolescents (fiche projet n°9 La prise en charge des enfants et des
adolescents)
- les personnes âgées (fiche projet n°11 La prise en charge des personnes âgées)
- les personnes en situation de handicap (fiche projet n°13 L’accès aux soins des
personnes en situation de handicap)
- les soins en addictologie (fiche projet n°15 Les prises en charge en addictologie).
L’organisation des parcours de soins, de santé et de vie est favorisée par le renforcement des
filières existantes. Ceci passe notamment par le développement des coopérations inter
hospitalières mais également avec le secteur médicosocial, le secteur associatif et les
professionnels de santé libéraux :
- Fiche projet n°10 Les coopérations avec les structures médico-sociales pour enfants
et adolescents,
- Fiche projet n°12 Les coopérations avec les structures médico-sociales pour
personnes âgées,
- Fiche projet n°14 Accompagner l’usager de la maladie vers le handicap psychique.
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FICHE PROJET N° 9 :
LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
LE CONTEXTE
Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile dispose de structures éclatées sur la ville et sur le
département.
Le contexte économique et démographique (pénurie médicale et paramédicale) oblige à
restructurer les dispositifs en place pour en améliorer l’efficience.
Depuis deux ans, le travail de rapprochement du pôle de psychiatrie infanto-juvénile de
l’établissement avec le pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier du Mans (CHM) se
poursuit (groupe de travail et projet en partenariat).

LES OBJECTIFS
1. Mettre en place une offre de soins intégrée du Pôle de psychiatrie infanto-juvénile
sur le Mans,
2. Améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours sur le département,
3. Offrir un parcours de soins diversifié et adapté aux besoins de la population jeune.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
- Réussir l’implantation du pôle de pédopsychiatrie à proximité du pôle femme-mère-enfant
(bâtiment Saint-Exupéry).
- Améliorer la prise en charge des jeunes à partir des urgences pédiatriques (projet d’unité
psychosomatique avec le CH du Mans) et en aval de l’hospitalisation du CHM, vers les
Centres médico-psychologiques (CMP).
- Restructurer l’offre en hôpital de jour pour redéployer des moyens sur l’ambulatoire.
- Développer les alternatives à l’hospitalisation à travers le recours à l’Accueil familial
thérapeutique (AFT) et la mise en place d’un Centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel (CATTP) pour les adolescents.
- Conforter l’offre de soins sur le département en :
o optimisant et en développant l’offre de soins sur les CMP périphériques
o créant des synergies de coopération, comme par exemple avec le pôle 4/5 de
psychiatrie adulte à Sablé-sur-Sarthe.
- Améliorer l’accueil des usagers dans les lieux accessibles et repérés sur le territoire.
Exemple : CMP / CATTP à Beaumont sur Sarthe à mettre en place.
- Conforter l’offre de soins à l’Institut départemental de thérapie familiale.

LES MOYENS
- La réussite des objectifs et des actions est subordonnée à l’implantation du pôle sur un
même lieu (Saint-Exupéry).
- Cette implantation permettra la restructuration des dispositifs (Hôpitaux de jour et accueil
d’urgence en CMP) et un redéploiement des moyens pour l’amélioration des prises en
charge sur le département.
- Conforter les ressources humaines indispensables à la déclinaison des actions.
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LE CALENDRIER
-

-

2015 / 2016 :
. Validation du projet par l’ARS
. Accord de cession du bâtiment Saint Exupéry (CHM/CHS/ARS)
2016 / 2017 : Phasage et travaux
2018 : Déménagement.

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

File active
Tranche d’âge
Durée moyenne d’hospitalisation
Indicateur de satisfaction des usagers.
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FICHE PROJET N° 10 :
LA COOPERATION AVEC LES STRUCTURES POUR LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS
LE CONTEXTE
La politique de l’établissement, déclinée dans ses projets médical et d’établissement (de prise
en charge), prend en compte l’ensemble des besoins spécifiques des enfants et adolescents
sur les plans sanitaire, social, éducatif et scolaire, ludique, etc.
Les éléments spécifiques de leur parcours, lors de l’hospitalisation allant de l’accueil à la sortie,
sont intégrés dans sa politique de prise en charge en s’appuyant notamment sur la Convention
internationale des droits de l’enfant ou de l’adolescent, la Charte de l’enfant hospitalisé et les
différentes circulaires correspondantes.
L’optimisation des parcours de santé est un enjeu majeur du programme régional de santé. Il
implique une ouverture des établissements de santé sur les territoires, un renforcement des
mutualisations en réponse aux enjeux de démographie médicale, de qualité et d’efficience, et
une exigence de coordination des acteurs dans le cadre d’une offre de soins graduée.
LES OBJECTIFS
1. Consolider notre réseau externe avec les familles, le sanitaire, l’éducation
nationale, le médico-social, le socio-éducatif, l’associatif et les collectivités locales
tant dans le champ de la prévention, du dépistage que du soin.
2. Lutter contre les ruptures dans le parcours de soins.
3. Améliorer la lisibilité de l’offre de soins existante.
4. Permettre une meilleure coordination/ information des actions de prévention, de
dépistage et de soins.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
- Conforter la place des familles comme partenaires du soin en formalisant les
collaborations.
- Poursuivre et renforcer la collaboration avec le CH du Mans (CHM) autour de deux axes :
projet du département clinique de l’enfant et de l’adolescent (CHS) et unité
psychosomatique (CHM).
- Améliorer la coopération avec les médecins généralistes, les pédiatres et les psychiatres
de ville en améliorant l’information sur nos dispositifs, en s’impliquant dans le cadre des
futurs conseils locaux en santé mentale et dans les maisons de santé pluridisciplinaires
(cf. synthèse du benchmark des Centres médico-psychologiques réalisé en 2014).
- Poursuivre et renforcer notre collaboration avec le Pôle Santé Sarthe et Loir (mise en
place d’une équipe de liaison pédopsychiatrique avec des moyens médicaux
nécessaires).
- Maintenir le partenariat constructif avec le centre de ressources autisme Pays de Loire.
- Maintenir et développer le travail de prévention notamment le partenariat avec les lieux
d’accueil enfants-parents.
- Poursuivre la coopération par la déclinaison de la convention type en conventions avec
l’ensemble des structures médico-sociales pour enfants et adolescents.
- Améliorer la coordination et le partenariat avec l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
- Prendre part à la construction et la déclinaison des Conseils Locaux de Santé mentale.
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LES MOYENS
- Poursuivre nos collaborations dans le cadre de groupes de travail sur des thématiques
précises.
- Signer des conventions de coopération.
- Formaliser les bonnes pratiques de collaboration (charte ou convention) avec l’ASE.
- Mettre en place la valorisation du temps agents dédié à la coordination et aux actions de
prévention.
- Disposer des ressources humaines indispensables à la déclinaison des actions.

CALENDRIER : 2015/2018

INDICATEURS
-

File active partagée
Indicateur de satisfaction des usagers et des dispositifs partenaires
Nombre de conventions ou de chartes signées
Evolution de la durée moyenne d’hospitalisation
Evaluation du temps dédié aux collaborations.
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FICHE PROJET N°11 :
LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES
LE CONTEXTE
La population âgée augmente au niveau national et plus particulièrement sur le département
de la Sarthe. Ainsi, en 2040, 33 % de personnes auront plus de 60 ans contre 23 % aujourd'hui,
soient 80 000 personnes supplémentaires.
La démographie des professionnels de santé en Sarthe est extrêmement déficitaire et son
évolution menace l’ensemble du système de santé et l’offre de proximité. Au CHS, on constate
un manque de psychiatres ce qui a des répercussions en termes de prise en charge (accès aux
soins, suivi).
Les secteurs de psychiatrie générale assurent une prise en charge psychiatrique des
personnes âgées avec l’appui du service de psychiatrie de la personne âgée.
L’offre de soins en hospitalisation complète diminue, l’offre ambulatoire spécifique aux
personnes âgées est saturée (dispositifs d’hospitalisation de jour et centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel (CATTP).
La prise en charge adaptée à la population spécifique des personnes âgées est nécessaire
(environnement, activités, prise en charge médicamenteuse).
LES OBJECTIFS
1. Adapter la réponse psychiatrique afin que l’hospitalisation ne soit pas le premier
recours.
2. Réaffirmer le secteur et les centres médico-psychologiques (CMP), comme
dispositifs de première intention (psychiatrie de liaison).
3. Favoriser le soutien, l’aide et l’évaluation à domicile.
4. Structurer, étayer et professionnaliser la filière de psychiatrie de la personne âgée.
5. Assurer une meilleure lisibilité et améliorer la fluidité du parcours de soins.
6. Diminuer le temps d’attente vers les admissions en structures médico-sociales
(Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD], Foyer
logement, Soins de longue durée).
7. Répondre aux urgences (rapidité d’intervention pour les situations de crise).
8. Former les personnels des structures médico-sociales afin d’augmenter leurs
capacités à gérer des situations spécifiques aux troubles psychiatriques de la
personne âgée.
9. S’assurer du respect des bonnes pratiques en matière de prescription
médicamenteuse chez la personne âgée.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
- Favoriser les évaluations en amont afin de limiter autant que possible les hospitalisations.
- Accentuer la présence de l’Equipe mobile géronto-psychiatrique (EMGP) sur le terrain en
lien avec les CMP.
- Mettre en place un parcours de soins spécifique aux personnes âgées (exemples :
favoriser les admissions de l’UIA vers le service de psychiatrie de la personne âgée,
développer l’orientation des patients âgés admis en court séjour vers le service de
psychiatrie de la personne âgée).
- Associer d’autres professionnels (exemple : ergothérapeute) à la préparation à la sortie
(évaluation fonctionnelle, cognitive, autonomie) lors d’un projet de retour à domicile ou
vers une structure médico-sociale.
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- Développer les prises en charge alternatives aux hospitalisations complètes
(hospitalisation de jour, CATTP, famille d’accueil).
- Poursuivre l’expérimentation de télémédecine entre le service de psychiatrie de la
personne âgée et les EHPAD afin de favoriser l’accès aux soins et éviter les
déplacements en CMP.
- Promouvoir la juste prescription médicamenteuse chez le sujet âgé.

LES MOYENS

- Réfléchir à l’opportunité d’un second hôpital de jour – CATTP, spécifique aux personnes
âgées (alternative à l’hospitalisation complète).
Formaliser le passage des psychiatres au sein du service de psychiatrie de la personne
âgée.
- Evaluer les pratiques professionnelles dans le domaine de la prise en charge
médicamenteuse.
-

LE CALENDRIER : 2015-2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)

- File active de patients de plus de 65 ans hospitalisés au CHS
- Pourcentage de patients admis au service de psychiatrie de la personne âgée venant de
l’UIA
- Activité de l’EMGP : file active, nombre d’actes, pourcentage de patients hospitalisés en
rapport au nombre d’interventions
- Nombre de contrats de pôle signés, mentionnant le passage de psychiatres au sein du
service de psychiatrie de la personne âgée.
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FICHE PROJET N°12 :
LA COOPERATION AVEC LES STRUCTURES MEDICO-SOCIALES EN CHARGE
DE PERSONNES AGEES
LE CONTEXTE
La population âgée augmente au niveau national et plus particulièrement sur le département
de la Sarthe. Ainsi, en 2040, 33 % de personnes auront plus de 60 ans contre 23 % aujourd'hui,
soient 80 000 personnes supplémentaires.
Une problématique du suicide chez la personne âgée, est identifiée de manière spécifique au
département de la Sarthe.
Les délais d’attente pour une entrée en Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ou dans une structure pour personnes âgées sont très importants (par
exemple, sur le service de psychiatrie de la personne âgée en 2014, le délai moyen pour une
entrée en EHPAD est de 7,5 mois et de 11 mois pour une unité de soins longue durée [USLD]).
On observe une diminution de la présence de certains secteurs de psychiatrie générale au sein
des EHPAD et une difficulté pour les EHPAD à gérer certains résidents ayant un profil
psychiatrique ou avec des troubles cognitifs majeurs.
Des EHPAD ont une réticence à admettre des patients à profil psychiatrique.
L’offre de soins en hospitalisation complète diminue, l’offre ambulatoire spécifique aux
personnes âgées est saturée (dispositifs d’hospitalisation de jour et centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel [CATTP]).
La prise en charge d’un nouveau public, les personnes handicapées vieillissantes, est rendue
nécessaire.

LES OBJECTIFS
1. Adapter la réponse psychiatrique aux sollicitations des EHPAD afin que
l’hospitalisation ne soit pas le premier recours.
2. Réaffirmer le secteur et les centres médico-psychologiques (CMP) comme
dispositifs de première intention (psychiatrie de liaison).
3. Favoriser le soutien, l’aide et l’évaluation au sein des EHPAD.
4. Assurer une meilleure lisibilité du parcours de soins entre EHPAD et CHS.
5. Améliorer la fluidité du parcours (coordination des différents acteurs).
6. Diminuer le temps d’attente d’admission en structure médico-sociale (EHPAD,
Foyer logement, Soins de longue durée).
7. Répondre aux urgences (rapidité d’intervention pour les situations de crise,
menace suicidaire).

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER

- Favoriser les évaluations en amont, au sein des structures médico-sociales, afin de limiter
autant que possible les hospitalisations.
- Accentuer la présence de l’Equipe mobile géronto-psychiatrique (EMGP) sur le terrain en
lien avec les CMP (analyse de pratique, accompagnement des équipes pour les résidents
présentant un profil psychiatrique).
- Offrir des séjours de répit au EHPAD pour les situations complexes afin d’éviter un point
de non-retour.
- Intervenir dès que possible sur les situations de risque suicidaire.
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LES MOYENS
- Poursuivre l’expérimentation de télémédecine entre le CHS et les EHPAD afin de
favoriser l’accès aux soins et d’éviter les déplacements en CMP.
- Former les personnels des structures médico-sociales afin d’augmenter leurs capacités à
gérer des situations spécifiques aux troubles psychiatriques de la personne âgée.
- Poursuivre la signature de conventions entre les EHPAD et le CHS (ces conventions
permettent un dialogue entre les EHPAD et les secteurs de psychiatrie).
- S’appuyer sur les équipes mobiles existantes (gérontopsychiatrique, prévention du
suicide) et sur les CMP.
- Continuer à identifier au sein du CHS un cadre supérieur de santé, référent de la filière
départementale gérontopsychiatrique.

LE CALENDRIER : 2015 - 2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- File active de patients de plus de 65 ans hospitalisés au CHS, en provenance des
structures médico-sociales
- Activité de l’EMGP : nombre d’interventions en appui des équipes des EHPAD
- Délai d’attente d’entrée en EHPAD, Foyer logement, Unité de soins de longue durée
- Nombre de conventions signées entre le CHS et les EHPAD.
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FICHE ACTION N° 13 :
LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE

CONTEXTE ET OBJECTIFS GENERAUX
Le CHS de la Sarthe en tant qu’établissement public de santé mentale fait le choix
d’accompagner l’usager qu’il reçoit dans le cadre de son activité de soin, vers la
reconnaissance de sa situation de handicap psychique8, lorsqu’une pathologie mentale a une
incidence dans le champ des capacités fonctionnelles.
Toute personne accédant à l’offre de soin du CHS de la Sarthe est avant tout un être autonome
et un être de vie sociale, et en cela, un citoyen à part entière. Si une pathologie mentale peut
altérer une ou plusieurs capacités fonctionnelles, les équipes soignantes doivent pouvoir
accompagner tout patient-sujet vers une reconnaissance de cette altération, qui permettra au
patient-citoyen d’accéder à un environnement adapté, favorisant le déploiement de ses
aptitudes, tout en bénéficiant d’une continuité de soins.
Cette exigence doit être rendue possible par un premier travail sur les postures
professionnelles des équipes soignantes et médico-sociales, permettant de regarder le
patient vivant avec un handicap comme un sujet-citoyen à part entière, acteur de son
parcours de soin, et d’appréhender les concepts évolutifs que sont le diagnostic et le handicap.
Ce travail permettra ainsi d’éviter des processus de stigmatisation des personnes présentant
des troubles mentaux, et de leur reconnaitre toutes leurs potentialités, dans la continuité des
concepts d’empowerment et de rétablissement qui reposent sur la capacité première du patient
à lui-même restaurer ses habiletés (objectif 1).
Sur un plan plus technique, l’accompagnement des usagers dans la reconnaissance de leur
situation de handicap psychique rendra nécessaire la mobilisation des équipes soignantes et
des équipes médico-sociales pluridisciplinaires dans l’évaluation des capacités
fonctionnelles, ainsi que le développement d’outils de travail permettant d’évaluer les
répercussions de la pathologie mentale dans la vie quotidienne d’un usager, afin de l’aider à
consolider son « projet de vie » (objectif 2).
Adhérant à l’objectif du rapport Piveteau : « zéro sans solution, pour un parcours de vie sans
rupture », le CHS de la Sarthe fait le choix de s’impliquer dans le réseau des acteurs de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, d’une part, en
proposant lui-même un dispositif de prise en charge médico-sociale porteur d’une expertise via
son pôle médico-social, et d’autre part, en construisant un réseau avec l’ensemble des acteurs
sociaux et médico-sociaux présents aux côtés des personnes en situation de handicap
psychique, dans la cité (objectif 3).
L’engagement de l’établissement dans une politique de reconnaissance et d’accompagnement
des personnes en situation de handicap psychique permettra ainsi de consolider l’option
majeure retenue par la communauté médicale, dans son projet médical, à savoir de donner
priorité à l’intervention soignante dans la cité, en lien direct avec l’environnement du patient,
permettant ainsi de soigner tout en préservant au maximum les aptitudes des personnes
atteintes de troubles mentaux ou d’une pathologie mentale.

8

« Le handicap d’origine psychique se définit comme une difficulté à exercer des activités humaines dans son
environnement de vie par une personne ayant ou ayant eu un problème de santé affectant le psychisme et se
traduisant par une restriction de la participation sociale (au sens large du terme) ». Proposition de définition. Groupe
de travail CHS-UNAFAM-ADGESTI. Travaux relatifs au Schéma départemental personnes handicapées 2008-2012,
avenant 2014.
Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 42
LES OBJECTIFS
1. Faire évoluer notre posture professionnelle à l’égard des usagers.
2. Développer l’évaluation des capacités des personnes en situation de handicap
psychique.
3. Accompagner les personnes reconnues en situation de handicap psychique pour
un parcours de vie sans rupture.
LES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
En lien avec l’objectif n° 1 :
 Actions à l’attention des équipes soignantes et des équipes médico-sociales :
- Actions de formation
o Former les équipes aux concepts suivants
 Diagnostic et Handicap : concepts à caractère évolutif
o Former les équipes aux pratiques associées à ces deux concepts :
 Réhabilitation psychosociale et empowerment (rétablissement et éducation
thérapeutique)
 Accompagnement de la personne en situation de handicap psychique
- Actions relatives aux modalités de travail des équipes soignantes et équipes
médico-sociales
o Adapter les outils et modalités de travail des équipes
 Du projet de soins au projet de vie individualisé :
o quels outils ?
o quelles modalités de travail ?
o Favoriser les réunions de synthèse et les réunions d’analyse de la pratique
(exemple : pour dissocier l’effet « déresponsabilisant » que peut avoir l’institution et
les freins que le patient crée lui-même à son égard)
- Actions relatives aux partenariats entre équipes soignantes et équipes médicosociales :
o Créer des partenariats ou groupes de travail entre équipes soignantes et équipes
médico-sociales (pour un langage commun)

 Actions sur notre organisation institutionnelle
- Actions de développement des pratiques professionnelles :
accompagner dans et avec l’environnement de la personne

soigner

et

o Pour les acteurs soignants : privilégier l’intervention ambulatoire à l’hospitalisation
pour préserver les potentialités de la personne et soigner avec l’environnement de
la personne
o Pour les acteurs médico-sociaux : intégrer la composante environnementale au
sens large dans la construction et l’évaluation des projets personnalisés.
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- Actions à l’attention des usagers
o Intégrer les usagers dans les espaces de travail et les instances de pôle, qu’il
s’agisse des pôles de psychiatrie générale ou du pôle médico-social.
En lien avec l’objectif n°2 :
 Actions de formation
- Former les équipes soignantes et médico-sociales aux techniques d’évaluation des
capacités fonctionnelles :
o Pourquoi évaluer ?
o A quel moment évaluer ?
o Quelles aptitudes ?
o Dans quel environnement ?
 Actions relatives aux outils de travail partagés
- Construire un dispositif institutionnel coordonné sur les modalités d’évaluation du
fonctionnement cognitif et praxique (langage commun)
o Créer un outil complémentaire au certificat médical (cf. dossier Maison
Départementale des Personnes Handicapées) présentant de manière plus aboutie
de l’évaluation des capacités de la personne (synthèse équipe soignante ;
évaluation en Centre de Thérapies à Médiation-Centre d’Activités Thérapeutiques à
Temps Partiel Intersectoriel ; évaluation in situ)
o Retenir des modalités de travail permettant de mettre en lien projet de soins et
projet de vie individualisé, tout en intégrant l’évaluation des capacités et une
approche « avant - pendant - avec » la maladie
 Actions à destination des usagers
- Garantir la participation de l’usager dans l’ensemble de ces démarches : la condition
de « sujet » est la condition du « projet » (au point de départ, il y a un projet de vie
avant la pathologie).

En lien avec l’objectif n°3 :
 Actions à l’attention des usagers
- Garantir la continuité du soin à l’attention de la personne reconnue en situation de
handicap psychique
o Quelque soit son lieu de vie (domicile personnel ou institution)
- Développer une expertise dans l’accompagnement médico-social de la personne en
situation de handicap psychique au sein du pôle médico-social (accompagner la
personne dans son projet de vie : une technicité à part entière)
o Formation à la notion de handicap
o Formation aux outils de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
(Projet de vie individualisé et Evaluation des capacités)

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 44

 Actions à l’attention des partenaires :
o Associer les pairs-aidants et les aidants (familiaux, Groupes d’Entraide Mutuelles,
etc...)
 voir fiche n°3 « aide aux aidants »
o Assurer une transition avec les acteurs médico-sociaux : services et structures
médico-sociaux et travailler ensemble
o Retenir des modalités partenariales permettant d’ouvrir une prise en charge médicosociale dans la continuité de la prise en charge soignante
o Proposer un dispositif d’accompagnement des services et structures médicosociaux
o Construire des réseaux d’accompagnement des personnes en situation de handicap
psychique dans la cité
 Développer le projet de structure de coordination départementale autour du
handicap psychique
 Animer un Conseil local de santé mentale
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FICHE ACTION N° 14 :
LA COOPERATION AVEC LES STRUCTURES MEDICO-SOCIALES POUR
PERSONNES HANDICAPEES

CONTEXTE ET OBJECTIFS GENERAUX
Les personnes en situation de handicap accompagnées par des services médico-sociaux ou
accueillies dans des établissements médico-sociaux représentent un public fragile, et parfois à
risque, sur le plan de la santé mentale, et ce quelle que soit la nature de leur handicap (moteur,
mental, sensoriel, cognitif, psychique ou polyhandicap).
Aussi, à l’aune du Rapport Jacob paru en avril 2013, et intitulé « Un droit citoyen pour la
personne handicapée : un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement », et
de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité et la citoyenneté des personnes handicapées, il
apparaît comme fondamental que l’établissement public de santé mentale de la Sarthe
garantisse un accès aux soins à toute personne en situation de handicap.
Cet accès aux soins repose sur deux axes.
En premier lieu, il s’appuie sur une organisation de soins adaptée, tant sur un plan matériel
reposant sur une accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) que sur un plan
organisationnel, en ce que l’altération des facultés de communication, fréquentes chez les
personnes en situation de handicap, requiert d’intégrer ce facteur dans l’organisation du soin
(temps de consultation, rôle de l’accompagnant, supports de transmission, etc.) (objectif 1).
Si certaines personnes en situation de handicap sont en mesure de faire elles-mêmes des
démarches vers un centre médico-psychologique, la majorité d’entre elles sont aujourd’hui
accompagnées pour ce faire.
L’intervention des professionnels des services et établissements médico-sociaux est en
conséquence déterminante dans le parcours de soins des personnes en situation de handicap,
pour autant ces derniers doivent être en lien avec les acteurs soignants bien en amont d’un état
de crise, afin d’apprécier la pertinence d’une orientation vers le sanitaire.
L’axe 2 du projet médical fait priorité du travail en réseau pour ce qui relève de la prévention de
la crise et de la bonne adéquation d’une indication vers le sanitaire.
Par conséquent, il est nécessaire d’envisager une action ciblée à l’attention des services et
établissements sociaux et médico-sociaux sous forme d’un partenariat solide leur
permettant de dissocier ce qui relève du champ de la santé mentale de ce qui n’en relève pas
(troubles du comportement et troubles psychiatriques), et d’orienter en temps opportun la
personne concernée vers le soin, dans un dispositif de soins ambulatoires, sur la base
d’indicateurs partagés (objectif 2).
Cette fiche permet de répondre à l’objectif n°0/02 du Contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens du CHS de la Sarthe.
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LES OBJECTIFS
1. Garantir la qualité d’accueil des personnes en situation de handicap au sein de
l’établissement (cf. rapport Jacob, avril 2013).
2. Mettre en place des partenariats solides à l’attention des services et structures
médico-sociales accompagnant des personnes en situation de handicap.

LES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
En lien avec l’objectif n°1 :
 Actions relatives à l’accessibilité PMR
o Compléter le plan d’aménagement PMR sur l’ensemble des sites
 Actions relatives à l’organisation du soin :
o Intégrer le facteur temps dans l’organisation du soin
. Le facteur communication (capacité à évoluer dans la communication orale ou non)
étant un déterminant du facteur temps
o Utiliser des passeports de liaison présentés par les personnes en situation de handicap
(exemple : CH du Mans)
En lien avec l’objectif n° 2 :
 Rédaction d’une charte de l’articulation entre service de psychiatrie générale et
établissements et services médicosociaux (ESMS)
- Contenu : Coopération à double sens avec les services et établissements médicosociaux (personnes handicapées)
- Modalités :
- Mise en ligne sur le site internet
- Signature par les partenaires adhérents au dispositif
- Mise en application par la voie d’une convention type
- Engagement du CHS de la Sarthe :
o Préambule : Repérer l’ensemble des services et structures médico-sociales sur les
secteurs relevant d’un pôle de psychiatrie générale
o Modalités : Chaque pôle de psychiatrie générale peut désigner un référent
« services et structures médico-sociales » dans ses services ambulatoires.
o Mission confiée : connaissance des acteurs médico-sociaux du pôle ;
formalisation des partenariats.
o Assurer le suivi de soins individuels des personnes en situation de handicap, hors
médecin spécialiste choisi par application du principe du libre choix
o Modalités : selon les besoins du public concerné, les modalités de suivi de soins
individuel seront définies (cf. aptitude à la communication orale)
o Proposer un dispositif d’accompagnement et d’appui aux équipes professionnelles
des services et structures médico-sociales (personnes handicapées)

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 47
- Engagement des ESMS :
o Préambule : la charte de l’articulation entre services de psychiatrie générale et
ESMS implique que ces derniers soient également sollicités sur des engagements
exposés ci-après
o Engagement des partenaires dans des travaux préparatoires au travail entre équipe
de soins / équipe médico-sociale
o Mobilisation des projets d’accueil temporaire à l’attention des personnes en situation
de handicap psychique (permettant de proposer aux patients entrant en situation de
handicap psychique d’effectuer des stages dans les ESMS), selon l’offre d’accueil
des ESMS
o Recherche de solutions modulaires
- Entre services et structures médico-sociales
- Entre services de soins du CHS de la Sarthe et services et structures médicosociales
- Selon l’offre d’accueil des ESMS
 Mobilisation des moyens permettant la mise en œuvre de la charte
o Un conventionnement avec les partenaires portant mise en application de la charte
susvisée (déclinaison de la charte dans une convention afin de s’adapter aux projets
des services ou structures médico-sociales concernés et aux besoins du public
concerné).
 Contenu : modalités de travail partenariales entre pôle de psychiatrie générale et
tout service ou établissement médico-social se trouvant sur le territoire
 Modalités :
- Utilisation d’une convention-type (mise en ligne sur le site internet)
- Principe de libre choix des modalités partenariales :
o présentation des modalités de suivi individuel
o modalités de travail d’équipe à équipe
- Mission pouvant être portée par un référent « services et structures médicosociales » dans chaque pôle de psychiatrie générale
o Le développement de formations internes et externes
o Formations :
 Formation externe à l’attention des services et structures médico-sociales
« Troubles du comportement et troubles psychiatriques » à l’attention des
ESMS
 Formation interne à l’attention des personnels soignants des services de
psychiatrie générale : « Aide à l’accompagnant ou l’aidant»
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FICHE PROJET N° 15 :
LA PRISE EN CHARGE EN ADDICTOLOGIE
LE CONTEXTE
Les abus de substances psychoactives et les conduites addictives sont des pathologies comorbides de nombreuses pathologies somatiques et psychiatriques. Elles constituent un facteur
d’aggravation et de complexité de la prise en charge de nombreuses pathologies traitées à
l’hôpital.
Elles peuvent nécessiter pour un certain nombre d’entre elles, une prise en charge hospitalière
spécifique notamment pour la prise en charge médicale de sevrages simples ou complexes
concernant l’alcool et d’autres substances psychoactives en particulier les substances opiacées
et les médicaments tranquillisants. La dégradation des facultés cognitives concernant
particulièrement les patients alcooliques, peut nécessiter une prise en charge neuro cognitive et
l’orientation vers les services de soins de suite et de rééducation (SSR).

ETAT DE L’EXISTANT EN SARTHE


OFFRE DE NIVEAU 1
Pour le territoire de santé de la Sarthe, il existe dans chaque centre hospitalier général :
-



une consultation d’addictologie
une offre de liaison addictologique assurée par deux équipes de liaison et de soins
en addictologie (ELSA). L’une est implantée au Centre Hospitalier du Mans (CHM)
et dessert les pôles médecine, chirurgie, obstétrique de cet établissement. L’autre
est implantée au CHS de la Sarthe et dessert tous les pôles de psychiatrie générale
du CHS et les établissements hospitaliers généraux du département (la Ferté
Bernard, St-Calais, Château du Loir) autres que le CHM ainsi que le Centre
Hospitalier de Mamers-Alençon.
les lits d’hospitalisation identifiés de sevrage simple (LISS) n’existent qu’au CHM.

