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INTRODUCTION 

Le projet d’établissement 2012-2016, moteur de la stratégie du Centre 

Hospitalier Gériatrique, précise les évolutions que l’établissement envisage afin de 

mieux répondre aux besoins de la population âgée locorégionale. Ce projet s’inscrit 

dans la continuité du projet précédent. Il a été réalisé en associant toutes les 

catégories de  personnel, les usagers et représentants des usagers, les partenaires, 

qui ont pu ainsi exprimer leur vision de l’avenir de l’établissement pour les cinq 

prochaines années. 

Il est construit à partir d’un bilan des évolutions de la structure, 

architecturales et managériales. Ce travail préalable a également permis 

d’analyser son environnement, les enjeux sur son territoire de santé (données 

démographiques, vieillissement de la population en région), l’offre 

départementale. Le projet s’appuie sur les orientations nationales et régionales et 

s’insère dans le Plan Régional de Santé et le Schéma Départemental de 

l’Autonomie.  

Le projet d’établissement définit les orientations stratégiques du CHG, et 

décline huit volets : la politique de développement durable, le projet médical, le 

projet de soins, le projet de service du SSIAD, le projet de vie, le projet logistique, 

le projet des systèmes d’information et le projet RH/social. Un accent particulier a 

été mis sur la démarche qualité dont la transversalité assure le liant indispensable 

à une réponse efficace aux attentes des usagers et des autorités sanitaires et 

médico-sociales. Cette double tutelle imposant de cumuler les références, le choix 

a été fait au CHG d’appliquer le niveau d’exigence le plus fort à l’ensemble des 

secteurs. 

1- LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
Plusieurs axes de travail sont identifiés et servent de socle à la rédaction du 

projet d’établissement afin de conforter le positionnement du CHG comme pôle 

ressource et de répondre de façon optimale aux évolutions de la société. 

Il s’agit, de façon interne ou externe à la structure, de déployer des actions 

suivantes : 

 

 



 

Pa
ge

 3
 

1.1. Déployer des actions de Santé publique, à visée des populations 
hébergées sur site ou à domicile ; 

Seront ainsi à développer des actions de prévention à la perte d’autonomie 

et des actions d’Education thérapeutique (ex hygiène bucco-dentaire, ateliers 

diététique, ateliers d’activités adaptées…). Le Centre Hospitalier gériatrique se 

positionnant en qualité de pôle ressources conduira ces actions de prévention en 

partenariat avec les médecins, les services d’aide à domicile, les différents 

instituts de formation… 

1.2. Développer les coopérations et coordinations, avec les professionnels ou 
les structures du territoire ; 

Il s’agira de développer les mutualisations de moyens avec les Centres 

hospitaliers, les EHPAD, les  structures accueillant des personnes handicapées sous 

forme de GCS ou GCSMS et de faciliter la coordination du maintien et du retour à 

domicile avec l’ensemble des partenaires. D’autres formes d’accueil pour 

personnes âgées seront à réfléchir. Les praticiens libéraux médicaux et 

paramédicaux, les actuelles instances de coordination seront associés à ces 

réflexions ainsi que les élus locaux  

1.3 Promouvoir et proposer des alternatives à l’hospitalisation et à 
l’hébergement ; 

L’offre déjà importante en termes de diversification de modalités 

d’hospitalisation et d’hébergement sera poursuivie afin de proposer des solutions 

nouvelles s’appuyant sur les possibilités préexistantes : le rôle du SSIAD, interface 

entre l’établissement et les usagers externes pourra permettre d’assumer un rôle 

d’orientation voire de promotion d’alternatives : accueil de jour, hébergement 

temporaire, accueil de nuit, garde itinérante à domicile… 

1.4. Poursuivre le développement de la Qualité et de la prévention des 
risques liés aux soins ainsi que les droits des usagers ; 

De nombreuses actions sont repérées qui concourent à l’augmentation de la 

qualité et de la sécurité de la prise en charge, qu’il s’agisse de thérapeutique 

médicamenteuse (circuit du médicament – surmédication gériatrique) ou de 

modalités d’accompagnement sanitaire et médicosocial dont la généralisation des 

projets individualisés et le renforcement de la lutte contre les infections 
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nosocomiales. Cela concernera également la prise en charge de la douleur, le 

développement des évaluations et analyses (a priori et a posteriori). 

Le comité d’éthique récemment créé verra son fonctionnement fiabilisé et 

enrichi par la participation de personnalités extérieures. 

1.5. S’asseoir sur une structure humaine et matérielle en permanente 
adaptation raisonnée ; 

Les ressources humaines, force vive de l’établissement, seront 

accompagnées pour faire face à ces évolutions. La formation continuera à être un 

levier important de ces évolutions, tant grâce aux ressources externes qu’aux 

ressources internes. 

