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SYNTHESE DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2023 

 

Le projet d’établissement, document de référence pour les équipes, les résidents, leur 

famille et nos différents interlocuteurs, présente le fonctionnement, le projet 

d’accompagnement et les modalités de mise en œuvre ainsi que la démarche d’évaluation 

des pratiques et des prestations.  

Il exprime la philosophie d’accompagnement en s’appuyant sur les valeurs défendues par 

l’établissement, inscrites dans la charte de bientraitance du Centre Hospitalier selon 

laquelle : « L’établissement a pour mission d’accueillir et accompagner les personnes âgées 

de façon personnalisée en tenant compte de leur degré d’autonomie, de leur besoin en 

soins, et en respectant leurs droits et leur dignité ». 

Partie intégrante d’un dispositif d’amélioration continue de la qualité, le projet permet 

d’inscrire la stratégie d’action de l’établissement, les objectifs et les moyens pour réaliser 

sa mission. 

L’établissement s’est engagé dans une démarche d’actualisation et de formalisation de son 

projet d’établissement 2019-2023 comprenant également le projet de service du SSIAD.  

Démarche participative, l’ensemble des acteurs (équipes, résidents, familles et 

partenaires), ont été sollicités afin d'échanger et de définir le projet autour de 4 axes :  

 Le projet institutionnel  

 Le projet de soins et d’accompagnement personnalisé 

 Le projet social  

 Le projet qualité et gestion des risques  

Le CHG d’Uzerche a intégré le GHT du Limousin afin de favoriser la mutualisation des 

services et des activités dans un contexte économique difficile et de répondre aux problèmes 

de démographie médicale et de difficultés de recrutement. Dans ce contexte, 

l’établissement a pour objectif d’intégrer ces évolutions et problématiques locales et 

proposer une offre de service afin de répondre au mieux aux besoins de la population. Enfin, 

elle a également vocation à apporter des solutions adaptées au public âgé et les informer 

sur les modalités d’accès et leur fonctionnement. 

L’établissement propose plusieurs types d’accompagnement médico-social et sanitaire 

répondant à des dispositions réglementaires multiples : 
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 Un EHPAD de 114 places dont 6 places d’accueil de jour, un PASA de 14 places et 2 

lits d’hébergement temporaire. 

 Une USLD de 30 lits ; 

 Un SSIAD de 32 places dont 3 places pour le secteur du handicap service intervenant 

sur 9 communes du l’ancien canton d’Uzerche ; 

 Un secteur « EHPAD Centre de Ressources » proposant 2 ateliers (mémoires et 

activités physiques adaptées) ; 

 Un dispositif PAERPA de 2 places d’accueil : une place relais en SSIAD et un place 

relais en EHPAD. 

Le projet financier sur les prochaines années se limitera à maintenir les grands équilibres 

financiers pour l’ensemble des budgets de l’établissement en poursuivant la maitrise des 

coûts de fonctionnement tout en poursuivant l’effort de rénovation et d’entretien des locaux 

et de remplacement des équipements déjà engagé. De ce fait, un plan pluriannuel 

d’investissement conséquent autofinancé par fonds propres a été validé pour la période 2018 

/ 2023. 

L’établissement est engagé depuis plusieurs années dans une dynamique favorisant la culture 

de Bientraitance. Pour formaliser les actions, une commission bientraitance a été créée 

depuis 2007 ainsi qu’une commission éthique créée en 2015. Dans la formalisation de sa 

politique « droits des patients/résidents », l’établissement souhaite poursuivre son 

engagement en faveur du respect et de la promotion de l’accès de tous les 

patients/résidents à leurs droits en réservant une place centrale aux usagers et à leurs 

représentants, en formant les professionnels au respect des droits, en actualisant et 

diffusant la documentation destinée aux personnes accueillies et en assurant une veille 

réglementaire. 

Le projet de soins et d’accompagnement personnalisé favorise le bien-être et l’autonomie 

de la personne dans un contexte d’accompagnement singulier et global en lien avec sa prise 

en charge médicale et paramédicale, en tenant compte de ses attentes, de ses besoins et 

de ses aptitudes générales. Il identifie des actions de prévention nécessaires à sa prise en 

charge.  

Le processus d’admission constitue une étape essentielle dans le parcours d’intégration du 

résident et permet de recueillir les premiers éléments qui viendront alimenter ce projet, 

enrichi ensuite des données recueillies tout au long du séjour. 
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L’organisation interne de l’offre de prestation décline les moyens de la structure pour 

délivrer au résident la prestation de qualité sur laquelle elle s’engage. 

Le projet de vie sociale et d’animation traduit la démarche d'ouverture de 

l’établissement tant en interne que vers l'extérieur aux fins de maintenir les liens 

sociaux et prévenir l’isolement des résidents. L’établissement propose un programme 

d’animation en interne, à travers les partenariats qu’il développe (associations, 

rencontres intergénérationnelles, …). Il sollicite la participation des résidents et 

associe les familles à la vie de l’établissement. 

 

Le projet d’hébergement définit les prestations d’hôtellerie et de restauration 

répondant aux besoins et attentes spécifiques des personnes accueillies, lesquelles 

sont régulièrement interrogées afin d’adapter l’offre de service tant en ce qui 

concerne l’entretien des locaux, la restauration et l’entretien du linge que la 

maintenance des locaux et du matériel, ainsi qu’en matière de sécurité. 

L’équipe de cuisine souhaite obtenir un label de : « resto responsable », basé sur des 

engagements de développement durable. 

 

Le projet de soins définit les modalités d’intervention des professionnels, qu’ils 

soient internes ou externes à l’établissement, et décrit l’ensemble des actions mises 

en place pour répondre aux besoins physiques, psychiques et relationnels des 

personnes âgées en lien et en cohérence avec le projet d’établissement.  