OFFRE DE NIVEAU 2
Le service d’addictologie dit « Clinique Prémartine »
Il est le service de recours pour le territoire de la Sarthe en soins complexes en
addictologie. Il a été labélisé en septembre 2011. Il dispose de 12 lits d’hospitalisation
complète, de 15 places d’hôpital de jour, de consultations d’addictologie en direction des
adultes et des jeunes et d’une équipe de liaison et de soins en addictologie.
Une filière régionale entre l’équipe de l’hôpital de jour et le Centre Hospitalier
Universitaire de Nantes pour la prise en charge des Troubles des conduites alimentaires
(TCA) est en cours de réalisation.
Au sein du service d’addictologie du CHS, l’offre de soins est diversifiée. On y propose
outre les prestations sus mentionnées, des prises en charge de type :
- entretiens d’accueil et d’orientation infirmiers sans rendez-vous
- consultations médico-psychologiques avec rendez-vous à destination des
problématiques de Toxicomanie, d’alcoologie, de tabacologie, d’addiction
comportementale (TCA en particulier)
- consultations neuropsychologiques (1 journée /semaine)
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- consultation pour jeunes consommateurs (consultations : « contr’addiction »). Ce
dispositif existe depuis 2006, il est réalisé grâce à un partenariat établi entre l’équipe
du centre d’addictologie du CHS, un des centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) sarthois et la maison des adolescents du Mans.
Ces consultations sont proposées sur deux sites à savoir Le Mans et la Flèche.
Une offre de formation est proposée et réalisée auprès des professionnels du CHS et en
externe dans le cadre du réseau.

Le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) en addictologie du centre
Gallouédec
Il dispose de 14 lits de soins de suite en addictologie, implanté à Parigné-l’Evèque, et
d’une autorisation pour l’hospitalisation de jour en addictologie.

LES LIMITES ET FRAGILITES DU DISPOSITIF
Ces dernières années, on constate une augmentation régulière des demandes de
consultations tant en nombre qu’en diversité de problématiques. Or, nos possibilités de
réponses sont limitées.
Pour l’offre ambulatoire
- absence de centre médico-psychologique addictologie au service d’addictologie du CHS.
L’offre de soin existe mais reste à moyen constant. Aujourd’hui, elle est en péril du fait de
l’augmentation des demandes.
Pour l’hospitalisation complète
- une érosion de la ressource financière au CHS
- peu de lits identifiés sur le département
 Lits de sevrage simple en addictologie
Dans le cadre du niveau 1, il n’existe actuellement que 3 lits de sevrage simple
identifiés, situés au CH du Mans. Des sevrages simples en addictologie sont pratiqués
dans tous les établissements hospitaliers généraux du département. Cependant, ces
hôpitaux ne disposent pas du label niveau 1, ce qui permettrait certainement une
meilleure rémunération dans le cadre de la tarification à l’activité de ces sevrages.
Compte tenu de la grande prévalence des problématiques de sevrage alcoolique en
particulier, il serait souhaitable que soient mis à jour ces moyens et qu’ils soient
identifiés officiellement dans tous les établissements qui peuvent en disposer.
 Pour les lits d’hospitalisation pour sevrage complexe
Il existe actuellement 12 lits autorisés en psychiatrie situés sur le site de la Clinique
Prémartine. La pérennisation de ses moyens est à maintenir. Cependant, les locaux
deviennent inadéquats.
14 lits de SSR en addictologie sont situés au centre Gallouédec de Parigné l’Evêque
(séjours de un à trois mois). Cette offre apparaît pertinente dans le cadre de notre
territoire de santé mais aussi dans un cadre régional, puisque ce service peut être
amené à accueillir des patients provenant d’autres départements.
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- L’unité d’hospitalisation complète du service d’addictologie du CHS devient inadaptée du
fait de l’architecture de ses locaux, de son exiguïté. La prise en charge des personnes à
mobilité réduite est toujours compliquée, l’éloignement du plateau technique somatique
devient un sujet d’inquiétude dans le cadre du sevrage complexe auquel s’ajoute la
diminution et/ou l’absence sur site de médecin somaticien.
Pour l’hospitalisation de jour
- les moyens actuels sont insuffisants pour étendre les programmes de prise en charge au
regard de l’augmentation des demandes notamment des TCA, des autres addictions
comportementales, des re-médiations neurocognitives et de l’évaluation somatique des
patients.
Pour la liaison / ELSA
- peu d’interventions médicales en l’absence du recrutement d’un 0.5 Equivalent à temps
plein de médecin addictologue
- il n’y a pas de liaison dans les hôpitaux accueillants des adolescents
o On observe par ailleurs, un manque de fluidité entre le sanitaire et le médico-social
consécutif à un manque de réflexion sur l’adéquation des patients pris en charge par
les structures et leurs complémentarités. La disparition du réseau renforce cette
problématique.
o De plus, les jeunes de moins de 15 ans ne disposent pas d’une offre de soin sur le
département, et très peu (uniquement sous forme de consultations) pour les plus de
15 ans.
o Par ailleurs, dans le cadre de la Communauté hospitalière de territoire, il convient de
développer les compétences des professionnels intervenant en addictologie au
repérage, au soin des addictions sans produit, et à la prise en charge des troubles
cognitifs en lien avec une problématique d’addiction.
LES OBJECTIFS
1. Optimiser les modalités d’hospitalisation en addictologie sur le département et la
filière de soins.
2. Renforcer la liaison par l’équipe de liaison et de soins en addictologie du CHS
- sur l’ensemble des hôpitaux de proximité et desservir le pôle santé Sarthe et Loir
(PSSL) qui ne l’est pas encore,
- pour la prise en charge sur l’ensemble du département, du public jeune de 12 à 20
ans qui se présente aux urgences (Service d’accueil des urgences adulte ou en
pédiatrie),
- au CHS, renforcer l’approche intégrée addictologie / psychiatrie.
3. Développer les soins ambulatoires au sein du service d’addictologie du CHS :
- créer une unité autonome de soins ambulatoires sur le service d’addictologie,
- augmenter l’offre d’accueil et de soins de l’unité de jour (Hôpital de jour et centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel), diversifier les programmes thérapeutiques
selon l’âge, le type d’addiction et les co-morbidités psychiatriques.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER :
En lien avec l’objectif n°1
-

Action n°1 : créer et/ou identifier des lits d’hospitalisation complète de sevrage simple et
complexe, avec une labellisation de niveau 1 ou 2, afin de pouvoir accueillir dans tous
les hôpitaux du département le public concerné
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-

Action n°2 : proposer un lieu d’accueil et de soins adéquat en hospitalisation complète.
Envisager le transfert des lits de niveau 2 en Médecine chirurgicale obstétrique (MCO)
ou réaménager la structure d’hospitalisation complète du centre d’addictologie du CHS

En lien avec l’objectif n°2
-

-

Action n°1 : pour la psychiatrie : redéfinir la coopération avec nos partenaires en interne
par l’élaboration d’objectifs au sein des contrats de pôle
Action n°2 : pour les hôpitaux périphériques : développer cette offre de soin auprès des
établissements qui ne disposent pas encore de l’intervention de l’Equipe de liaison et de
soins en addictologie (ELSA) (ex : le Pôle Santé Sarthe et Loir)
Action n°3 : établir une charte d’intervention des professionnels d’addictologie
Action n°4 : proposer et/ou renforcer l’offre de formation auprès des médecins, et des
professionnels soignants

LES MOYENS
-

-

Obtenir des ressources financières complémentaires :
o par le passage des lits en MCO avec la T2A
o par la réponse aux appels à projet à venir dans le domaine de la liaison (ELSA) et
des consultations en ambulatoire pour l’addictologie
Etablir et formaliser au sein du CHS les axes et support de coopération
Créer des lits d’hospitalisation dédiés sur les hôpitaux du département
Renforcer le travail de liaison avec une équipe ELSA en termes de soin et de formation
notamment au repérage précoce et à l’intervention brève (RPIB)
Développer la prise en charge neurocognitive
Créer un outil informatique départemental de l’utilisation de lits de sevrage

CALENDRIER : 2015 - 2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- nombre de patients évalués et orientés
- nombre de synthèses auquel participe l’équipe ELSA
- nombre d’heures de formation dispensées
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FICHE PROJET N°16 :
LA PREVENTION DU SUICIDE

LE CONTEXTE
Le département de la Sarthe connaît un fort taux de décès par suicide depuis de très
nombreuses années. Ce taux est nettement supérieur à la moyenne régionale. La répartition
géographique de ces décès reste stable. Le suicide en Sarthe a ainsi fait l’objet de nombreuses
réflexions et travaux, mais il n’y a pas à ce jour de données démographiques, sociologiques ou
autre, permettant d’expliquer l’importance du phénomène en Sarthe. Les informations
concernant les personnes décédées n’ont pas fait l’objet d’une étude scientifique précise, ces
données sont éparses et incomplètes, non centralisées, ceci aurait permis de dégager des
actions de prévention ou de soin spécifiques.
Certains bassins ruraux de population, comme le Perche sarthois et la Haute-Sarthe sont
repérés, mais les zones urbaines ne sont pas épargnées comme celle du Mans.
Malgré la présence d’un important dispositif associatif intervenant sur cette problématique
(plutôt centré sur le territoire rural), d’un dispositif psychiatrique sectoriel réparti sur le
département, il n’est pas observé de réduction de ces décès. Nous notons cependant que la
possibilité d’un recours à un avis psychiatrique pour les médecins des différents centres
hospitaliers sarthois n’est pas également répartie. A cela s’ajoute une faible démographie
médicale sur le département.
Un dispositif ambulatoire est constitué sur tout le département et pour tous les pôles de
psychiatrie et se décline sous différentes formes : centres de consultations, équipes de liaison,
équipes mobiles.
Plusieurs associations sont financées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre de
mission de prévention du suicide.
Plus de 300 professionnels (partenaires du secteur sanitaire, médico-social et social) et
bénévoles ont été formés «au repérage de la crise suicidaire » par deux professionnelles du
CHS (psychiatre et infirmière). Des actions d’information et de sensibilisation ont été mises en
place, souvent à l’initiative des associations.
Un projet de réseau suicide avait été élaboré il y a une dizaine d’années, il réunissait la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, l’Association d’Hygiène Sociale de
la Sarthe, le CHS et le CH du Mans. Cependant, ce projet n’avait pu aboutir, faute de
financement.
Au regard de ce constat, la création d’une Equipe Mobile Prévention Suicide intervenant sur
tout le département (EMPS), défendue auprès de l’ARS fin 2013 a été effective en mai 2014.
Tous les postes de l’EMPS ne sont pas pourvus, malgré le financement.
L’ARS a financé l’étude sur les déterminants du suicide utilisant la méthode de « l’autopsie
psychologique » sur 18 mois et sur l’ensemble des situations de suicide. L’équipe destinée à
réaliser cette étude est constituée. Les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires
sont réalisées. Les procédures d’intervention avec les partenaires sont effectuées (services du
représentant de l’état, Service d’aide médicale urgente 72).
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LES OBJECTIFS
L’objectif général est de réduire le nombre de tentatives de suicide et le taux de mortalité par
suicide sur le département.
1. Mettre en œuvre des actions de prévention primaires, secondaires et tertiaires.
2. Extraire de l’étude relative aux déterminants du suicide ceux intervenant dans le
passage à l’acte suicidaire puis définir des actions de prévention et des
propositions de soins adaptées sur l’ensemble du territoire sarthois.

LES ACTIONS ET LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : renforcer un maillage de prévention, d’intervention, de formation et de
coordination en soins sur l’ensemble du département
Les moyens :
-

Propositions de soins
o Interventions réactives sous formes de consultations dans tous lieux, y compris au
domicile
o Appui et co-interventions possibles auprès des équipes de centre médicopsychologique (CMP) et auprès de la médecine de premier recours (maison de
santé, cabinets de généralistes)
o Interventions au sein des services d’accueil des urgences et des services des
centres hospitaliers généraux du département
o Groupes de paroles pour les familles endeuillées par un proche décédé par suicide
o Groupes de parole pour les personnes suicidantes, à l’extérieur et au sein du CHS

-

Les formations
o Poursuite des formations auprès des Etablissements hospitaliers pour personnes
âgées dépendantes, financées par l’ARS dans le cadre d’un programme global de la
gestion des troubles du comportement
o Promotion des recommandations professionnelles au sein du CHS et dans tous les
établissements de santé
o Actions de sensibilisation conjointes CMP/EMPS à destination des partenaires du
sanitaire et du médico-social
o Colloques sur des thématiques par exemple, le suicide et le travail

-

La mise en place d’un centre de ressources et de coordination auprès des associations
sur le département

-

Les personnes ressources : L’EMPS, les professionnels du CHS, les partenaires
associatifs

Action n°2 : mettre en œuvre l’étude sur les déterminants du suicide
Les moyens :
-

Méthodologie de la recherche :
o Elaborer le protocole de recherche
o Formaliser le partenariat
o Recenser les situations
o Analyser les résultats de l’étude
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-

Moyens humains :
O Constitution complète de l’équipe mobile prévention suicide et de l’équipe chargée
de l’étude sur l’autopsie psychologique (la fiche-action détaillera les effectifs en
équivalent temps plein concernés).
O différents collaborateurs sont associés : géographes de la Santé, statisticiens de
l’Université du Maine, sociologue

-

Moyens matériels

LE CALENDRIER
- 2015- 2018
- dont réalisation de l’étude : 2015 -2016

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

EMPS
o L’activité (données RIM P et MIG)
o Nombre d’interventions en formation ou information
o Nombre de personnes formées (lieux d’exercices et professions) cf précarité
o Nombre de réunions dans le cadre de la coordination des associations
o Nombre de tentatives de suicide
O Nombre de décès par suicide/ an

-

Etude : publication des résultats
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FICHE PROJET N° 17 :
LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

LE CONTEXTE
La précarité sociale est un phénomène de masse frappant 20 à 25% de la population française
(soit 12 à 15 millions de personnes).
Plusieurs études épidémiologiques ont démontré une forte prévalence de problématiques
psychiatriques chez les personnes concernées par la précarité sociale (troubles psychotiques,
anxieux et dépressifs). Les troubles psychiatriques peuvent entrainer de l’exclusion. La
précarité génère elle-même des troubles ou révèle des troubles déjà existants. La clinique est
souvent repérée tardivement du fait de la difficulté d’accès aux droits sociaux et/ou aux soins.
Ces repérages tardifs peuvent aggraver les troubles et être responsables de l’augmentation des
admissions en hospitalisations complète.
Afin de répondre à cette problématique sociétale, plusieurs dispositifs nationaux ont été crées
dans les années 2000 : les permanences d’accès aux soins (PASS) et les Equipes mobiles
Psychiatrie Précarité (EMPP).
Localement, l’établissement s’est préoccupé de la problématique de la précarité et de l’accès
aux soins dans une démarche culturelle sous plusieurs formes :
- Une équipe de soignants de psychiatrie du CHS est intervenue dès la création de la
PASS du CH du Mans en 2001
- La sectorisation des personnes sans adresse a été repensée avec la volonté de privilégier
la continuité des soins (dispositif des hors secteurs organisé avec la prise en compte des
dates de naissance)
- Création d’une EMPP en 2006, et d’une PASS psychiatrique en 2010, réunies en une
seule équipe en 2011
L’EMPP a établi des partenariats plus ou moins formalisés avec les pôles de psychiatrie
générale et les dispositifs sociaux du département. La complexité ressentie par les partenaires
sociaux, malgré les règles établies, entraine parfois du retard dans l’adressage et donc dans
l’évaluation de la situation de santé.
Il n’existe pas de référents précarité au sein des pôles de psychiatrie générale. Une fiche de
liaison CHS - partenaires sociaux est constituée et validée mais non utilisée. Un accroissement
des manques d’accès aux droits sociaux de base est constaté : accès à la CMU, CMU C et/ou
complémentaire santé.
L’EMPP a des missions de formation auprès des bénévoles et des professionnels des
organismes sociaux. Une proposition de formation avec un contenu régional harmonisé est
validée sur la région, et doit être mise en œuvre. Une proposition de formation dans le cadre du
programme institutionnel a été faite en 2011 et n’a à ce jour pas été retenue.

LES OBJECTIFS
L’objectif général est de permettre à chaque personne en situation de précarité et souffrant de
troubles psychiques d’accéder aux soins dans une démarche globale et individualisée.

1.

Assurer une prévention au plus tôt et éviter l’aggravation des troubles
Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 56
2.
3.
4.

Fluidifier le parcours du patient, accroître la réactivité dans la réponse de
proximité.
Organiser de façon systématique la coordination et les relais de l’EMPP vers les
secteurs de psychiatrie générale ou les médecins généralistes.
Permettre à tout professionnel d’intégrer les concepts de précarité dans chaque
prise en charge, dès le début des soins.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : renforcer le repérage clinique des troubles psychiques des personnes en
situation de précarité
Les moyens :
- Renforcer la lisibilité sur les modalités d’accès aux soins et les dispositifs sociaux auprès
de tous (ex : diffusion de plaquettes)
- Maintenir le financement d’ordonnance par la PASS Psy
- Renforcer « l’aller vers » les personnes en situation de précarité et souffrant de troubles
psychiques
- Renforcer le partenariat avec
o le réseau social, les acteurs sociaux
o les services du CHS. Il s’agit de décliner au sein du CHS, les modalités de
coopération. Par exemple : proposition d’appui de l’expertise clinique, synthèses
cliniques, sollicitation particulière pour des situations complexes, conduite d’entretiens
ou de consultations en binôme (EMPP et pôles de psychiatrie générale)
- Rechercher les éléments sociaux et détecter le risque de précarité dès le début du
parcours de soin, tout au long du suivi
- Les personnes ressources
o l’équipe pluridisciplinaire de l’EMPP et la PASS Psy
o les référents des pôles cliniques
o le service social du CHS
Le calendrier :
- deuxième semestre 2015
Les indicateurs :
- Nombre de patients vus dans le cadre de cette problématique
- Durée moyenne d’hospitalisation et nombre d’hospitalisation
- Nombre d’ordonnances « PASS Psy »
- Nombre de conventions établies et formalisées en interne et en externe
- Nombre de référents au sein de l’institution
- Nombre de synthèses cliniques organisées
Action n°2 : développer les apports en formation et en information
Les moyens :
- Renforcer dans l’offre de formation
o le métissage du sanitaire avec le médico-social
o les apports théoriques, cliniques,
o la connaissance des outils de mesure de la précarité,
o les échanges sur les pratiques professionnelles
- Participer aux synthèses cliniques au sein du CHS sur sollicitation des équipes
- Les personnes ressources : mêmes personnes ressources que pour l’action 1
Les indicateurs
- Nombre de formations dispensées
- Nombre de personnes formées
- Diversité des origines professionnelles des personnes formées
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FICHE PROJET N° 18 :
LA SANTE MENTALE DANS LE PROJET MEDICAL DE LA COMMUNAUTE
HOSPITALIERE DE TERRITOIRE
LE CONTEXTE
La Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Hôpitaux publics de la Sarthe a été instituée
par convention en octobre 2013. Sept établissements sont adhérents : les centres hospitaliers
du Mans, de la Ferté-Bernard, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, le pôle
gérontologique Nord-Sarthe et le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe.
Les objectifs généraux de la CHT :
- Promouvoir les filières publiques de prise en charge.
- Faciliter le parcours des patients à travers des parcours de soins lisibles, fluides et
coordonnés autour d’un accès privilégié aux compétences et aux plateaux techniques du
département (promouvoir les coopérations et coordinations entre les professionnels de
santé de la CHT afin d’améliorer la fluidité des parcours de soins).
- Améliorer la qualité des soins.
- Contribuer à l’efficience opérationnelle et économique des établissements et à optimiser
les ressources mises à leur disposition (organiser la complémentarité des compétences
médicales et soignantes des établissements publics de santé).
Le projet médical de la CHT constitue un des éléments de réponse à la 2ème orientation
stratégique du Projet Régional de Santé (PRS) pour la période 2012-2016 à savoir : la proximité
organisée et plus particulièrement la coordination des acteurs de santé quant à la prise en
charge de la personne dans son parcours de santé.
La santé mentale est un des sept objectifs stratégiques du projet médical annexé à la
convention constitutive de la CHT.
LES OBJECTIFS
1. Améliorer la réponse à l’urgence psychiatrique, notamment en confortant la
« psychiatrie de liaison » dans les hôpitaux généraux.
2. Favoriser les hospitalisations de personnes présentant des troubles psychiatriques
dans les hôpitaux généraux, en coopération avec les équipes psychiatriques.
3. Conforter l’offre de soins graduée en direction des enfants et adolescents, en
coopération avec le centre hospitalier du Mans.
4. Organiser la prise en charge des troubles psychiques des personnes âgées
soignées ou hébergées par les hôpitaux généraux membres de la CHT.
LES ACTIONS ET LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
En lien avec l’objectif n° 1 :
- Intensifier et développer la psychiatrie de liaison dans les services d’accueil des urgences
(consolider les dispositifs existants : Equipe psychiatrique d’accueil, d’urgence et de
liaison [EPAUL] au CH du Mans et Equipe mobile de psychiatrie adultes [EMPA] au Pôle
Santé Sarthe et Loir) et aux urgences des autres centres hospitaliers du territoire en
donnant au médecin urgentiste accès à l’avis médical spécialisé du psychiatre en activité
de liaison dans l’établissement (ou d’un autre psychiatre du pôle référent dudit hôpital, ou
du psychiatre d’astreinte). Cet avis est notamment requis pour confirmer l’opportunité
d’une hospitalisation complète au CHS.
- Intensifier et développer la psychiatrie de liaison avec les autres services cliniques des
hôpitaux membres de la CHT en accueillant en consultation dans les CMP, sans rendezvous et par priorité, les patients hospitalisés ou hébergés dans ces établissements ; en
formalisant le recours à l’avis spécialisé du médecin psychiatre chargé de l’activité de
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liaison dans les service cliniques de l’établissement (avis médical, analyse de cas
cliniques, participation à des staffs).
- Engager une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité de la télémédecine entre les
équipes du CHS et celles des autres hôpitaux de la CHT : téléconsultations, téléstaffs.
En lien avec l’objectif n° 2 :
Avec cet objectif le CHS de la Sarthe souhaite d’une part améliorer sa réponse aux besoins les
plus urgents d’hospitalisation en psychiatrie, notamment pour les soins sans consentement dont
il a le monopole, en libérant un certain nombre de lits, et d’autre part permettre à la population
de bénéficier, autant que possible, d’une prise en charge globale (somatique et psychiatrique)
dans l’établissement public de santé le plus proche de son domicile.
- Déterminer établissement par établissement les pathologies susceptibles d’être prises en
charge par les services de médecine des hôpitaux généraux ; évaluer le nombre de
séjours des CMD 19 (maladies et troubles mentaux) et CMD 20 (troubles mentaux
organiques liés à l’absorption de drogues ou induits par celle-ci) et valoriser les recettes
correspondantes.
- Conclure une convention partenariale spécifique entre le CHS de la Sarthe et chaque
établissement public de santé de la CHT prévoyant notamment les éléments suivants :
profils des patients concernés, modalités d’élaboration et de mise en œuvre des
protocoles de soins entre les médecins de l’hôpital concerné et les psychiatres du pôle
dont relève le patient, modalités d’intervention des équipes de liaison après des patients
et professionnels, modalités d’organisation des éventuelles hospitalisations complètes au
CHS.
En lien avec l’objectif n° 3 :
- Installer un « département clinique de l’enfant et de l’adolescent » à proximité du pôle
femme-mère-enfant du CH du Mans
Ce dispositif réunira sur un même site des services du CHS : l’unité départementale
d’hospitalisation pédopsychiatrique de 10 lits, le siège du service d’accueil familial
thérapeutique infanto-juvénile, un centre d’activités thérapeutiques à temps partiel
(CATTP) pédopsychiatrique, ainsi que des partenaires tels le centre d’action médicosocial précoce, le centre médico-psycho-pédagogique et la plateforme départementale de
diagnostic de l’autisme.
Il permettra d’organiser une synergie fonctionnelle entre les équipes de pédopsychiatrie,
celles du pole femme-mère-enfant du CH du Mans et les partenaires médico-sociaux du
territoire sarthois.
En lien avec l’objectif n° 4 :
- Généraliser des conventions partenariales spécifiques fondées sur des engagements
réciproques avec le secteur médico-social pour personnes âgées des EPS du territoire
consultations médicales (1ère évaluation psychiatrique), accès priorisés aux centres
médico-psychologiques, appui et accompagnement des équipes exerçant auprès des
personnes âgées, supports communs d’information.
- Former pluriannuellement l’ensemble des personnels des établissements hospitaliers
pour personnes âgées dépendantes sur les thèmes de la prévention des troubles psychocomportementaux et du repérage de la crise suicidaire des résidents.
LE CALENDRIER : 2015 - 2018
L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Nombre de passages aux urgences.
- Nombre de personnes présentant des troubles psychiatriques adressées dans les
services de médecine des hôpitaux généraux membres de la CHT (nombre de séjours
des CMD 19 et 20).
- Nombre de conventions partenariales signées.
- Nombre de personnels des établissements hospitaliers pour personnes âgées
dépendantes formés.
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FICHE PROJET N° 19 :
L’ADDICTOLOGIE DANS LE PROJET
HOSPITALIERE DE TERRITOIRE

MEDICAL

DE

LA

COMMUNAUTE

LE CONTEXTE GENERAL
La Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Hôpitaux publics de la Sarthe a été instituée
par convention en octobre 2013. Sept établissements sont adhérents : les centres hospitaliers
du Mans, de la Ferté-Bernard, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, le pôle
gérontologique Nord-Sarthe et le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe.
Les objectifs généraux de la CHT :
- Promouvoir les filières publiques de prise en charge.
- Faciliter le parcours des patients à travers des parcours de soins lisibles, fluides et
coordonnés autour d’un accès privilégié aux compétences et aux plateaux techniques du
département (promouvoir les coopérations et coordinations entre les professionnels de
santé de la CHT afin d’améliorer la fluidité des parcours de soins).
- Améliorer la qualité des soins.
- Contribuer à l’efficience opérationnelle et économique des établissements et à optimiser
les ressources mises à leur disposition (organiser la complémentarité des compétences
médicales et soignantes des établissements publics de santé).
Le projet médical de la CHT constitue un des éléments de réponse à la 2ème orientation
stratégique du Projet Régional de Santé (PRS) pour la période 2012-2016 à savoir : la proximité
organisée et plus particulièrement la coordination des acteurs de santé quant à la prise en
charge de la personne dans son parcours de santé.
L’addictologie est un des sept objectifs stratégiques du projet médical annexé à la convention
constitutive de la CHT.
LE CONTEXTE PARTICULIER DE L’ADDICTOLOGIE
Les abus de substances psychoactives et les conduites addictives sont des pathologies
comorbides de nombreuses pathologies somatiques et psychiatriques. Elles constituent un
facteur d’aggravation et de complexité de la prise en charge de nombreuses pathologies
traitées à l’hôpital. D’autre part, elles peuvent nécessiter pour un certain nombre d’entre elles
une prise en charge hospitalière spécifique notamment pour la prise en charge médicale de
sevrage simples ou complexes concernant l’alcool et d’autres substances psychoactives en
particulier les substances opiacées et les médicaments tranquillisants.

LES OBJECTIFS DU PROJET MEDICAL DE LA CHT EN ADDICTOLOGIE
1. Développer les consultations d’addictologie.
2. Faire bénéficier les établissements hospitaliers de prestations de liaison en
addictologie.
3. Identifier et pérenniser les lits d’hospitalisation.
LES ACTIONS ET LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
En lien avec l’objectif n° 1 :
- Le développement des consultations d’addictologie doit répondre à l’adressage de
patients par les médecins traitants de ville. Elles peuvent aussi répondre à des demandes
émanant des services hospitaliers.
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En lien avec l’objectif n°2 :
- Il est souhaitable que l’ensemble des établissements hospitaliers publics et participant au
service public puissent bénéficier de prestations de liaison addictologique compte tenu de
la fréquence et la transversalité des problématiques addictives. Il faut donc veiller à la
pérennité des moyens de ces équipes mais probablement aussi à leur mise à jour compte
tenu des besoins actuellement non satisfaits et à venir.
En lien avec l’objectif n°3 :
- Les lits de sevrage simple en addictologie
Dans le cadre du niveau 1, il n’existe actuellement que 7 lits de sevrage simple identifiés
situés au Centre Hospitalier du Mans. Des sevrages simples addictologiques sont
pratiqués bien évidemment dans tous les établissements hospitaliers généraux du
département mais les lits qui les reçoivent ne disposent pas du label niveau 1 qui
permettrait certainement une meilleure rémunération dans le cadre de la tarification à
l’activité de ces sevrages. Compte tenu de la grande prévalence des problématiques de
sevrage alcoolique en particulier, il serait souhaitable que soit mis à jour ces moyens et
qu’ils soient identifiés officiellement dans tous les établissements qui peuvent en disposer.
- Les lits d’hospitalisation pour sevrage complexe
Il faut veiller à la pérennisation des 12 lits de psychiatrie gérés par le CHS mais aussi des
14 lits identifiés de soins de suite et de réadaptation en addictologie situés au centre
Gallouédec de Parigné-l’Evêque.

