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1 Préambule

L

e projet d’établissement commun est le socle de la réflexion commune des directions et
communautés médicales menées à partir des équipes des hôpitaux de proximité Jos Jullien de
Joyeuse, Léopold Ollier de Chambonas et de l’EHPAD Val de Beaume de Valgorge.

Le Projet Médical Commun consiste en un prospectif organisationnel et chiffré à moyen terme (5 ans)
d’activités ciblées, tant quantitatives que qualitatives. Il intègre les projets en devenir de chacun des
établissements.
Ce prospectif entend répondre aux besoins en santé de la population de demain et intègre les filières
et réseaux de soins existants ou à formaliser pour les trois établissements en direction commune. Tout
le parcours de soins d’un patient est concerné, même s’il ne s’adresse qu’à certaines disciplines
définies dans le cadre de filières de soins publics. Toute l’offre est prise en compte dans la réflexion :
celle des établissements dans la complexité de leur dispersion géographique, cœur même du sujet,
mais aussi l’anticipation des évolutions de l’offre complémentaire ou concurrente, dans leurs
conséquences potentielles vis-à-vis des établissements en direction commune.
La mise en commun de moyens et des organisations nouvelles sont attendues à travers le Projet
Médical pour contrer les difficultés de recrutement médical, pour coordonner l’action des équipes
entre-elles, pour une plus grande attractivité attendue du secteur public, auprès des professionnels
comme de la population. Chacun des établissements préserve et conforte ainsi son positionnement et
son attractivité, pour la partie recettes, dans un souci d’efficience accrue, pour la partie dépenses.
Des lignes directrices transversales sont déclinées pour l’ensemble des établissements en direction
commune, concrètes, simples et pragmatiques, partagées entre tous. Elles comprennent à la fois
l’amélioration continue de la qualité de prise en charge des patients et la recherche constante
d’efficience, par une organisation commune et raisonnée des soins.
Le Projet Médical Partagé présente ainsi les axes stratégiques, les pratiques médicales, les stratégies
hospitalières, les coopérations pertinentes et décline les volumes d’activité et les modalités de prises
en charge dans le périmètre des activités ciblées.
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2 Elaboration du projet 2017-2021
2.1 Cadre légal

L

’élaboration d’un projet d’établissement est une obligation légale qui s’impose à tous
établissements hospitaliers. L’article L. 6143-2 du code de la santé publique dispose ainsi que «
le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale
de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et
détermine le système d'information de l'établissement. Il comporte un projet de prise en charge des
patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, ainsi qu'un projet social. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnels et
d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs ».
Pour la partie médico-sociale, l’élaboration d’un projet d’établissement est devenue une obligation
légale depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. L’article L.
311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose ainsi que « pour chaque établissement ou
service, il est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en
matière de coordination et de coopération, d’évaluation des activités de la qualité des prestations,
ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement ».
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce
terme dans le cadre de sa réactualisation.

2.2 Rappel méthodologique
L‘élaboration du projet d’établissement partagé entre les établissements de Chambonas, Joyeuse et
Valgorge s’est déroulée entre mai 2016 et mai 2017.
L’ensemble des thématiques du projet a été élaboré en deux temps, un premier temps pour la
construction du projet médical et un second pour les autres thématiques comprenant :
-

Projet de soins
Projet de vie, Projet d’animation et vie sociale
Projet social
Projet de gestion administrative, économique et financière dont SI
Projet logistique, Projet architectural
Projet qualité et de gestion des risques

