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ANNEXE N°3
MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION 
DE CE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

NOTE DE CADRAGE

Centre Hospitalier Camille Claudel
Etablissement Public de Santé Mentale de la Charente

Elaboration du projet d’établissement 2021-2025

Commanditaire : Roger Arnaud, Directeur 
Responsable du PE : Direction des affaires générales représentée par Laurent Plas
Date : octobre 2019 - décembre 2020

Centre Hospitalier Camille Claudel - Secrétariat général  -  Projet d’établissement 2021 - 2025



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-20254

1 - OBJET

Elaboration du projet d’établissement 2021-2025.

2 - CONTEXTE

L’actuel projet d’établissement valable pendant 5 ans arrive à échéance le 31 décembre 2020.
La réflexion sur l’évolution de l’hôpital en cours impacte les orientations du projet d’établissement tel qu’elles avaient été 
définies en 2016.

3 - OBJECTIFS

Elaborer le projet d’établissement pour la période 2021-2025 en impliquant les usagers et en mobilisant tous les acteurs 
concernés.
La démarche se veut avant tout participative.

4 - METHODOLOGIE ET CALENDRIER

4-1 Mise en place d’un COPIL 

Il est chargé d’orienter et de suivre l’avancée du travail.
Sa composition fait l’objet d’une décision.
Il se réunira une fois par trimestre durant les trois premiers trimestres 2020.

4-2 Phases étapes 

-   Bilan du projet d’établissement 2016-2020
Les référents de chaque thème abordé dans le projet d’établissement 2016-2020 élaborent un bilan des actions réalisées 
et procèdent à l’analyse des éventuels écarts constatés par rapport à ce qui avait été prévu. 

-   Mise en place de trois groupes de travail chargés de réfléchir sur trois thèmes autour de « l’expérience patient » et de 
faire des propositions.
Les enseignements issus du travail de ces groupes serviront à la rédaction du projet d’établissement proprement dit.

-   Elaboration du projet d’établissement
Cette élaboration prendra en compte les bilans et les préconisations des groupes de travail.

4-3 Calendrier 
   

Bilan du PE 2016-2020 et groupes de travail 1er trimestre 2020
Elaboration des différentes parties du PE 
2021-2025

2ème trimestre 2020

Compilation, relecture et mise en cohérence  
des différentes contributions

3ème trimestre 2020

Passage aux instances 4ème trimestre 2020
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4-4 Définition des acteurs 

-     Les référents des thématiques du projet d’établissement sont les suivants :

Thématiques du projet d’établissement Référents

Filières du projet médical F. Cassereau
Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques K. Fredj
Projet médico-social M. Lemaire/D. Desmoulin
Projet psychologique C. Schianchi
Projet social C. Blond
Projet patrimonial, hôtelier et logistique V. Ratajczak
Projet qualité et sécurité des soins F. Cassereau
Projet de gestion C. Bourgault
Projet du système d’information et de l’informatique Mr Chérubin
Politique en matière de coopération et réseaux L. Plas

 

-     Animateurs des groupes de travail :

Thèmes Animateurs
Les prises en charge en filières F. Cassereau / G. Gauthier
Les droits des usagers L. Plas / S. Martin
Qualité de vie et confort hôtelier V. Ratajczak / C. Mounier / S. Soreda

5 - DOMAINE DU PROJET

Le projet concerne l’ensemble des professionnels de l’établissement.

Le directoire est tenu informé de l’avancement du projet par le secrétariat général qui est facilitateur, organi-
sateur, collecteur d’informations et qui fournit une aide méthodologique. 

Chaque thématique du projet d’établissement est pilotée par un référent qui a pour mission :
- de traiter son thème dans sa globalité,
- d’animer les groupes de travail et toutes les démarches participatives,
- de garantir les objectifs fixés et les délais.
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Compte-tenu de la crise sanitaire, un nouvel échéancier a été mis en place

CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

Nouvel échéancier du projet d’établissement 2021-2025

CONTEXTE

La crise sanitaire conduit à revoir le calendrier qui avait été défini dans la note de cadrage.

ECHEANCIER 

Bilan du PE 2016-2020 et élaboration des 
différentes parties du PE 2021-2025

3ème et 4ème trimestre 2020

Passage aux instances 1er trimestre 2021

RAPPEL DES REFERENTS PAR THEMATIQUES

Thématiques du projet d’établissement Référents

Filières du projet médical F. Cassereau
Projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques K. Fredj
Projet médico-social JM. Nazé
Projet psychologique C. Schianchi
Projet social L. Mohen
Projet patrimonial, hôtelier et logistique V. Ratajczak
Projet qualité et sécurité des soins F. Cassereau
Projet de gestion C. Bourgault
Projet du système d’information et de l’informatique A. Chérubin
Politique en matière de coopération et réseaux L. Plas
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Le calendrier de passage aux instances a été arrêté comme suit

1 Directoire du 4 juin concertation

2 CSIRMT du 17 juin avis

3 CME du 18 juin avis

4 CTE du 22 juin avis

5 CS du 23 juin délibérations
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