LE CALENDRIER : 2015 - 2018
L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Nombre de consultations d’addictologie pour des personnes adressées par les médecins
traitants de ville.
- Nombre de consultations d’addictologie en réponse à des demandes émanant des
services hospitaliers des hôpitaux généraux.
- Moyens mis en œuvre pour les prestations de liaison addictologique.
- Nombre de lits de sevrage identifiés.
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FICHE PROJET N°20 :
LA FORMATION DE NOS PARTENAIRES

LE CONTEXTE
Héritier de l’ancien Centre de Formation des Infirmiers de Secteur Psychiatrique, l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers du CHS de la Sarthe conduit en trois ans à l’obtention du diplôme
d’Etat infirmier.
Dernier institut implanté dans la Région des Pays de la Loire au cœur d’un établissement public
de santé mentale, il offre un environnement agréable et à dimension humaine aux promotions
de 40 étudiants qui s’y succèdent, originaires pour une très grande majorité du département de
la Sarthe.
A l’initiative du Conseil Régional une réflexion est en cours avec en perspective un
approfondissement des coopérations inter-instituts sanitaires et sociaux du département, voire
des mutualisations permettant à tous les étudiants d’avoir accès à des ressources optimisées et
équitablement partagées.
Pour autant, l’établissement souligne l’intérêt de disposer en son sein d’une structure de
formation dynamique et dynamisante, permettant la mise en valeur des compétences
pédagogiques des professionnels du CHS de la Sarthe.
La formation des infirmiers répond strictement aux exigences du référentiel de juillet 2009 et ne
peut prétendre à spécialiser les futurs professionnels dans un domaine particulier. C’est
pourquoi, en lien avec le souci de développer une offre de formation spécifique à destination de
tous types de professionnels et de nos partenaires, le CHS de la Sarthe a créé fin 2014 une
Cellule de formation continue à destination de publics externes. Cette Cellule complète le
dispositif traditionnel de la formation professionnelle dédié aux agents de l’établissement.

LES OBJECTIFS
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe est régulièrement sollicité pour la mise en œuvre
d’actions de formation inscrites dans les axes prioritaires de la politique de santé mentale. Les
objectifs de ces actions visent globalement à :
1. Développer la connaissance du dispositif de soins psychiatriques, et plus
largement en matière de santé mentale, par les citoyens et les professionnels.
2. Sensibiliser les intervenants ou les aidants travaillant auprès des personnes
atteintes de troubles mentaux ou porteuses de handicaps psychiques.
3. Renforcer les formations initiales de différents professionnels dans le champ de la
psychiatrie et de la santé mentale.
4. Créer des opportunités de rencontres participant à la création de réseaux et de
coopérations entre les différents participants et intervenants. Mieux faire connaitre
le groupe au sein de l’établissement.

LES ACTIONS ET LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE
En lien avec l’objectif n°1 :
- Renforcer et valoriser l’offre de formation existante et déjà ouverte aux publics externes.
- Encourager la participation de personnels du CHS souhaitant devenir formateur.
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En lien avec l’objectif n°2 :
- Communiquer avec l’ensemble des partenaires de l’établissement afin de faire connaitre
l’étendue du champ d’intervention du CHS dans le domaine de la santé mentale.
En lien avec l’objectif n°3 :
- Proposer des formations d’approfondissement dans le domaine de la psychiatrie.
- Adapter les programmes de formation au contexte de chaque partenaire.
En lien avec l’objectif n°4 :
- Ouvrir certaines formations à des publics issus de structures et chargés de missions
différentes afin de favoriser l’interdisciplinarité et les collaborations.

LE CALENDRIER : 2015 - 2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Nombre d’actions de formation réalisées en appréciant
. La diversité des publics ayant bénéficié de formations
. La nature des partenariats entre les institutions bénéficiaires et le CHS de la Sarthe.
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3 - PRIORISER L’OFFRE AMBULATOIRE, LES
ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION, LE TRAVAIL
EN RESEAU
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INTRODUCTION DE L’AXE 3
Le projet médical pose les principes d’une réorganisation de l’offre de soins qui affirme la place
centrale des soins ambulatoires à chaque étape du parcours de soins : en prévention de la
crise, au cours de la mise en œuvre des soins et dans le cadre des alternatives à
l’hospitalisation.
Pour permettre cette réorganisation, la diversification de l’offre de soins est recherchée à
travers :
-

les soins coordonnés à domicile
les soins intensifs renforcés de jour
les accueils familiaux thérapeutiques.

Ces dispositifs sont développés également pour l’addictologie et la pédopsychiatrie (cf. axe 2).


En prévention de la crise
Le développement du concept des équipes mobiles d’intervention à domicile par
chaque pôle, de même que le renforcement du travail en réseau, permettront
d’améliorer l’intervention en amont de la crise.



La mise en œuvre des soins
Pour ce qui est de la mise en œuvre des soins, les axes d’évolution des centres
médico-psychologiques (CMP) pensés dans le cadre du projet médical ont pour
objectif de renforcer la réactivité et l’adaptabilité des consultations à la demande de
soins.
L’évolution des structures extra-hospitalières (CMP, hôpitaux de jour, centres d’accueil
thérapeutique à temps partiel [CATTP], centre d’activités thérapeutiques à temps partiel
intersectoriel [CATTPI]) permettra également de mieux contribuer à l’objectif de
réinsertion des patients, en s’inscrivant dans la politique de développement des soins
de réhabilitation psychosociale (fiche projet n°21 Les soins de réhabilitation
psychosociale). Celle-ci, au niveau de chaque pôle comme en interpolarité, se traduit
par l’élaboration de programmes de soins individualisés (construits à partir d’une
évaluation des potentialités du patient) et par un travail de partenariat.
Le recours croissant à la télémédecine (fiche projet n°24 La télémédecine) offre des
perspectives pour favoriser la fluidité du dispositif de soins, ce malgré le contexte de
limitation des ressources humaines. Cette technologie peut également favoriser le
développement souhaité du travail en réseau avec les partenaires internes et externes
intervenant dans une prise en charge. Fort de l’expérimentation déjà en cours à
l’initiative d’un pôle, il s’agit de s’emparer du sujet au niveau institutionnel afin de tirer
profit de toutes les perspectives offertes dans le cadre réglementaire en vigueur.



Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète
L’établissement s’inscrit dans la recherche systématique d’une alternative à
l’hospitalisation, adaptée à la situation du patient.
Des dispositifs existent au centre hospitalier, il s’agit de bâtir les conditions permettant
leur renforcement. Le développement des soins intensifs renforcés de jour, des
activités thérapeutiques à temps partiel sans hébergement et de l’accueil familial
thérapeutique (AFT) est défini dans le cadre du projet médical. La nécessité d’étendre
et de pérenniser le recours à l’AFT est partagée par l’ensemble des pôles ; une réflexion
spécifique a été dédiée à cette forme de prise en charge à temps complet dans le cadre
de ce projet (fiche projet n°22 L’accueil familial thérapeutique).
Par ailleurs, en prenant appui sur un dispositif ambulatoire solide, le maintien du patient
autant que possible dans son habitat est un objectif recherché. La coopération dans le
cadre du logement accompagné avec ses différents acteurs en est ainsi une condition
(fiche projet n°23 La coopération dans le cadre du logement accompagné).
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FICHE PROJET N° 21 :
LES SOINS DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE
Anthony William, en 1979 écrivait « Le but général de la réadaptation psychosociale est de
restaurer, maintenir, améliorer la qualité de vie des personnes avec des problèmes de santé
mentale en les aidant à maintenir, développer et utiliser des habiletés sociales et fonctionnelles
pour vivre, apprendre et travailler dans la communauté avec le plus d’autonomie et de
satisfaction possible ».
Nous utiliserons le terme de « réhabilitation psychosociale » qui intègre à la fois le processus
de l’intervention et l’objectif à atteindre.
Proposer la réhabilitation psychosociale (RPS) au cœur de nos soins ambulatoires implique une
psychiatrie intégrative de plusieurs approches thérapeutiques à mettre au service de la
personne. Elle est comprise comme un soin complémentaire des soins médicaux et doit se
doter d’outils spécifiques, outils faisant suite à un diagnostic de réhabilitation qui s’appuie sur
une évaluation fonctionnelle des capacités (autonomie, habiletés sociales) et une évaluation
des ressources personnelles. La personne doit pouvoir être actrice de ses propres choix de vie
et de ses choix de soins, dans l’environnement social et familial qu’elle choisit.
L’usager devient partie prenante des décisions le concernant et connaît les possibilités qui
s’offrent à lui afin de poursuivre son cheminement au travers des différentes structures qu’il
traverse. La coordination entre les structures reste alors indispensable. Cette nouvelle
approche basée sur la collaboration des patients nous amène à les accompagner dans leur
démarche vers le rétablissement. La RPS amènera une évolution, voire un changement radical
des pratiques soignantes, mais également une innovation de nos organisations qui devront
s’adapter aux besoins de l’usager.

LE CONTEXTE
Les soins psychiatriques sont actuellement au cœur d’une triple mutation : thérapeutique
s’appuyant sur les neurosciences, sociétale avec la reconnaissance du handicap psychique et
citoyenne avec la place croissante des aspirations au rétablissement. Les prises en charge
s’orientent de plus en plus vers l’ambulatoire, et nécessitent de s’intégrer dans la communauté.
Nous constatons une hétérogénéité des dispositifs et des pratiques des secteurs. Nous
constatons également que les outils de la RPS, présents en ambulatoire, ne sont pas encore
assez déployés pour plusieurs raisons : le développement insuffisant des compétences
soignantes, la méconnaissance de techniques innovantes,… De plus, pendant de nombreuses
années, l’hospitalisation était un élément central de la prise en charge du patient. Nous
sommes confrontés à la nécessité d’un changement de représentations de la maladie, et des
pratiques professionnelles. Ce changement de pratiques nécessite des formations adaptées.
En fonction du parcours de la personne, l’établissement mettra l’accent sur la dimension sociale
(cf fiche projet n°6) de celle-ci. La reconnaissance d’un handicap psychique sera pour certains
un passage obligé pour entrevoir un possible et un accompagnement ajusté entre les mondes
sanitaire et médico-social. Ce travail partagé devra se construire sur nos compétences
réciproques et communes au service de la personne dans son parcours (cf fiche n° 13). La
RPS couvre différents domaines comme le travail, le logement, les loisirs, l’inclusion. Elle
implique également un nouveau regard sur les familles et les aidants, qui deviennent des
partenaires dans cet accompagnement (cf fiche n°3). Enfin, la mise en œuvre d’actions de
déstigmatisation (cf fiche n°8) devient un élément essentiel de cette évolution.

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 67

Deux éléments restent à prendre en compte :
-

-

Les soins sous contrainte imposés à certains patients génèrent des réticences à utiliser
les soins de réhabilitation (qui requièrent une alliance thérapeutique avec la personne
soignée) et imposent une coordination particulière entre structures afin d’éviter les
ruptures de soins.
Le profil des personnes : les personnes concernées par la réhabilitation psychosociale
sont les personnes atteintes d’une maladie chronique en perte de capacités et
d’habiletés sociales ou en risque de perte. La personne en soin est concernée et actrice
de son projet individualisé.

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER


AXE 1 : LES EQUIPES SOIGNANTES
Les objectifs
-

Proposer des soins de réhabilitation, selon le parcours du patient, en service de
soins ambulatoires.
Améliorer l’évaluation des capacités fonctionnelles et des ressources propres à
chaque patient.
Favoriser la recherche sur les nouveaux dispositifs de soins et l’accès à
l’enseignement de ces nouvelles pratiques au sein de l’établissement.

Les moyens
-

-



Modifier les représentations et habitudes organisationnelles : un jeune diplômé peut
commencer sa pratique en ambulatoire pour avoir une représentation plus positive
de la maladie mentale.
Former le personnel sur des techniques d’intervention : bilan cognitif, techniques de
remédiation cognitive, gestion de crise, case-management, pychoéducation…
Favoriser les échanges entre équipes : demi-journées d’analyse de pratiques sur les
outils communs (à valoriser en DPC).
Favoriser l’accès aux soins innovants par un regroupement
polaire et/ou
intersectoriel des moyens.
Participer à un projet de recherche sur les outils de la RPS et favoriser le partage
des réflexions et des pratiques : contribution à des congrès, publications…

AXE 2 : L’INSTITUTION
Les objectifs
-

Développer les nouveaux outils de la RPS par l’accompagnement et la formation
des équipes à leur utilisation et leur développement.
Améliorer la fluidité du parcours de la personne soignée par le développement de sa
connaissance des services disponibles pour répondre à ses besoins.
Participer à des actions de déstigmatisation, avec les personnes en soin.

Les moyens
-

Définir une organisation adaptée des unités d’hospitalisation par l’écriture commune
d’un protocole pour les soins de réhabilitation.
Favoriser le travail entre les pôles.
Aider chaque secteur à améliorer son implantation territoriale pour développer son
réseau.
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-



Faire connaitre notre offre de soins au grand public et à nos partenaires.
Participer aux actions de déstigmatisation au travers des Semaines d’information
sur la santé mentale (SISM), des conseils locaux de santé mentale, etc.

AXE 3 : L’USAGER
-

Permettre à l’usager de développer sa responsabilisation, son autonomie et le
contrôle de sa vie (son empowerment).
Améliorer la communication avec les usagers, les familles et les aidants sur les
soins apportés aux personnes soignées et développer les compétences propres de
ces derniers en tant qu’aidants.

Les moyens
-

-

Evaluer les compétences de la personne tant d’un point de vue fonctionnel que
personnel de manière formalisée, éventuellement par intervention d’une équipe
spécialisée.
Faire connaitre et rendre accessibles les différents soins dispensés dans
l’établissement par une communication adaptée.
Repérer, développer la connaissance des environnements et des compétences
spécifiques sur les différents domaines de la réhabilitation psychosociale.
Favoriser l’accompagnement des environnements familiaux.
Contribuer à la coordination entre structures au service de la personne et à la
coordination départementale du handicap psychique (référent de structure, référent
de parcours, …) qui sera un outil d’aide pour les secteurs.

Le calendrier
Les actions seront mises en place sur la durée du projet d’établissement. Certaines
seront portées au niveau de l’établissement, d’autres seront intégrées dans les projets
des pôles (contrats de pôle).
L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Existence de supports de présentation des soins de RPS
Existence d’actions de formation et nombre de personnels formés aux soins de RPS
Existence de programmes de DPC élaborés sur la base d’APR portant sur les pratiques de
RPS
Valorisation des soins spécifiques par un recueil adapté dans le système d’information
(Cariatides)
Activité (données MIG et RIM P) par structure par type de soins (ETP, réadaptation, etc.)
Nombre de réunions de coordination entre structures (sur Cariatides, il faudrait pouvoir
enregistrer la participation d’un tiers autre que soignant)
Nombre de référents de parcours identifiés parmi les professionnels de l’établissement
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FICHE PROJET N° 22 :
L’ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE (AFT)
LE CONTEXTE
Les prises en charge ambulatoires représentent une évolution majeure et structurante de l’offre
de soins en psychiatrie. Parmi le panel d’offres de soins, l’accueil familial thérapeutique (AFT)
est une alternative à l’hospitalisation régulièrement proposée soit à la suite d’une hospitalisation
en institution soit pour prévenir celle-ci, pour des patients souffrant de troubles psychiques
altérant leur autonomie.
L’établissement a souhaité centraliser l’ensemble des places en AFT et en confier la gestion au
Pôle Transversal Externe afin d’améliorer la coordination du dispositif.
Le CHS dispose d’un agrément de 20 places en AFT pour la psychiatrie générale et de 5 places
pour la pédopsychiatrie. Actuellement, seules 12 places en psychiatrie générale sont utilisées,
par 2 pôles de psychiatrie générale. Les suivis sont organisés par les équipes de chaque pôle.
Le pôle de pédopsychiatrie est en voie de recrutement de 2 assistants familiaux.
Le règlement intérieur rédigé en 2014 nécessite une adaptation au regard des exigences
règlementaires récentes.
LES OBJECTIFS
Objectif général est de promouvoir et dynamiser cette offre de soin.
1. Proposer une coordination entre les besoins des pôles et l’offre de places en AFT.
2. Assurer la continuité de l’accueil (mise en place d’un système de remplacement
entre les familles) et le suivi des soins (coordination avec les services).
3. Réserver l’hospitalisation complète aux patients en phase aigüe.
4. Recruter un nombre suffisant d’accueillants et assistants familiaux.
5. Faire connaître le dispositif aux pôles concernés.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : Structurer le dispositif institutionnel
Moyens :
- Elaboration du projet et du dispositif de recrutement
- Mise en application du règlement intérieur réajusté
- Organisation de la gestion des accueillants et assistants familiaux
- Gestion des absences pour organisation de l’accueil des patients
- Humains : cadre paramédical responsable de la cellule de coordination
- Mise en œuvre de la formation des assistants et d’accueillants
- Evaluation régulière du dispositif à l’aide de tableaux de bord
Action n°2 : Organiser la communication interne
Moyens :
- Rencontre avec tous les chefs de pôles et assistants
- Communications en assemblée des cadres
- Sensibilisation des services de soins pour qu’ils intègrent cette offre de soins dans leur
projet de service
- Communication auprès du conseil départemental sur notre dispositif
- Communication dans les médias locaux et auprès des organismes concernés : Conseil
départemental, pôle emploi….et parution des annonces pour le recrutement
o Les personnes ressources : le service communication, la direction du personnel et
la direction des soins, la cellule AFT du pôle transversal externe
Moyens matériels
LE CALENDRIER : 2015-2018
L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Nombre d’accueillants et d’assistants recrutés,
Nombre de patients orientés et/ou admis, nombre d’hospitalisations, durée moyenne de
séjour en AFT,
Nombre de fiches d’évènements indésirables concernant les assistants familiaux
(notamment violence).
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FICHE PROJET N° 23 :
LA COOPERATION DANS LE CADRE DU LOGEMENT ACCOMPAGNE
LE CONTEXTE
Les prises en charge ambulatoires représentent une évolution majeure et structurante de l’offre
de soins en psychiatrie. Leur développement est un enjeu essentiel pour notre établissement.
L’accès et/ou le maintien dans l’habitat sont des axes prioritaires du dispositif de l’offre de soins
en ambulatoire, qui nécessitent d’être optimisés.
L’ancien partenariat CHS/Association Vie Sociale et Loisirs mettait à disposition 56 places de
logements aux patients de l’institution, celui-ci a pris fin en juin 2013.
Depuis juillet 2013, une convention a été signée entre le CHS et l’association Nelson Mandela.
L’engagement de cette association se limite à la charge locative, le suivi des patients relève de
la responsabilité de l’équipe de pôle de référence.
Deux types d’offre de logements accompagnés existent :
- une résidence d’accueil d’une capacité de 16 places
- des logements associatifs individuels ou collectifs
Une cellule de coordination des logements accompagnés créée en juillet 2013 dotée d’une
infirmière diplômée d’Etat puis d’un cadre en février 2015 assure l’interface entre les pôles
cliniques et l’association Nelson Mandela pour les logements associatifs.
Actuellement, on recense :
- 21 patients sont toujours bénéficiaires de logements issus du précèdent partenariat
- 9 patients disposent de cette offre de logements « Nelson Mandela »
Par ailleurs, de nombreux dispositifs de coordination, à l’initiative des différentes tutelles du
territoire sarthois (préfecture, conseil général, direction départementale de la cohésion sociale
et villes), sont déjà opérationnels ou en voie de création et subventionnés. L’objectif du CHS est
de participer à cette démarche.
Enfin, l’établissement a souhaité renforcer sa coopération avec les bailleurs sociaux du
département. Cela s’est concrétisé par la signature d’une convention avec Sarthe Habitat en
décembre 2012. Ainsi, le CHS, représenté par la cellule de coordination logement du pôle
transversal externe, participe aux instances (contrat locaux de santé) et à la plateforme
interinstitutionnelle de la ville du Mans.
Le dispositif de coordination avec les bailleurs sociaux est opérationnel depuis février 2015,
cependant, l’évaluation et l’orientation des personnes qui ne sont pas connues des services de
soin ne sont pas organisées.
LES OBJECTIFS
1. Favoriser l’accès au logement accompagné.
2. Organiser le maintien dans l’habitat.
LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : mettre en œuvre un espace de réflexion institutionnel
Etat des lieux
- Il n’existe pas actuellement d’espace de réflexion et de conceptualisation commun
- La communication sur le dispositif du logement accompagné est à optimiser.
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Finalités
-

Entretenir une dynamique d’innovation autour du logement (évaluation et réajustement
du dispositif, du projet d’établissement, des projets de pôles)
Fluidifier le parcours du patient : l’accès au logement limite le temps d’hospitalisation
complète aux besoins cliniques du patient.

Moyens
-

Création un groupe de travail sur le sujet
Veille de l’actualité en lien avec le logement (textes, innovations et initiatives locales et
nationales, appels à projet…)
Elaboration de projets de communication : journée à thème, articles etc…….

Calendrier
1er semestre 2015

Action n°2 : renforcer la coordination entre tous les acteurs du dispositif
Finalités
-

-

Optimiser l’utilisation du dispositif : construire un dispositif ajusté aux besoins de chaque
projet et pôle, en partenariat avec l’ensemble des services cliniques, les associations,
les bailleurs publics et privés (augmenter le nombre de places, diversifier l’offre
d’accueil, optimiser la réactivité)
Diminuer le nombre d’hospitalisations et/ou la durée moyenne de séjour
Prévenir, si possible, les hospitalisations sous contraintes

Moyens
-

-

Renforcer la communication et la coopération de la cellule logement avec :
O les pôles cliniques et le service social institutionnel
O les associations ayant pour missions des axes médico-sociaux dédiés au logement
O les dispositifs interinstitutionnels : les différentes plateformes initiées par les contrats
de ville, la commission de coordination des actions de préventions des expulsions
Créer un dispositif d’évaluation et d’orientation
Renforcer l’offre de formation du CHS à destination des bailleurs

LES MOYENS
Compléter l’équipe dédiée de cellule de coordination du logement accompagné au sein du
pôle transversal externe :
- 0,30 ETP de secrétariat médico-administratif
- 1 ETP d’infirmier
Dotation :
- 2 véhicules
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LE CALENDRIER
2015 :
- recrutement du 0,30 ETP de secrétaire
- recrutement de l’ETP d’infirmier
- constitution du groupe de réflexion institutionnel

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

Nombre de réunions du groupe de réflexion
Nombre d’actions menées par le groupe de réflexion
Nombre de patients bénéficiant d’un logement accompagné
Temps d’occupation du logement
Tableau de bord de suivis :
O nombre d’instances auxquelles la cellule de coordination logement participe en
externe
O nombre de synthèses auxquelles la cellule logement participe en interne
- Nombre de situations pour lesquelles le dispositif d’évaluation est sollicité
- Nombre de sessions de formations organisées
- Nombre de personnes formées
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FICHE PROJET N° 24 :
LA TELEMEDECINE
LE CONTEXTE
L'article 78 de la loi n° 2009-879 « Hôpital, patients, santé, territoires » du 21 juillet 2009 a
reconnu la télémédecine comme une pratique médicale à distance mobilisant des technologies
de l'information et de la communication (TIC). Cette définition figure désormais au Code de la
santé publique.
La télémédecine ne se substitue pas aux pratiques médicales actuelles, mais constitue une
réponse aux défis d’accessibilité aux soins et de démographie médicale auxquels est
confrontée l'offre de soins.
Son développement est une priorité régionale du programme des systèmes d’information et du
déploiement de la télémédecine du projet régional de santé.
Plusieurs caractéristiques du CHS obligent à conduire une réflexion sur l’utilisation de la
télémédecine par les professionnels du CHS :
- La dispersion géographique des structures de soins ambulatoires. 28 centres médicopsychologiques (CMP) et points de consultation sont répartis sur tout le département,
sans compter les équipes de liaison et l’équipe psychiatrique de l’unité sanitaire de la
maison d’arrêt
- La difficulté à répondre à une demande de soins grandissante
- La vacance de postes médicaux
- Un effort d’investissement dans le système d’information hospitalier de l’établissement
depuis l’ensemble des structures de soins
Une expérimentation de télé-expertise entre le service de psychiatrie de la personne âgée et
cinq établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes du département a
commencé en avril 2015.

L’OBJECTIF
Il s’agit d’engager une réflexion sur l’utilisation de la télémédecine par les professionnels
du CHS afin de :
- Contribuer au maintien du maillage territorial des points de consultation en améliorant
l’accès aux soins
- Optimiser la ressource humaine médicale et non médicale en évitant des temps de trajet
et en permettant des interventions ponctuelles à distance en fonction des besoins
immédiats des usagers
- S’inscrire dans une action de développement durable (moins de déplacements = moins de
pollution)
- Faciliter le fonctionnement des équipes de liaison dans les hôpitaux périphériques
- Apporter éventuellement à des médecins généralistes (maison de santé) ou équipes de
CMP périphériques, des réponses urgentes sur un patient

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : Poursuivre l’expérimentation entre le service de psychiatrie de la personne
âgée et les EHPAD dans le cadre de la convention CHS/ARS
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Action n°2 : Mettre en place une seconde expérimentation de télémédecine au sein d’un
pôle de psychiatrie générale intéressé par la démarche (téléconsultation et/ou télé
expertise)
Action n°3 : Proposer aux Maisons de santé de s’associer au dispositif expérimental
Action n°4 : Réfléchir à l’intérêt de la télémédecine pour certaines spécialités du bloc
médical (dans le cas où les vacations de certaines spécialités ne seraient plus assurées)
Action n°5 : Intervenir à distance de la maison d’arrêt

LES MOYENS
- A déterminer en fonction du périmètre de l’expérimentation

LE CALENDRIER
- 2015-2016 : expérimentation entre le service de psychiatrie de la personne âgée et les
EHPAD
- 2016-2017 : expérimentation de télémédecine au sein d’un pôle de psychiatrie générale

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Quantitatif
- Nombre d’actes de télémédecine
- File active des patients concernés
- Qualitatif
- Questionnaire de satisfaction auprès des usagers ayants bénéficié d’actes de
télémédecine
- Questionnaire de satisfaction auprès des professionnels concernés (CHS et extérieurs)
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4 - ASSURER DES SOINS DE QUALITE TOUT AU
LONG DE L’HOSPITALISATION
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INTRODUCTION DE L’AXE 4
D’une part, les études épidémiologiques montrent une forte surmortalité chez les patients
atteints de pathologie mentale ainsi que de fréquentes comorbidités. Celles-ci sont sousévaluées or elles péjorent le pronostic et rendent plus complexe la prise en charge et la
compliance au traitement. L’accès aux soins physiques des patients psychiatriques est moins
bon que dans la population générale. Les médecins généralistes de ville souhaitent une
meilleure collaboration avec leurs confrères hospitaliers pour assurer ces suivis.
D’autre part, le projet médical engage l’établissement à améliorer l’accès aux soins, à
développer les soins ambulatoires et à garantir des soins de qualité tout au long du parcours du
patient, en particulier durant l’hospitalisation.
Les équipes pluriprofessionnelles se coordonnent pour assurer la qualité dans toutes les
dimensions du soin (psychique, somatique, social…), celles-ci étant souvent liées les unes aux
autres. Pour atteindre cet objectif, l’établissement s’engage à ce que le patient bénéficie d’une
évaluation clinique de ses besoins dès son admission puis tout au long de son hospitalisation.
Les soins somatiques, en particulier si le patient souffre d’une maladie chronique (fiche projet
n°25 Prise en charge somatique et prise en charge des patients porteurs d’une maladie
chronique) sont intégrés à la prise en charge hospitalière. Les professionnels affirment
également leur souci du suivi somatique hors hospitalisation, en particulier en développant le
lien avec les médecins généralistes libéraux.
La prise en charge des urgences vitales (fiche projet n°28) est organisée. Le dispositif en
place continuera d’être évalué et ajusté.
L’établissement met en œuvre une politique de prise en charge des différentes manifestations
de douleur, y compris morale. Il poursuivra son action en ce sens en y consacrant les
ressources spécialisées adéquates (fiche projet n° 26 La prise en charge de la douleur).
Les pathologies psychiatriques se traduisant fréquemment par des troubles des conduites
alimentaires, la prise en charge nutritionnelle des patients et des résidents est une autre
priorité, un axe complémentaire dans cette prise en charge multi-dimensionnelle (fiche projet
n°27 La prise en charge nutritionnelle).
Enfin, il arrive que les professionnels aient à accompagner des patients (exceptionnellement)
ou résidents (rarement9) en fin de vie. Là aussi ils ont le souci d’assurer cette étape de soins,
avec qualité et dans le respect des droits des personnes prises en charge. Le dispositif de soins
palliatifs et d’accompagnement de fin de vie est à mieux faire connaître des professionnels
soignants pour qui ces soins sont à la fois rares et très impliquants, en particulier lorsque la
personne est prise en soin depuis longtemps (fiche projet n°29 La prise en charge de la fin de
vie et les soins palliatifs).

9

Mais le vieillissement croissant de la population résidant dans les maisons d’accueil spécialisées augmente
l’occurrence de telles situations, auxquelles il importe donc que les professionnels se forment.
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FICHE PROJET N° 25 :
LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE ET LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS PORTEURS D’UNE MALADIE CHRONIQUE
LE CONTEXTE
La fiche du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens n°1A/04 comporte l’objectif de
promouvoir une prise en charge globale des patients hospitalisés à temps complet. Son action
n°1 vise à améliorer la prise en charge somatique des patients hospitalisés. Le CHS est doté de
moyens humains et organisationnels pour cette mission.
Le département de médecine générale est une équipe de médecins généralistes, organisée
pour assurer l’évaluation somatique à l’admission, la prise en charge somatique durant
l’hospitalisation au sein des pôles bi-sectoriels et du pôle transversal interne, en coordination
avec les psychiatres et la transmission des informations des spécialistes au médecin traitant.
Dans l’unité d’hospitalisation pour enfants et adolescents un pédiatre assure le suivi somatique.
A la Clinique d’addictologie Prémartine, située en ville au Mans, le poste de médecin
généraliste n’est actuellement pas pourvu, ce qui réduit la qualité de prise en charge.
Le CHS a passé convention avec le CH du Mans en particulier pour les examens de
laboratoire, l’accès aux urgences et aux spécialités qui ne sont pas représentées au CHS.
Le plateau médico-technique intègre la pharmacie à usage intérieur et un lieu dédié aux
consultations médicales (spécialistes, dentiste) et paramédicales (diététiciennes, kinésithérapeute, pédicure). Des ergothérapeutes ont des missions transversales pour les aides
techniques et la prévention des escarres. Une équipe composée d’infirmiers, ergothérapeutes,
un animateur sportif complète cette offre de soins, par des activités de médiation en intra et en
extra-hospitalier. Les équipes extra-hospitalières des pôles bi-sectoriels organisent une offre de
soins médiatisés, incluant des activités physiques.
Certains patients ont un handicap psychique trop important pour réaliser de façon autonome
leur suivi somatique en ville.
Les équipes des pôles bi-sectoriels assurent la psychiatrie de liaison dans les hôpitaux
généraux du département.