En matière d’architecture, les bâtiments récents devront toutefois être, à 

terme, adaptés aux évolutions. Des chambres à 1 lit sont à construire en USLD, des 

salles de soins à modifier. Le déploiement de la domotique permettra par ailleurs 

de faciliter les conditions de vie des patients et des résidents. 

Ces différentes actions devront s’inscrire dans une dynamique de 

développement durable pour lequel l’établissement définira sa politique. 

1.6. S’appuyer sur une communication pertinente et efficace. 

La communication sera un support indispensable et un allié fort du projet. Sa 

déclinaison s’intéressera aux cibles internes et externes, individuelles et 

collectives. 

A l’attention des usagers, il conviendra que l’ensemble du projet trouve sa 

traduction dans les différents documents obligatoires élaborés à leur attention. 

2- LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
2.1 La politique de développement durable 

L’institution hospitalière ou médicosociale, en charge de la santé des 

patients et du bien-être des résidents, se doit de veiller à limiter la pollution, les 

risques, les dégradations dont elle peut être responsable par ses activités.  

Au Centre Hospitalier Gériatrique d’UZERCHE, la dimension « développement 

durable » a été prise en compte dans nombre d’actions et processus en place dans 

l’établissement et trouvera sa déclinaison sur les axes suivants : 

 Application des normes BBC pour toute nouvelle restauration et 

construction ; 
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 Poursuivre notre démarche de gestion des déchets afin de maîtriser 

les quantités de déchets, le tri et le recyclage par catégorie (ordures ménagères, 

déchets d’activité de soins, papiers, cartons, piles, batteries, toners, huiles 

alimentaires…) ; 

 Poursuivre notre démarche de maîtrise de la consommation 

énergétique sur la base du «diagnostic énergétique » qui sera commandité (suivi 

des consommations, mise en place de minuteurs et d’ampoules basse 

consommation…) ; 

 Garantir l’accessibilité ; 

 Poursuivre notre démarche de maîtrise de la consommation et de la 

qualité de l’eau (mise en place de brise-jets, sensibilisation des patients, résidents 

et des salariés…) ; 

 Former les salariés et sensibiliser les patients et les visiteurs aux 

gestes d’économie énergétique ; 

 Réaliser des achats écoresponsables en introduisant des clauses 

spécifiques lors des appels d’offres, en considérant les produits de la production à 

leur élimination. (fournisseurs en démarche de développement durable, limitation 

des transports, regroupement des commandes, utilisation de produits d’entretien 

non toxiques…) ; 

 Poursuivre la réalisation pour les salariés des entretiens annuels et 

d’une enquête de satisfaction tous les deux ans ; 

 Promouvoir l’emploi, l’employabilité et la gestion des compétences ; 

 Promouvoir la communication ; 

 Mutualiser les expériences et développer les mises en réseau. 

2.2 Le projet médical 

Pierre angulaire du projet d’établissement, le projet médical est organisé 

autour de 9 axes. 

 Plaie et cicatrisation : prévention et soins des escarres en USLD et 

SSIAD 

Le constat mené au sein de la structure est que très rares sont les escarres 

dont la survenue est interne à l’établissement. Toutefois, en raison de 

l’aggravation de l’état de dépendance de certains patients à l’arrivée dans 
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l’établissement, un travail en amont devra être mené. Des actions seront menées 

sur la formation et l’évaluation des prises en charge. 

 Analyse des chutes ; 

 Circuit du médicament ; 

  Bientraitance ; 

 Prise en charge de la douleur ; 

 Maîtrise du risque infectieux ; 

 Nutrition ; 

 Actions de santé publique et Education thérapeutique ; 

 Coordination de la prise en charge à la sortie de l’EHPAD vers le 

SSIAD. 

2.3 Le projet de soins 

En référence au décret n°2005-560 du 27 mai 2005, le projet de soins est mis 

en œuvre par le médecin coordonnateur et le cadre de santé du service de soins de 

l’établissement. 

Ce projet de soins s’intègre dans le projet d’établissement de la structure et 

s’articule avec le projet de Vie. Il répond à une démarche de qualité pour la prise 

en charge optimale des personnes âgées qui désirent un environnement sécurisant 

dans le cadre d’un établissement gériatrique, sanitaire et médico-social. 

Si le soin se définit par « l’action par laquelle on conserve ou on rétablit la 

santé », c’est aussi « l’attention, la prévenance et la sollicitude que l’on met à 

s’occuper du bien-être et du contentement de quelqu’un ». 

Le projet de soins est donc entièrement centré sur le patient ou le résident 

pour l’aider à conserver un « état de complet bien-être physique, mental et 

social ». 