Les orientations stratégiques du Projet Médical Partagé se sont construites en trois phases : la phase
diagnostique, la phase de prospective dans les domaines ciblés (scénarios), et la mise en œuvre
opérationnelle (priorisation, déclinaison dans le temps).
L’élaboration du projet médical fut suivie pas à pas par un Comité de Pilotage composé de la directrice
et du directeur adjoint délégué ainsi que des présidents de CME des Centres Hospitaliers Jos Jullien de
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Joyeuse, Léopold Ollier de Chambonas et du médecin coordonnateur de l’EHPAD Val de Beaume de
Valgorge. La démarche s’est voulue participative, avec implication de plus d’une vingtaine de
praticiens et cadres des différents sites, lors d’entretiens singulier, ajoutés à ceux ayant participés aux
travaux en groupes. Ainsi, des entretiens singuliers ont été réalisés au deuxième trimestre 2016 entre
les différents responsables médicaux des établissements et le médecin, membre du cabinet conseil,
qui a accompagné les travaux du PMP. Chacun a pu exprimer ses attentes face aux difficultés
actuellement rencontrées, mais aussi faire part de ses projets, fonction des acquis ou potentiels
favorablement perçus.
Une présentation du bilan général et des enjeux a été réalisée en Comité de Pilotage le 23 juin 2016.
Cette séance a été l’occasion d’exposer le positionnement des établissements (Joyeuse et Chambonas)
en termes d’activités au sein de leur bassin de recrutement. L’intérêt était d’emblée l’attractivité des
établissements, pour mieux le positionner dans une prospective de dynamique de recrutement, des
patients comme des médecins. L’objectif général était aussi exprimé, de la volonté de limiter les fuites
vers le secteur privé lorsqu’un patient entrait dans un des établissements en direction commune.
La validation d’un diagnostic partagé du positionnement par le Comité de Pilotage a mené l’orientation
du projet autour de 8 axes stratégiques de coopération interne, dans un rôle réaffirmé, tant de la
coordination entre les trois établissements concernés que de la collaboration avec les différents
partenaires.
La réflexion a ensuite été approfondie lors des groupes de travail thématiques, réunissant à chaque
fois, nombre de médecins des différents sites, en présence d’un cadre soignant et d’un représentant
de direction. Ils ont réuni des praticiens des différents sites autour de thématiques communes ou
proches. Ils se sont tenus en juillet puis en septembre 2016, une fois sur Joyeuse, une fois sur
Chambonas. Ces réunions ont été animées par les consultants en charge de l’accompagnement de
l’élaboration du projet.
Le Comité de Pilotage en a validé les grandes orientations du projet médical le 13 octobre 2016.
Les autres thématiques ont été travaillées en interne entre décembre 2016 et mai 2017
Une réunion mensuelle était programmée avec le consultant de B2GE, pour des synthèses et
synchronisations des objectifs et une réflexion transversale à l’ensemble des thématiques abordées.
Entre ce laps de temps 2 à 3 réunions mensuelles étaient programmées en interne donnant lieu à une
réflexion exhaustive et riche pour la construction des plans d’actions. Des groupes de travail et des
référents par thématiques ont été désignés. Hormis les réunions du consultant, ce sont près de
cinquante personnes qui se sont réunis à travers 5 à 10 réunions par thématiques entre décembre
2016 et mai 2017.
Les groupes de travail interne ont fait preuve d’une réelle dynamique et d’un remarquable travail de
recherche, de rigueur et d’organisation. Il est à noter que chaque groupe de travail était composé
d’acteurs des 3 établissements ainsi que des membres du GCS Helpam pour la partie Qualité, Finance
et SIH.
Au final ce sont plus de 50 personnes impliquées dans le projet. La réflexion a été menée avec le
concours de l’ensemble des métiers représentatifs de l’établissement, ainsi que les IRP (Instances
Représentatives du Personnel).
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L’ensemble des objectifs ont été validés de manière consensuelle par l’ensemble des agents
participants.
La direction a laissé une totale marge de manœuvre dans les réflexions des groupes et à jouer son rôle
d’arbitre sur la validation et la hiérarchisation des objectifs définis.
La présente écriture du Projet Etablissement Commun est le fruit de l’ensemble de ces éléments.
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3 Première partie : les éléments du diagnostic
3.1 Présentation des établissements en direction commune
Les trois établissements hospitaliers en direction commune compte un total de 399 lits et places. Le
détail des capacités d’hospitalisation et d’hébergement est exprimé ci-dessous.

CH de
Joyeuse
Médecine en HC

15

SSR
Accueil de jour

18
116
6

SSIAD

23

EHPAD

CH Léopold EHPAD
Ollier
de
Chambonas Valgorge

Total

15

30

145
6

18
316
12

55

23

L’hôpital de Joyeuse propose une offre de filière gériatrique (médecine, SSR, EHPAD, accueil jour,
SSIAD) avec de forts taux d’occupation, hors le court séjour. Cet établissement présente à présent un
équilibre financier cependant à surveiller du fait de la convergence tarifaire en ehpad et de la T2A en
SSR.
L’hôpital Léopold Ollier de Chambonas présente, pour sa part, une offre partielle de filière gériatrique
avec de la médecine, des lits d’EHPAD et des places en accueil jour. Le taux d’occupation en EHPAD y
est élevé (98%) et de l’ordre de 75% pour les autres activités. Il a été récemment inauguré, le 15
novembre 2013, et se trouve en déficit structurel.
L’EHPAD de Valgorge, avec son orientation principale de géronto-psychiatrie, affiche également un fort
taux d’occupation (96%). Tout comme l’hôpital Léopold Ollier, l’EHPAD de Valgorge est en déficit.

Ces trois établissements font partie du GCS Helpam1 : groupement créé officiellement par arrêté du
directeur de l'Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) le 10 mars 2008, dans le but de « mettre à
disposition de ses adhérents des moyens humains leur permettant d'assurer ou d'améliorer des
prestations insuffisamment ou non couvertes ». 1 449 lits et places, dont 27% sont détenus par
l’ensemble Valgorge-Joyeuse-Chambonas.

1

Groupement de Coopération Sanitaire des Hôpitaux et Etablissements Locaux de Proximité d'Ardèche
Méridionale
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3.2 Les voies de liaison entre les établissements

L

a commune de Joyeuse est située à 23km au sud d’Aubenas et à 50km au nord d’Alès et celle de
Valgorge se place à 21 km au nord-est
d’Aubenas.

L’EHPAD Val de Beaume de Valgorge est assez
éloigné du CH de Joyeuse et du CH Léopold Ollier
de Chambonas ; il est distant de 23,9km soit, 35
mn de trajet en voiture dans le meilleur des cas,
pour le premier, et de 35,4km soit, 50 mn, pour le
second.
Ce constat limite les activités partagées par un
même praticien entre les sites.
Les établissements de Joyeuse et de Chambonas
restent assez proches l’un de l’autre, puisque sans
circulation, il faut compter moins d’un quart
d’heure de trajet en voiture.

De plus, les axes de transports, entre les
trois
établissements,
sont
peu
développés :
- Aucune voie ferrée, au sein du bassin
- Seules
des
départementales
sillonnent le bassin

Des autocars en provenance de
Montélimar, Aubenas et Alès desservent
les communes de Joyeuse et Les Vans.
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3.3 Bassin de recrutement
Le bassin de recrutement a été déterminé en fonction des séjours médecine réalisés pendant l’année
2014 sur les bassins des Centres Hospitaliers concernés : Joyeuse et Chambonas. Il correspond au
regroupement des bassins de ces deux Centres Hospitaliers.
Le bassin regroupé des hôpitaux de Joyeuse et de Chambonas s’étend ainsi sur 75 communes dont
celles d’Aubenas (11 803 habitants), Les Vans, St-Etienne-de-Fontbellon, Ruoms, Lablachere et Ucel
(communes de plus de 2 000 habitants).
Le bassin de
2
recrutement
s’étend au sein
du département
de l’Ardèche. Ce
territoire s’étend
sur près de 1 043
km² et concerne
62 595 habitants.