LE PROJET
Il vise à la qualité de la prise en charge somatique, qui est intégrée au projet de soins du
patient, et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques,
c’est-à-dire à :
- réduire les risques somatiques liés à la pathologie psychiatrique et à la prise de
traitements au long cours,
- prendre en charge les troubles fréquents chez les personnes soignées en psychiatrie,
- prévenir les hospitalisations en hôpital général pour les patients hospitalisés sans leur
consentement,
- réaliser une évaluation somatique durant l’hospitalisation,
- organiser le suivi du patient en intra-hospitalier, l’organiser ou s’assurer de sa mise en
œuvre en extra-hospitalier.
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Il s’appuie sur :
-

-

les moyens humains et organisationnels décrits ci-dessus,
la politique de prise en charge de la douleur (décrite dans une fiche spécifique),
la politique de prise en charge nutritionnelle (décrite dans une fiche spécifique),
la politique de prise en charge des urgences somatiques (décrite dans une fiche
spécifique),
la prévention et la prise en charge des infections nosocomiales (intégrée à une fiche du
projet qualité et sécurité des soins),
l’harmonisation des pratiques,
des protocoles médicaux et/ou paramédicaux,
la conduite d’évaluation des pratiques professionnelles sur cette thématique (comme la
prévention des troubles métaboliques induits par les antipsychotiques, la pertinence des
ECG et du bilan cardiaque dans la surveillance des patients traités par multithérapies
antipsychotiques),
des actions et le développement de l’implication dans des programmes d’éducation
thérapeutique (une fiche spécifique a été rédigée sur ce thème),
la prise en compte du handicap psychique (décrit dans une fiche spécifique).

Le projet de prise en charge des patients porteurs d’une maladie chronique (définie comme une
maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de
complications graves) s’inscrit dans le projet global de prise en charge, somatique et
psychiatrique.
L’ensemble des professionnels contribue au repérage et à l’évaluation des besoins puis à
l’élaboration d’un projet de soins individualisé.
L’accompagnement des aidants est à développer : il est décrit dans la fiche-projet n°3, l’aide
aux aidants.
Les programmes d’éducation thérapeutiques des établissements de médecine générale sont à
ce jour mal connus et peu prescrits. Des programmes d’éducation thérapeutique (ETP)
concernant les troubles psychiques sont initiés au CHS (fiche-projet n°7).

L’OBJECTIF
Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prise en charge somatique et de
l’accessibilité aux soins somatiques des patients.

LES ACTIONS ET LES MOYENS ASSOCIES
Action n°1 : Améliorer la coordination entre les unités d’hospitalisation et le « bloc
médical », en particulier avec le dossier médical informatisé
Moyens :
- Meilleure transmission des informations entre les services concernés tout au long de la
prise en charge et à la sortie du patient.
- Réalisation des consultations ou examens prescrits pendant l’hospitalisation après la
sortie du patient.
- Meilleure tenue du dossier patient.
- Améliorations du logiciel Cariatides (meilleure visibilité des examens somatiques,
meilleure lisibilité des vaccinations …).
- Formations à l’utilisation du logiciel Cariatides.
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Action n°2 : Disposer des moyens humains médicaux et paramédicaux pour assurer un
suivi et un accompagnement des patients de qualité entre les unités et le « bloc
médical »
Moyens :
- Recrutement pour pourvoir le poste de somaticien à la Clinique Prémartine
- Proposition d’un poste aménagé pour l’accompagnement unité-bloc médical (par exemple
d’aide-soignant en horaire médian)
Action n° 3 : Mieux faire connaître le dispositif en interne
Moyens :
- Actions de communication
- Bloc médical : Ajout d’une visite à la journée d’accueil des internes, journée portes
ouvertes, signalétique
- Communication sur l’unité locale d’intervention spécifique en ergothérapie (ELISE)
Action n°4 : Améliorer le taux de recours des patients à un médecin traitant
Moyens :
- Rôle de l’infirmier référent en centre médico-psychologique
- Aide à la recherche du médecin traitant
Action n°5 : Poursuivre les actions d’éducation par rapport à l’hygiène bucco-dentaire
Moyen : Création d’un atelier d’éducation thérapeutique
Action n°6 : Améliorer la coordination entre médecins généralistes du CHS de la Sarthe,
psychiatres et médecins de ville
Moyens:
- Actions de communication
- Rencontres, communication sur la psychiatrie et les problèmes somatiques
Action n° 7 : Communiquer sur les programmes ETP locaux aux patients porteurs d’une
maladie chronique
Moyens:
- Actions de communication
- Rencontres, diffusion de leurs programmes

LE CALENDRIER : 2015-2018, il sera détaillé dans les fiches-actions à venir.

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Elle sera détaillée dans les fiches-actions à venir.
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FICHE PROJET N° 26 :
LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
LE CONTEXTE
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe s’est doté de moyens humains et organisationnels
pour répondre aux exigences nationales et se préoccupe de la douleur dans sa globalité, dans
ses dimensions physique, psychique et sociale.
A l’issue de la dernière visite de certification V2010 en juin 2012, les experts-visiteurs de la
Haute Autorité de Santé ont attribué une cotation B sur le critère 12.a « Prise en charge de la
douleur ». Ce résultat souligne l’investissement de l’établissement sur ces thématiques et les
bonnes orientations prises.

LA POLITIQUE
La stratégie de prise en charge de la douleur au CHS vise à garantir au patient la prise en
charge de sa douleur et s’assurer de son soulagement. Elle s’appuie sur :
- le Comité de lutte contre la douleur (CLUD)
- les référents (médical et infirmier)
- les correspondants au sein des unités de soins
- le dispositif de consultation spécifique
- les échelles et les protocoles
Le CLUD dispose d’un programme d’actions intégré dans le programme d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins.

L’OBJECTIF
Garantir au patient la prise en charge de sa douleur et s’assurer de son soulagement.

LES ACTIONS, LE CALENDRIER ET LES INDICATEURS DE RESULTATS
Action n°1 : Communiquer sur la stratégie de la prise en charge de la douleur
Moyens :
- Diffusion d’informations sur les ressources, moyens, outils existants
- Par le biais du journal interne et des boites mail des infirmiers
Echéance : 2015-2018
Indicateurs de résultats :
- Nombre d’actions de communication.
Action n°2 : Poursuivre la sensibilisation et la formation des professionnels à la prise en
charge de la douleur
Moyens :
- Deuxième agent formé au diplôme universitaire douleur
- Promotion de la sensibilisation à la prise en charge de la douleur par les référents douleur
- Valorisation de cette formation en un programme développement professionnel continu
- Maintien de la formation sur la prise en charge de la douleur en santé mentale en objectif
de formation prioritaire institutionnel
- Participation aux colloques sur la thématique
- Echéance : 2015-2018
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Indicateurs de résultats :
- Nombre de professionnels sensibilisés puis formés
- Nombre de réunions du CLUD et du groupe de travail
Action n°3 : Evaluer les pratiques professionnelles en terme de repérage, de diagnostic
d’évaluation de la douleur, et de traçabilité dans le dossier du patient
Moyen :
- Recueil de l’indicateur TED (Traçabilité de l’évaluation de la douleur) (audit de dossiers
patient)
Echéance : 2015-2018
Indicateurs de résultats :
- Résultats de l’indicateur «Traçabilité de l’évaluation de la douleur»
- Résultats de la visite de certification V2014 (critères 12.a et 13.a)
Action n°4 : Evaluer la satisfaction des patients et communiquer sur les résultats
Moyens :
- Questionnaires de sortie
- Enquêtes de satisfaction sur les questions en lien avec la prise en charge de la douleur
- Registre des plaintes et réclamations en lien avec la prise en charge de la douleur
- Présentation des résultats de l’analyse et plan d’actions aux instances et groupes
concernées notamment la commission des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge
Echéance : 2015-2018
Indicateurs de résultats :
- Résultats des questionnaires de sortie et enquêtes de satisfaction
- Nombre de plaintes et réclamations en lien avec la prise en charge de la douleur
Action n°5 : Prévenir les douleurs provoquées par les soins et/ou les examens
Moyens :
- Mise en place du Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote (MEOPA) au bloc
médical (consultations des spécialistes)
- Rédaction de nouveaux protocoles (conduite à tenir pour prévenir la douleur provoquée
par une injection intramusculaire...)
Echéance : 2015 - 2018
Indicateurs de résultats :
- Indicateurs en lien avec l’utilisation et consommation du MEOPA
- Protocoles rédigés.
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FICHE PROJET N° 27 :
LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
LE CONTEXTE
Dans un établissement psychiatrique la prise en charge nutritionnelle des patients et des
résidents est une nécessité impérieuse compte tenu du fait que la pathologie psychiatrique se
traduit fréquemment par des troubles des conduites alimentaires et que l’espérance de vie des
populations souffrant de troubles psychiatriques est inférieure à celle de la population générale.
L’alimentation est un déterminant connu de la préservation de la santé.
Un Comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN) fonctionne au sein du CHS depuis
2010. L’ensemble des membres de cette instance ont bénéficié d’une formation afin de partager
un socle commun de connaissances. Le CLAN local se réunit régulièrement et entretient un
partenariat avec le CLAN départemental.
Le logiciel Cariatides est utilisé pour le suivi nutritionnel des patients. Il permet aux équipes
soignantes et médicales d’accéder aux informations pertinentes.
Des référents nutrition son désignés, à raison d’un référent par pôle. Le pôle médico-social est
inclus dans le dispositif.

LES OBJECTIFS
Les objectifs sont multiples :
1. Améliorer le repérage des troubles nutritionnels chez les patients et les résidents,
afin de les traiter précocement, de réduire les facteurs de pathologies associées, et
d’améliorer l’état de santé et les conditions de vie quotidienne
2. Développer la prise en charge pluridisciplinaire des troubles nutritionnels :
médecins psychiatres, médecins généralistes, diététiciennes, personnels
soignants, agents des services hospitaliers, aides médico-psychologiques…
3. Développer l’éducation nutritionnelle des patients, au sein des unités
d’hospitalisation complète comme dans le cadre des structures ambulatoires, y
compris lors des visites à domicile
4. Orienter les patients vers les structures les mieux adaptées à la prise en charge de
certaines formes spécifiques de troubles nutritionnels : anorexie, addiction,
boulimie, troubles sévères des conduites alimentaires…
5. Adapter le régime ou la texture des repas des patients ou résidents en fonction de
leur état de santé et de leur niveau d’autonomie (état bucco-dentaire, troubles de la
déglutition, gastrostomie…)
6. Exercer une veille attentive sur les interactions entre la prise de certains
neuroleptiques, et la prise de poids qui peut en résulter chez certains patients, en
adaptant le traitement ou le régime et les habitudes alimentaires

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
- Systématiser le relevé de l’indice de masse corporelle à l’admission d’un patient ou
résident, puis en renouveler le recueil à périodicité définie, afin de détecter l’apparition de
la dénutrition
- Utiliser la ressource des médecins généralistes pour détecter dès l’admission la présence
de troubles nutritionnels chez un patient ou un résident
- Tracer les relevés nutritionnels dans l’outil cariatides
- Maintenir, voire développer la mission du cabinet dentaire au sein du CHS de la Sarthe
- Recourir au bloc médical et aux consultations spécialisées ciblées
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LES MOYENS
- Poursuite des actions spécifiques à la nutrition dans le cadre des formations
institutionnelles pluriannuelles du CHS de la Sarthe
- Poursuite des travaux du CLAN local avec une fréquence de 2 à 3 réunions par an
- Participation aux congrès et manifestations sur la thématique de la nutrition
- Utilisation de la ressource des référents nutrition dans chaque pôle
- Maintien de la participation des représentants du CHS aux travaux et réflexions du CLAN
départemental
- Utilisation des ressources du service diététique pour développer l’éducation nutritionnelle,
et la prise en charge des patients
- Utilisation des outils du dossier de soins Cariatides pour le suivi nutritionnel des patients
- Utilisation de la ressource du kinésithérapeute dans le cadre de la prévention des troubles
de la constipation

LE CALENDRIER
Les actions couvrent l’ensemble de la période 2015 à 2018, dans la logique d’une amélioration
continue de la prise en charge nutritionnelle des populations soignées.

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Recensement des actions de formations
- Fréquence des réunions du CLAN et des groupes de travail relatifs à la prise en charge
nutritionnelle
- Fréquence des réunions d’éducation nutritionnelle et nombre de bénéficiaires
- Réaliser une enquête auprès des personnels soignants afin de mesurer le niveau de
formation et de sensibilisation aux problématiques nutritionnelles
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FICHE PROJET N° 28 :
LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES
LE CONTEXTE
Le CHS s’est doté d’un dispositif de prise en charge des urgences vitales, dans les unités de
soins et en dehors de celles-ci afin d’assurer la prise en charge des urgences des usagers et
des personnels de l’établissement. Le dispositif couvre le site d’Allonnes, mais également les
structures externes telles que les hôpitaux de jour.
Un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place en 2010 pour suivre et évaluer cette
organisation.
Les unités sont dotées de chariots ou sacs à dos d’urgence, les sites de défibrillateurs. Des
formations AFGSU (attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) de niveaux 1 et 2
ainsi que les recyclages sont organisés dans le plan de formation, ce sont des actions
pluriannuelles. Des procédures (d’alerte et de prise en charge) et leur gestion documentaire
sont en place.
Un groupe de travail co-piloté par un médecin du Département de médecine générale et un
cadre supérieur de santé est en charge de rédiger ou mettre à jour les protocoles sur cette
thématique.
Enfin, les interventions sur des urgences hors unités de soins font l’objet d’une évaluation
annuelle.
Le dispositif répond au critère 18.b du guide de certification V 2010.

L’OBJECTIF
Maintenir l’organisation en place pour assurer la prise en charge des urgences vitales au
sein de l’établissement.

LES ACTIONS
- Procéder à l’évaluation des protocoles mis en place
- Mettre en œuvre et évaluer les actions d’amélioration proposées
- Poursuivre les formations aux gestes d’urgence

LES MOYENS
- Renouvellement des membres du groupe de travail
- Réorientation des missions du COPIL
- Organisation des évaluations avec la direction qualité

LE CALENDRIER : 2015-2018

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Nombre d’évènements indésirables relatifs à la prise en charge des urgences vitales.
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FICHE PROJET N° 29 :
LA PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE ET LES SOINS PALLIATIFS
LE CONTEXTE
Les professionnels du CHS, même s’ils sont peu concernés par la prise en charge des patients
ou résidents en fin de vie, ont le souci de l’assurer avec qualité, dans le respect de leurs droits,
que la prise en charge ait lieu au CHS ou dans un service de soins plus adapté. Cela est facilité
par la longue durée de certaines prises en charge et l’implication des professionnels référents
de la personne soignée.
A l’issue de la dernière visite de certification V2010 en juin 2012, les experts-visiteurs de la
Haute Autorité de Santé ont attribué une cotation B sur le critère 13.a «Prise en charge et droits
des patients en fin de vie ».

LA POLITIQUE
Une organisation est en place au sein de l’établissement permettant d’assurer une prise en
charge des patients en fin de vie de qualité et respectueuse de leurs droits. Elle est portée par
le comité de lutte contre la douleur et une infirmière ressource et repose sur le travail de
collaboration des professionnels de l’établissement avec le réseau de soins palliatifs Ariane 72.

L’OBJECTIF
Développer la connaissance du dispositif de soins palliatifs et d’accompagnement de fin
de vie par les professionnels soignants.

LES ACTIONS
Action n°1 : Initier une sensibilisation des professionnels médicaux et paramédicaux à la
problématique de fin de vie et des soins palliatifs (développement des connaissances et
d’une culture) en lien avec les mutations observées au sein de la population prise en
charge
Moyens :
- Campagne de sensibilisation par les référents (infirmière et médecin)
- Communiquer sur les ressources internes et externes (réseau ARIANE 72)
- Développer une réflexion institutionnelle (et éthique) sur la thématique
Echéance : 2018
Action n°2 : Promouvoir et améliorer l’information des professionnels sur le dispositif de
soins palliatifs au sein de l’établissement
Moyens :
- Campagne d’information
- Journal interne.
Echéance : 2016

INDICATEURS DE RESULTATS
- Nombre d’actions de sensibilisation et/ou de communication sur ce thème
- Bilan annuel d’activité de l’infirmière ressource « soins palliatifs »
- Nombre de sollicitations de l’infirmière ressource « soins palliatifs »
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PREAMBULE
L’établissement est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et de la
gestion des risques depuis plusieurs années. La politique qualité faisait déjà partie intégrante
des orientations stratégiques du projet d’établissement 2006-2010.
Un premier travail d'actualisation de ce projet a eu lieu en 2011, dans la continuité de
l'installation sur le site d'Allonnes de l'ensemble des unités d'hospitalisation à temps complet.
L'engagement du centre hospitalier dans une nouvelle phase d'élaboration de son projet
d'établissement avec la première étape que fut la rédaction du projet médical 2015-2018, a
impliqué d'actualiser le projet qualité.
Cette introduction a pour objet d’une part d’exposer le contexte et la méthodologie d'élaboration
de ce projet qualité et sécurité des soins, et d’autre part d'expliciter les axes généraux de la
politique qualité. Ces axes sont ensuite déclinés dans les fiches thématiques correspondantes.

LE CONTEXTE ET LA METHODOLOGIE D'ELABORATION
L'élaboration du projet qualité a pris pour point de départ l'analyse de l'existant afin de prendre
la mesure des enjeux principaux posés à l'établissement en matière d'amélioration de la qualité
et de gestion des risques. Cette analyse s'est nourrie de plusieurs sources.
Tout d'abord, le centre hospitalier a décliné les orientations de son précédent projet qualité au
sein d'un programme d'amélioration. Ce programme est revu annuellement de manière
participative avec l'ensemble des pilotes et des instances, notamment la CRUQPC10, ce qui
permet d'observer une veille régulière sur la mise en œuvre opérationnelle des actions et leur
état d’avancement.
De plus, l'établissement a connu trois démarches d'évaluation externe à ce jour, dont les
résultats permettent de constater d'une part la marge de progression obtenue de visite en visite,
et de définir ses priorités d'action d’autre part.
 Les résultats des récentes évaluations externes
Certification V2 (2007)
L'établissement obtient une certification conditionnelle. Les principales remarques ont fait
l’objet d’une contre-visite sur les critères suivants du référentiel de certification :
- « La qualité et l'hygiène de la restauration sont assurées »
- « Les procédures à mettre en œuvre en cas d'événement indésirable sont en place et
sont connues des professionnels »
- « La coordination des vigilances entre elles et avec le programme global de gestion
des risques est assurée »
- « Le prétraitement et la désinfection des équipements et dispositifs médicaux font
l'objet de dispositions connues des professionnels concernés »
- « La prévention de la maltraitance du patient au sein de l'établissement est
organisée ».
La contre-visite réalisée en 2009 a transformé les remarques en recommandations.
Certification V2010 (Juin 2012)
L'établissement n’a fait l'objet d'aucune réserve majeure ni de réserve.

10
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Quelques recommandations ont été formulées sur les critères suivants du référentiel de
certification :
-

Le fonctionnement des instances
La qualité de vie au travail
Le programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins
Le respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté
La prise en charge médicamenteuse du patient
L’éducation thérapeutique du patient.

Au cours de la période couverte par le présent projet, l'établissement va se préparer à sa
prochaine visite de certification dans le cadre de la version V2014. Il s'agit de poursuivre
la mobilisation des professionnels dans les domaines ayant fait l'objet de
recommandations, mais surtout de s'approprier les nouvelles méthodes d'évaluation et
outils à leur disposition. La visite de certification s’intègre à la démarche d’amélioration
continue de la qualité et de gestion des risques pour n’en constituer finalement qu’une
étape.
 Méthodologie d’élaboration du projet qualité et sécurité des soins 2015-2018
A partir de cette analyse de l'existant, des thématiques prioritaires ont été dégagées.
Chaque thématique a été étudiée en prenant appui sur les différents groupes de travail
existants. Sont ainsi définis pour chacune, les éléments de contexte, les objectifs
d'amélioration, les actions, les moyens et le calendrier.
Les projets de fiches ont par la suite été présentés de manière exhaustive pour validation
au comité de pilotage de la politique qualité (copil qualité).
Les différentes thématiques sont :
-

le renforcement du management de la qualité et des risques
les vigilances, la veille sanitaire, la gestion de crise
le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuses
la gestion du dossier patient
les évaluations
l'évaluation et la prise en compte de la satisfaction des usagers.

LA POLITIQUE QUALITE ET SECURITE DES SOINS
 Les objectifs généraux
Il est primordial de rappeler la finalité de la politique qualité :
- assurer la meilleure qualité des soins, et évaluer en continu la satisfaction des usagers
- veiller à ce que les soins soient assurés en toute sécurité
- veiller à ce que les droits des usagers soient respectés
- sensibiliser et impliquer les professionnels dans la démarche qualité et sécurité des
soins
- apporter la méthodologie et les outils afin d'accompagner les professionnels situés au
plus près de la prise en charge, dans l'analyse et l'amélioration de leurs pratiques.
Le projet médical inscrit l'établissement dans l'amélioration des parcours de soins, de
santé et de vie des usagers. Ceci est permis par le développement de la coordination des
professionnels en interne mais également par la coopération avec les partenaires
externes. La politique qualité est un outil au service de la mise en œuvre opérationnelle
des orientations stratégiques définies par le projet médical.
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 L'organisation
Au niveau stratégique
Portée par la direction chargée de la qualité pour le compte du président de la
commission médicale d’établissement et du directeur, la démarche qualité est organisée
et coordonnée par un comité de pilotage pluri professionnel associant les représentants
des usagers. Ce comité (copil qualité) se réunit plusieurs fois dans l'année.
La coordination entre les différentes vigilances, la veille sanitaire et la gestion globale de
la qualité et des risques sont organisées. Elles sont synthétisées au sein d’un rapport
annuel validé par le copil qualité.
Par ailleurs, le développement de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) au
CHS est conduit par la commission médicale d’établissement (CME) depuis 2005. La
stratégie de développement de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) prend
appui sur un comité EPP institué par la CME et fait l’objet d’une communication auprès
des professionnels. De manière complémentaire, la CME et la CSIRMT11 ont chacune
mise en place une sous-commission qui a pour attributions : l'élaboration d'un plan annuel
de développement professionnel continu (DPC) et le suivi de sa mise en œuvre. Les deux
sous-commissions prennent appui sur un comité de pilotage créé pour aider à la
construction des programmes pouvant être validés en tant que DPC et dispensés en
interne auprès des professionnels.
Au niveau opérationnel
La direction fonctionnelle dédiée à la qualité et aux relations avec les usagers existe
depuis 200512. Ses référents sont clairement identifiés dans l’établissement.
La démarche qualité prend également appui sur des groupes de travail thématiques pluri
professionnels, l'affichage via l’intranet permet de faire connaître leur composition.
Par ailleurs, chaque pôle met en place des actions spécifiques. La contractualisation
interne avec les pôles a permis d’intégrer progressivement le management de la qualité et
de la gestion des risques dans leurs objectifs.
En matière de gestion des risques, le CHS s'est doté d’une organisation permettant de
favoriser le signalement et l’analyse des événements indésirables. L'analyse des risques
a posteriori est organisée à travers le recours à des groupes de travail d’analyse des
causes profondes pour les événements indésirables graves (notamment les erreurs
médicamenteuses). Par ailleurs, un coordinateur des risques associés aux soins a été
désigné. L’établissement veille à l’analyse de ses risques a priori afin d’établir un plan
d’action, notamment en matière de prise en charge médicamenteuse, de maîtrise du
risque infectieux, de gestion des situations de crise. La veille réglementaire est assurée
pour l’ensemble des risques.
Les risques professionnels auxquels sont soumis les agents, notamment pour ce qui
concerne les actes de violence, font l’objet d’un traitement particulier à travers le
fonctionnement régulier d'un observatoire local de la violence et d’une analyse des
causes au plus tôt suite à un tel événement.

11
12

Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Direction des affaires médicales, de la qualité et des relations avec les usagers (DAMQRU) depuis 2012.
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 La communication
Afin d’obtenir des résultats sur les prises en charge, le management par la qualité doit
pouvoir irriguer les organisations. La démarche qualité a très rapidement investi sur les
actions d’information, de formation, de sensibilisation des professionnels et des usagers.
L’enjeu de communiquer les résultats, de donner du sens à la communication, d’optimiser
les circuits d’information est omniprésent dans les démarches engagées. L’établissement
a défini une stratégie concourant à sensibiliser et impliquer les professionnels dans les
démarches qualité et sécurité des soins.
Ainsi, les IPAQSS13, les résultats des évaluations et des audits, les retours des
questionnaires de sortie sont diffusés largement dans les unités de soins. La commission
des relations avec les usagers et de la qualité des prises en charge est également saisie
sur le programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins (PAQSS) et informée
sur la mise en œuvre des actions et des résultats d’évaluation.
Le PAQSS est construit en concertation avec les pôles et fait l’objet d’une large
consultation auprès des instances représentatives du personnel (Commission médicale
d’établissement, Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique,
Comité technique d’établissement, Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail). Des tableaux de bord regroupant des indicateurs qualité et gestion des risques
sont diffusés auprès des équipes de pôle afin d’orienter leur pilotage.
Enfin, le lancement de nouvelles thématiques d’évaluation des pratiques professionnelles
est communiqué au personnel à travers le journal interne. Des appels à volontariat par
note d’information sollicitent les professionnels pour favoriser leur implication. Les
professionnels sont ainsi informés de la stratégie de l’établissement en matière de
développement des EPP et des résultats obtenus.
Le plan de communication intègre également les partenaires extérieurs dans le cadre de
la coordination des alertes sanitaires ascendantes et descendante. Les modalités
d’organisation de l’établissement face à la gestion d’une crise dans le cadre du plan blanc
sont actualisées et transmises auprès de l’ARS. Tout évènement grave lié ou non à des
soins fait l’objet d’un signalement aux autorités extérieures (Agence Régionale de Santé,
forces de l’ordre, tribunal).


Le fil conducteur de la politique qualité repose sur l’implication indispensable de l’ensemble des
professionnels, au plus près des prises en charge. Dans ce but, les fiches thématiques ont
vocation à être pragmatiques et lisibles par tout professionnel. Le projet fera l’objet d’une
réévaluation en parallèle avec le projet médical et le projet de prise en charge.

13

IPAQSS : indicateurs définis par la HAS, obligatoires et soumis à diffusion publique.
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FICHE PROJET N°1 :
LE MANAGEMENT ET LA COORDINATION DE LA QUALITE ET DES RISQUES
LE CONTEXTE
Depuis plusieurs années, des exigences règlementaires relatives à la qualité et à la sécurité
des soins en établissement de santé sont publiées. Celles-ci précisent le rôle fort des
communautés médicales et soignantes dans le management de la qualité et des risques en
établissement de santé. Ainsi, « la Commission médicale d’établissement (CME) contribue à
l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins »
(article R.6144-2 Code de la santé publique). Au CHS de la Sarthe, la CME et la Commission
des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique sont représentées dans les différentes
instances qualité et gestion des risques, néanmoins l’implication de la communauté médicale et
soignante peut encore être améliorée au sein de l’ensemble des unités de soins, notamment en
mettant en place une politique de formation et d’information en continu au plus près de la prise
en charge des patients.
Le projet de loi de modernisation du système de santé14 renforce la place et le rôle de la
Commission des relations avec les usagers et de la qualité des prises en charge
(CRUQPC) des établissements de santé. Celle-ci sera rebaptisée « Commission des usagers ».
Elle sera notamment consultée sur les questions de politique de l’établissement en termes de
qualité, de sécurité des soins et d’organisation du parcours de santé. Elle disposera d’un
pouvoir d’auto-saisine sur tout sujet relatif à cette politique. Elle donnera son avis sur des
actions correctives mises ou à mettre en œuvre pour lutter contre les évènements indésirables
graves, et disposera d’un véritable droit de suite portant sur les propositions qu’elle aura
établies, les plaintes qu’elle instruira et les suites données par l’établissement en cas de
survenue d’évènements indésirables graves. L’établissement a développé une culture
d’association des représentants des usagers dans les groupes de travail portant sur
l’amélioration de la qualité. La CRUQPC est déjà officiellement saisie sur le programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Par ailleurs, l’établissement établit et valide un plan d’amélioration de la qualité et de
sécurité des soins (PAQSS) au niveau institutionnel. Le rapport de certification de juin 2012
stipule que ce programme doit être décliné au niveau de chaque pôle. En effet, chaque pôle
met en place des actions spécifiques sans que celles-ci ne soient intégrées dans le PAQSS de
l’établissement. La contractualisation interne des pôles intègre progressivement le management
de la qualité et de la gestion des risques.
Bien que la HAS (lors de sa visite en juin 2012) ait attribué une cotation A sur le critère
« fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins », la fonction de
coordination de la gestion des risques doit être améliorée. Le nom, le rôle et les missions du
coordonnateur des risques associés aux soins ne sont pas connus des professionnels et ne
permettent pas l’implication de la communauté médicale dans la gestion des risques de
l’établissement.
La coordination entre les différentes vigilances, la veille sanitaire et la gestion globale de la
qualité et des risques inhérents (incendie, électrique, risques professionnels, risques liés à la
vie hospitalière, risques juridiques, risques financiers, risques liés à l’informatisation...) à
l’établissement est organisé et synthétisée au sein d’un rapport annuel présenté en copil
qualité. La veille règlementaire est organisée et opérationnelle. Chaque responsable de risques
assure sa veille règlementaire.
Le CHS dispose d’une organisation permettant d’assurer le signalement et l’analyse des
événements indésirables (procédure, fiche d’évènement indésirable en version papier et
dématérialisée, charte de protection du déclarant d’un évènement indésirable). Un dispositif

14

En cours de discussion au Parlement.
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d’analyse des causes profondes des événements indésirables graves (notamment les erreurs
médicamenteuses) associant les acteurs concernés est en place. Leur signalement aux
autorités concernées est également opérationnel. Le CHS s’est vu attribué une cotation B sur le
critère 8.f « Gestion des évènements indésirables » lors de la certification V2010.
Une politique de gestion documentaire est mise en place depuis plusieurs années. Elle définit
les règles de gestion des documents qualité de leur création à leur destruction en passant
par la mise à jour. C’est un dispositif indispensable à la démarche qualité puisqu’il permet de
maîtriser le cycle de vie des documents et d’assurer que « le bon document est au bon endroit
dans la bonne version ». L’acquisition en 2010 d’un logiciel de gestion documentaire a permis
de structurer la diffusion des documents dans l’ensemble de l’établissement, néanmoins la
gestion documentaire est perfectible.
Le CHS de la Sarthe s’est engagé dans une démarche de développement durable dès
l’année 2009 avec la constitution d’un comité de pilotage (COPIL DD), la définition d’un plan
d’actions et la mise en œuvre de mesures concrètes autour de trois axes fondamentaux :
économique, environnemental et social. Ces actions ont concerné la politique d’achat, la
gestion des déchets, l’information auprès des professionnels autour des gestes et bonnes
pratiques, des projets architecturaux. Cette dimension est prise en compte dans les schémas
des directions logistiques et du patrimoine. Le projet social et le projet managérial intègrent
cette dimension à travers le plan d’amélioration de la qualité de vie au travail, le développement
de la communication interne et l’approche participative.
Enfin, en vue de développer le partenariat avec les directions qualité et gestion des risques des
établissements de santé de la Sarthe et s’impliquer dans la collectivité territoriale, le CHS
adhère au réseau AQUAREL Santé (réseau pour la qualité, la gestion des risques des
établissements de santé Est ligérien) et participe aux réunions des qualiticiens de la
communauté hospitalière de territoire Hôpitaux publics de la Sarthe. Ces rencontres permettent
d’échanger sur les pratiques, les méthodes et les connaissances.
LES OBJECTIFS
1. Améliorer la coordination de la qualité et des risques et renforcer la gestion des
risques associés aux soins (objectif fixé dans le CPOM 2012-2017)
2. Développer l’évaluation des autres risques (ex : juridique, financier...)

