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ANNEXE N°1
FICHES ACTIONS DU
PROJET MÉDICO-SOIGNANT

AXE 1
FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS, COORDONNER LES PARCOURS

ET FAVORISER L’INCLUSION

Fiche-Action n°1
Structurer les filières et les parcours

Cette action est matérialisée par les fiches actions filières et parcours en annexe 2
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Fiche-Action n°2
Accompagner le déploiement des filières et des parcours

coordonnés par la mise à disposition d’outils facilitant 

CONTEXTE

• Déploiement de Paaco - Globule en cours au sein de l’établissement
• Changement du dossier patient informatisé à horizon 2022
• Site internet optimisé

Objectif 1 :
Généraliser le déploiement de Paaco - Globule.

Objectif 2 : 
Améliorer les liens avec les CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) et les professionnels 
libéraux par des actions de communication et des rencontres.

Objectif 3 : 
Renforcer la visibilité des dispositifs de soins par la formalisation de supports de communication diffusés régu-
lièrement.

Objectif 4 : 
Investir plus avant le site internet de l’établissement pour la mise à disposition ergonomique des informations 
pour les professionnels sanitaires, médico-sociaux, les partenaires et les usagers.

Indicateurs :

• Nombre de services utilisant Paaco Globule
• Évaluation ergonomie site internet
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Fiche-Action n°3
Déployer et renforcer

les Équipes Mobiles de Psychiatrie (EMPP)

CONTEXTE

• Existence de plusieurs équipes mobiles : Psychiatrie du sujet âgé, TED/TSA, pédopsychiatrie, Unité de 
liaison d’addictologie en psychiatrie, précarité.

• Culture ancienne du partenariat au sein de l’établissement.

Objectif 1 : 
Améliorer l’évaluation des besoins en santé mentale et identifier les besoins non repérés et/ou non pris en 
charge dans les dispositifs existants («aller vers» plutôt que «voir venir»).

Objectif 2 :  
Favoriser l’accès aux soins en Santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion et optimi-
ser la qualité́ de leur prise en charge.

Objectif 3 : 
Décloisonner l’organisation des soins Ville-Hôpital et renforcer le lien entre les différents secteurs (sanitaire/so-
cial/médico-social).

Objectif 4 : 
Diffuser plus largement une culture et des bonnes pratiques en Santé mentale aux acteurs de première ligne.

Indicateurs :

• Évolution des effectifs des EMPP
• Nombre d’intervention des EMPP
• Nombre de convention actualisées
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CONTEXTE

• La politique institutionnelle relative au processus « parcours du patient » qui existe vise à organiser, struc-
turer la prise en charge des patients tout au cours de l’hospitalisation.

• Un groupe de travail structuré, issu du précédent PSIRMT est en charge du pilotage de ces actions.
• L’organisation en filière est un levier à la coordination des parcours, à ce titre dans le cadre de la réorga-

nisation des moyens séjours, un poste de Case Manager, coordinateur de parcours a été créé.
• L’organisation sectorisée des CMP, ainsi que le maillage territorial est une force dans l’offre de soins.

Objectif 1 : 
Favoriser l’accès aux informations nécessaires à une continuité de la prise en charge du patient lors de la sortie.

Objectif 2 :  
Améliorer les liens ville - Hôpital dans une démarche collaborative d’Aller Vers.

Objectif 3 : 
Intégrer l’Expérience Patient dans la gestion de la sortie.

Indicateurs :

• Nombre de supports actualisés et ou intégrés dans le Dossier Patient Informatisé (DPI)
• Nombre de rencontres avec des partenaires libéraux
• Nombre de nouvelles conventions signées
• Nombre de personnes formées à Pacco Globule
• Bilan d’utilisation de Pacco Globule
• Nombre de rencontres réalisées avec des patients au titre de la démarche Expérience 

Patient

Fiche-Action n°4
Préparer au mieux la sortie du patient

pour limiter les ruptures de prise en charge
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CONTEXTE

• Structuration de l’établissement en filière.
• Renforcement de l’offre ambulatoire.
• Politique favorisant l’inclusion et la dé stigmatisation affichée dans le projet d’établissement.
• Réalisation d’un diagnostic préalable.
• Présentation du projet d’une HAD à la tutelle.