Bassin de recrutement :

2

Ce bassin regroupe le bassin du CH de Joyeuse : 58 739 habitants (87% de l’activité résulte de patients de l’aire
géographique décrite) et le bassin du CH Léopold Ollier de Chambonas : 13 183 habitants (81% de l’activité).
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Cinq établissements MCO sont situés au sein du bassin de recrutement ; l’hôpital de proximité de
Joyeuse, l’hôpital de proximité Léopold Ollier de Chambonas, l’hôpital de proximité de Largentière, le
CH Ardèche méridionale d’Aubenas et la clinique du Vivarais d’Aubenas.
Les contours du bassin sont directement liés à l’emprise des propres bassins des principaux
établissements publics et privés alentours :
-

Au Nord-Est : le CH des Vals d’Ardèche de Privas
A l’Est : le CH et la clinique de Montélimar
Au Sud-Est : Bagnols-sur-Cèze (CH et Clinique), et le CH d’Orange

Au sein du bassin sont aussi présentes 20 structures EHPAD dont USLD / foyer logement / MARPA (11
publiques et 9 privées), dont les EHPAD de Joyeuse, Chambonas et Valgorge, comptant au total sur le
bassin étudié, 1 743 lits et places (soit 26,3% de l’offre présente sur le département).
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3.4 Socio démographie de la population du bassin
3.4.1 Aspects démographiques
Au 1er janvier 2012, la population de ce territoire était de 62 595 habitants3, pour une densité de 60
habitants par km2. La région Auvergne – Rhône-Alpes est la 2ème région la plus peuplée de France après
l’Ile-de-France et est aussi densément peuplée que la France métropolitaine (légèrement en-deçà de
la moyenne française : 117 hab/km²). L’Ardèche compte 318 407 habitants (58 hab/km²), ce qui en fait
le 3ème département le moins peuplé de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 4ème département le
moins dense.

Sur la région Auvergne – Rhône-Alpes, depuis 1975, la population n’a cessé d’augmenter ; en effet,
cette région a gagné près de 1 600 000 habitants jusqu’au dernier recensement (soit en moyenne
41 500 habitants de plus chaque année). Ceci conduit à une augmentation de 25,9% de la population
entre 1975 et 2012. Pendant cette période, la population d’Ardèche a augmenté de 23,9%. Pour la
région, entre 2007 et 2012, la croissance de la population est davantage portée par le solde naturel,
alors qu’en Ardèche, celle-ci s’explique en plus grande partie par le solde migratoire.
Au niveau du bassin, les tendances sont semblables à celles du département, mais davantage
accentuées ; le taux de natalité est inférieur et le taux de mortalité supérieur à ceux répertoriés à
l’échelle régionale et nationale. On observe, également, une augmentation de +0,9%/an, entre 2007
et 2012, de la population, résultante d’un solde migratoire fortement positif et plus élevé que celui du
département, de la région et de la France métropolitaine. Ce dernier compense très largement un
solde naturel légèrement déficitaire à l’échelle du bassin, alors que celui de la France, la région et le
département est positif.

3

Source INSEE : recensement principal 2012 (données publiées au 1er janvier 2015)
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Les 75 communes du bassin présentent des croissances populationnelles diverses, entre 2007 et 2012 :
-

3 d’entre elles ont connu une stagnation de la population
57 d’entre elles ont connu une croissance de la population (communes en rouge)
Les 15 autres ont connu une évolution négative (communes en bleu)

En termes d'évolution, la croissance
régulière entrevue en Ardèche et en
Auvergne – Rhône-Alpes, depuis 1975,
devrait
continuer ;
la
population
départementale devrait atteindre la barre
des 400 000 habitants et la population
régionale celle des 9 millions, à l’horizon
2040. Le scénario central du modèle
Omphale prévoit une augmentation des 65
ans et plus et en contrepartie une
diminution des moins de 20 ans et des 2064 ans, à l’horizon 2040. Il est plus difficile
de prévoir les trajectoires des communes
et de leur canton.
La commune de Joyeuse qui comptait environ 1 700 habitants en 2012, a connu, entre 2007 et 2012,
une évolution positive de sa population ; une augmentation de +0,8%/an, sur cette période a été
constatée. Cette croissance est entièrement portée par un solde migratoire bien supérieur à celui
retrouvé à l’échelle nationale, régionale, départementale et même au niveau du bassin (+1,3%/an). Le
solde naturel est pour sa part négatif.
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3.4.2 Structure de la population
L’Ardèche (22,9%) ainsi que
le bassin des établissements
en direction commune
(21%) comportent une part
des moins de 20 ans
inférieure à la moyenne
nationale (24,4%) et à celle
de la région (24,7%). On
retrouve également un trou
de génération sur le bassin
et le département chez les
15-29 ans par rapport à la
proportion dans la région ou
encore à l’échelle nationale.
A l’inverse, la part des
personnes âgées de 65 ans et plus est supérieure à la France et à la région Auvergne – Rhône-Alpes
(17,5%), notamment sur le bassin puis dans le département de l’Ardèche (successivement, 25,0% et
21,5%). Entre 60 et 89 ans, la proportion des habitants du bassin et du département est très nettement
supérieure.
Ces constatations s’expliquent par la structure de la population ; dans l’Ardèche et sur le bassin, sousreprésentation des jeunes, on constate donc un taux de natalité plus faible (respectivement, 10,8‰ et
9,6‰ contre 12,7‰ dans la région et en France métropolitaine) et sur représentation des personnes
âgées, ainsi, une mortalité accrue (taux de mortalité de 11,7‰ sur le bassin, 10,3‰ dans le
département contre 8,1‰ en Auvergne – Rhône-Alpes et
de 8,5‰ à l’échelle nationale).
L’indice de vieillissement4 est ainsi plus élevé sur le bassin
(1,2) et sur le département (0,9) que sur la France (0,72) ou
encore sur la région Auvergne - Rhône-Alpes (0,71).
L’indice de vieillissement est hétérogène selon les
communes. Ainsi, 35 communes présentent un indice de
vieillissement inférieur à celui du bassin (1,2) ; dont, 10
dans lesquelles l’indice de vieillissement est inférieur à celui
de la région et de la France (0,71), 10 où il se situe entre
celui de la France (0,72) et celui de l’Ardèche (0,9) et 15
pour lesquelles il est oscille entre celui de l’Ardèche (0,9)
et celui du bassin (1,2). Les 40 autres communes présentent
un indice de vieillissement supérieur à celui du bassin.