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : améliorer l’implication de la communauté médicale
Moyens :
- Développer des objectifs de qualité et gestion des risques dans la contractualisation
interne
- Mettre en place un suivi du PAQSS par pôle
- Former les médecins aux nouvelles méthodes de certification de la HAS
- Définir les missions du coordonnateur des risques associés aux soins
- Prévoir 20% d’ETP médical pour le poste de coordonnateur des risques associés aux
soins
Action n°2 : améliorer l’implication des professionnels
Moyens :
- Former les professionnels aux nouvelles méthodes de certification HAS V2014 (cadres de
proximité)
- Renforcer les échanges entre la direction des affaires médicales, de la qualité et des
relations avec les usagers et les services (participation aux conseils de pôle, groupes
qualité de certains pôles…)
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- Informer les nouveaux embauchés sur la politique de qualité et sécurité des soins
(parcours d’intégration des cadres, des infirmiers, journée d’accueil des nouveaux
embauchés…)
Action n°3 : améliorer l’implication des représentants des usagers
Moyens :
- Renforcer le partage des actions qualité et analyse des risques
- Former les nouveaux représentants des usagers à la qualité et à la sécurité des soins
Action n°4 : identifier et cartographier les risques inhérents à l’établissement
Moyens :
- Cartographier les risques à l’aide d’outils et supports CARtographie des RIsques
HOSpitaliers (CARIHOS), comptes rendus des réunions d’analyse des causes profondes,
bilan de la gestion des risques et programme d’actions associé, plan d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins...)
- Former/sensibiliser l’encadrement à la méthode de l’analyse des risques dans le cadre de
la certification V2014 (« compte qualité »)
Action n°5 : promouvoir la politique de gestion des risques
Moyens :
- Mettre en place d’un programme de développement professionnel continu sur la gestion
des risques
- Communiquer régulièrement dans le Flash
- Dynamiser l’instance de gestion des risques
Actions n°6 : optimiser la gestion documentaire qualité
Moyens :
- Evaluer la gestion documentaire papier tous les 2 ans
- Sensibiliser régulièrement les professionnels à l’utilisation du logiciel de gestion
documentaire
- Organiser la traçabilité des formations lors de la mise en œuvre des procédures et des
protocoles
- Communiquer sur la procédure de gestion documentaire
LES MOYENS
Les moyens sont indiqués avec les actions
LE CALENDRIER
Action n° 1 : 2015
Action n° 2 : 2017
Action n° 3 : 2016
Action n° 4 : 2017
Action n° 5 : 2018
Action n° 6 : 2016
L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Action n° 1 :
- Nombre de contrats de pôle signés comprenant des objectifs portant sur la qualité et la
gestion des risques
- Mise en œuvre et suivi régulier d’un plan d’actions par pôle
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- Coordonnateur des risques associés aux soins nommé et formé (objectif de 20%
d’équivalent temps plein médical 20% pérenne)
- Bilan du coordonnateur des risques associés aux soins

Action n° 2 :
-

Nombre de professionnels soignants formés

Action n° 3 :
- Nombre de sujets relatifs à la qualité et à la gestion des risques présentés à la
Commission des relations avec les usagers et de la qualité des prises en charge
Action n° 4 :
-

Bilans annuels de la gestion des risques et programmes d’actions
Analyse des risques contenue au sein du compte qualité (à partir de 2016)
Plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins n°4
Nombre de réunions d’analyse des causes profondes menées au sein de l’établissement

Action n° 5 :
- Programmes de développement professionnel continu
gestionnaire du développement professionnel continu
- Nombre de professionnels formés
- Nombre de publications dans le Flash
- Création d’une instance unique qualité et gestion des risques
- Missions de l’instance définies
- Nombre de réunions réalisées

déposés

à

l’organisme

Action n° 6 :
- Evaluation de la grille d’évaluation du développement de l’enfant réalisée tous les 2 ans
- Nombre de sessions de sensibilisation au logiciel
- Nombre de professionnels sensibilisés
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FICHE PROJET N°2 :
LES VIGILANCES, LA VEILLE SANITAIRE,
INFECTIEUX ET LA GESTION DE CRISE

LA

MAITRISE

DU

RISQUE

LE CONTEXTE
L’établissement a mis en place une organisation pour répondre à des alertes sanitaires afin de
maîtriser les risques liés aux vigilances sanitaires : la matériovigilance, la pharmacovigilance,
la pharmacodépendance et la réactovigilance, l’hémovigilance. Un correspondant est nommé
au CHS pour chacune de ces vigilances et une organisation est opérationnelle afin de gérer les
alertes descendantes et ascendantes. Une coordination est organisée entre l’établissement et
les structures régionales (ou interrégionales) et nationales de vigilances et de veille sanitaire.
Une politique, une organisation et des moyens adaptés aux activités de l’établissement sont
définis, en concertation avec la CME et l’équipe opérationnelle d’hygiène pour maitriser le
risque infectieux. La politique de lutte contre les infections nosocomiales au CHS de la
Sarthe est mise en œuvre par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN),
sous-commission de la CME, et l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH). Cette
politique s’articule autour des activités de surveillance (infections nosocomiales, bactéries multi
résistantes, consommation des antibiotiques), de prévention (actions de formation, élaboration
de protocoles, préventions des risques liés à l’environnement), d’évaluation (audits de pratiques
autres évaluations) et de collaboration avec les instances extérieures.
L’établissement doit poursuivre sa politique de prévention des infections associées aux soins
afin de réduire le risque de transmission.
L’identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en charge et à
chaque venue est un enjeu majeur pour la continuité et la sécurité des soins.
A ce titre, le CHS de la Sarthe s’est doté d’un système de surveillance, de correction et de
prévention des erreurs permettant de maîtriser ce risque, il comprend notamment :
- une politique formalisée et régulièrement actualisée au sein d’une charte
d’identitovigilance contenant l’ensemble des acteurs, responsabilités et règles permettant
de fiabiliser l’identification du patient
- une cellule d’identitovigilance opérationnelle se réunissant à périodicité définie
- un plan d’actions
- une formation spécifique sur la thématique dispensée en interne
- un suivi d’indicateurs pertinents.
Lors de la dernière visite de certification V2010 en juin 2012, l’établissement a obtenu une
cotation B sur le critère 15.a « Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en
charge » (Pratique Exigible Prioritaire).
Une organisation est en place destinée à faire face aux situations de crise. Cette organisation
est diffusée sur l’intranet à l’ensemble des professionnels. Le CHS dispose d’un plan blanc
d’établissement en cohérence avec le plan blanc élargi de la Sarthe. Le plan blanc permet,
sans rupture de fonctionnement, la mobilisation immédiate des moyens de toute nature dont
l’établissement dispose en cas d’afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une
situation sanitaire exceptionnelle (incendie, coupure du réseau électrique, coupure de
l’alimentation en eau potable, coupure du réseau informatique, forte chaleur, etc.).
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1. LES VIGILANCES SANITAIRES
1. L’objectif
Renforcer la gestion des vigilances sanitaires
2. Les actions-moyens-échéances-évaluation
Action n°1 : Clarifier le circuit de gestion des alertes sanitaires
Moyens :
- Mettre à jour la procédure de gestion des alertes sanitaires
- Communiquer sur la procédure
Echéance : 2016
Indicateur de résultats :
- Procédure mise à jour et diffusée
Action n°2 : Communiquer auprès des professionnels sur les vigilances
sanitaires
Moyens :
- Faire la promotion de la formation sur les vigilances sanitaires
Echéance : 2016
Indicateur de résultats :
- Nombre de professionnels formés aux vigilances sanitaires
Action n°3 : Promouvoir la déclaration des évènements indésirables liés aux
vigilances
Moyens :
- Former les professionnels aux vigilances sanitaires
- Favoriser l’accessibilité aux déclarations
- Mettre à jour les fiches liées aux vigilances dans le classeur Coordination des
vigilances et des risques sanitaires (COVIRIS) et communiquer sur ces fiches
Echéance : 2016
Indicateur de résultats :
- Nombre de professionnels formés aux vigilances sanitaires
- Classeur COVIRIS mis à jour
- Nombre d’actions de communication
2. LE RISQUE INFECTIEUX
2.1

L’objectif
Prévenir l’apparition d’infections au sein du CHS.

1.2

Les actions, moyens, échéances et indicateurs
La pérennisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales et de l’équipe
opérationnelle d’hygiène au CHS permettra d’assurer les actions.
Action n°1 : Réduire le risque de transmissions croisées
Moyens :
- Former les professionnels à la prévention du risque infectieux
- Promouvoir et évaluer l’hygiène des mains
- Evaluer les précautions complémentaires d’hygiène
Echéance : en continu
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Indicateurs de résultats :
- Nombre de professionnels informés/sensibilisés
- Résultats des évaluations
Action n°2 : Analyser les risques pour maitriser les points critiques
Moyens :
- Mettre en place la méthode Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dans
le médico-social (hygiène sur le circuit de la restauration)
- Développer la démarche Risk Analysis Biological Control (RABC) dans les unités
de soins (hygiène sur le circuit du linge)
Echéance : 2017
Indicateurs de résultats :
- Nombre de professionnels formés à la méthode HACCP
- Documents de traçabilité mis en place
- Nombre professionnels des unités de soins formés à la démarche RABC
- Résultats des évaluations HACCP et RABC
Action n°3 : Prévenir et promouvoir l’hygiène buccodentaire
Moyens :
- Faire des informations à destination des professionnels
- Mettre en place un groupe de travail
Echéance : 2017
Indicateur de résultats :
- Nombre sensibilisations réalisées (journal interne, temps d’information dans les
unités de soins…)
Action n°4 : Formaliser les modalités de travail entre l’équipe opérationnelle
d’hygiène et le coordonnateur des risques associés aux soins
Moyens :
- Etablir les modalités de communication interne et externe et l’articulation des
actions
Echéance : en continu
Indicateur de résultats :
- Modalités de communication rédigées

3. L’OBJECTIF CONCERNANT L’IDENTITOVIGILANCE
Garantir une identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en
charge et à chaque venue.
3.1

Les actions, moyens, échéances et indicateurs
Action n°1 : Former l’ensemble des professionnels concernés en poursuivant
la formation interne à l’identitovigilance
Moyens :
- Porter un programme de développement professionnel continu
Echéance : en continu
Indicateur de résultats :
- Nombre de professionnels formés
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Action n°2 : Analyser les risques inhérents à la thématique et les hiérarchiser
afin de réajuster le plan d’actions
Moyens :
- Analyse de processus, échelles de cotations de la Haute Autorité de Santé
Echéance : 2015
Indicateur de résultats :
- Nombre d’actions d’améliorations
Action n°3 : Actualiser la charte d’identitovigilance au regard de l’analyse des
risques notamment et la communiquer au sein de l’établissement
Moyens :
- Session de formation
- Journal interne
- Intranet …
Echéance : en continu
Action n°4 : Centraliser la gestion des anonymisations (à l’hôpital et en
ambulatoire)
Moyens :
- outil informatique
Echéance : 2015-2016

4. L’OBJECTIF CONCERNANT LA GESTION DE CRISE
Evaluer la mise en œuvre du plan blanc.

4.1

Les actions, moyens, échéances et indicateurs
Action n°1 : Faire un ou plusieurs exercices de mise en œuvre du Plan blanc
(volet afflux de nombreuses victimes)
Moyens :
- Définir les modalités de mise en œuvre avec l’Agence Régionale de Santé et le
CH du Mans
Echéance : 2015-2016
Indicateur de résultats :
- Exercice(s) réalisé(s) et bilan
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FICHE PROJET N° 3 :
LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE
LE CONTEXTE
L’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, le référentiel de
certification V2014 de la HAS et le contrat de bon usage du médicament (CBUM) précisent les
dispositions à mettre en œuvre concernant la prise en charge médicamenteuse.
La prise en charge médicamenteuse au CHS concerne l’ensemble des patients pris en charge
en hospitalisation complète et hospitalisation de jour, et des résidents.
Au CHS de la Sarthe, un responsable du management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse est nommé, sa fiche de poste est établie. Un comité de pilotage pluri
professionnel est mis en place afin de coordonner les actions. La pharmacie et différents
groupes de travail collaborent à la mise en œuvre de l’arrêté du 6 avril 2011 (comité d’analyse
des erreurs médicamenteuses, groupe de sécurisation du circuit du médicament, COMED15,
copil dossier patient, etc.). Par ailleurs, la pharmacie est dotée depuis juin 2012 d’un automate
de préparation des doses à administrer pour les formes orales sèches.
L’ensemble de ces dispositions permet de définir les axes de travail prioritaires sur ce thème
pour les années à venir, tout en prenant en compte les domaines prioritaires régionaux (prise
en charge du sujet âgé, analyse pharmaceutique, retour d’expérience et continuité de la prose
en charge médicamenteuse). Un manuel qualité, élaboré avec les professionnels concernés
précise la politique qualité de la prise en charge médicamenteuse (2012-2017).
La nécessité d’une prise en charge adaptée à la population spécifique des personnes âgées est
prise en compte. Le bon usage des médicaments et la juste prescription médicamenteuse chez
le sujet âgé font partie de la politique qualité de la prise en charge médicamenteuse.

L’OBJECTIF
Améliorer en continu la qualité de la prise en charge médicamenteuse en mettant en
œuvre l’arrêté du 6 avril 2011 et le contrat de bon usage du médicament signé avec
l’agence régionale de santé.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER
Action n°1 : Sécuriser le circuit du médicament
Moyens :
- Déployer le logiciel de prescription Cariatides dans les maisons d’accueil spécialisées
- Déployer la dispensation nominative automatisée (DNA) des formes orales sèches
- Sécuriser le circuit du médicament dans les hôpitaux de jour
- Communiquer sur les protocoles
- Poursuivre les audits portant sur le circuit du médicament et le suivi des actions
d’amélioration.
Action n°2 : Promouvoir le bon usage des médicaments
Moyens :
- Promouvoir le bon usage des insulines, des antibiotiques et la juste prescription chez le
sujet âgé
- Communiquer sur les travaux de la COMED aux professionnels
15

COMED : commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (sous-commission de la commission
médicale d’établissement).
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- Réaliser des évaluations des pratiques professionnelles sur la prise en charge
médicamenteuse
- Renforcer la présence pharmaceutique dans les unités de soins (visite des armoires,
révision des dotations, conseils sur le bon usage…)
- Améliorer la surveillance des effets secondaires des psychotropes et leur traçabilité.
Action n°3 : Gérer les risques liés à la prise en charge médicamenteuse
Moyens :
- Communiquer sur les résultats des analyses des erreurs médicamenteuses et les actions
mises en place
- Développer la déclaration des erreurs dans les unités de soins et promouvoir la culture de
l’erreur positive
- Mettre en place un comité de retour d’expérience (CREX) sur les erreurs et
dysfonctionnements dans la prise en charge médicamenteuse
- Etudier les risques liés à l’informatisation du circuit du médicament
- Etablir une cartographie des risques permettant d’identifier les évènements jugés
évitables et les situations dangereuses.
Action n°4 : Mettre en place des actions de formation et d’information sur la prise en
charge médicamenteuse (PECM)
Moyens :
- Intégrer une formation à la PECM dans le plan de formation du CHS (portant sur au moins
une des 4 priorités régionales)
- Construire un programme de développement professionnel continu (DPC) sur les erreurs
médicamenteuses
- Organiser l’accueil des nouveaux professionnels en y intégrant une information sur la
prise en charge médicamenteuse et son organisation au CHS.

LES MOYENS : Les moyens sont indiqués avec les actions
LE CALENDRIER :
Action n° 1 : 2015
Action n° 2 : 2015
Action n° 3 : 2015
Action n° 4 : 2015

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
- Déploiement de Cariatides dans les maisons d’accueil spécialisées effectif
- Nombre de lits et places bénéficiant de la distribution non automatique des formes orales
sèches
- Nombre d’actions de communication réalisées sur les protocoles, sur les travaux de la
COMED et du comité d’analyse des erreurs médicamenteuses
- Nombre d’audits et d’évaluations des pratiques professionnelles sur le circuit du
médicament réalisés
- Nombre de protocoles ou de diffusions de recommandations de bonnes pratiques
concernant la PECM
- Nombre de visites d’armoire dans les unités de soins
- CREX mis en place
- Programme DPC élaboré, portant sur les erreurs médicamenteuses
- Nombre de professionnels formés.
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FICHE PROJET N°4 :
L’EVALUATION
LE CONTEXTE
La culture de l’évaluation est très présente au CHS. Depuis une vingtaine d’années, des
évaluations sont réalisées sous différentes formes : auto évaluation dans le cadre de la
certification, audits, suivi d’indicateurs, évaluation des pratiques professionnelles.
Le CHS de la Sarthe s’engage dans la démarche de certification des établissements de
santé de la HAS, il a été certifié avec recommandations en juin 2012 lors de la dernière
procédure de certification. La prochaine itération est programmée en janvier 2017.
Les structures médicosociales sont engagées dans les procédures d’évaluation interne et
externe de l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale. L’évaluation interne est
prévue avant 2017 pour le foyer occupationnel et avant 2019 pour les maisons d’accueil
spécialisées. L’évaluation externe est planifiée avant 2019 pour le foyer occupationnel et avant
2020 pour les maisons d’accueil spécialisées.
Le CHS met en œuvre l’évaluation des pratiques professionnelles. Une organisation a été
définie et validée par la Commission médicale d’établissement (CME) et la Commission des
soins infirmiers, de rééducation et médico-technique (CSIRMT). Un comité EPP, souscommission de la CME, est mis en place et se réunit régulièrement afin de définir les thèmes
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) prioritaires à mettre en œuvre au sein de
l’établissement. Les professionnels sont informés de la stratégie de développement des EPP
par le biais des instances et du journal interne. Les groupes de travail sont mis en place, les
évaluations effectuées, le plan d’amélioration validé en CME et CSIRMT est mis en œuvre et
évalué. L’établissement doit améliorer sa communication sur les résultats obtenus auprès de
l’ensemble des professionnels. L’implication des chefs de pôle dans les démarches EPP est
contractualisée dans les contrats de pôle.
Un comité du développement professionnel continu (DPC) a été créé et est articulé avec les
deux sous-commissions (médicale et paramédicale). Ils travaillent au contenu des programmes
et à l’articulation du plan de formation et des EPP.
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe a mis en place depuis 2012, des tableaux de bord
polaires semestriels d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ils sont alimentés par
les indicateurs nationaux obligatoires et des indicateurs clés tels que satisfaction du patient,
demande d’accès au dossier médical, évènements indésirables etc.
L’établissement a défini une stratégie de communication des résultats des indicateurs et des
tableaux de bord aux professionnels et aux usagers. Concernant les résultats nationaux des
indicateurs de qualité et de sécurité, ils sont diffusés publiquement dans les conditions visées
par les décrets et arrêtés pris en application de la loi Hôpital patients, santé et territoire.
Le CHS de la Sarthe a obtenu lors de la certification V2010 sur le critère 2.e « Indicateurs,
tableaux de bord et pilotage de l’établissement » une cotation B.
Par ailleurs, le CHS élabore son document unique d’évaluation des risques professionnels.
Il s’agit d’identifier les risques professionnels (risque physique, chimique, biologique, lié à la
manutention, risques psychosociaux), de les hiérarchiser et de prévoir et mettre en œuvre un
programme d’actions. Ce document est réalisé en collaboration avec le Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le service de médecine au travail et la direction
du personnel, avec l’aide méthodologique de la direction des affaires médicales, de la qualité et
des relations avec les usagers.
D’autres fonctions ont intégré un management par la qualité. Les services logistiques et
techniques du CHS font preuve d’une grande qualité de travail et d’écoute de leur clients
internes, sans qu’aucune certification ne soit mise en œuvre. Le service des finances s’est
investi dans la démarche de fiabilisation des comptes en coopération avec le comptable
public. Il va développer le contrôle interne comptable et financier. Les différents processus
en jeu vont faire l’objet d’un recensement puis d’une analyse des risques. Des actions de
maitrise et des plans d’action et de contrôle seront engagés sur la durée.
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LES OBJECTIFS
1.
2.
3.
4.

Obtenir la certification V2014 pour le secteur sanitaire
Réaliser les évaluations externes dans les structures médicosociales
Initier la certification dans les services techniques et logistiques
Améliorer l’identification et la mise en œuvre d’actions d’amélioration dans le cadre
de l’évaluation des risques professionnels.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE, A DEVELOPPER ET LES MOYENS :
Action n°1 : Mettre en œuvre la certification V2014
Moyens :
- Sensibiliser les professionnels
- Organiser la visite de certification V2014
- S’approprier les résultats de la certification.
Action n°2 : Mettre en œuvre l’évaluation interne et externe dans le médico-social
Moyens :
- Constituer les groupes de travail
- Elaborer l’évaluation interne
- Choisir un organisme habilité pour l’évaluation externe.
Action n°3 : Développer la démarche qualité dans les autres fonctions techniques et
logistiques et administratives
Moyens :
- Acheter le référentiel ISO 9001:2008 et l’étudier
- Définir les fonctions techniques et logistiques pouvant être certifiées ISO 9001:2008
- Certifier une fonction technique ou logistique ISO 9001:2008
- Développer le contrôle interne comptable et financier (fiabilisation des comptes).
Action n°4 : Améliorer la communication et évaluer l’impact des Evaluations des
pratiques professionnelles (EPP)
Moyens :
- Informer régulièrement les professionnels des résultats des EPP
- Faire une réévaluation des EPP menées.
Action n°5 : Recenser efficacement les risques professionnels
Moyens :
- Améliorer la collaboration autour de l’identification des risques professionnels avec le
service de santé au travail et le CHSCT
- Intégrer l’évaluation des risques psychosociaux dans la démarche d’évaluation et de
prévention des risques professionnels
- Mettre à jour régulièrement le document unique, le rendre « vivant ».

LE CALENDRIER
Action n° 1 : 2015
Action n° 2 : 2015
Action n° 3 : 2018
Action n° 4 : 2015
Action n° 5 : 2015
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L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
Action n° 1 :
- Résultat de la certification V2014
Action n° 2 :
- Résultats des évaluations internes et externes
Action n° 3 :
-

Achat de la norme ISO 9001:2008
Fonction logistique susceptible d’être certifié définie
Recommandations validées et diffusées
Service audité annuellement par un organisme habilité

Action n° 4 :
- Nombre d’informations dans le Flash
- Nombre d’EPP réévaluées
Action n° 5 :
- Nombre de réunions avec le CHSCT
- Délai de mise à jour du document unique
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FICHE PROJET N°5 :
LE DOSSIER DU PATIENT

LE CONTEXTE


La gestion du dossier du patient
Le dossier du patient favorise la coordination des soins. Outil de partage des
informations, il est un élément clé de la qualité et de la continuité des soins dans le
cadre d’une prise en charge pluri professionnelle et pluridisciplinaire. La qualité de la
gestion du dossier du patient est donc porteuse d’enjeux d’amélioration importants.
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe a depuis 2011 progressivement déployé
l’informatisation du dossier du patient. A ce jour le déploiement est de 100% pour les lits
de psychiatrie générale et en cours pour le pôle médico-social.
L’établissement participe depuis 2010 au recueil de l’indicateur de la Haute Autorité de
Santé (HAS) “Tenue du dossier du patient” (TDP) qui évalue la traçabilité dans le
dossier des éléments relatifs à l’admission, au séjour et à la sortie du patient. Les
résultats de l’indicateur conduisent à des actions d’amélioration intégrées au programme
d’amélioration de la qualité et sécurité des soins. L’établissement a décidé de maintenir
la dynamique de recueil annuel malgré le changement de rythme de ce recueil (biennal)
décidé par la Haute Autorité de Santé.
L’établissement participe à l’évolutivité du dossier patient informatisé (logiciel). Les
règles d’accès au dossier patient informatisé sont formalisées et accessibles aux
professionnels au sein d’un document définissant les catégories des personnes
concernées, les catégories de documents consultables et les modalités d’accessibilité.
La disponibilité du dossier patient informatisé repose sur l’existence d’une procédure
dégradée intégrée au guide de tenue du dossier patient et d’un PRA (plan de reprise de
l’activité) intégré au schéma directeur du système d’information.
Le CHS de la Sarthe a obtenu lors de la certification V2010 sur le critère 14.a « Gestion
du dossier du patient » une cotation B.



L’accès du patient à son dossier
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé a posé le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations de
santé le concernant ; les articles R. 1111-1 à R. 1111-8 du Code la santé publique, ainsi
que les recommandations de la HAS de décembre 2005, ont organisé cet accès.
Le CHS a mis en place une organisation permettant la communication du dossier au
patient ou aux personnes autorisées (selon le cas, personne mandatée par le patient,
représentants légaux, ayants droit) selon les modalités et les délais précisés par la
réglementation ainsi que l’information des patients sur ce dispositif.
Il assure un suivi des délais de transmission des dossiers aux patients en lien avec la
commission des relations avec les usagers et de la qualité des prises en charge.
Le CHS a obtenu lors de la certification V2010 sur le critère 14.b « Accès du patient à
son dossier » une cotation A.
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L’OBJECTIF
Garantir la qualité de la tenue du dossier du patient.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE, A DEVELOPPER ET LES MOYENS
Action n°1 : Formaliser et diffuser les règles de tenue du dossier du patient
Moyens :
- Mettre à jour le guide de tenue du dossier du patient
- Passage aux instances
- Communiquer à l’ensemble des professionnels ces règles.
Action n°2 : S’assurer de l’appropriation du dossier patient par l’ensemble des
professionnels
Moyens :
- Formations par les référents internes dossier du patient.
- Audits...
Echéance : en continu.
Indicateurs de résultats :
- Résultats de l’indicateur « Tenue du Dossier Patient » et évolution pluriannuelle
- Nombre de personnes formées.
Action n°3 : Etudier les risques liés à l’informatisation (informatisation des prescriptions
médicamenteuses, la sécurisation des accès)
Moyens :
- Comité des droits d’accès
- Association régionale de soutien aux insuffisants mentaux
- Groupe de pilotage de la politique de sécurité des systèmes d’information
- Codir système d’information.
Echéance : en continu.
Indicateur de résultats :
- Nombre de bris de glace...
Action n°4 : Participer au déploiement national du Dossier Médical Personnel afin de
favoriser le lien avec la médecine de ville
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FICHE PROJET N°6-A :
LA SATISFACTION DES USAGERS : LE SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES
ET RECLAMATIONS

LE CONTEXTE
Conformément à la réglementation (articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du Code de la santé
publique), le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe a défini un système de gestion des
plaintes permettant :
- le recueil de l’expression des usagers (procédure de gestion des plaintes et réclamations
formalisée et diffusée, dispositif d’information à destination des usagers (affichage, livret
d’accueil, site internet) en place)
- une réponse pertinente et individualisée à chaque plainte et réclamation
- l’exploitation quantitative et qualitative des plaintes et réclamations (réalisée dans le cadre
de la commission des relations avec les usagers et de la qualité des prises en charge
[CRUQPC]), elle inclue le délai de réponse au plaignant.
Le CHS a obtenu lors de la certification V2010 sur le critère 9.a « Système de gestion des
plaintes et réclamations » (pratique exigible prioritaire) une cotation A.