Objectif 1 : 
Soutenir le projet d’HAD auprès de la tutelle afin d’argumenter la pertinence de cette offre de soins.

Objectif 2 :  
Rédiger le projet de l’HAD.

Objectif 3 : 
Définir un dimensionnement pour élaborer une maquette d’organisation et procéder aux affectations des pro-
fessionnels en nombre et en compétences.

Objectif 4 : 
Communiquer auprès des patients, partenaires.

Indicateurs :

• Nombre de patients dans la file active
• Nombre de journées d’HAD
• Nombre d’orientations vers un suivi ambulatoire à la suite d’une HAD
• Nombre d’orientations vers une hospitalisation à la suite d’une HAD
• Taux de satisfaction

Fiche-Action n°5
Créer une hospitalisation à domicile
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CONTEXTE

• Existence de nombreuses conventions et convention multipartenariale.
• Culture ancienne du partenariat au sein de l’établissement.

Objectif 1 : 
Disposer de partenariats sécurisés et encadrés, toutes filières et partenaires confondus au moyen d’une 
formalisation systématique.

Objectif 2 :  
Établir un état des lieux de l’ensemble des conventions existantes et de l’ensemble des partenariats existants 
(même informels).

Objectif 3 : 
Réactualisation des conventions obsolètes, formalisation des conventions inexistantes.

Objectif 4 : 
Favoriser la rencontre avec les professionnels libéraux du territoire et créer du lien au service des parcours pa-
tients par l’organisation de journées d’échanges professionnels en intra hospitalier (accueil de professionnels 
libéraux et organisation de visite des unités, par filière de soins ou de façon multi- filière selon le besoin identifié) 
et organiser et participer à des journées d’échanges en extra (colloques, forum...).

Indicateurs :

• Nombre de rencontres partenariales
• Nombre de conventions actualisées
• Nombre de nouvelles conventions

Fiche-Action n°6
Renforcer les partenariats afin de faciliter l’inclusion
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AXE 2
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LE REPÉRAGE ET LA PRISE EN 

CHARGE PRÉCOCE

Fiche-Action n°1
Structurer une démarche de santé publique

CONTEXTE

• Création d’une unité de santé publique en Novembre 2020.
• Coordination institutionnelle des acteurs.
• Participation active à la démarche territoriale, par une participation au projet de santé publique du GHT.

Objectif 1 : 
Mener des actions de santé publique auprès des patients.

Objectif 2 :  
Mobiliser les ressources de la MDUA, Sociothérapie pour organiser des actions.

Objectif 3 : 
Redynamiser le fonctionnement du comité tabac.

Objectif 4 : 
Participer à des actions territoriales de santé publique.

Objectif 5 : 
S’inscrire dans des Appels À Projets (AAP) sur la thématique, dans une approche territoriale.

Objectif 6 : 
Animer des sessions de formations auprès de différents publics et ou partenaires.

Indicateurs :

• Nombre d’actions réalisées auprès de patients hospitalisés
• Nombre de formations réalisées
• Nombre d’actions territoriales réalisées
• Nombre de dossiers d’AAP portés
• Nombre d’actions coordonnées avec la MDUA et ou la Sociothérapie
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CONTEXTE

• Actions de prévention menées actuellement par les structures de notre établissement en charge des pu-
blics vulnérables.

• Unité de santé publique en cours de mise en place.

Objectif 1 : 
Sensibiliser, informer et éduquer pour prévenir – toutes filières et parcours confondus.

Objectif 2 :  
Recourir aux nouvelles technologies d’information et de communication (internet, média, réseaux sociaux).

Objectif 3 : 
Actions ciblées envers certains publics identifiés : étudiants, migrants, agriculteurs, professionnels de santé, 
professions indépendantes, handicap, prise en compte de l’accentuation des souffrances en lien avec la crise 
COVID.

Indicateurs :

• Nombre d’actions de sensibilisation et de prévention

Fiche-Action n°2
Développer des actions de prévention à destination

des publics vulnérables en souffrance psychique
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Fiche-Action n°3
Poursuivre la démarche de prévention du risque suicidaire

CONTEXTE

• Démarche institutionnelle et équipe du PRS dynamique et structurée depuis 1999.
• Évaluation interne du risque suicidaire par la présence d’outils institutionnels.
• Établissement engagé dans le dispositif VigilanS.