4

Part des 65 ans et plus sur la part des personnes de moins de 20 ans qui traduit le vieillissement avancé ou non
d’une population

B2Ge Conseil| Projet Etablissement Commun –Joyeuse, Chambonas, Valgorge

13

C’est d’ailleurs le cas pour la commune de Joyeuse, dans laquelle l’indice de vieillissement est de 1,5 ;
ainsi, la part des moins de 20 ans est égale à celle du bassin (21%) et, par la même, inférieure à celle
des autres entités et la part des 65 ans et plus est de 5 à 12,5 points supérieures à celles du bassin, du
département, de la région et de la France. Le taux de natalité (10,3‰) est inférieur à toutes les autres
entités (hormis à celui du bassin) et le taux de mortalité
très supérieur à celui du bassin, du département, de la
région et de la France métropolitaine (15,4‰).
Le trou de génération, chez les 15-29 ans, du bassin et du
département est également retrouvé à l’échelle de la
commune.

3.4.3 Taux de fécondité
Avec 2,03 enfants par femme, la fécondité dans le département de l’Ardèche se situe légèrement audessus de la moyenne de la France métropolitaine (1,98), et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (2,00)
en 20145. De 1975 à 2000, l’indice conjoncturel de fécondité6 de l’Ardèche n’a pas dépassé 1,9 ; c’est
seulement à la fin des années 2000 que la population ardéchoise a vu son indice conjoncturel de
fécondité augmenter jusqu’à atteindre, en 2012, 2,12 enfants par femme. Depuis quelques années,
nous assistons à un report des naissances dans le temps : l’accroissement du niveau des études et la
place croissante des femmes sur le marché du travail vont de pair avec des maternités plus tardives.

L’âge moyen à l’accouchement augmente : il est de 29,2 ans, dans l’Ardèche, en 2009, contre 27,2 ans,
en 1975. Ce constat est davantage marqué à l’échelle de la région, puisque l’on passe de 27,2 ans, en
1975, à 30,1 ans, en 2009, pour la région Rhône-Alpes et de 26,6 ans à 29,7 ans, en Auvergne. A titre
de comparaison, il est de 30 ans pour la France métropolitaine, en 2009.

5

Source : Insee (2013), État Civil, Estimations de population
INSEE : mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité
observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés
6
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3.4.4 Taux de mortalité et mortalité prématurée
Que ce soit sur le bassin (11,7‰) ou
sur le département de l’Ardèche
(10,3‰), la mortalité brute est plus
élevée
que
sur
la
France
métropolitaine (8,5‰). La région
Auvergne - Rhône-Alpes présente, à
l’opposé, un taux de mortalité
inférieur à celui répertorié à l’échelle
nationale, avec 8,1‰.
La mortalité prématurée enregistre le
nombre de décès des personnes de
moins de 65 ans, ce qui en fait un
indicateur de l’état de santé de la
population.
On constate que peu importe la cause
et peu importe le sexe, les taux
comparatifs
de
mortalité
prématurée7 sont moins élevés dans
la région Rhône-Alpes que dans le
département de l’Ardèche, sur
l’ensemble
de
la
France
métropolitaine ou encore dans la
région Auvergne.
La mortalité prématurée touche beaucoup plus les hommes que les femmes car quelle que soit la
cause, le taux est toujours au moins 2 fois supérieur chez les hommes, et même 4 fois plus important
pour les décès liés à l’alcoolisme, tant au niveau régional, que national, ou encore sur le département
de l’Ardèche. La mortalité prématurée liée au suicide et aux maladies de l’appareil circulatoire est
également plus de 3 fois moindre chez les femmes.
Toutes causes confondues, la mortalité prématurée touche 227 hommes pour 100 000 hab. dans la
région Rhône-Alpes, à comparer aux 270 en France métropolitaine ; et 106 femmes pour 100 000 hab.
dans la région contre 124 en France. Dans le département de l’Ardèche, cet indicateur est de 253 pour
les hommes et de 114 pour les femmes ; soit des taux inférieurs à ceux répertoriés à l’échelle nationale.
A l’opposé, la région Auvergne présente des taux supérieurs à ceux de la France : une mortalité
prématurée touchant 294 hommes et 128 femmes pour 100 000 hab.