L’OBJECTIF
Améliorer en continu le système de gestion des plaintes et réclamations.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE, A DEVELOPPER ET LES MOYENS
Action n°1 : Inclure au sein du programme d’amélioration de la qualité de l’accueil et de
la prise en charge les actions identifiées dans le cadre de l’exploitation des plaintes et
réclamations
Moyens :
- Faire du lien entre la saisie des plaintes et le plan d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
Action n°2 : Améliorer l’articulation du système de gestion des plaintes et réclamations
avec le dispositif de signalement des événements indésirables
Moyens :
- Informer les membres de la CRUQPC des fiches d’évènements indésirables en lien avec
leur domaine de compétences (conditions de vie, évènements indésirables graves) ainsi
que du bilan annuel.
Action n°3 : Améliorer le délai de réponse aux réclamations
Moyens :
- Sensibiliser les pôles au recueil des renseignements attendus
- Créer un indicateur de suivi
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FICHE PROJET N°6-B :
LA SATISFACTION DES USAGERS : EVALUATION DE LA SATISFACTION DES
USAGERS
LE CONTEXTE
Le CHS a défini une stratégie d’évaluation de la satisfaction des usagers, qui comprend :
- la remise systématique du questionnaire de sortie (4 questionnaires de sortie différents
existent en fonction de la prise en charge : pour le service d’addictologie, pour l’unité
d’accueil et d’admission, pour l’unité pédopsychiatrique d’accueil et d’hospitalisation, pour
les autres unités de psychiatrie adulte)
- la mise en œuvre à périodicité définie d’enquête de satisfaction (enquête de prévalence,
enquête ponctuelle et ciblée).
Le CHS a obtenu lors de la certification V2010 sur le critère 9.b « Evaluation de la satisfaction
des usagers » une cotation B.

L’OBJECTIF
Améliorer en continu l’évaluation de la satisfaction des usagers.

LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE, A DEVELOPPER ET LES MOYENS
Action n°1 : Améliorer en continu le taux de retour des questionnaires de sortie
Moyens :
- Sensibiliser les pôles à la remise systématique du questionnaire de sortie (indicateur
intégré au sein des tableaux de bord polaires)
- Adapter le questionnaire de sortie à la population accueillie (ex : pédopsychiatrie)
- Intégrer cet objectif au sein des contrats de pôles.
Action n°2 : Intégrer au programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins les résultats des différentes évaluations de la satisfaction des usagers
Moyens :
- Faire du lien entre la saisie des questionnaires et le plan d’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins (PAQSS).

LE CALENDRIER
Certification V2014 en janvier 2017.

L’EVALUATION (INDICATEURS DE RESULTATS)
-

Résultats de la visite de certification V2014 (critères 9.a et 9.b)
Nombre de plaintes et réclamations
Délai de réponse au plaignant
Taux de retour des questionnaires de sortie
Nombre d’actions en lien avec la gestion des plaintes et réclamations et l’évaluation de la
satisfaction des usagers intégré au PAQSS.
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LE PROJET SOCIAL
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PREAMBULE
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe rédige une nouvelle page de son histoire et inscrit
sa vision de l'avenir dans son projet d'établissement 2015-2018. Conformément à la
réglementation, ce document intègre un volet social dont l'objectif central est d'assurer
l'accompagnement des professionnels, acteurs de la dynamique induite par le projet de prise en
charge des patients.
 Méthodologie adoptée
Compliquée par la mise en œuvre du plan de retour à l'équilibre financier 2013-2015, une
première tentative d'élaboration du projet social en 2013, conçue sur un mode participatif
par l'appel au volontariat de toutes les catégories socio-professionnelles, n'a pas suscité
de mobilisation. Aussi en 2015, les chefs de projets ont volontairement opté pour limiter le
groupe-projet aux représentants du personnel élus au Comité Technique d’Établissement
(CTE) et ceux désignés par les organisations syndicales au Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Cette consultation a dans un second
temps été élargie à l'ensemble des agents qui le souhaitaient, sous la forme d'ateliersforum thématiques ouverts à tous sans conditions.
La motivation et parfois l'expertise des participants ont permis des échanges d'une grande
qualité et nourri la réflexion de propositions pertinentes.
L'enquête de satisfaction qui sera réalisée en 2016 en vue de la prochaine itération de la
procédure de certification de la qualité par la Haute Autorité de Santé (HAS) permettra
d'établir un premier bilan entre les attentes et les actions déjà entreprises afin de réajuster
ces dernières si besoin.
 Diagnostic social
Le précédent projet social couvrait la période 2006-2010. La fermeture du site du Mans
ainsi que la construction du nouvel hôpital à Allonnes, assorties de la recomposition de
l'offre de soins en hospitalisation complète sur l'unique site d'Allonnes constituaient le fil
rouge du projet d'établissement de l'époque.
Depuis, dans un contexte national difficile avec une croissance économique inexistante,
l’établissement a été contraint de mettre en œuvre à partir de 2013 un premier plan de
retour à l'équilibre financier. Les marges de manœuvre dont il dispose sont de plus en
plus étroites.
Les effectifs sont passés de 1423 à 1388 Equivalent temps plein (ETP) moyens annuels
rémunérés entre 2011 et 2014, avec une pyramide des âges déformée et fragilisée,
marquée par des périodes d'âges critiques qui se solderont notamment par de très
nombreux départs à la retraite dans les cinq années à venir, dont il faut souligner
l'incidence alarmante sur la démographie médicale.
Par ailleurs, le taux d’absentéisme demeure l'un des plus élevés (5,44 % pour les
hommes et 10,37 % pour les femmes16) de la région Pays de la Loire.
Malgré ces réalités, l’établissement demeure le promoteur de prises en charge qui
assurent l'excellence de sa réputation.
Dans ce contexte incertain, l'évaluation du précédent projet social 2006-2010 a permis de
constater la réalisation de nombreux objectifs et de conforter la pertinence de 4 axes
majeurs pour la période 2015-2018.
Chaque axe se décline en objectifs prioritaires comportant eux-mêmes des objectifs
secondaires qui deviendront les thèmes de groupes de travail dédiés.

16
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Il importe d'orchestrer la montée en charge de ces groupes afin de respecter un calendrier
réaliste susceptible de témoigner non seulement de la volonté de l'institution de mettre en
œuvre des actions attendues par le personnel, mais également d'étayer un
accompagnement au changement dans le dialogue et la confiance.

Un chapitre sera consacré aux incidences économiques et financière du projet social,
avant de traiter la gestion du projet social pour les 4 ans à venir.
LES QUATRE GRANDS AXES DU PROJET SOCIAL

 Axe 1 : Accompagner les professionnels en lien avec les orientations
stratégiques de l'établissement et l'évolution des prises en charge
Contexte et enjeux.
Le précédent projet social, dans l'une de ses thématiques, visait simplement à sécuriser
les lieux d'exercice en extra-hospitalier17. Les orientations stratégiques pour 2015-2018
modifient l'angle d'approche et visent à renforcer les prises en charge, y compris initiales,
en dehors de l’hospitalisation complète.
Cette approche implique d'organiser des réponses appropriées dans les centres médicopsychologiques (CMP), notamment en termes de prises en charge urgentes. Elle induit
aussi le renforcement des équipes de liaison collaborant avec les services d'urgence du
département, de basculer des moyens humains appropriés en nombre et en compétences
vers les structures ambulatoires et de prévoir une politique de formation en conséquence.
L’option privilégiée pour les prises en charge ambulatoires, parce qu’elle implique
d’accentuer la participation du patient à sa prise en charge thérapeutique, déplace les
curseurs de la place et du rôle des personnels de santé au long des parcours de soins, de
santé et de vie.
Ce changement implique une grande lisibilité des attendus de la fonction de chacun, afin
de permettre aux acteurs de resituer leurs rôles et leurs responsabilités respectives dans
un contexte d’exercice différent de l’hôpital.

Sur cet axe quatre objectifs prioritaires se dégagent :
o Objectif n°1 : Adapter les compétences des professionnels à l'évolution des
prises en charge
Cette adaptation passe par une étape primordiale consistant à :
- Disposer d'un thesaurus de définitions de fonctions
- Construire l’ensemble des fiches de postes
- Rédiger systématiquement des lettres de missions aux professionnels de santé.
o Objectif n°2 : Adapter et/ou intégrer les métiers existants
Certains métiers sont traditionnellement sollicités en psychiatrie, d'autres
mériteraient d'être mieux connus afin d'être à la fois mieux intégrés dans la prise en
charge globale des patients et valorisés à leur juste mesure. C'est le cas par
exemple, du métier d'aide-soignant mais également de certains métiers socioéducatifs comme celui d’aide médico-psychologique (AMP). Leur champ de
compétence traditionnel dans notre établissement est l’hospitalisation ou
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l’hébergement médico-social à temps plein, mais ces professionnels savent aussi
exercer à domicile dans d’autres contextes que la psychiatrie (dans les SSIAD18 ou
les SAMSAH19 par exemple), et pourraient apporter une contribution professionnelle
non négligeable au projet médical, à condition d’être intégrés au fonctionnement
d’équipes pluridisciplinaires et d’être formés à ce mode d’exercice alternatif.
L’établissement accompagnera de manière volontariste les pôles qui décideront
d’innover dans ce sens.
o Objectif n°3 : Favoriser l'émergence de nouveaux métiers
Le virage ambulatoire et la structuration des prises en charge autour de la notion de
parcours de santé mentale vont faire émerger des besoins nouveaux, notamment
en matière de coordination. La nature des besoins définira les métiers et/ou les
fonctions les plus susceptibles de répondre à ces problématiques émergentes et
d'envisager d'éventuelles modélisations.
Les nouveaux métiers de la coordination (coordination de parcours, gestion de cas,
gestion de ressources) sont appelés à être exercés par des professions
polyvalentes comme celle d’infirmier, que l’exercice en psychiatrie publique
sectorisée prépare particulièrement bien à ces missions. Mais de nouvelles
professions pourraient être appelées à rejoindre les équipes pluridisciplinaires
comme celle de conseiller en économie sociale et familiale (CESF).

o Objectif n°4 : Développer la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences (GPMC)
Les concours réglementaires dans le cadre de la résorption du travail précaire
permettront la régularisation légitimement attendue de la situation statutaire de
plusieurs agents, avant le terme imposé par les textes. Le calendrier des concours
qui prendra effet en 2016, sera une opportunité de proposer un nombre de postes
attendus dans certains grades mais également de réajuster la réalité des besoins en
nombre et en compétences, en adéquation avec les nouvelles organisations.
La politique de formation sera interdépendante de cette évaluation, de manière à
offrir aux personnels des opportunités d'évolution professionnelle.

 Axe 2 : Améliorer la qualité de vie au travail
Contexte et enjeux.
Les importants efforts de gestion réalisés par l'établissement ces deux dernières années
en application du plan de retour à l'équilibre financier ont principalement porté sur la
masse salariale, entrainant la débudgétisation de près de 40 emplois.
Sans modifications significatives, les organisations ont été mises sous tension, absorbant
la disparition de certains postes en plus de l’absentéisme conjoncturel constaté (du fait
d'une recrudescence de congés de maternité sur la même période).
La dynamique insufflée par les orientations stratégiques du projet d'établissement ne
saurait être relayée au sein des professionnels de santé sans une solide politique
d'amélioration de la qualité de vie au travail. Le changement culturel demandé à
l'établissement et de fait à tous les acteurs de la communauté hospitalière se doit d'être
expliqué afin d'éviter le sentiment qu’il est subi.
18
19
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La perte de repères ressentis comme traditionnels ne doit pas être associée à une
impression de détérioration des conditions de travail. L'amélioration de la qualité de vie au
travail est la clef de voûte du projet social et doit intégrer des objectifs prioritaires
rassurants.
De surcroît, la société évolue en parallèle et les personnes conçoivent différemment
certains de leurs centres d'intérêt. La valeur-travail se doit d'être corrélée à la notion
d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. L'engagement professionnel doit
être protégé de la souffrance au travail et des risques psycho-sociaux (RPS).
Le projet social prend en considération ces deux affirmations et les complète par la prise
en compte d'une préoccupation spécifiquement liée à la nature de son activité, par le biais
non seulement de la sécurisation des professionnels en exercice, mais également de
l'initiation d'une politique de prévention des handicaps physique et psychique, notamment
ceux causés par les actes de violence inhérents à certaines des pathologies prises en
charge en psychiatrie.
La politique de formation, l'indispensable information délivrée aux acteurs de la
communauté hospitalière, ainsi que la qualité du management collaboratif sont de
puissants leviers qui participeront à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
La politique de formation est volontairement rattachée à l'axe sur l'accompagnement des
professionnels en lien avec les orientations stratégiques, dont elle constitue un élément
pivot en complément de l'épanouissement individuel de l'agent via son projet
professionnel.
La communication est déclinée dans un paragraphe dédié du projet social, et la politique
managériale fait l’objet du chapitre suivant du projet d’établissement.

En matière de qualité de vie au travail, les cinq objectifs prioritaires retenus sont :
o Objectif n°1 : Assurer la sécurité des agents
Objectif central car il va de pair avec la qualité de vie au travail, la reconnaissance
de compétences dans un domaine spécifique et la prévention des risques psychosociaux. Cet objectif secondaire se décline en plusieurs actions d'ores et déjà
identifiées :
- Pérenniser le recensement et l'analyse des situations de violence (observatoire
local de la violence) ;
- Maintenir le recensement et l'analyse des problèmes de manutention ;
- Travailler les préconisations des sous-commissions du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avec les acteurs de terrain afin de
favoriser le retour d'informations auprès du CHSCT ;
- Évaluer et poursuivre la sécurisation des lieux d'exercice, y compris ceux situés
en dehors du site hospitalier d’Allonnes ;
- Améliorer la sécurité des travailleurs isolés, notamment en recensant le matériel
nécessaire à la sécurisation des locaux et assurer l'information auprès des
personnels ;
- Évaluer, réajuster et faire connaître les missions des agents de prévention et de
sécurité (APS) ;
- Poursuivre la sécurisation des visites à domicile (VAD) ;
- Améliorer et pérenniser le dispositif d'accompagnement des patients en soins sur
décision du représentant de l’État (SRE) 7 jours sur 7 ;
- Réfléchir à des tenues de travail professionnelles compatibles avec la prévention
des menaces individuelles quelquefois adressées aux agents.
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o Objectif n°2 : Contribuer à la réduction du stress
Le stress est protéiforme. La charge d'activité, l'absence de coordonnateur,
l’indisponibilité d’un référent médical en cas d'affluence de patients, l'absentéisme
ou les modifications de planning répétées, etc. sont autant de sources de stress qui
peuvent, à terme, constituer des risques psycho-sociaux. La continuité,
l’universalité, la qualité du service offert aux usagers sont des principes fondateurs
du service public, mais ces principes doivent être conciliés avec la prise en compte
de la qualité de vie au travail des agents publics qui la mettent en œuvre.
Pour satisfaire
secondaires :

au

mieux

cette

articulation

complexe,

plusieurs

objectifs

- Relancer le suivi et l'analyse de l'absentéisme en opérant d'emblée une
distinction entre l'activité sanitaire et l'activité médico-sociale, afin d'aboutir, in
fine, à une analyse par pôle ;
- Structurer la politique de remplacement en adéquation avec les besoins et
l'analyse de l'absentéisme ;
- Cibler et analyser les principaux risques psycho-sociaux, notamment en
s'appuyant sur des retours d'expériences d'établissements similaires au nôtre ;
- Évaluer l’intérêt, pour les patients et pour les personnels, de la permanence des
cadres de santé les soirs de semaine et initier une réflexion sur l'opportunité
d'une extension aux week-ends.

o Objectif n°3 : Repenser certains outils communs facilitant le « travaillerensemble »
Ressenti ou réalité, de nombreux agents expriment un sentiment d'inégalité dans
l'application de leurs droits, notamment s'agissant de la gestion du temps de travail
et des congés.
De son côté l'encadrement exprime le besoin de détenir un document de référence
apportant réponse à la majorité des situations habituelles ou complexes.
Cette demande rejoint le projet de service de la Direction du Personnel qui gère au
quotidien des situations qui se sont complexifiées du fait de nombreux détours par
des interlocuteurs inappropriés.
Entreprendre la refonte du guide de gestion des ressources humaines est donc un
objectif qui fait consensus au sein de l'établissement. Ce travail d'actualisation,
aussi minutieux que chronophage, sera articulé à la rénovation (en cours) de
l’intranet du CHS afin d'en assurer une utilisation plus simple et plus intuitive.
De même, faciliter la diffusion et l’appropriation de fiches pratiques sur la mise en
œuvre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) viendra en soutien du travail
quotidien de l'encadrement. Elles comporteront un rappel du cadrage réglementaire,
un mémo sur la mise en œuvre locale s'il elle existe, et la marche à suivre technique
dans le logiciel MEDIANE-GTT.
Enfin, en lien avec l'axe n°1, systématiser la rédaction de fiches de poste, permettra
de constituer une véritable référence de travail tant pour les agents que pour
l'encadrement.
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o Objectif n°4 : Accompagner les personnes au travail sur les plans
psychologique et ergonomique.
S'agissant de la prise en compte de la violence subie par les professionnels de
santé, l'avancée des mentalités est manifeste ces dernières années. La violence
que l'on constate croissante dans notre société n'épargne plus les institutions de
soins. La reconnaissance précoce d'un traumatisme lié à la violence, a permis de
faire évoluer favorablement la prise en charge des professionnels de santé.
Choc physique et/ou psychologique en lien avec la violence, cette thématique est
abordée sur trois plans différents :
Initiée par l'observatoire local de la violence en lien avec le psychologue spécialiste
de la question, il s'agit maintenant d'élaborer le premier cercle d'une conduite à tenir
lors d'une prise en charge post-traumatique.
Puis maintenir voire étoffer le dispositif en cours, consistant à donner la possibilité à
l'agent de faire appel à un psychologue extérieur. En parallèle et en complément,
recruter un psychologue du travail axé notamment sur le document unique20. Un
temps plein paraît plus approprié qu'un seul mi-temps.
Enfin, initier une réelle politique d'intégration du handicap physique et/ou psychique
des agents afin de favoriser leur reprise d'activité. Un agent temporairement ou
définitivement dans l'incapacité de reprendre ses fonctions n'en reste pas moins
potentiellement compétent dans des organisations qui peuvent avoir conçu en
conséquence une répartition différente ou plus souple des tâches. Les réflexions qui
seront conduites, dans le cadre de cette politique, au sein de chaque pôle
favoriseront l'acceptation du handicap et permettront également de présenter des
dossiers plus étayés au FIPHFP21.
o Objectif n°5 : Favoriser l'accès à des parenthèses de bien-être.
Le prendre soin doit-il être à la destination exclusive des patients ? Bien
évidemment la réponse est « non ». Fatigue, tensions, et/ou rythmes de travail
décalés ne permettant plus d’accéder à un lieu de relaxation et de détente. Autant
de raisons pour imaginer répondre à l'expression d'un tel besoin par certains agents.
Il n'est pas dans l'idée de créer un complexe sportif ou un institut de bien-être in
situ, mais plutôt de favoriser l'accès à des « parenthèses » de bien-être, conçues
pour prendre soin de soi et souffler un temps.
Des professionnels du CHS de la Sarthe ont développé des compétences en
relaxation ; des prises en charge de cette nature sont proposées aux patients. On
commencera par recenser les ressources internes qui seraient en mesure et
accepteraient d'être sollicitées en faveur des agents de l'établissement désireux de
faire appel à elles.
Une salle de sport existante, à usage thérapeutique, pourrait être ouverte aux
salariés sur des créneaux différents, avec un financement modeste. Les
professionnels en ressentant le besoin pourraient lâcher prise et prendre soin de
leur propre santé le temps de quelques exercices physiques.
20
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 Axe 3 : Adapter la transmission des savoirs à l'évolution des besoins
en psychiatrie
Contexte et enjeux
La mise en place du diplôme d’État d’infirmier en soins généraux dans les années 1990 a
induit l'abandon du diplôme d'infirmier spécialisé en psychiatrie. A ce jour, par le jeu des
départs naturels, les infirmiers qui ont bénéficié d'études spécialisées en psychiatrie et
exercé toute leur carrière en établissement spécialisé, se font de plus en plus rares. Leur
« savoir-faire » va au-delà des connaissances théoriques et constitue une forme de savoir
« immatériel » que seule la pratique et son analyse permettraient de transmettre.
Depuis plusieurs années, le CHS a mis en place un tutorat des nouveaux infirmiers afin
de faciliter la transmission des savoirs entre professionnels, ainsi qu'un module de
formation sur la consolidation des savoirs.
Pour autant, l'engagement professionnel d'aujourd'hui ne peut se comparer à celui d'il y a
trente ans, le rapport au travail des générations X ou Y ou bientôt Z ne s'exprime pas de
la même manière ni ne recouvre les mêmes attentes. La transmission de ce savoir
« immatériel » ne coule donc pas de source entre apprenant potentiel et infirmier de
secteur psychiatrique, d'autant que la réforme des études en soins infirmiers a également
modifié l'image du soignant et projeté les nouveaux diplômés parmi les universitaires
quand leurs aînés avaient choisi la voie de la psychiatrie pour un ensemble de raisons
souvent largement aux antipodes.
Il faut donc compter avec cet écart psycho-sociologique pour adapter la transmission des
savoirs non seulement à l'esprit de la psychiatrie, dont la prise en charge diffère
effectivement de celle adoptée en soins généraux, mais également aux modalités des
prises en charge qui ont, elles aussi, évolué, notamment avec les alternatives à
l'hospitalisation et la participation du patient à son projet thérapeutique.
L'enjeu de la transmission se joue aussi dans les rangs clairsemés des médecins
psychiatres. Le quatrième volet du projet médical 2015-2018 met justement l’accent sur
cet enjeu.
La qualité de cette transmission est plus que jamais une préoccupation forte pour notre
établissement car, au-delà des savoirs, se profilent le besoin de sentiment d'appartenance
et de reconnaissance d'une identité professionnelle dont il faut assurer le maintien autant
que l'évolution.
Deux objectifs s'articulent sur cette thématique :
o Objectif n°1 : Remettre en perspective les besoins en formation et les savoirs
La politique de formation continue du CHS prendra en compte les besoins en
formation formulés par les responsables des pôles et des directions, à travers leur
projet.
Le tutorat et le module de formation sur la consolidation des savoirs seront évalués
afin de vérifier la pertinence de ces réponses aux profils et aux attentes des
nouveaux professionnels n'ayant aucune expérience en psychiatrie.
Les réunions de synthèse qui avaient du sens pour les infirmiers de formation
initiale en psychiatrie glissent peu à peu vers des lieux d'expression directe du
personnel. Il apparaît donc primordial de mieux cerner les attentes des nouveaux
professionnels, de structurer cette transmission dont beaucoup s'accordent à dire
qu'elle s'articule essentiellement autour de l'analyse réflexive, l'étude de cas
cliniques et l'analyse des pratiques.

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 120
Cette transmission devrait pouvoir s'organiser au sein du pôle mais également se
partager entre les pôles, permettant de toucher un plus grand nombre d'agents et
gagnant en qualité d'échanges interactifs. La participation des médecins est
essentielle pour améliorer les savoirs cliniques et théoriques des équipes.
Enfin, il ne faut pas exclure de négocier l'organisation d'un stage de
professionnalisation en psychiatrie en lien avec les instituts de formation en soins
infirmiers. Sur ce point, l’existence de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
géré par notre établissement public de santé mentale (le dernier de la région à
poursuivre cette mission) est certainement un atout pour le territoire départemental
et au-delà. C’est pourquoi il convient de défendre l’existence propre et le respect de
l’identité de l’IFSI d’Allonnes.

o Objectif n°2 : Favoriser l'émergence d'une nouvelle construction identitaire
A l’évidence, la conjoncture est déstabilisante avec : un diplôme unique, une
démographie des psychiatres et des pédopsychiatres singulièrement sinistrée, des
évolutions économique et sociétale incertaines.
Pour autant, l'esprit collectif est en mesure de surmonter cet état pour peu que nous
l’aidions à prendre appui.
La remise en perspective des besoins et des savoirs est un premier palier visant à
s’interroger collectivement sur les atouts que nous possédons. Le départ des
infirmiers spécialisés en psychiatrie génère une crainte compréhensible que les
nouveaux professionnels sans expérience antérieure en santé mentale doivent être
capables d’entendre. Pour autant, c’est bien ensemble qu’ils vont vivre une étape
charnière, un temps fort de transition.
Les prises en charge en psychiatrie ont évolué depuis les vingt dernières années et
avec elles la représentation du malade mental. Les repères qui qualifient aujourd’hui
les patients et les prises en charge qui leur sont prescrites se sont et vont encore
immanquablement se déplacer. Exercer en psychiatrie demain tiendra compte de
ces avancées. C’est la raison pour laquelle il est important de faire évoluer les
représentations, de travailler autour de cette transition professionnelle.
L’établissement favorisera donc l’expression interne des agents sur leurs craintes du
changement, et mettra en place des espaces de dialogue favorisant la présentation
d’expériences novatrices. Par le biais de forums, de conférences, de présentations
nomades de cas pratiques, seront ouverts des espaces d’échanges où les
professionnels de tout âge et de toute expérience partageront la vision qu’ils ont de
leur place, de leur rôle, des compétences attendues d’eux. L’émergence d’une
nouvelle construction identitaire se fera ainsi peu à peu, fière de son histoire et
engagée vers son avenir.
La politique d’accueil et d’intégration des nouveaux professionnels renforcera
l’attractivité pour l’établissement en présentant également la déclinaison des axes
stratégiques dans les projets choisis par les pôles. Le partage de cette vision
contribuera à nourrir le sentiment d’appartenance sur lequel le travail collectif est
fondé.
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 Axe 4 : Redonner du sens à la communication
Contexte et enjeux
La communication est tout à la fois un concept et un outil. Dans l'absolu, au sein de
l'établissement, tout le monde « communique ». La question est de savoir sur quel sujet,
avec quel niveau de légitimité, de quelle manière et dans quel but.
En fait il est surtout question de l'information : quel est son périmètre, qui la détient, qui la
diffuse, comment et auprès de quels publics ?
Le précédent projet social, répondant à un ressenti d'isolement exprimé par les
professionnels lors d'une enquête sociale, avait préconisé la mise en place d'outils de
communication. Depuis, Le mensuel Flash s'est étoffé, accueillant des signatures
diverses sur une pagination importante qui permet de le qualifier désormais de magazine
d’établissement, la Lettre qualité un temps éditée a été intégrée au Flash, l'intranet sera
intégralement rénové fin 2015 et il est d'ores et déjà envisagé de relancer la journée
d'accueil des professionnels nouvellement recrutés.
Pour autant, aujourd'hui, il s'agit moins d'ajouter de nouveaux outils à ceux déjà existants,
que de donner du « sens » à cette communication attendue et donc à toutes les
informations qui doivent pouvoir circuler, s'échanger entre professionnels s'agissant de
l'avenir de leur institution, de leur service ou de leur pôle.
L'enjeu de la communication, et de l'information qui la nourrit, est associé à toutes les
thématiques. Qu'il s'agisse des orientations stratégiques du projet médical, de la prise en
charge, ou de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Mais la communication est
également une thématique transversale par essence et fait partie intégrante d'une
politique d'établissement. C'est la raison pour laquelle elle apparaît comme un axe majeur
du projet social sans méconnaître le levier de l'amélioration de la qualité de vie au travail
qu'elle constitue.
Cinq objectifs prioritaires sont retenus :
o Objectif n°1 : Clarifier l'information institutionnelle
Il s'agit principalement d'optimiser les outils existants :
- Assurer une meilleure diffusion des décisions prises à l'issue des instances
consultatives ou décisionnelles en rappelant notamment le lieu où ces informations
sont disponibles à la consultation.
- Redéfinir la ligne éditoriale du Flash dont le contenu, de plus en plus étoffé, ne
permet plus de dégager les informations générales de celles plus spécifiquement
institutionnelles.
- Refonder l'assemblée des cadres afin d'y favoriser l’interactivité.

o Objectif n°2 : Articuler l'information institutionnelle avec l'information dans les
pôles
Si les contrats de pôle obligent les responsables médicaux à organiser l'expression
directe du personnel, la diversité est de mise entre les pôles, tant sur les modalités
choisies que sur le contenu des informations diffusées ou la nature des sujets
soumis à la concertation.
Un point d'actualité générale pourrait être périodiquement proposé aux pôles par la
Direction afin d'être transmise lors des assemblées et/ou des conseils de pôle.
En complément, les pôles pourraient organiser une remontée des observations
émanant de ces mêmes lieux d'échanges, permettant ainsi à la Direction de
connaitre les questionnements exprimés par le terrain.
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o Objectif n°3 : Rendre les supports d'information plus ergonomiques
La somme d'informations disponibles voile parfois l'intérêt de l'information ellemême. Aussi la refonte de l’intranet pour le rendre plus ergonomique (intuitif) et
faciliter l’accès à ses ressources documentaires, et une meilleure lisibilité des
panneaux d'affichage sont nécessaires à une meilleure communication.

o Objectif n°4 : Faciliter la communication du personnel
- Développer les entretiens professionnels, moment d'échanges privilégié entre
l'agent et le cadre qui doit être centré sur le travail de l’agent (événements et vécu
de l'année écoulée, projets individuels, besoins de formation, place dans le collectif
de travail, …)
- Faciliter l'accès des agents à la consultation de leurs droits individuels. Cet objectif
secondaire est articulé avec la refonte du guide de gestion des ressources
humaines par la Direction du Personnel qui comprendra des fiches thématiques
actualisées sur les droits des agents et les modalités de leur exercice.

o Objectif n°5 : Permettre à l'encadrement de donner du sens à l'information
transmise aux équipes.
L'encadrement et plus particulièrement l'encadrement de proximité est un maillon
primordial dans la transmission et la compréhension des informations diffusées
auprès des personnels.
Afin de jouer pleinement son rôle, l'ensemble de l'encadrement doit être en mesure
de comprendre toutes les dimensions de l'information qu'il délivre, afin d'être luimême en mesure de les expliquer et de les mettre en perspective auprès des
membres de son équipe. Pour cela l'information transmises par les directions
fonctionnelles doit être adaptée, pédagogique et cohérente et le positionnement de
l'encadrement dans le circuit décisionnel reconnu (cf. plus loin, le projet
managérial).