Objectif 1 : 
Améliorer le repérage de la crise suicidaire et l’organisation de la prise en charge afin d’éviter/de limiter la 
fréquence des passages à l’acte.

Objectif 2 :  
Mettre en place le dispositif d’aide auprès des familles endeuillées par suicide.

Objectif 3 : 
Déployer le kit d’urgence et en faire une évaluation.

Objectif 4 : 
Généraliser le déploiement de VigilanS.

Objectif 5 : 
Mettre en place de nouveaux partenariats, réactiver et développer le REseau Territorial Sentinelles (RETS).

Objectif 6 : 
Poursuivre les formations en interne et auprès des différents partenaires.

Indicateurs :

• Nombre d’évaluations du risque suicidaire / file active
• Nombre entrées dispositif VigilanS
• Nombre de formations réalisées
• Nombre de nouveaux partenariats
• Nombre de familles intégrées au dispositif de soutien aux familles endeuillées
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Fiche-Action n°4
Faciliter l’accès au CMP en diminuant les délais d’attente

CONTEXTE

• CMP placés comme acteur clé de l’orientation et du suivi des patients.
• Existence au CH Camille CLAUDEL d’un dispositif dédié d’accueil et de consultation 24 h sur 24.
• Existence de CMP à activité spécifique (Magritte).
• Intervention de la psychiatrie au sein du Centre Hospitalier d’Angoulême par une équipe dédiée et instal-

lée au CHA (UCMP).
• File active importante des CMP et risque d’embolisation.
• Charte des CMP de 2019 de la conférence des présidents de CME de CHS.

Objectif 1 : 
Définir une doctrine d’organisation partagée et homogène entre les différents CMP.

Objectif 2 :  
Continuer le déploiement des actes de téléconsultation et de télémédecine.

Objectif 3 : 
Assurer les relais des patients stables et les plus légers vers la médecine libérale en sécurisant  les modalités 
de l’information et des possibilités de recours.

Objectif 4 : 
Organiser la participation de chacun (CMP, équipes mobiles, autres acteurs du soin psychique) à la gestion 
coordonnée des urgences par le biais de plateformes de coordination à un niveau intersectoriel.

Indicateurs :
• Suivi file active patients
• Déploiement du modèle commun d’organisation des CMP
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Fiche-Action n°5
Conforter la démarche de prévention de la radicalisation

CONTEXTE

• En matière de radicalisation, le principe général est que la psychiatrie n’a qu’un rôle latéral ; ses interven-
tions doivent se discuter en fonction de deux données complémentaires : 

- L’existence ou non d’un diagnostic clinique de Trouble Mental Généralisé,
- Le contexte judiciaire et sécuritaire dans lequel il se trouve.

• Existence d’un dispositif dédié au sein du Centre Hospitalier Camille CLAUDEL.
• CMP placés comme acteur clé de l’orientation et du suivi des patients.

Objectif 1 : 
Renforcer le suivi médical en CMP des patients atteints d’un trouble mental et radicalisés.

Objectif 2 :  
Soutenir les équipes pour qu’elles gardent une attention prioritaire aux soins qui s’imposent dans ces cas.

Objectif 3 : 
Continuer à positionner la place de la psychiatrie auprès des représentants de l’état.

Indicateurs :
• Suivi file active patients radicalisés
• Nombre de réunions radicalisation avec les représentants de l’état
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Fiche-Action n°6
Repérage et prise en charge des violences intrafamiliales

CONTEXTE

• Existence d’un dispositif dédié au centre hospitalier Camille CLAUDEL.
• Ressources internes formées.

Objectif 1 : 
Sensibiliser les professionnels au repérage d’une violence, notamment au sein du couple.

Objectif 2 :  
En cas de violence au sein du couple, considérer l’impact sur les enfants et les éventuels besoins de prise en 
charge collatéraux.

Objectif 3 : 
Journées de formation spécifiques et d’échange ville/hôpital à destination de sensibilisation des professionnels.