7

Les taux comparatifs (2009-2011) sont les taux que l'on observerait dans la population étudiée si elle avait la
même structure d'âge que la population de France métropolitaine
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Quels que soit le sexe et la cause, la mortalité prématurée est moins importante dans la région RhôneAlpes qu’à l’échelle des autres entités.
Concernant les hommes de la région Auvergne, les taux de mortalité prématurée sont toujours plus
élevés qu’à l’échelle départementale ou encore nationale ; pour les femmes, seule la mortalité
prématurée pour traumatismes, empoisonnement et causes externes est plus élevée pour cette
région.
Les taux de mortalité prématurée de l’Ardèche sont chez la femme, très proches de ceux constatés en
France hormis pour l’alcoolisme ; alors que chez l’homme, ils sont supérieurs à ceux répertoriés au
niveau national pour les traumatismes, empoisonnement et causes externes et inférieurs à ceux de la
France, pour l’alcoolisme, les maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs.

3.4.5 Chômage, revenus, prestations sociales, minima sociaux
Au quatrième trimestre 2015, le taux de chômage en France métropolitaine était de 9,9%8. Dans le
département de l’Ardèche, ce taux était de 10,8 %, avec une augmentation de 1,5 point entre 2011 et
2015. A l’opposé du département, la région Auvergne – Rhône-Alpes présente un taux de chômage
inférieur (8,9%) à celui répertorié à l’échelle nationale ; tout comme pour le département, ce taux est
en augmentation depuis 2011 (+1,1 point dans la région contre +1,3 point pour la France
métropolitaine).
En 2012, la médiane du revenu disponible par unité de consommation était, sur le bassin, de 17 839€.
À titre de comparaison, elle était, dans le même temps, sur la France métropolitaine de 19 786€. Dans
l’Ardèche, ce revenu médian s’élevait à 18 663€ en 2012, et la part des ménages fiscaux imposés était
de 58,9% (contre 64% en France métropolitaine). Seule la région présente un revenu médian
disponible par unité de consommation (20 340€) et une part des ménages fiscaux imposés (64,5%)
supérieures à celles retrouvées en France métropolitaine et donc sur le département.
Le bassin dans son ensemble présente un revenu médian disponible par unité de consommation
inférieur à celui du département, de la région et aussi à celui de la France métropolitaine. Alors que
les communes situées à l’Est du bassin
présentent un revenu médian disponible par
unité de consommation plus élevé, celui de Les
Vans est de 16 927€. 41 communes du bassin
présentent un revenu médian disponible par
unité de consommation inférieur à celui du
bassin (dont 5 pour lesquelles le revenu n’a pas
été renseigné). Et seulement, 4 communes
présentent un revenu médian disponible par
unité de consommation supérieur à celui
enregistré en Auvergne - Rhône-Alpes.

8

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé
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La commune de Joyeuse présente, en 2012, un revenu médian disponible par unité de consommation
de 16 936€, soit un revenu médian inférieur à celui du bassin, du département, de la région et de la
France métropolitaine.
En 2015, environ un français sur vingt a touché le RSA Socle (bénéficiaires exclus de tout emploi) et un
peu plus de 2% touchaient un RSA activité, soit au total 7,7% de bénéficiaires. Dans le département de
l’Ardèche, ces proportions étaient plus faibles : 4,0% de bénéficiaires du RSA Socle et 6,0% au total.
3,0% des Français bénéficient de la Couverture Maladie Universelle et 6,8% de la CMUComplémentaire, en 2014. L’Ardèche comptait une part de bénéficiaires de la CMU et de la CMU-C
moins importante qu’à l’échelle nationale, avec 1,9% pour la première prestation et 5,5% pour la
seconde.

3.5 Données médicales
3.5.1 Démographie médicale
L’Ardèche présente une densité de médecins généralistes inférieure à la moyenne française ; alors
que celle de la région Auvergne – Rhône-Alpes se situe
dans la moyenne nationale. A cela s’ajoute le
vieillissement de la population médicale du
département, avec plus d’un médecin sur deux (52,4%)
qui a plus de 55 ans, soit une dizaine d’année d’exercice
ou moins relativement assurée, contre « seulement »
49,5% pour la France métropolitaine et 44,6% pour la région Auvergne - Rhône-Alpes.
On constate sur la période (2009-2015) une baisse du nombre de médecins généralistes du secteur
libéral ou mixte, au niveau national. La région
Auvergne - Rhône-Alpes connait, pour sa part, une
croissance modérée mais continue du nombre de
médecins. Sur la même période, le département de
l’Ardèche voit son nombre de médecins
généralistes stagner (fluctuations se comptant en
10aine de médecins) ; augmentation entre 2009 et
2010, puis diminution entre 2010 et 2013, et enfin
de nouveau croissance à partir de 2013. Au vu de la
densité médicale, l’attractivité médicale est donc un défi à relever pour le territoire.
Le même constat peut être effectué concernant la
densité de médecins spécialistes ; la densité
départementale (64 médecins pour 100 000 habitants)
est inférieure à la densité régionale (90 p. 100 000 hab.)
qui est elle-même en dessous de la moyenne nationale
(94 p. 100 000). Cependant, en proportion les
spécialistes sont plus jeunes dans la région Auvergne – Rhône-Alpes (51,9% de plus de 55 ans) et dans
l’Ardèche (54,9%) qu’au niveau de la France (55,6%).
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Le nombre de médecins spécialistes du secteur libéral ou mixte a crû d’au moins 10% entre 2009 et
2015. La région et le département ont connu une croissance plus importante que la France
métropolitaine ; en effet, alors que le nombre de
spécialistes du secteur libéral ou mixte a évolué de
+11,9% en France métropolitaine, il a augmenté de
14,1% en Auvergne – Rhône-Alpes, et de 13,0% en
Ardèche. Par ailleurs, pour la France
métropolitaine et la région Auvergne - RhôneAlpes, la croissance a été continue alors que dans
le département de l’Ardèche, les spécialistes voient
leur effectif augmenter jusqu’en 2012, puis
diminuer entre 2012 et 2014, pour enfin repartir à la hausse à partir de 2014. L’année 2011 a été
marquée par une croissance forte du nombre de spécialistes pour toutes les entités géographiques
étudiées.