 

Dans les soins chroniques, et notamment ceux dispensés à la personne âgée 

dépendante, le respect de l’image positive et le souci de la dignité du résident 

doivent toujours guider le soignant.  

Le projet de soins, dans le cadre de l’établissement, est le bras armé du 

projet médical et décrit les modalités d’inscription de l’ensemble des 

professionnels dans la démarche d’accompagnement des résidents. 
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Plusieurs axes forts sont identifiés qui permettront de répondre de façon 

optimale aux besoins repérés. 

 Mise en œuvre des projets individualisés ; 

 Adaptation en permanence des organisations ; 

 Prise en charge de la dénutrition ; 

 Renforcement des évaluations ; 

 Développer l’accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. 

2.4 Le projet de service du SSIAD 

La philosophie de prise en charge du service repose sur les besoins et les 

attentes des usagers, la prise en compte des familles et le professionnalisme des 

intervenants, en interne ou partenaires extérieurs (médecins traitants, infirmiers 

libéraux…). 

Pour l’usager 

 Recherche de l’autonomie ; 

 Fin de vie et dignité : respect des désirs, le bien-être de la personne ; 

 Droit au refus de soins ; 

 Bientraitance et prévention du risque de maltraitance (diminué par la 

coordination) ; 

 Prise en charge de la douleur à partir de l’évaluation ; 

Pour la famille 

 Acteur primordial indispensable de la prise en charge la famille est 

partenaire du service ; 

 Recherche de la cohésion de la famille autour du projet de la 

personne âgée ; 

 Référent familial : le plus proche ou le plus impliqué, la personne de 

confiance ; 

 Implication recherchée dans l’accompagnement. 

Pour les professionnels (SSIAD et extérieurs) 

 Respect des champs de compétences ; 

 Garant ou promoteur de la qualité, la sécurité et la continuité des 

soins : coordination, formation. 
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Au-delà du diagnostic réalisé préalablement à l’élaboration du projet, le 

SSIAD témoigne d’un dynamisme fort qui le place à l’interface entre le CHG et 

l’environnement.  

Les axes de travail sont les suivants : 

 Améliorer la connaissance du SSIAD sur le territoire ; 

 Améliorer la coordination du SSIAD avec les partenaires (médecins, 

infirmier(e)s libéraux(les), aides à domicile ; 

 Développer l’écrit afin d’améliorer qualitativement et 

quantitativement les transmissions entre les différents intervenants ; 

 Formations et informations sur les modalités de prise en charge à 

domicile, en associant les familles. 

2.5 Le projet de vie 

L’objectif des équipes est non seulement de conforter l’existant, dans une 

situation géographique et organisationnelle connue mais également d’offrir, de 

façon personnalisée, des réponses adaptées aux besoins et attentes des usagers. 

Plusieurs axes sont identifiés pour développer la qualité de l’accompagnement : 

 Les phases d’admission et d’accueil : améliorer l’efficacité de ces 

phases d’intégration à la structure ; 

 La qualité de l’accueil ; 

 Le renforcement de l’animation ; 

  Le Respect de la personne et de ses habitudes de vie. 

2.6 Le projet logistique 

Sur les trois fonctions logistiques principales identifiées, le niveau de 

performance est variable et nécessite la mise en place d’actions particulières : 

Maintenance :  

 Mettre en place une gestion prévisionnelle informatisée des 

opérations de maintenance  

 Mettre en place une gestion des stocks informatisée 

 Poursuivre l’adaptation des personnels aux modernisations techniques. 

Buanderie :  

 Optimiser le service rendu aux patients et résidents .Une réflexion est 

à conduire au niveau de la prise en charge du linge personnel des résidents.  
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Cuisine : 

 Mettre en place des actions visant au Développement durable (choix 

des fournisseurs, modes de production, élimination des déchets… 

 Informatiser le service (suivi des consommations, des commandes, des 

régimes…). 

2.7 Le projet des systèmes d’information (SI) 

Le Système d’Information du Centre Hospitalier Gériatrique d’Uzerche a 

pour vocation à être l’intégrateur des attentes des professionnels et des usagers. Il 

doit permettre de renforcer l’ensemble des axes de progrès de l’établissement, 

dans l’ensemble de leurs dimensions. Le SI doit donc être un facilitateur, au 

service de la qualité et de la sécurité, de la fiabilité des données, de l’ouverture 

vers l’extérieur. 

 

2.8 Le Projet RH / Social 

Le projet Ressources Humaines et Social répondra aux nécessaires évolutions 

du Centre Hospitalier Gériatrique et plusieurs axes majeurs sont identifiés : 

 Renforcer la politique managériale ; 

 Développer la formation des professionnels ; 

 Renforcer les mutualisations ; 

 Renforcer et accompagner la qualité de vie au travail. 