Objectif 4 : 
Définir les modalités d’accompagnement, d’orientation et de prise en charge des victimes en cas de repérage/
révélation (sur la base des recommandations de bonne pratique HAS).

Indicateurs :
• Suivi file active
• Nombre d’actions de sensibilisation
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Fiche-Action n°7
Développer des stratégies de diagnostic précoce

CONTEXTE

• Mise en place des filières.
• Existence d’équipes mobiles de psychiatrie structurées.
• Existence de recommandations HAS : Améliorer l’identification des signes précurseurs et la précocité des 

interventions (2018).

Objectif 1 : 
Déployer et organiser le diagnostic précoce de manière générale et par spécificité de filière.

Objectif 2 :  
Informer les professionnels et les usagers pour faciliter l’accès aux soins et déstigmatiser les troubles et handi-
caps psychiques.

Objectif 3 : 
Constituer une équipe dédiée médico-soignante chargée du déploiement de la stratégie de diagnostic précoce 
articulée entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte.

Objectif 4 : 
Intégrer à cette équipe la fonction de case management (IDE).

Indicateurs :
• Mise en place équipe dédiée
• File active
• Actions de sensibilisation
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AXE 3
RENFORCER LA PLACE ET RESPECTER TOUJOURS PLUS

LES DROITS DES USAGERS ET DES AIDANTS
ET LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION

Fiche-Action n°1
Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance

CONTEXTE

• Charte sur la bientraitance.
• Réflexion éthique structurée au CHCC.
• Engagement institutionnel, en collaboration avec des représentants d’usagers, dans la démarche 

CARMA.

Objectif 1 : 
Promouvoir la culture à travers la diffusion des scénarii CARMA dans les unités du CHCC.

Objectif 2 :  
Partager la démarche CARMA auprès des instituts de formation partenaires du CHCC.

Objectif 3 : 
Présenter la démarche CARMA auprès des partenaires.

Objectif 4 : 
Développer les groupes de pratiques d’analyse de pratiques dans les unités de soin.

Objectif 5 : 
Favorise le signalement des cas de maltraitance.

Indicateurs :

• Nombre d’équipes et d’agents ayant bénéficié de la diffusion des films
• Nombre de réunions avec les instituts de formation
• Nombre de partenaires sensibilisés à la démarche CARMA
• Réalisation d’un café éthique
• Nombre de groupes d’analyse de pratiques
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Fiche-Action n°2
Favoriser la liberté d’aller et venir des patients

CONTEXTE

• Structuration de l’établissement en filière.
• Réforme de la loi sur les Isolements et contention.
• Rapprochement géographique des 4 unités d’admission.
• Formation et information des maires sur les différentes modalités de soin sans consentement.

Objectif 1 : 
Diminuer le nombre de patients en SPDRE.

Objectif 2 :  
Prioriser un axe de formation dédié dans le plan de formation institutionnel.

Objectif 3 : 
Créer des pièces d’apaisement.

Indicateurs :
• Nombre de mesures de soins sans consentement
• Nombre de professionnels formés
• Nombre de pièces d’apaisement
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Fiche-Action n°3
Limiter le recours aux isolements et aux contentions

CONTEXTE

• Evolution du cadre législatif : 
-  Article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction issue de la loi de financement
   de la sécurité sociale pour 2021 (article 84)
-  Instruction n° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021

• Note de cadrage institutionnel de janvier 2020.
• Démarche EPP.

Objectif 1 : 
Uniformiser et faciliter l’accessibilité des documents.

Objectif 2 :  
Mettre en place les conditions d’accueil favorables.

Objectif 3 : 
Mettre en place un dispositif institutionnel de repérage, d’alerte et de traitement des situations de mise en isole-
ment ou contention dites longues.

Objectif 4 : 
Élaborer un plan d’actions réalisé en 2018 en intégrant l’expérience patient.

Objectif 5 : 
Promouvoir le maintien et la montée en compétence par une politique de formation coordonnée.

Indicateurs :
• Nombre de mesures d’isolement et contention
• Élaboration et diffusion d’un plan de prévention partagé avec le patient
• Nombre de professionnels formés à OMEGA
• Nombre de chambres d’apaisement
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CONTEXTE

• La démocratie en santé est une priorité pour l’établissement (MDUA, CDU, implication des usagers dans 
les instances et groupes de travail). 