L’établissement a organisé une démarche de maintien de l’autonomie grâce à une 

politique de prévention et de gestion des risques liés à la vulnérabilité des résidents 

ayant pour objectif de formaliser les bonnes pratiques et former l’ensemble des 

professionnels.  

L’accompagnement du résident jusqu’à sa fin de vie dans ses besoins spécifiques est 

une priorité définie dans la démarche de soins palliatifs développée par 

l’établissement. 

Les professionnels concourant à la prise en soins des résidents constituent une équipe 

pluridisciplinaire assurant la continuité des soins et qui au gré des besoins fait appel 

aux partenariats établis. Pour mener à bien leur mission, ils disposent d’un dossier 

de soin informatisé, de temps de transmissions entre équipes et d’outils et aides 

techniques adaptés. 
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Le projet du SSIAD : 

Les valeurs du service sont communes à celles du CHG qui placent le bénéficiaire au 

cœur des réflexions de l’équipe. Basée sur les principes de la charte de bientraitance 

du CHG, la philosophie de prise en soins repose sur le « prendre le temps 

d’accompagner le bénéficiaire » en fonction du projet de vie tout en favorisant le 

plus possible le parcours de santé individualisé.  

Le SSIAD participe au lien social et permet d’éviter l’isolement aussi bien avec 

l’usager que pour sa famille. Le maintien à domicile est une priorité ainsi que la 

préservation ou restauration de l’autonomie de la personne accompagnée. 

Pour réussir sa mission, le SSIAD s’appuie sur la participation et l’implication de 

l’équipe autour de la valorisation du travail d’équipe ainsi que l’amélioration des 

pratiques professionnelles. Les soins sont organisés par le SSIAD en fonction de l’état 

de santé des patients qui assure la coordination avec les autres intervenants du 

domicile 

Le SSIAD est engagé dans la démarche d’amélioration continue de la qualité mis en 

place au sein du CHG. Une évaluation de l’accompagnement proposé s’effectue 

quotidiennement lors des transmissions, qui devra être développée et formalisée. 

La valorisation du travail d’équipe permet le bon fonctionnement du service autour 

d’objectifs communs et de l’amélioration des pratiques professionnelles. Les soins 

sont organisés en fonction de l’état de santé des patients et sont coordonnés entre 

les différents intervenants. La place d’urgence permet une prise en charge optimale 

en cas de dégradation brutale de l’état de santé de l’usager. 

Dans le cadre du CPOM, le SSIAD aura pour vocation de s’engager dans la création de 

projets innovants, (ESA …) par le biais d’appels à projet en s’appuyant sur une 

demande d’augmentation de la capacité d’accueil. 

 

L’établissement a développé des accompagnements spécifiques pour les résidents 

présentant des troubles du comportement : 

- Une Unité Protégée : unité pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

de 14 lits proposant un accompagnement qui repose sur le respect du rythme du 

résident. L’établissement a la volonté de restructurer les locaux afin de répondre 

au cahier des charges réglementaire et maintenir la capacité existante pour 

transformer l’unité protégée en UHR. 

- Un Accueil de jour de 6 places et un PASA de 14 places pour personnes Alzheimer 

ou maladies apparentées dont la particularité sont d’être associés et gérés par 

une même équipe. 
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Le projet social décrit les compétences mobilisées et requises afin d’assurer un 

accompagnement de qualité. Il a ainsi pour ambition d’harmoniser les pratiques par le 

déploiement de certaines aptitudes et de la formation favorisant le maintien et l’adaptation 

de celles-ci. Dans ce cadre, une mutualisation des compétences avec d’autres établissement 

peut être envisagée. 

L’établissement prévoit d’améliorer la communication, le management et le dialogue 

social pour valoriser les activités et renforcer l’image externe de l’établissement à l’aide de 

supports et outils de communication, d’échanges et réunions institutionnels. 

L’établissement s’engage à maintenir et améliorer la qualité de vie au travail et prévenir 

les risques professionnels en développant une culture de prévention, de formation et de 

sensibilisation de l’encadrement aux risques psycho-sociaux. 

L’établissement s’engage à renforcer et personnaliser le maintien dans l’emploi et 

accompagner la séniorisation en associant les instances représentatives du personnel et le 

service de santé au travail, en aménageant le poste de travail et en sensibilisant les 

professionnels. 

La démarche d’amélioration continue de la qualité est formalisée à travers la démarche 

d’évaluation des pratiques et activités régulières répondant aux exigences de la 

réglementation sanitaire et médico-sociale.  

Les objectifs de la politique qualité sont les suivants : 

- Placer le résident au cœur du dispositif 

- Maîtriser et gérer les risques  

- Promouvoir la dynamique d’amélioration de la qualité  

- Intégrer les pratiques managériales dans la démarche qualité 

La mise à disposition d’une documentation interne tenue à jour participe au bon 

fonctionnement de la structure afin d’aider les professionnels dans leurs missions 

permettant d’harmoniser les pratiques. Une procédure de gestion des dysfonctionnements 

professionnels est mise en œuvre qui sont analysés par le COMQUAL. Ce processus participe 

à l’évaluation des pratiques professionnelles et à la prévention et la gestion des risques.  

Les résidents et proches sont sollicités régulièrement afin de participer à des enquêtes de 

satisfaction permettant de définir leurs besoins et leurs attentes.  

L’établissement répond à ses obligations en matière de démarches d’évaluation des activités 

et prestations et de démarche de certification.  

Les données recueillies qui en découlent, définissent les axes d’amélioration de 

l’établissement. Diffusé auprès des professionnels et partenaires, le plan d’actions 

d’amélioration sera suivi et évalué, contribuant ainsi à développer une démarche 

participative et continue. 