LES INCIDENCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DU PROJET SOCIAL
 Incidences des orientations stratégiques
La mise en œuvre des orientations stratégiques du projet médical traduites dans le projet
de prise en charge du patient impliquera le transfert de moyens de l’hospitalisation vers
l’ambulatoire, avec des incidences sur la logistique (restauration, transports, équipes de la
filière technique et ouvrière, etc...).
Les organisations qui en découleront permettront d’évaluer les interactions tant d’un point
de vue économique que d’un point de vue gestion des emplois. Il en résultera une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences sur les quatre années couvertes par le
projet d’établissement.
 Incidences du projet social
Le projet social a d’emblée été conçu sur un mode pragmatique. Dans un contexte de
dotations budgétaires réduites, les incidences en termes d’effectifs sont minimes et se
résument à la création d'un mi-temps de psychologue du travail en complément du mitemps actuel et au renforcement des prestations de psychologues extérieurs. Les
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différents aménagements tels que les achats de matériels de sécurisation des travailleurs
isolés seront du ressort du budget de fonctionnement et/ou de l’investissement selon les
sommes à engager.
La diversification des métiers (cf. objectifs 2 et 3 de l’axe 1) et la traduction dans les
statuts et les carrières de la reconnaissance des fonctions exercées (objectif 4 de l’axe 1),
se feront à masse salariale constante.
Les marges de manœuvres dégagées par l’effet des mesures de gestion et des
réorganisations mises en place par ailleurs, si elles sont réinvesties dans la masse
salariale, le seront essentiellement au profit du recrutement de médecins supplémentaires.
En marge de ces trois points, le montant de la politique de formation devra être évalué et
sa réalisation échelonnée de manière pluriannuelle en tenant compte du budget dévolu à
cette thématique.
LA GESTION DU PROJET SOCIAL
Un tableau de synthèse des axes, objectifs et actions décrits dans le présent projet social sera
intégré au document de programmation pluriannuelle de l’ensemble du projet d’établissement
après que celui-ci aura été adopté par le conseil de surveillance et approuvé par l’agence
régionale de santé. En ce qui concerne le projet social, l’avancée des réalisations fera
régulièrement l’objet d’un point d’étape et d’une évaluation des indicateurs qui seront posés
comme pertinents.
 Suivi de l’avancée du projet social
Il sera nécessaire de constituer un groupe de travail dédié à cette mission. Les
participants traditionnels seront pour partie issus des instances représentatives de
l’établissement. S’ils conviennent que cette contribution est inhérente à leur mission de
représentants des personnels, ils seront complétés par des professionnels concernés par
le thème afin de conserver le lien entre la réalité du besoin et le terrain.
Le comité de suivi ne devrait pas excéder 10 à 12 personnes sous peine de perdre en
dynamique de travail.
Une actualisation de la liste des actions restera possible en fonction des exigences
externes et/ou internes.
 Evaluation du projet social
Les différentes instances de l’établissement seront régulièrement informées de l’avancée
du projet social et des modalités de sa mise en œuvre, à partir d’indicateurs définis par le
comité de suivi.
A titre d’exemples, les indicateurs retenus pourraient être les suivants :
- Refonte du guide de gestion des ressources humaines : nombre de fiches élaborées et
finalisées,
- Sécurisation des visites à domicile : coût et nombre de portables achetés,
- Ciblage et analyse des principaux risques psycho-sociaux (RPS) : nombre de visites
effectuées dans des établissements similaires au nôtre, nombre de RPS ciblés,
nombre de réunions de travail du groupe dédié à cette thématique,
- Suivi et l’analyse de l’absentéisme : nombre d’indicateurs suivis pour cette analyse,
nombre de requêtes produites,
- Développement des entretiens professionnels : nombre d’entretiens réalisés par pôle.
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LE PROJET MANAGERIAL
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PREAMBULE
Le projet managérial n'est pas, en tant que tel, un volet obligatoire du projet d'établissement.
Toutefois, depuis la loi Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) du 21 juillet 2009, les
établissements de santé sont invités à définir leur politique managériale, permettant de poser
les lignes de force qui favorisent l'association des cadres aux décisions les plus importantes de
leur institution et intègrent les modalités de leur participation à la mise en œuvre de cette
politique.
Le CHS de la Sarthe ne connaît pas de précédent formalisé en la matière et inaugure donc
cette voie avec le projet d'établissement 2015-2018.
 Contexte et enjeux
Depuis plusieurs années, il existe une littérature foisonnante sur la fonction
d'encadrement. La situation actuelle se résume parfaitement par ce constat établi en haut
lieu : les cadres sont les « véritables pivots des organisations administratives, soignantes,
socio-éducatives, techniques et ouvrières [...], au centre de tous les enjeux et maîtres
d’œuvre associés au changement. »22
Sans avoir pris de plein fouet la tarification à l'activité comme les établissements de santé
spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique, le CHS de la Sarthe, établissement
public de santé mentale qui reste financé par une dotation globale, n'a pas échappé à la
recherche de l'efficience afin de faire face à la réduction du rythme de croissance de ses
ressources en provenance de l’assurance maladie alors qu’il devait assumer la charge
d’une importante et indispensable opération immobilière. Direction, médecins,
encadrement et agents de toutes les filières, tous ont été sollicités à la mesure de leurs
compétences pour intégrer les réformes dans leur activité quotidienne et agir en
professionnels responsables.
De fait, l'établissement a vu son organisation interne remodelée. La nouvelle gouvernance
et la mise en pôles ont redistribué et multiplié en autant de pôles, les rôles et les
responsabilités. Les interdépendances des structures de soins avec les secteurs
techniques, ouvriers, logistiques et administratifs ont évolué en même temps que la
sémantique, qui introduit les notions de directions-support et de services-prestataires ou
clients.
Les cadres ont non seulement assuré leurs multiples tâches quotidiennes que d'aucuns
nomment « le travail invisible »23, mais ont contribué au changement en composant avec
la rationalisation des moyens, l'incompréhension des équipes et l'exigence d'une qualité
de service rendu.
Les responsabilités confiées aux cadres ont immanquablement évolué et chacun d'entre
eux, dans son cœur de métier respectif, a développé des stratégies afin de répondre au
mieux aux injonctions transmises par la Direction.
Les enjeux d'aujourd'hui consistent à reconnaître un existant solide mais doté d'un
potentiel encore sous-estimé. Ils invitent à reconnaitre le corpus identitaire de
l'ensemble de l'encadrement, et à faire participer celui-ci au processus de
gouvernance.
L'indispensable coordination à impulser entre les cadres permettra à l'établissement de
gagner en lisibilité et en cohérence managériale, de valoriser une fonction reconnue
comme complexe et d’ouvrir cette fonction aux missions nouvelles dont l'avenir a
besoin.

22 Danielle Toupiller et Michel Yahiel. Rapport sur la modernisation de la politique des ressources humaines dans
les établissements publics de santé. Janvier 2011.
23 Chantal de Singly, expression reprise dans son rapport sur le travail des cadres en 2009.
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En cela, le projet managérial contribue également à l'amélioration de la qualité de vie au
travail, et à la prévention des risques psycho-sociaux.
 La méthodologie employée
La réflexion sur le projet managérial a débuté en 2013 avec un groupe constitué de
cadres de toutes les catégories socio-professionnelles, d’un représentant du corps
médical et de membres de l’équipe de direction. Ce groupe s'est réuni trois fois. La
réflexion s'est poursuivie jusqu'en 2015 davantage par le biais de brefs échanges. Les
objectifs prioritaires du futur projet managérial ont été proposés au groupe initial constitué
en 2013, la discussion qui s'est engagée a permis la confirmation du socle des valeurs
adoptées par les cadres.
Le projet managérial est écrit selon deux axes principaux :
AXE 1 : LE CORPUS IDENTITAIRE DE L'ENCADREMENT
L'encadrement ne constitue pas un corps à proprement parler. Divers, les cadres de
l'établissement sont identifiés par le métier et/ou la filière dont ils sont issus. Ils ont évolué au
sein de leur filière sans pour autant toujours inter-communiquer entre leurs différentes
spécificités. Plurielle, la fonction de cadre ne se distingue pas par une dynamique intrinsèque et
identifiée au sein de l’établissement.
Aidés par leur histoire professionnelle, leur statut et leur nombre, seuls les soignants ont conçu
un lieu d'échanges professionnels baptisé « collège cadres ». Ce collège n'est toutefois pas
représentatif d'un « corps » soignant puisqu'il est trahi par une scission originelle entre cadres
de proximité et cadres supérieurs de santé.
Il est donc fondamental que la reconnaissance d'une réalité plurielle de l'encadrement soit
posée comme préalable à toute ambition identitaire.
Une fois ce périmètre défini, il appartient à l'établissement de favoriser l'émergence d'un corps
professionnel en définissant l'étendue de ses missions, de développer une culture managériale
et d'assurer une politique de formation en appui.
Ces trois objectifs se déclinent comme suit :
 Favoriser l'émergence d'un corps professionnel
Parce qu'il planifie, coordonne, et contrôle, le cadre agit sur des comportements, des
savoirs et sur des moyens, afin d'optimiser les ressources qui contribuent à la prise en
charge du patient, de manière directe ou indirecte. Il s'appuie sur des procédures,
réglementaires ou locales, dont la vertu est d'être un support objectif, transmissible,
évaluable et réajustable.
Le cadre est à la fois un partenaire et un expert dont les connaissances de plus en plus
pointues l'incitent à revendiquer sa participation dans le dialogue institutionnel et une
marge d'autonomie dans la mise en œuvre de la stratégie.
Pour satisfaire ce positionnement légitime, l'institution doit également exprimer clairement
ses attentes. Elles s'articulent à trois niveaux :
- Déterminer les fonctions et les missions des cadres à travers la rédaction de
fiches de postes et de lettres de missions (quelle que soit la filière).
- Partager et harmoniser les pratiques managériales par le biais d'analyses
réflexives, analyses de pratiques autour d'un comité de retour d'expériences
managériales (CREM).
- Accompagner la prise de poste de tout nouveau cadre ou responsable
d'encadrement.
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 Développer une culture managériale
Un corpus identitaire sous-entend un ensemble de valeurs qui animent le groupe, dans
lesquelles les acteurs se reconnaissent et qu’ils revendiquent comme indissociables de
leur éthique et de leur action.
Le groupe de cadres associés à la réflexion s'est entendu pour d'ores déjà s'inscrire dans
l’esprit des valeurs suivantes : respect, transparence, loyauté, équité, solidarité,
responsabilité, engagement, autonomie.
Les principes associés sont : cohérence, cohésion, participation, anticipation,
reconnaissance, efficience, travail en synergie.
Ces valeurs et ces principes partagés guideront la réflexion collective sur la définition, les
limites et les implications du positionnement des cadres. Il s’agit d’une étape essentielle
qui préfigure la cohésion souhaitée par le groupe. Développer la culture managériale dans
l’établissement implique donc de :
- Rédiger une charte managériale fondée sur des valeurs communes
- Formaliser l’organisation du collège de l'encadrement
 Assurer une politique de formation en appui des cadres
Les modalités d'accès à la fonction de cadre sont très formalisées pour les soignants et
les socio-éducatifs, mais le sont moins pour les autres filières professionnelles
(administrative, logistique, technique). Lorsque le grade intègre une dimension
d'encadrement, les formations sont parfois du ressort de la formation continue, mais la
plupart du temps, elles ne sont pas systématiquement intégrées à la démarche
d’acquisition du grade. De fait, elles se perdent dans l’urgence de la gestion du quotidien
(et elles sont parfois suivies sur le temps personnel de l’agent lorsque celui-ci possède
d’instinct, une fibre managériale).
L'une des missions managériales clefs est de conduire une équipe en suscitant la
collaboration et la confiance, mais également d’estimer les capacités de chacun des
agents. Le cadre impulse la dynamique à l’appui des compétences collectives
indispensables à la réussite d'un projet de service, tout en veillant à l'épanouissement
professionnel de chaque membre de ce collectif. La concertation et l'animation d'équipe,
la négociation et la gestion des conflits, l'évaluation et l'entretien individuel qui la précède,
sont des outils managériaux incontournables qui doivent être partagés par l'encadrement.
Il est donc nécessaire de :
- Élaborer un « référentiel métier » de la fonction de cadre
- Construire un plan de formation professionnelle continue adapté et dynamique
pour l'ensemble de l'encadrement
- Repenser les critères de sélection en vue des formations (études
promotionnelles) à la fonction de cadre.
AXE 2 : LA PARTICIPATION DE L'ENCADREMENT A LA GOUVERNANCE
Depuis 2010 l’établissement est organisé autour de six pôles médicaux et un pôle médicosocial. Certains médecins chefs de pôle sont allés au terme de la logique de la nouvelle
gouvernance et ont signé un contrat de pôle. L’organisation pyramidale traditionnelle s’est
progressivement adaptée et a introduit la notion de directions-support, le principe de
prestations, d’enveloppes financières et de responsabilités déléguées, au regard de projets et
d’objectifs de pôle. Toutefois les modalités de fonctionnement à l’intérieur de cette organisation
interne n’ont pas toutes été revues à l’aune de cette nouvelle conception. La gouvernance
interne des pôles peine à trouver une stabilité rassurante pour l’ensemble des acteurs,
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médecins y compris, et ces disparités de compréhension et d’implication compliquent
inévitablement le pilotage global de l’établissement.
L’analyse en est assez simple. Dans le système pyramidal bureaucratique traditionnel, comme
dans le système entrepreneurial qui inspire la nouvelle gouvernance hospitalière, le maillon
pivot est celui qui assure la transmission. Dans l’un comme dans l’autre système c’est bien
l’encadrement qui assure cette fonction charnière. Il est en conséquence primordial que les
moyens d’action dédiés à l’encadrement évoluent avec les impératifs et les responsabilités
inhérents à sa fonction.
Les interdépendances de l’hôpital avec l’environnement extérieur ne cessent de croître, les
injonctions quelquefois paradoxales complexifient l’atteinte des objectifs institutionnels et
polaires, le périmètre des métiers évolue, les modalités d’exercice se renouvellent et se
diversifient. Les mutations organisationnelles affranchissent peu à peu l’exercice quotidien des
cadres du simple modèle exécutif pour l’orienter vers un modèle participatif et collaboratif.
L’ensemble de ces mutations doit être accompagné afin de clarifier les fonctions d’encadrement
dans l’organisation interne de l’établissement, de structurer les outils du management médicoéconomique et de les ouvrir à des approches professionnelles diversifiées.
 Clarifier les fonctions d’encadrement
Cet objectif doit aboutir à préciser la place des cadres dans l’organisation interne de
l’établissement et l’articulation entre les trois niveaux de pilotage que sont : la direction et
le directoire pour le niveau décisionnel ; les pôles pour le niveau intermédiaire ; et les
chefs de service, cadres et responsables d’unité pour le niveau opérationnel.
Cela passe par deux objectifs secondaires :
- Elaborer ou réviser les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels.
- Formaliser les règles de fonctionnement de l’encadrement.
En parallèle, Il est nécessaire de faire évoluer le dialogue interne. L’assemblée des
cadres sous sa forme actuelle est une source d’informations denses mais essentiellement
descendantes. Elle peut se compléter par des formes moins magistrales. De manière
classique, les réunions sont conçues pour apporter des réponses à des questions que ne
partagent forcément pas tous les auditeurs. L’interactivité révèle souvent une richesse
créatrice insoupçonnée que les cadres n’expriment pas assez. Le collège de
l’encadrement pourra nourrir cet échange par ses questions, tout comme les ordres du
jour de l’assemblée des cadres pourront accentuer les temps consacrés aux questions
ouvertes et aux débats.
A l’échelle du pôle, il faut :
- Consolider le trio constitué du chef de pôle, de l’assistant de pôle et du directeur
référent à l’appui d’une solide formation dédiée au management de pôle.
- Déterminer clairement le positionnement des cadres et la détermination de leur
marge de manœuvre.
Les pôles peuvent par essence évoluer chacun à leur rythme. Il est légitime que les
solutions mises en œuvre au sein des pôles soient déployées avec souplesse, pour peu
qu’elles contribuent à atteindre les objectifs assignés à l’établissement, tout en respectant
les règles communes.
Cette marge de manœuvre est l’une des premières réponses au besoin de
reconnaissance exprimée par l’encadrement, la seconde est une ouverture vers
l’autonomie qui souligne effectivement la confiance qui leur est témoignée.
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 Structurer les outils du management médico-économique
Le management considère l’organisation comme un système, doté d’un espace social,
consommant des ressources pour satisfaire des besoins.
La mission principale du cadre est donc le pilotage de ressources, en vue d’un résultat,
tout en responsabilisant les acteurs de son équipe et en rendant compte de son action
aux décideurs.
Toute structure managériale se pense avec des principes et se pilote avec des outils de
gestion et d’aide à la décision.
Dans l’environnement de plus en plus contraint qui est celui des établissements de santé,
les cadres de santé sont de plus en plus sollicités pour rendre compte de la gestion de
leurs ressources et des résultats qu’ils atteignent (ou pas). Le grand écart demandé aux
cadres de proximité comme aux cadres supérieurs est de combiner les moyens alloués
avec non seulement la qualité de vie au travail des agents, mais la qualité des services
rendus aux patients. Si ce défi singulier et persistant vise l’efficience, il ne peut être
réalisé sans l’aide de tableaux de bord de gestion et l’analyse régulière d’indicateurs
pertinents.
Il s’agit donc de :
- Finaliser la contractualisation interne
Il s’agit d’accompagner les chefs de pôle et les assistants des trois pôles (sur sept)
n’ayant pas encore signé leur contrat. Puis de maintenir cet accompagnement dans la
réalisation de leurs objectifs.
- Créer et développer des outils communs de pilotage et de gestion
La construction d’un système de tableaux de bord est amorcée mais elle doit encore
s’étendre, notamment au suivi des effectifs. Des tableaux conçus et validés en
partenariat entre la direction et l’encadrement ne doivent pas être complétés par des
tableaux «forains» dont les modalités de construction n’auraient pas été validées. Le
système de tableaux de bord doit être accessible aux cadres de proximité et non
réservé aux cadres supérieurs assistants des chefs de pôle. Ces outils visent en effet
le partage de l’information et de la réflexion.
- Elaborer des indicateurs de suivi d’objectifs
Un projet de pôle, de service ou de direction se démultiplie en objectifs, se décline en
actions et se mesure en indicateurs. Le suivi des objectifs doit se penser avant le début
de sa mise en œuvre afin de surveiller rapidement les effets sur les segments que l’on
veut atteindre. La détermination d’indicateurs n’est pas encore une pratique naturelle
pour les projets mais son évidence pour le suivi de la qualité devrait rendre leur
généralisation plus facile.
- Améliorer le processus de décision en le nourrissant par le dialogue de gestion
Le management médico-économique ne peut se concevoir sans un dialogue de
gestion régulier entre les différentes directions et les pôles. La direction des affaires
financières et de la contractualisation (DAFC) tient le calendrier du dialogue de gestion
institué entre les responsables des pôles (ceux ayant contractualisé leur projet de pôle
avec la direction), la direction et la présidence de la commission médicale
d’établissement. Ces rencontres quadri annuelles de dialogue de gestion instituées
depuis 2011 sont fructueuses. Temps de préparation concertée des décisions, elles se
concluent à périodicité fixe (annuelle en général) par la révision des engagements
bilatéraux contractualisés, sous la forme d’avenants aux contrats de pole, révisions
portant sur les objectifs comme sur les moyens.
Les pôles qui n’ont pas encore signé de contrat ne bénéficient pas de ces temps
formalisés de dialogue.
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Complémentairement, il convient que chaque responsable de pôle formalise des
espaces de concertation internes afin de préparer le dialogue de gestion et les
propositions de réajustement des actions dans le cadre de l’atteinte des objectifs.
 S’ouvrir à des approches professionnelles diversifiées
Une politique managériale qui se réfère à des valeurs et à des principes, une politique
qui consolide le positionnement de l’encadrement en même temps qu’elle lui fait
confiance en élargissant ses marges de manœuvre et son autonomie, complète cette
ouverture par l’implication des cadres dans des missions dont l’intérêt peut dépasser le
périmètre de leur service, pôle ou direction fonctionnelle.
La conduite méthodique des projets comme le déploiement de missions transversales
sont des outils managériaux intéressants qui visent à reconnaître l’implication des
cadres dans les problématiques institutionnelles et à valoriser leur expertise dans des
domaines ciblés.

CONCLUSION
Le projet managérial inscrit dans le présent projet d’établissement regroupe un ensemble
d’objectifs dont certains sont déjà en réflexion. La dynamique est donc lancée. Gageons qu’elle
rejoindra le cœur de métier de tous les cadres hospitaliers en les engageant vers un
management par la qualité.
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LE SCHEMA DES PRESTATIONS LOGISTIQUES
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PREAMBULE
Les prestations logistiques fournies aux services et aux patients d’un établissement de santé
sont très majoritairement proportionnelles à son activité d’hospitalisation à temps complet, et
très accessoirement aux modes de prise en charge sans hébergement. C’est logique s’agissant
de prestations de nature essentiellement hôtelière. L’accentuation des prises en charge
ambulatoires que va connaitre notre établissement public de santé mentale dans la période
couverte par le présent projet d’établissement ne sera pas sans conséquences sur le volume et
sur la nature des prestations logistiques consommées, et donc sur celles produites ou
achetées.
Nous réaffirmons ici notre volonté de produire par nous-mêmes le maximum possible des
prestations hôtelières qui sont nécessaires à nos activités de soins. Par nous-mêmes c’est-àdire sans recourir à la sous-traitance ou à l’externalisation des productions. Ceci tant que nos
coûts de production (considérés globalement, coûts de la qualité inclus) permettront de
continuer à justifier la pertinence économique de ce choix, dans un contexte de raréfaction des
financements consacrés par l’assurance maladie à l’hospitalisation.
Il est donc plus que jamais nécessaire de maitriser les coûts des facteurs de production des
fonctions logistiques assurées à ce jour par notre établissement. Les pertes de volume liées à
la réduction annoncée des journées d’hospitalisation complète (c’est-à-dire avec hébergement)
pourront peut-être, pour certaines activités ou segments d’activité, être compensées par la
vente de prestations à l’extérieur. Nous disposons à cet effet d’outils et de savoir-faire de très
bon niveau. Dans cette perspective il importe que la qualité de nos productions soit maintenue
au plus haut niveau économiquement viable car c’est cette qualité qui, à coûts équivalents,
nous rendra compétitifs. S’agissant du linge par contre, les marges d’efficience se trouveront à
l’inverse probablement plutôt du côté de la reprise de certains traitements actuellement achetés
à la blanchisserie industrielle du centre hospitalier du Mans.
Des stratégies de coopération, notamment inter-hospitalières mais pas exclusivement, seront
également étudiées.
C’est dans ce contexte que sont tracés dans les paragraphes suivants les grands axes de notre
politique en matière de logistique hôtelière.
LA RESTAURATION
 Achats et prestations alimentaires
-

Généralisation des cuissons à basse température.
Association des professionnels au choix des produits alimentaires.
Promotion de la qualité des produits
Lutte contre le gaspillage alimentaire.

 Participation à la vie institutionnelle
-

Commission des menus.
Commission de restauration.
Réunion des référents hôteliers.
Comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN).
Participation au comité de pilotage de la politique de développement durable (copil dd)
pour les dossiers concernant la restauration.

 Travaux de réfection ou de reconstruction de la cuisine
- L’option de la réhabilitation de la cuisine centrale

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 136
o Une solution anticipée : la production est concentrée sur le rez-de-chaussée et le
sous-sol est devenu une zone de stockage et de vestiaires.
o Des équipements et matériels modernes, ergonomiques, polyvalents pouvant être
déplacés et réinstallés ailleurs.
o La concentration des flux de production : le rapprochement de la zone de scellage
du chaud vers la cuisson et le scellage des régimes sur la ligne de scellage
polyvalente.
o La priorité fonctionnelle de la réhabilitation : la zone cuisson (coût et contrainte des
remises en peinture régulières, risques en matière d’hygiène).
- L’option d’une reconstruction de la cuisine centrale
o La recherche de partenariats stratégiques pour mutualiser l’investissement :
établissements de santé ou médico-sociaux (groupement hospitalier de territoire ?
[GHT]), cuisine centrale de municipalité…
o La poursuite des démarches pour la fourniture de repas à des structures
extérieures, de manière à compenser la perte du volume produit qu’implique
l’objectif stratégique de réduction du nombre de journées d’hospitalisation.
o Une mise aux normes techniques (fluides, énergie, sécurité incendie).
o Une mise aux normes HACCP24 (absence de quai d’expédition réfrigéré
actuellement).
o Les impacts possibles d’une mutualisation de la production culinaire avec un autre
opérateur : abandon de l’atelier pâtisserie, production diététique par déclinaison de
la production standard, standardisation de l’offre en alimentation.
LE TRAITEMENT DU LINGE
 Le fonctionnement de la blanchisserie en mode aseptique
- Le respect de la marche en avant : zone sale séparée de la zone propre, laveuses
traversantes, sas de passage entre zone sale et zone propre.
- Méthode RABC25 structurelle et organisationnelle.
- Un objectif à court terme : la labellisation de la blanchisserie en qualité de
blanchisserie aseptique hospitalière.
 La poursuite de la mise en œuvre du projet de diversification
- La reprise du lavage des articles en tissu éponge :
o Le maintien de la part de marché de la blanchisserie du CHS par rapport au
tonnage de linge consommé (51 % actuellement).
o Le respect de l’équilibre financier du projet (économies générées par le traitement
du linge in situ).
- L’ajustement du traitement du linge à l’évolution de l’activité d’hébergement du CHS :
o La reprise du lavage de nouvelles catégories textiles : une éventualité à étudier
techniquement, humainement et sur le plan organisationnel.
LES TRANSPORTS
 L’accompagnement des mutations du CHS en matière de prise en charge
-

24
25

La poursuite de la montée en charge de la distribution des médicaments issus de
l’automate.

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).
RABC : Risk Analysis Bio Contamination.
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La diversification des tournées : mission transversale d’ergothérapie, tournées du bloc
et autres besoins spécifiques.
- Le renouvellement du parc automobile alloué aux alternatives à l’hospitalisation :
renouvellement des véhicules anciens ou extension du contrat de location de longue
durée à un nombre de véhicules plus important.

-

 La promotion d’une politique de déplacements routiers raisonnée et à faible impact
environnemental
-

Les transports mutualisés : deux repas par voyage, collecte du linge sale et distribution
du linge propre lors du même passage (véhicule adapté).

-

Le renouvellement du parc automobile par des véhicules plus sobres.

-

L‘acquisition de véhicules électriques ou hybrides pour les tournées à faible
kilométrage : vaguemestres, agents de sécurité, techniciens de maintenance, visites à
domicile sur l’agglomération mancelle…

LES JARDINS ET LA SALUBRITE
 Une politique d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.
 La conservation et la valorisation du patrimoine végétal.
 La mise en valeur du cadre ambiant : massifs thématiques, prairies et jachères fleuries.
 La préservation de la propreté des espaces verts et des abords des bâtiments.
 Le développement de nouvelles filières de tri des déchets dans une optique de
valorisation et de développement durable.
LA GESTION DU PERSONNEL DES SERVICES LOGISTIQUES
 Actualiser les profils de postes
 Optimiser les ressources humaines
 Développer la polyvalence
 Valoriser les compétences et les prises de responsabilité assumées
 Renforcer la professionnalisation des fonctions
 Développer les sources de motivation pour les personnels
 Promouvoir la formation dans tous les domaines : sécurité incendie, ergonomie des
gestes et postures, techniques spécifiques au métier exercé.
LA DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES ACHATS (DLA)
 Un projet architectural de regroupement des personnels administratifs de la DLA, de la
direction du patrimoine et des travaux (DPT), du personnel de la reprographie et de la
régie des patients dans un même bâtiment (Gilbert Ballet par exemple) conforme aux
règles d’accessibilité et moins énergivore.
 Une complémentarité fonctionnelle entre la DLA et la DPT pour tout ce qui concerne la
passation et le suivi de l’exécution des marchés, notamment les marchés de travaux.
 Une proximité de la reprographie et du régisseur des patients avec l’administration de la
DLA qui permet de réduire l’isolement des agents et de faciliter la continuité de service.
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LE SCHEMA DU SYSTEME D’INFORMATION
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PREAMBULE
Le précédent schéma directeur du Système d’Information Hospitalier (SIH) du Centre
Hospitalier de la Sarthe couvrait la période des années 2006 à 2010.
Bien qu’en décalage chronologique, ce nouveau schéma reste en cohérence et dans la
continuité du précédent. Les idées maîtresses de 2006 demeurent pleines de sens et prennent
même une nouvelle dimension dans le contexte des réformes en cours et des grands projets
nationaux.
« Un système d’information est ouvert, communiquant et sécurisé … » (introduction du
précédent schéma directeur du système d’information). Quoi de plus vrai aujourd’hui ? Le
dossier médical personnel (DMP), les communautés hospitalières de territoire (CHT), les
besoins d’interopérabilité, les cartes professionnelles… : quelques exemples de grandes
tendances qui doivent être intégrées dans leurs organisations par les équipes hospitalières. Or
leurs effectifs réduits et la priorité donnée à la continuité de leur activité limite le temps qu’elles
peuvent consacrer à la réflexion sur les projets relevant du système d’information.
De plus, le contexte budgétaire de plus en plus contraint vient tempérer grandes idées et
bonnes intentions en réduisant le volume des projets ou tout au moins en induisant leur
étalement dans le temps.
Pour mémoire, le schéma directeur du système d’information 2006-2010 avait pour objectif
principal le déploiement d’un dossier patient reposant sur un outil de travail fiable, ergonomique
et mobile, facilitant la production de soins et la prescription d’actes, et d’un dossier médical
sécurisé, partagé, disponible à tout moment sur l’établissement.
LES ENJEUX ET CONTRAINTES POUR LA PERIODE 2015-2018
Le CHS de la Sarthe est soumis à des contraintes aux niveaux national, régional et territorial
(départemental). L’ensemble de ces éléments auxquels s’ajoutent ses choix stratégiques
propres, influent sur la politique du système d’information.
Pour les principales :
Eléments de contexte de niveau national
-

La loi du 21 juillet 2009 dite hôpital, patients, santé, territoire (hpst)
La loi du 5 juillet 2011 relative aux soins psychiatriques sans consentement
Les exigences croissantes de la Haute Autorité de Santé (HAS) en matière de
certification de la qualité
La fiabilisation et la certification des comptes des établissements publics de santé
La mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP)
Le déploiement de la messagerie sécurisée de santé (MSS).