• Présence de deux médiateurs de santé-pairs et un pair-aidant.
• Déploiement institutionnel de la méthode de l’ « expérience patient ».
• Établissement pilote du déploiement de l’ « expérience patient » en lien avec l’IFEP.

Objectif 1 : 
Intégrer les usagers dans les réflexions institutionnelles, les groupes de travail.

Objectif 2 :  
Déployer la méthode de l’ « expérience patient » et intégrer la formation au plan de formation institutionnel.

Objectif 3 : 
Déployer la méthode de l’ « expérience patient » sur la thématique des mesures d’isolement et de contention.

Indicateurs :
• Nombre d’usagers formés à l’ « expérience patient »
• Nombre d’usagers intégrés dans la démarche d’ETP
• Nombre de professionnels formés à l’ « expérience patient »
• Nombre de pair-aidant / médiateur santé-pair
• Nombre d’actions réalisées à la MDUA qui associent les usagers
• Nombre d’entretiens réalisés selon la méthode de l’« expérience patient »

Fiche-Action n°4
Renforcer la place de l’usager par le développement

de la pair-aidance et de « l’expérience patient »
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CONTEXTE

• Formalisation d’une cartographie des compétences. 
• Participation institutionnelle à la démarche territoriale.

Objectif 1 : 
Identifier deux référents soins palliatifs/fin de vie au CHCC.

Objectif 2 :  
Mettre en place une formation spécifique.

Objectif 3 : 
Mettre en place une communication institutionnelle sur les directives anticipées.

Objectif 4 : 
Développer le travail de réseau spécialisé de prise en charge et organiser les liens utiles en concertation avec 
tous les professionnels.

Indicateurs :
• Nombre de personnes formées 
• Formalisation d’une fiche mission pour le référent
• Nombre de personnes sensibilisées aux directives anticipées et nombre d’actions de 

communication internes du CHCC

Fiche-Action n°5
Accompagner les patients en fin de vie dans le respect de la dignité

et favoriser l’accès aux directives anticipées
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CONTEXTE

• Présence d’ateliers thérapeutiques dans les unités.
• Existence d’un plan de formation.
• Existence de réunions cliniques, panoramiques, de régulation d’équipe.
• L’organisation actuelle de travail et la pénurie médicale dans certaines unités peuvent altérer la communi-

cation entre professionnels et les possibilités de réflexion sur la pratique.

Objectif 1 : 
Favoriser le développement des actions de régulation ou d’analyse de pratique.

Objectif 2 :  
Structurer et développer les propositions d’actions de formations spécifiques prioritaires ciblées sur la spécifici-
té des soins en psychiatrie nécessaires à une prise en charge de qualité (psychopathologie, entretien, Oméga).

Objectif 3 : 
Actualiser et mettre en œuvre un projet de prise en charge par unité en cohérence avec le projet de pôle.

Indicateurs :
• Nombre d’agents formés aux formations spécifiques 
• Nombre de projets de service intégrant un projet de prise en charge

Fiche-Action n°6
Améliorer l’accueil du patient, promouvoir le cadre thérapeutique

pour favoriser l’alliance thérapeutique
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Fiche-Action n°7
Lutter contre la stigmatisation

CONTEXTE

• Participation annuelle aux SISM.
• 120 conventions de partenariat.
• Existence d’une unité de santé publique.

Objectif 1 : 
Maintenir le portage et la participation à l’animation des SISM en collaboration avec les partenaires et les usagers.

Objectif 2 :  
Animer des sessions de formation ou d’information auprès des partenaires.

Objectif 3 : 
Mener une politique de « Aller vers » pour informer sur la santé mentale.

Indicateurs :
• Nombre de formations-informations réalisées 
• Participation aux SISM
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Fiche-Action n°8
Prévenir les situations de violence

CONTEXTE

• Plan de formation institutionnel.
• Culture qualité présente.
• Déploiement de la culture de la pertinence.

Objectif 1 : 
Identifier deux agents volontaires pour devenir formateur Oméga.

Objectif 2 :  
Institutionnaliser et développer la formation Oméga.