Le nombre de professionnels médicaux de la commune de Joyeuse est renseigné, dans le tableau cidessous :

Professions médicales9
Médecin généraliste
Chirurgien-dentiste

Commune Total
Ardèche
de Joyeuse Bassin
7
58
297
2
37
166

9

Sont retenus les praticiens exerçant leur activité en dehors d'un établissement sanitaire, puisque ceux-ci sont
appréhendés dans FINESS. Sont donc exclus par exemple les médecins fonctionnaires et les médecins salariés
exerçant en établissement sanitaire ou leur partie d'activité y est exercée. Dans la source peuvent être
mentionnées plusieurs adresses d'exercice. Sont seules retenues celles répondant aux critères en tête de
colonne. Ainsi un salarié hospitalier exerçant aussi en cabinet libéral à une autre adresse que celle de l'hôpital
(ou de la clinique) ne sera retenu qu'à l'adresse(s) du cabinet.
Ne sont retenues que les spécialités proposées par la DREES, les plus importantes en effectifs de libéraux et où
au moins la moitié des praticiens exercent sous forme libérale. Si le praticien exerce dans plusieurs spécialités,
seule la principale a été retenue.
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Le nombre de professionnels médicaux de la commune de Les Vans est renseigné, dans le tableau cidessous :

Commune Total
Ardèche
Les Vans Bassin
7
Médecins généralistes
58
297
2
33
131
Médecins spécialistes
1
Dermatologie vénéréologie
4
12
3
Chirurgien-dentiste
37
166
Professions médicales10

10

Sont retenus les praticiens exerçant leur activité en dehors d'un établissement sanitaire, puisque ceux-ci sont
appréhendés dans FINESS. Sont donc exclus par exemple les médecins fonctionnaires et les médecins salariés
exerçant en établissement sanitaire ou leur partie d'activité y est exercée. Dans la source peuvent être
mentionnées plusieurs adresses d'exercice. Sont seules retenues celles répondant aux critères en tête de
colonne. Ainsi un salarié hospitalier exerçant aussi en cabinet libéral à une autre adresse que celle de l'hôpital
(ou de la clinique) ne sera retenu qu'à l'adresse(s) du cabinet.
Ne sont retenues que les spécialités proposées par la DREES, les plus importantes en effectifs de libéraux et où
au moins la moitié des praticiens exercent sous forme libérale. Si le praticien exerce dans plusieurs spécialités,
seule la principale a été retenue.
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3.5.2 Permanence des soins

Au 31 décembre 2014, la part des médecins
libéraux participant à la permanence des soins
dans le département de l’Ardèche est de plus
de 80%11.
Dans les autres départements, cette part est
en moyenne de 80%.
Quelques départements font exceptions avec
une part inférieure à 20% comme c’est le cas
en Seine-et-Marne, dans les Alpes-Maritimes
ou en Corse du Sud.

3.5.3 Démographie paramédicale
Le nombre de sages-femmes (libérales ou salariées) a suivi, entre 2009 et 2015, la même évolution en
France métropolitaine et en Auvergne – Rhône-Alpes, dans les mêmes proportions (+14% pour la
première et +13% pour la seconde). La
croissance n’a, sur la période, pas été
homogène puisqu’à l’échelle régionale comme
nationale, il y a d’abord eu augmentation,
entre 2009 et 2011, puis diminution, entre
2011 et 2012, pour recroitre jusqu’en 2015. Les
sages-femmes ardéchoises ont vu leur effectif
augmenter de manière continue sur la même
période, passant de 75 en 2009 à 100 en 2015,
soit une croissance de +33%. C’est entre 2011
et 2012, que l’augmentation a été la plus soutenue (+19%).

11

Source : Ordre des médecins – enquête PDS
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Le nombre d’infirmiers (libéraux ou salariés) a, pour sa part, constamment crû sur la même période.
Le département de l’Ardèche a connu la plus forte augmentation (+43%) ; augmentation plus
importante qu’au niveau régional (+33%) et national (+30%).
L’évolution a, également, été constante concernant les masseurs kinésithérapeutes libéraux ou
salariés entre 2009 et 2015 pour la région et la France métropolitaine. Sur la même période, l’Ardèche
à également connu une augmentation du nombre de masseurs kinésithérapeutes, avec cependant une
légère diminution entre 2013 et 2014. Croissance davantage marquée dans le département de
l’Ardèche (+31%) puis dans la région Auvergne – Rhône-Alpes (+30%) puis à l’échelle nationale (+26%).