Eléments de contexte de niveau régional
-

La contractualisation (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens) avec l’ARS
La coopération interhospitalière dans le cadre des actuelles communautés
hospitalières de territoire (CHT) et la perspective d’intégration obligée dans les
futurs groupements hospitaliers de territoire (GHT)26.

26

L’article 27 du projet de loi de modernisation de notre système de santé voté par l’Assemblée nationale et en
attente de discussion au Sénat, rend obligatoire l’adhésion de chaque établissement public de santé à un GHT.
Celui-ci aura pour compétence obligatoire « la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent ».
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Eléments de contexte de niveau territorial (départemental)
-

Un maillage important du dispositif de soins psychiatriques
Un grand nombre de partenariats
Une mono activité mais un très large champ d’interventions, notamment
géographique
La situation de monopole en tant qu’établissement public de santé mentale sur
son territoire.

Eléments de contexte de niveau établissement
-

Une démographie médicale en baisse
Une file active élevée et en hausse
Une offre logicielle qui reste à fiabiliser
Des ressources humaines disponibles rares dans les services.

A cela s’ajoutent des programmes nationaux comme Hôpital Numérique27 qui viennent
réorganiser les priorités dans les projets.
Le système d’information constitue un élément central de l’environnement de plus en plus
complexe dans lequel évoluent les établissements hospitaliers. Le CHS de la Sarthe fait face à
plusieurs enjeux. Le projet du système d’information accompagne l’établissement dans sa
stratégie de transformation et d’adaptation.
Bien que la période soit plutôt marquée par les grandes réformes et projets nationaux, nous
voulons néanmoins définir les grandes lignes de ce que seront les quatre prochaines années en
matière de système d’information du point de vue de notre établissement.
Rappelons ici les principaux enjeux et contraintes de la direction du système d’information au
regard de la stratégie de l’établissement :
- Accompagner le projet médical et son virage ambulatoire pour répondre aux
caractéristiques particulières de l’établissement (ratio ressources médicales/file active des
plus faibles de la région) en développant et favorisant la mobilité des outils de travail ;
- Faire face à une dotation annuelle nettement inférieure à la moyenne nationale alors que
l’établissement est en situation de quasi-monopole sur le territoire Sarthois et que l’offre
libérale est également très faible, en dotant ses responsables des outils de contrôle de
gestion, de mesure de l’activité et de pilotage nécessaires pour disposer d’une
connaissance précise et fiable de l’activité afin de faciliter la prise de décision ;
- Fluidifier le parcours des patients dans le dispositif de soins psychiatriques en partenariat
avec les autres acteurs de santé, en favorisant l’accès des acteurs internes et externes au
dossier du patient ; et dynamiser l’ouverture du système d’information ;
- Pérenniser (c’est à dire maintenir et faire évoluer) les outils spécifiques nécessaires à
l’activité de psychiatrie de l’établissement, tout en l’affirmant comme un membre à part
entière de la communauté hospitalière de territoire des hôpitaux publics de la Sarthe ;
- Développer les politiques de qualité, de sécurité et de traçabilité indispensables pour
garantir l’intégrité et la confiance dans le système d’information ;
- Préserver l’existant et les investissements humains et matériels réalisés afin de maintenir
la dynamique engagée, tout en garantissant l’adaptabilité aux enjeux des groupements
auxquels le CHS est ou sera partie ou associé.

27

Ministère de la santé. Direction générale de l’offre de soins. Politique nationale relative aux systèmes d’information
hospitaliers 2012-2017. Novembre 2011.
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LE BILAN DE L’EXISTANT
Après une longue période de mutation, le système d’information du CHS de la Sarthe entre
aujourd’hui dans une phase de maturité. Cependant, celle-ci n’est encore acquise que de
manière hétérogène en fonction des domaines-métiers.


La gouvernance du système d’information
Le pilotage du système d’information est organisé depuis plusieurs années autour d’un
comité directeur du système d’information (codir SI) qui se réunit deux fois par an.
L’organisation du codir a été réévaluée et intègre depuis 2015 une sous-instance en
charge de la Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI).
Le plan projet débattu annuellement est ensuite soumis au codir investissements qui
valide sa faisabilité financière.



Le fonctionnel
Le socle administratif/soins
produits respectives :

s’appuie

sur

deux

éditeurs

et

leurs

lignes

de

- Editeur MEDIANE : Mediane pour la Gestion Economique et Financière, la Gestion
Administrative du Patient et la Facturation, la Gestion des Ressources Humaines et
la paye ainsi que la Gestion du Temps de Travail.
Le choix d’un éditeur unique pour la partie administrative, bien que déployé par
étapes, apporte une facilité de dialogue et d’exploitation.
- Editeur GIP SYMARIS : Cariatides pour la gestion du dossier patient, le circuit du
médicament et la saisie de l’activité.
Ici aussi, s’est fait le choix d’un éditeur unique et spécialisé en psychiatrie pour
l’ensemble des compartiments du dossier patient. Il s’agit d’un groupement au
fonctionnement coopératif démocratique, minimisant les coûts et maximisant la
réponse aux besoins de ses adhérents. Le succès croissant de cette solution dans
le champ de la santé mentale en France confirme la justesse de notre choix.
Un certain nombre de logiciels complémentaires et stratégiques viennent épauler le
socle principal. Certains sont en production d’autres en cours de déploiement.
Les échanges de données et flux applicatifs sont majoritairement organisés autour de
deux EAI :
- Editeur ENOVACOM : Antares V1 pour les flux externes, type EDI
- Editeur WRAPTOR : Jeebop pour la prise en charge des interfaces et échanges
internes au SIH.
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L’infrastructure
Les ressources sont réparties dans deux salles techniques géographiquement
distinctes.
Les salles sont autonomes au niveau de l’énergie, de la climatisation et de la sécurité
incendie. Leur accès physique est protégé par badge et supervisé par des caméras de
surveillance.
L’infrastructure technique centrale est urbanisée autour de trois services distincts :
- Le calcul
- Le stockage
- La sauvegarde
Ces services sont mutualisés pour l’ensemble des applications et la majorité des
serveurs sont virtualisés.
Les services de stockage et de sauvegarde sont répliqués entre les deux salles.
Un réseau Ethernet à 100 Mbits/s au poste, en Gigabit pour la distribution en fibre
optique et animé par deux cœurs de réseau de niveau 3 permet de distribuer
l’information sur le site d’Allonnes.
Une trentaine de sites distants sont reliés par SDSL au site d’Allonnes sur un réseau
privé et opéré par un prestataire local.
Pour la mobilité interne, un réseau Wifi constitué de 120 bornes vient compléter la
distribution.
Les utilisateurs peuvent accéder au système d’information de manière banalisée depuis
l’un des 800 postes. Pour imprimer, ils ont à disposition 250 imprimantes ou
multifonctions connectés en réseau.
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Un portail extranet est également mis à disposition des utilisateurs. L’accès y est
renforcé par l’utilisation d’un OTP (One time Password).
LES ORIENTATIONS MAJEURES DU SYSTEME D’INFORMATION
Les orientations stratégiques de l’établissement et du projet médical au regard de l’actuelle
maturité du système d’information permettent de dégager des axes de travail pour atteindre un
schéma cible.
Les contraintes budgétaires et la limitation des ressources agiront sur le volume et la durée des
projets.
La cartographie fonctionnelle du système d’information de l’établissement permet de mettre en
évidence les périmètres qui restent à développer. Cette cartographie a été volontairement
dressée à un niveau macroscopique afin de mettre en évidence les compartiments à
développer.

La cartographie ci-dessus est présentée ici pour le domaine sanitaire. Le médico-social non
représenté en reste très proche pour l’essentiel.
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LES ACTIONS IDENTIFIEES POUR 2015-2018
Ce projet définit nos axes de travail pour les 4 ans à venir. A partir d’une année 2015 déjà
orientée, il nous reste 3 ans pour concrétiser les travaux identifiés et apporter aux métiers de
l’établissement le support et les outils attendus.
 Les ressources et compétences internes du service
La Direction du Système d’Information (DSI) a la double responsabilité de maintenir en
conditions opérationnelles le système informatique de l’établissement, tout en
garantissant sa disponibilité et sa sécurité, mais il a également la mission d’être source de
propositions, novateur et conducteur ou accompagnant dans les projets portant sur ou
impliquant le système d’information.
Cette seconde responsabilité implique de disposer de ressources opérationnelles,
compétentes et disponibles sur les sujets métiers et/ou techniques pour lesquels la DSI
est interrogée.
Les missions et la spécificité métier de l’établissement définissent le cadre de réponse et
de dimensionnement des services supports, notamment de la DSI.
La monospécialité, l’absence de SAMU et de service d’urgence, de bloc opératoire, un
parc biomédical limité et le type de régime budgétaire appliqué à l’établissement vont
dans le sens de la simplification et de l’allègement des contraintes qui pèsent sur le
système d’information. A l’inverse, la multiplicité et l’éloignement des sites et lieux
d’intervention, la mobilité extrême des équipes soignantes, les types de prises en charge
variés en dehors de l’hospitalisation, la combinaison des parcours de soins viennent eux
complexifier le schéma.
La DSI est composée aujourd’hui de 7 personnes (ETP). C’est l’effectif minimum en
dessous duquel il est difficile de descendre sans mettre en difficulté un des domaines de
responsabilité du service.
Un départ à la retraite est aujourd’hui identifié, celui-ci sera remplacé par une ressource
dans le domaine équivalent avec l’ajout d’une technicité en développement sur le
domaine des nouvelles technologies. Cette nouvelle compétence devra permettre de
mettre du lien entre les différents domaines, d’apporter une réponse rapide dans les
parties que les éditeurs n’ont pas choisi d’investir.
Du fait de la taille de l’équipe, plusieurs agents restent seuls experts dans leur domaine.
L’association par binôme demeure un élément important dans l’organisation du service
afin de permettre un minimum de recouvrement dans les compétences, nécessaire pour
l’organisation des congés ou pallier les absences.
Afin de maintenir le niveau de service et de garantir les engagements pris, il est
nécessaire de mettre à jour le niveau des compétences techniques des agents de la DSI.
La réactualisation des connaissances et les mises à niveau techniques sont des éléments
importants qui seront pris en compte. Les phases de transfert de compétences dans les
projets sont des moments importants et nécessaires.
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 La gouvernance et le pilotage

1

Gouvernance et pilotage
Objectif

Action
1A1

Confirmer le rôle du codir SI en y impliquant de
nouvelles personnes.

1A2 Développer et soutenir le copil PSSI.
Mettre en adéquation le SI avec
Participer au (et animer le) « club des
les besoins de l’établissement et
directeurs et responsables de système
1A3
des acteurs externes
d’information » de la CHT Hôpitaux publics de
Sarthe.
Participer aux groupes de travail d’un futur
1A4
GHT.
Développer les outils de pilotage à partir des
1O2 Pilotage
1A5
outils décisionnels (SID).
Répondre aux exigences des certifications
1O3 Certifications
1A6
(HAS, comptes, …).
1O1

1O4 Hôpital Numérique

1A7 Maintenir le projet HN.

 Le domaine fonctionnel
2

Support de la gestion du patient
Objectif

Action

Améliorer la prise en charge du
2A3
2O1 patient à toutes les étapes de
son parcours

Mettre en place un agenda du patient pour la
prise des rdv en consultation ainsi que pour
les activités et actes en intra. Développer
également les agendas d’équipe et personnels
des agents.
Organiser le séjour hospitalier du patient dès
sa première consultation. Gérer les préadmissions et les prises de rendez-vous.
Généraliser les accès distants afin de
permettre aux équipes d’accéder au dossier
du patient en tout point du territoire et en tout
temps, et notamment en situation de visite à
domicile (VAD).
Réduire les délais de production des comptesrendus d’hospitalisation (CRH) au travers de
nouveaux outils tels que la dictée numérique.
Organiser la sortie du patient avec une optique
de continuité des soins : relations avec
l’établissement de santé ou médico-social
d’aval ou le médecin traitant. Diffuser des CRH
structurés par messagerie sécurisée de santé
(MSS).

2A1

2A2

2A4

2A5

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

Page | 148
2A6
2A7
2O2

Redonner du temps médical et
2A8
soignant au patient
2A9
2A10

Contribuer à la sécurisation de
2O3
la prise en charge du patient

2A11
2A12
2A13

3

Support des processus internes
Objectif

Faciliter la gestion des
3O1
commandes

Action
3A1
3A2
3A3

3O2 Dématérialiser les factures
3A4
Adapter la gestion du restaurant
3O3 du personnel aux moyens
humains disponibles
Améliorer la communication
3O4
interne
Dématérialisation des flux
3O5
d’échange
Déployer des outils collaboratifs
3O6 et de gestion documentaire
électronique
3O7

S’inscrire dans la dynamique du dossier
médical personnel (DMP).
Développer l’usage de nouveaux outils tel que
la télémédecine.
Favoriser la mobilité extrême connectée et
déconnectée.
Développer les outils de reconnaissance
vocale en complément de la dictée numérique.
Améliorer les outils de prescription, mettre à
disposition
rapidement
les
évolutions
proposées.
Connecter le système d’électroencéphalographie (EEG) au Dossier Patient Informatisé.
Développer l’usage de la téléexpertise par la
mise à disposition d’outils adaptés.
Doter les pôles des moyens matériels
nécessaires facilitant la tenue de réunions et le
partage de cas cliniques.

Gestion des ressources
humaines

3A5
3A6
3A7
3A8

Dématérialiser les commandes internes.
Intégrer les commandes internes dans un
workflow Sharepoint.
Intégrer le dispositif de la facturation
électronique obligatoire.
Intégrer les factures dématérialisées dans le
système de GED Sharepoint.
Informatiser le passage
restaurant du personnel.

en

caisse

au

Rénover l’intranet et proposer un portail
adapté aux métiers.
Adresser des flux respectant la norme B2
NOEMIE à l’assurance maladie.
Mettre en place un portail Sharepoint.

Installer un outil d’aide au recrutement et de
gestion des compétences.
Achever le déploiement de MEDIANE
3A10
WebPlan et WebPlanPH.

3A9
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4

Production de soin, prise en charge médicale, prise en charge soignante
Objectif

Action
4A1

4O1

Contribuer à la sécurisation de
la prise en charge du patient

4A2

4A3

4A4
4O2

Optimiser les ressources
hospitalières

4A5

4A6
4O3

Optimiser le temps médical et
soignant

4A7
4A8
4A9

4O4

Optimiser le temps de
secrétariat médical

Intégrer les prescriptions autres que
médicales : actes infirmiers, laboratoire… et
les validations soignantes correspondantes.
Améliorer les outils de prescription existants et
développer l’informatisation des autres
prescriptions (laboratoire, soins, …).
Améliorer le processus de commande des
médicaments et des dispositifs médicaux.
Développer la gestion des lits et améliorer la
visibilité de leur disponibilité en temps réel.
Adapter les moyens matériels aux nouveaux
modes de communication et de travail : postes
mobiles, ultra portables, tablettes.
Favoriser la mobilité et l’accès à l’information.
Adapter les moyens matériels aux nouveaux
modes de travail.
Mettre une mallette connectée à disposition
des équipes mobiles.
Proposer la dictée numérique pour la saisie
des observations.
Faciliter la numérisation des documents et leur
intégration dans le dossier patient.

4A10 Centraliser les dictées vocales.
4A11 Dématérialiser les archives médicales.

5

Plateaux et équipements techniques
Objectif

Action

5O1

Faciliter le travail de la
Pharmacie

5A1

Dématérialiser
médicaments.

les

commandes

5O2

Direction du Patrimoine et des
Travaux

Soutenir techniquement la DPT dans le
5A2 déploiement et l’exploitation des équipements
techniques.
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 Le domaine technique
6

Urbanisation
Objectif

Action
6A1 Centraliser les flux sur une plateforme unique.

6O1 Interfaces
6A2 Faire évoluer l’interface patients/mouvements.

7

Réseau
Objectif

Action
7A1
7A2

7O1 Réseau LAN

7A3
7A4
7A5

7O2

8

Téléphonie
sur
(protocole ToIP)

internet

7A6
7A7

Définir une standardisation physique des baies
réseaux.
Définir une norme d’identification des prises et
la faire appliquer.
Mettre à jour les baies suivant le standard
défini.
Rénover
le
réseau
Wifi,
remplacer
progressivement les bornes obsolètes.
Etablir un plan de remplacement des
équipements obsolètes.
En collaboration avec la DPT, développer la
téléphonie sous IP.
Poursuivre l’expérimentation de la ToIP de
Sablé-sur-Sarthe sur d’autres sites externes.

Systèmes, stockage, sauvegardes, postes de travail
Objectif

Action
8A1 Arrêter les derniers serveurs MSW 2003.
8A2

Entamer la migration des systèmes vers MSW
2012.

8O1 Systèmes
8A3 Virtualiser les espaces de stockage.
8A4 Explorer la virtualisation des postes de travail.

8O2 Postes de travail

Organiser le remplacement périodique d’une
8A5 partie du parc des équipements (postes,
écrans, imprimantes).
Systématiser un inventaire tournant du parc et
8A6
alimenter l’outil de gestion GLPI.
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 La sécurité du système d’information
9

Sécurité du SI
Objectif

Action
9A1 Doter l’établissement d’une PSSI.

9O1

Installer une politique de sécurité
Valider et déployer
9A2
du SI
informatique.

une

nouvelle

charte

9A3 Définir une politique des habilitations.

9O2 Engager une démarche ITIL

9O3 Outils de sécurité

Développer le chapitre ‘Service Support’ sur les
3 premiers sous-chapitres :
9A4
- Service Desk
- Incident Management
- Problem Management
Faire évoluer les outils de protection (antivirus,
9A5 firewall, …) pour faire face aux nouvelles
menaces.
Déployer de nouveaux outils de protection pour
9A6 faire face aux nouvelles menaces (sondes
d’analyse, …).
9A7 Déployer les cartes CPS / CPE.

Valeur légale des données
Mettre en place les moyens nécessaires afin
9O4 numériques et des informations 9A8 de donner une valeur probante aux infornumérisées
mations hébergées par le SI.
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LE SCHEMA IMMOBILIER
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PREAMBULE
Le précédent projet d’établissement faisait une large part aux problématiques immobilières.
C’était logique au regard de l’enjeu de la reconstruction de l’hospitalisation complète sur
un site unique qui avait longtemps mobilisé la réflexion jusqu’à la décision finale de l’agence
régionale de l’hospitalisation et à la signature du contrat qui entérina en 2007 le principe de la
reconstruction de « 246 lits »28 à Allonnes et la fermeture du site historique de la rue EtocDemazy au Mans.
Parallèlement à cette opération immobilière d’importance, achevée en septembre 2013,
l’établissement avait défini en 2009 puis mis en œuvre un programme de recomposition de
l’offre de soins ambulatoires dans l’agglomération du Mans (ROSAM). Celui-ci visait à
regrouper les onze implantations de structures ambulatoires des services de psychiatrie
générale jusqu’alors dispersés dans l’agglomération, diversement installés29, souvent
difficilement accessibles… sur quatre sites seulement, à raison d’un centre de santé mentale
(regroupant les centres médico-psychologiques, les centres d’activité thérapeutique à temps
partiel, les hôpitaux de jour de deux secteurs) pour chacun des trois nouveaux pôles
bisectoriels institués en 2010. Le pôle 4-5 faisait exception avec le maintien de deux
implantations compte tenu de la géo-démographie de ses secteurs.
C’est dans le cadre du programme ROSAM qu’ont été mis en service les centres de santé
mentale Frantz Fanon à Allonnes (pôle 4-5) en 2011 et Hélène Chaigneau au Mans (pôle 3-7)
en 2012. Par contre les démarches en vue de mettre à la disposition du pôle 1-6 un outil de
travail comparable dans le quartier sud de la gare du Mans, n’ont pas encore abouti. Ce pôle
reste dispersé entre deux immeubles proches, qui lui ont cependant permis de regrouper d’une
part ses CMP et d’autre part ses hôpitaux de jour. Enfin, les services de psychiatrie infantojuvénile installés au Mans n’ont pas été concernés par la ROSAM. Quant au projet de
relocalisation de l’unité d’hospitalisation des enfants, un temps programmé, il a été décalé.
En ce qui concerne les implantations de centres médico-psychologiques et d’antennes de
consultation sur le reste du territoire du département, des réorganisations ponctuelles ont eu
lieu au gré des circonstances ou des nécessités : au centre hospitalier de La Ferté-Bernard, à
La Flèche, dans les maisons de santé de Sillé-le-Guillaume et de Marolles-les-Braults, à Sablésur-Sarthe… Par contre d’autres projets n’ont pu (encore) aboutir : à La Flèche, à Saint-Calais,
à Beaumont-sur-Sarthe.
EXIGENCES
Le schéma immobilier traduit dans les lieux et les murs la stratégie médicale de l’établissement.
C’est la raison pour laquelle il est présenté en conclusion du projet d’établissement. Le projet
médical 2015-2018 met l’accent sur les prises en charges ambulatoires, réparties sur le
territoire départemental.
Voué à la mise en œuvre du projet médical, le schéma immobilier doit aussi tenir compte de
contraintes. Celles-ci sont de deux ordres.
D’une part le schéma immobilier 2015-2018 doit répondre à plusieurs critères
réglementaires tels que :
- Comporter un volet développement durable dans ses orientations stratégiques déclinées
dans un programme pluriannuel,

28

Il s’agissait de 246 chambres individuelles, réparties dans trois bâtiments neufs, parmi lesquelles 19 sont des
chambres de soins intensifs (autrement appelées chambres d’isolement). Or ces dernières ne doivent pas être
comptabilisées dans la capacité en lits de l’établissement. En termes de capacité d’hospitalisation complète la
capacité reconstruite est donc en fait de 227 lits seulement.
29
Un CMP et deux hôpitaux de jour étaient même restés installés dans les murs de l’hôpital de la rue Etoc-Demazy !
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- Un volet maintenance au travers de programmes d’entretien du patrimoine immobilier,
des équipements et infrastructures (gestion de la qualité de l’air, des chaufferies, sousstations électriques, groupes électrogènes, etc.),
- Un volet de maîtrise des consommations énergétiques.
A cet effet il s’appuie sur les résultats d’audits et de contrôles réglementaires :
- Qui permettent de programmer les opérations visant à pérenniser le patrimoine,
- Et qui aident à prendre les décisions stratégiques sur le devenir du patrimoine.
Les contrôles réglementaires des accès automatiques et des ascenseurs, des installations
électriques, des équipements sous pression, les plans de maintenance tenus par la direction du
patrimoine et des travaux garantissent que l’entretien des équipements et installations sont
réalisés selon les règles de l’art et conformément à la réglementation.
L’audit énergétique30 et celui portant sur l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées31 cartographient chaque bâtiment sur les domaines du développement durable et
celui de l’accessibilité. Ils décrivent, tel un fil rouge, les actions à mener. Les propositions
d’amélioration sont décrites selon des plans de travaux. Les économies d’énergie potentielles et
les coûts pour rendre accessibles les bâtiments à tous sont définis.
Ces contrôles et audits nous permettent de nous assurer que le patrimoine et les installations
sont maintenus et entretenus, et de nous projeter dans l’avenir tout en nous garantissant une
démarche et une gestion écoresponsables du patrimoine immobilier et des installations
techniques.
D’autre part, comme tout schéma immobilier, celui-ci n’est pas indépendant de la
programmation financière pluriannuelle de l’établissement, cette dernière en étant à la fois le
cadre (principe de réalisme), et la traduction.
AXES
Le schéma immobilier 2015-2018 est délibérément modeste comparé au précédent. Il
s’ordonne autour de trois axes :
- Le site d’Allonnes,
- L’agglomération Le Mans Métropole,
- Le reste du territoire de la Sarthe.
1. Sur le domaine hospitalier d’Allonnes, le projet architectural poursuit l’effort de
modernisation progressive des bâtiments, en veillant à une utilisation judicieuse du
patrimoine existant. C’est pourquoi nous allons dans un premier temps déménager
l’unité pédopsychiatrique d’accueil et d’hospitalisation (UPAH) vers un bâtiment
d’accueil. Cette solution transitoire, permettra d’offrir à l’UPAH une solution qui réponde
aux attentes immédiates de chacun. Le pavillon l’Orme étant ainsi libéré, il sera
déconstruit. L’entrée du site sera réaménagée. L’espace ainsi libéré sera réorganisé
entre les fonctions d’accueil, de stationnement, et d’accès au domaine hospitalier, en
axant ce dernier sur les trois bâtiments les plus récents qui concentrent désormais
l’essentiel de l’hospitalisation complète.
Vacants et dénués de perspectives dans notre projet de prise en charge de la
population, les pavillons Tosquelles et Acacias seront désactivés et séparés des
différents réseaux.

30
31

Réalisé en 2013-2014.
En cours.
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Parmi les autres pavillons, certains tels que Pierre-Félix Delarue ou Tamaris pourront
servir d’unité tiroir lors de réhabilitation d’unité ou de localisation provisoire pour l’UPAH
(Tamaris). Ballet et/ou Falret, quant à eux, seront conservés et maintenus en état de
fonctionnement. Ils forment avec les bâtiments qui entourent la « place du village » un
ensemble harmonieux, témoin de l’hôpital-village de 1968. Parmi les hypothèses
d’affectation, l’un de ces pavillons pourrait regrouper les équipes administratives de la
direction du patrimoine et des travaux et de la direction de la logistique et des achats
afin de rationaliser leur fonctionnement. L’autre pourrait accueillir des activités culturelles
(actuellement une troupe théâtrale en résidence). Le besoin de proposer un lieu de
convivialité aux médecins est également noté.
Les perspectives ouvertes ci-dessus n’excluent pas des programmes de maintenance,
voire de rénovation plus lourde (économies d’énergie) sur les autres bâtiments anciens
qui vont être conservés.

2. Pour ce qui est du Mans Métropole, quatre dossiers seront travaillés :
-

Au Centre hospitalier du Mans, le bâtiment Saint-Exupéry sera acquis et aménagé
pour le pôle de psychiatrie infanto juvénile. Pour tenir compte du calendrier de
libération complète du bâtiment par le CH du Mans, un échelonnement des travaux
sera étudié (la mise à disposition des locaux au pôle pourrait se faire en deux
phases). Ce programme inclut la libération et la cession de plusieurs immeubles
affectés au pôle dans la ville du Mans.

-

Au Mans, dans le quartier au sud de la gare, la création du centre de santé mentale
(centre médico-psychologique [CMP], centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
[CATTP], hôpital de jour) attendu par le pôle 1-6 sera programmée.

-

La création d’un hôtel social est en cours d’étude avec un partenaire associatif. Il
s’agit de contribuer à la fluidité des parcours des patients en offrant une alternative
supplémentaire à l’hospitalisation complète, sous la forme d’hébergements de type
hôtelier, de courte ou moyenne durées, assortis d’un accompagnement sanitaire et
social. Les immeubles des 50 et 52 rue Chanzy au Mans seraient affectés à cette
opération, qui bénéficierait ainsi de la proximité avec le centre d’activités
thérapeutiques à temps partiel intersectoriel (CATTPI) géré à la même adresse par
le pôle transversal interne. Le montage juridique et financier envisagé (bail
emphytéotique et convention de fonctionnement) est similaire à celui retenu pour
créer en 2013-2014 la résidence d’accueil Maya Angelou à Allonnes.

-

Le déplacement envisagé de l’activité d’hospitalisation complète d’addictologie vers
un autre centre hospitalier libèrerait des espaces du service intersectoriel
d’addictologie, rue Prémartine au Mans, qu’il conviendrait de réaménager en
fonction de la nouvelle affectation qui leur serait donnée.

3. A l’échelle du territoire sarthois, l’architecture apportera une contribution concrète et
opérationnelle aux objectifs généraux suivants :
-

Afin de « fluidifier les parcours des patients dans le dispositif de soins
psychiatriques, en coopération avec les acteurs des champs médico-social et
social », nous retenons le principe de créer ou organiser de nouvelles structures
d’accueil permettant de rapprocher les équipes de psychiatrie générale et infanto
juvénile. Comme déjà à Sablé et à La Flèche, une telle proximité sera
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systématiquement recherchée. Il en est attendu notamment des économies de
fonctionnement. Parmi les implantations en projet selon ce schéma de
mutualisation, nous priorisons celle prévue à Beaumont-sur-Sarthe par le pôle 3-7
de psychiatrie générale et le secteur nord du pôle de psychiatrie infanto-juvénile.
-

Afin d’ « optimiser la répartition, l’organisation et l’utilisation du dispositif public de
soins psychiatriques, sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les autres
acteurs de santé » de la Sarthe, nous retenons le principe d’héberger les CMP et
CATTP dans les centres hospitaliers lorsque cela est possible32. Une alternative
prometteuse consiste à les intégrer dans les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) existantes33 ou à venir, en anticipant autant que possible les
projets de manière à s’assurer de l’association de la psychiatrie dès le projet
médical qui les fonde. Le projet de Beaumont-sur-Sarthe répond également à ce
second objectif.

32

S’agissant des secteurs de psychiatrie générale, c’est actuellement le cas à Mamers, La Ferté-Bernard, SaintCalais et Château-du-Loir. S’agissant des secteurs de pédopsychiatrie, c’est le cas à Château-du-Loir uniquement.
33

Seules deux maisons de santé pluridisciplinaires accueillent aujourd’hui des consultations (« antennes » de CMP) :
Marolles-les-Brault (secteur 7) et Sillé-le-Guillaume (secteur 5). Celle de La Flèche est installée à proximité
immédiate des deux CMP (secteurs 4 et ouest) sans que ceux-ci soient particulièrement intégrés à son
fonctionnement.
Etablissement public de santé mentale de la Sarthe. Projet d’Etablissement 2015-2018.
Version adoptée par le Conseil de surveillance le 29 juin 2015.