Objectif 3 : 
Mettre en œuvre une formation par simulation.

Objectif 4 : 
Poursuivre la démarche Carma.

Objectif 5 : 
Mettre en place le plan de prévention partagé (PPP).

Indicateurs :
• Réalisation de la formation de deux formateurs Oméga
• Nombre de professionnels formés à Oméga
• Nombre de formations par simulation
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Fiche-Action n°9
Développer l’aide aux aidants

CONTEXTE

• Démarche de « Aller vers » de la MDUA.
• CHCC labellisé pour l’animation du programme Profamille.

Objectif 1 : 
Poursuivre le programme Profamille.

Objectif 2 :  
Participer activement au forum des aidants.

Indicateurs :
• Nombre d’actions réalisées par ou à la MDUA à destination des aidants
• Nombre de personnes, familles intégrées dans le programme Profamille
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AXE 4
SÉCURISER L’EXERCICE DES PROFESSIONNELS,

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ

CONTEXTE

• Politique d’attractivité et de fidélisation en cours d’élaboration.
• Plan de formation.
• Dispositif d’intégration des nouveaux professionnels en cours de formalisation.

Objectif 1 : 
Actualiser le livret d’accueil pour les nouveaux recrutés.

Objectif 2 :  
Mettre en place des journées portes ouvertes.

Objectif 3 : 
Mettre en place une journée d’accueil pour les nouveaux recrutés.

Objectif 4 : 
Mettre en place un plan de formation spécifique pour tout nouveau recruté dans la première année.

Objectif 5 : 
Formaliser une procédure d’accueil du nouveau recruté.

Indicateurs :
• Nombre de journées d’accueil
• Nombre de journées portes ouvertes
• Nombre de nouveaux professionnels bénéficiant d’une formation spécifique dans la 

première année

Fiche-Action n°1
Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux recrutés

par la mise en place de parcours d’intégration
et le développement des compétences
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CONTEXTE

• Implication dans la réflexion territoriale
• Partenariat avec les instituts de formation
• Existence d’une charte de l’encadrement des étudiants avec l’IFSI Croix-Rouge

Objectif 1 : 
Actualiser la procédure d’encadrement des étudiants et élèves.

Objectif 2 :  
Mettre en place l’évaluation de la satisfaction des étudiants et élèves.

Objectif 3 : 
Faciliter le départ en formation sur le thème du tutorat.

Objectif 4 : 
Organiser des rencontres avec les responsables de stage.

Indicateurs :
• Nombre d’agents formés au tutorat
• Nombre de retours de questionnaires de satisfaction

Fiche-Action n°2
Accompagner les professionnels en devenir en consolidant

la politique d’accueil des étudiants et des élèves
accueillis dans l’établissement
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Fiche-Action n°3
Développer les projets de recherche

CONTEXTE

• Existence de RCP.
• Convention de partenariat de recherche clinique.
• Cartographie des compétences.
• Participation à la démarche territoriale.

Objectif 1 : 
Structurer la recherche paramédicale au CHCC – Mettre en place un comité de pilotage.

Objectif 2 :  
Mettre en place des formations.

Objectif 3 :  
Coordonner la recherche médicale et paramédicale.

Objectif 4 :  
S’engager dans un PHRIP.

Indicateurs :
• Élaboration d’une charte de recherche paramédicale au CHCC
• Nombre d’agents formés
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Fiche-Action n°4
Promouvoir le travail d’équipe

CONTEXTE

• La spécificité de l’exercice professionnel en santé mentale et en psychiatrie nécessite un travail d’équipe, 
un partage et une analyse des situations.

• Existence de temps dédié.
• Réactivation de la commission ASH.

Objectif 1 : 
Faire connaitre les missions et rôles de chaque intervenant afin de mieux identifier les champs d’intervention de 
chacun.

Objectif 2 :  
Favoriser la coordination des professionnels au sein d’une même équipe et entre services par la mise en place 
d’une méthodologie adaptée au travail d’équipe.

Objectif 3 :  
Valoriser et rendre lisible le travail des ASH.

Objectif 4 :  
Renforcer le temps d’analyse de pratique.