Le nombre d’auxiliaires médicaux de la commune de Joyeuse est renseigné, dans le tableau ci-dessous :

Auxiliaires médicaux12
Infirmier
Masseur kinésithérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédicure-podologue
Psychomotricien

Commune Total
Ardèche
de Joyeuse Bassin
5
114
494
8
68
301
2
19
77
1
5
15
1
14
55
1
2
5

Le nombre d’auxiliaires médicaux de la commune de Les Vans est renseigné, dans le tableau cidessous :

12

N'ont pas été retenues les catégories Infirmiers psychiatriques et Psychologues, non présentées par la DREES
dans ses publications. Certaines professions sont peu nombreuses et/ou n'exercent pas en libéral, par exemple
les psychomotriciens et les ergothérapeutes.
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Auxiliaires médicaux13
Infirmier
Masseur kinésithérapeute
Orthophoniste
Pédicure-podologue
Psychomotricien
Sage-femme

Commune Total
Ardèche
Les Vans Bassin
8
114
494
15
68
301
2
19
77
1
14
55
1
2
5
1
7
27

Le nombre d’auxiliaires médicaux de la commune de Valgorge est renseigné, dans le tableau cidessous :

Auxiliaires médicaux14
Infirmier
Masseur kinésithérapeute

Commune Total
Ardèche
de Valgorge Bassin
1
114
494
1
68
301

13

N'ont pas été retenues les catégories Infirmiers psychiatriques et Psychologues, non présentées par la DREES
dans ses publications. Certaines professions sont peu nombreuses et/ou n'exercent pas en libéral, par exemple
les psychomotriciens et les ergothérapeutes.
14
N'ont pas été retenues les catégories Infirmiers psychiatriques et Psychologues, non présentées par la DREES
dans ses publications. Certaines professions sont peu nombreuses et/ou n'exercent pas en libéral, par exemple
les psychomotriciens et les ergothérapeutes.
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3.5.4 Etablissements de santé sur les territoires communaux
Le nombre d’établissements de santé de la commune de Joyeuse est renseigné, dans le tableau cidessous :

Etablissements de santé
Etablissement santé court séjour
Etablissement santé moyen séjour
Maison de santé pluridisciplinaires
Pharmacie15
Laboratoire d'analyses médicales

Commune Total
Ardèche
de Joyeuse Bassin
1
5
18
1
5
22
1
3
3
2
25
113
1
3
17

Le nombre d’établissements de santé de la commune de Les Vans et Chambonas est renseigné, dans
le tableau ci-dessous :

Etablissements de santé
Etablissement santé court séjour
Structures psychiatriques en
ambulatoire16
Maison de santé pluridisciplinaire
Pharmacie17
Laboratoire d'analyses médicales
Ambulance

Commune
Total
Les Vans
Ardèche
Bassin
Chambonas
1
5
18
2

7

33

1
2
1
2

3
25
3
14

3
113
17
48

15

Y compris commerce de produits vétérinaires, herboristerie.
Centre médico psychologique, atelier ou appartement thérapeutique, accueil thérapeutique à temps partiel,
centre de crise. Structures sans hébergement. Ce sont aussi des établissements relevant de la loi hospitalière.
On trouve à la même adresse des unités soumises à des gestions différentes (tarification, tutelle ...).
17
Y compris commerce de produits vétérinaires, herboristerie.
16
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3.5.5 Services d’action sociales
Le nombre de services d’action sociale de la commune de Joyeuse est renseigné, dans le tableau cidessous :

Commune Total
Ardèche
de Joyeuse Bassin

Services d'action sociale
Personnes âgées : hébergement18

2

19

82

Personnes âgées : soins à domicile19

1

4

16

Le nombre de services d’action sociale de la commune de Les Vans et Chambonas est renseigné, dans
le tableau ci-dessous :

Commune
Total
Les Vans
Ardèche
Bassin
Chambonas
2
19
82
1
4
16

Services d'action sociale
Personnes âgées : hébergement20
Personnes âgées : soins à domicile21
Garde d'enfant d'âge préscolaire22

2

4

25

Autr. établ. pour adultes et familles en difficulté23

1

5

20

Le nombre de services d’action sociale de la commune de Valgorge est renseigné, dans le tableau cidessous :

Services d'action sociale

Commune Total
Ardèche
de Valgorge Bassin

Personnes âgées : hébergement24

1

19

82

Adultes handicapés : hébergement25

1

6

17

18

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées. Hospices, maisons de retraite, logements foyers et
résidences d'hébergement temporaire.
19
Services de soins à domicile et centres de jour pour personnes âgées. Localisé au siège du service.
20
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées. Hospices, maisons de retraite, logements foyers et
résidences d'hébergement temporaire.
21
Services de soins à domicile et centres de jour pour personnes âgées. Localisé au siège du service.
22
Crèches collectives ou parentales, haltes-garderie y compris parentales, garderies et jardins d'enfants,
établissement d'accueil collectif et/ou familial y compris parental.
23
Aire de stationnement pour nomades, foyer d'hébergement de travailleurs migrants, foyer de jeunes
travailleurs, hébergement des familles de malades, logement-foyer non-spécialisé.
24
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées. Hospices, maisons de retraite, logements foyers et
résidences d'hébergement temporaire.
25
Centre de placement familial, foyer d'hébergement, maison d’accueil spécialisée (MAS), foyer occupationnel,
foyer d'accueil médicalisé (FAM).
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3.5.6 Offreurs de soins : EHPAD de l’Ardèche
L’Ardèche compte 85 structures (EHPAD dont USLD, foyer logement et MARPA) se répartissant en 53
établissements publics contre 32 privés. Le bassin de recrutement déterminé en fonction des séjours
médecine réalisés pendant l’année 2014 sur les bassins des Centres Hospitaliers de Joyeuse et
Chambonas dispose, pour sa part, de 20 structures dont 11 publiques, soit au total 1 743 lits et places
sur les 6 622 que compte le département (soit 26,3%).