Indicateurs :
• Nombre de mises en situation de travail en équipe
• Nombre d’analyses de pratique
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CONTEXTE

• Diversité des métiers dont de rééducation et médicotechnique.
• Un axe de formation spécifique pour les ergothérapeutes.

Objectif 1 : 
Structurer une coordination décloisonnée des métiers de rééducation et médicotechniques autour d’un plateau 
technique.

Objectif 2 :  
Faire connaître les spécificités de chaque métier pour mieux définir les champs d’intervention dans la prise en 
charge coordonnée des patients.

Objectif 3 : 
Élaborer un projet nutrition au CHCC.

Objectif 4 : 
Intégrer les professionnels de ces filières aux temps forts des différentes équipes dans lesquelles ils interviennent.

Objectif 5 : 
Élaborer un plan de formation dédié répondant aux spécificités de leur rôle en santé mentale et en psychiatrie.

Objectif 6 : 
Mettre en place les conditions matérielles favorables à l’exercice professionnel.

Indicateurs :
• Nombre de sessions d’information sur les différents métiers
• Formalisation du projet nutrition

Fiche-Action n°5
Redéfinir la place des différents métiers

dans les prises en charge et coordonner l’activité
de rééducation et médico-technique
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CONTEXTE

• Réflexion autour d’un IDE coordonnateur initiée dans le PSIRMT 2016-2020.
• Affectation de médecins juniors.
• Intégration de deux médiateurs de santé pairs.
• Mise en œuvre de la Politique d’Évolution de l’Hôpital.
• Structuration des filières.
• Problème de démographie médicale.
• Renforcement de l’offre de soins extra hospitalière.

Objectif 1 : 
Mettre en place le métier de coordonnateur de parcours.

Objectif 2 :  
Déployer les Infirmiers en Pratiques Avancées.

Objectif 3 : 
Évaluer la mise en place de médiateur de santé pair.

Indicateurs :
• Activité du case manager sur la filière de réhabilitation psychosociale
• Définition du domaine d’intervention de l’IPA
• Élaboration de protocoles d’organisation

Fiche-Action n°6
Favoriser les nouvelles modalités d’exercice professionnel
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CONTEXTE

• Plan de formation des cadres.

Objectif 1 : 
Élaborer un plan de formation dédié pour l’encadrement tant sur le management que sur la compréhension de 
l’évolution du système de santé.

Objectif 2 :  
Définir des modalités de formations partagées entre managers médicaux et paramédicaux.

Objectif 3 : 
Évaluer le dispositif de tutorat des agents ayant le projet cadre et le formaliser.

Objectif 4 : 
Identifier des temps dédiés de partage et d’analyse entre managers.

Indicateurs :
• Nombre d’actions de formations croisées mises en oeuvre

Fiche-Action n°7
Accompagner les cadres et les responsables médicaux

dans la réalisation de leurs missions
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CONTEXTE

• Structuration de la démarche qualité au niveau institutionnel.
• Pilotage de la démarche EPP.

Objectif 1 : 
Déployer la culture de la pertinence en intégrant la réflexion a priori.

Objectif 2 :  
Redynamiser le pilotage de l’EPP pour accompagner l’acculturation et les projets.

Objectif 3 : 
Déployer les transmissions ciblées.

Indicateurs :
• Nombre de réunions relatives à la pertinence de la mise en isolement
• Nombre de professionnels formés aux transmissions ciblées

Fiche-Action n°8
Donner du sens aux pratiques en développant la culture

de la pertinence et de l’évaluation des pratiques professionnelles
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CONTEXTE

• Acculturation des équipes à la mise en œuvre de techniques de prises en charge non médicamenteuses.
• Cartographie des compétences.

Objectif 1 : 
Déployer la simulation comme outil de formation (entre autre dans la prise en charge de l’urgence).

Objectif 2 :  
Institutionnaliser l’aromathérapie dans un cadre défini.

Objectif 3 : 
Structurer l’activité de médiation animale dans une approche de décloisonnement.

Indicateurs :
• Nombre de formations en simulation en santé
• Nombre de protocoles relatifs à l’aromathérapie
• Nombre d’agents formés à l’aromathérapie

Fiche-Action n°9
Développer les techniques de prises en charge innovantes
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