Etablissement

Ville

EHPAD Sainte Monique
Aubenas
Résidence Léon Rouveyrol
Aubenas
Résidence Saint Antoine
Aubenas
Villa Sainte Marthe
Aubenas
Association Maisons Saint
Aubenas
Joseph
Maison de retraite SaintAubenas
Régis
EHPAD de l'Hôpital Léopold
Chambonas
Ollier
EHPAD de l'Hôpital de
Joyeuse
Joyeuse

Statut

Tarif hébergement

Privé à but non lucratif de 45,7 à 55,55€/jour
Public
58,67€/jour
Privé à but non lucratif
1398,6€/mois
Privé à but non lucratif
1 657,20€/mois

Nb de
places
103
245
77
30

Privé à but non lucratif

62€/jour

138

Associatif

NC

34

Public

62,64€/jour

145

Public

de 55,78 à 61,17€/jour

116

MAPA Les Jardins de Jalles

Joyeuse

Public

Résidence du Val d'Ardèche

Labégude

Public

de 1 318,12 à
1 916,47€/mois
de 1 130,10 à 1
411,50€/mois
57,67€/jour

Résidence Les Pervenches Lablachère Privé à but non lucratif
EHPAD de l'Hôpital
Intercommunal de Rocher- Largentière
Public
44,41€/jour
Largentière
EHPAD Résidence Le
Les Vans Privé à but non lucratif de 39,74 à 46,8€/jour
Roussillon
EHPAD Le Méridien
Ruoms
Public
49,17€/jour
EHPAD Le Charnivet
St Privat
Public
de 38,17 à 47,56€/jour
La Bastide du Mont Vinobre St Sernin
Privé à but lucratif de 57,16 à 69,23€/jour
EHPAD Le Sandron
Ucel
Public
45,94€/jour
Résidence Val de Beaume
Valgorge
Public
52,55€/jour
EHPAD Le Pré de Champ
Vesseaux
Public
55,8€/jour
Long
EHPAD Le Chalendas
Vinezac Privé à but non lucratif
45,59€/jour
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19
48
61
192
82
122
73
55
84
55
40
24

3.6 Activité des établissements
3.6.1 La réponse en médecine
Les 63 000 habitants du bassin de recrutement ont généré un total de 11 712 séjours d’hospitalisation
en médecine court séjour, complète et incomplète, sur l’année 2016. Ces données sont extraites de la
base nationale PMSI MCO publique et privée. Les CH Jos Jullien de Joyeuse et Léopold Ollier de
Chambonas présentent une réponse aux besoins d’hospitalisation en santé de cette population à
hauteur de 4,8%, avec respectivement, 2,6% et 2,2%. La proportion de chaque établissement est ainsi
le reflet de ses autorisations et de son propre bassin de proximité.
L’alternative sur le bassin est l’offre publique et privée d’Aubenas avec le CH d’Ardèche méridionale et
la clinique du Vivarais ; le dernier établissement public du bassin, l’Hôpital Local de Largentière,
comptabilise 1,1% de la réponse en médecine.
Les patients du bassin pris en charge en dehors des établissements du territoire (fuites) représentent
34,7% des séjours. Ils reflètent entre autres, la recherche d’un plateau technique plus sophistiqué (CHU
de Montpellier, de Nîmes, HCL), ou des adressages par des médecins traitants au gré de leurs réseaux.
Une partie de ces fuites est incompressible, en lien avec la logique de proximité géographique des
patients résidant au pourtour du bassin.
Ainsi, plus d'un patient sur trois est pris en charge hors le bassin et notamment dans le CHU de
Montpellier (3,2%), celui de Nîmes (4,7%). Les différents établissements des HCL représentent au total
(5,1%) des fuites.
En médecine, sur le bassin, les trois-quarts des séjours correspondent à de la consommation proche.
La catégorie « autre » du graphique (15,1%) regroupe un ensemble d’établissements publics et privés
qui chacun réalise moins de 2% de
la réponse en MCO.
Cette forte disparité des réponses
est expliquée par les séjours (5%
environ), de patients hospitalisés
loin de leur lieu de résidence
principale
(vacances,
rapprochement familial, divers) ;
ces fuites seront aussi difficilement
compressibles.
Les
habitants
du
bassin
consomment en priorité vers
Aubenas, dans la majeure partie des cas, en public (44,8%), puis en privé (14,8%).
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3.6.2 La réponse en médecine pour les patients de 75 ans et plus
3 659 séjours ont été réalisés en un an par les habitants du bassin en médecine court séjour de
personnes âgées de 75 ans et plus, selon le PMSI26. Les fuites hors territoire sont de 23,8% des séjours ;
les deux établissements des trois en direction commune concernés présentent ainsi une réponse en
hospitalisation de médecine de 75 ans et plus pour plus d’un patient sur dix (12,2% des séjours
réalisés).
L’alternative sur le bassin est l’offre publique et
privée d’Aubenas avec le CH d’Ardèche méridionale
(53,7%) et la clinique du Vivarais (7,6%) et aussi
l’Hôpital Local de Largentière (2,7%).
L’activité du privé est globalement moindre,
morcelée entre de nombreux établissements (36
établissements) et représentée en majorité par la
clinique du Vivarais.
En ce qui concerne la médecine des 75 ans et plus,
les habitants du bassin consomment en priorité vers
Aubenas, dans la majeure partie des cas, en public
(53,7%), puis en privé (7,6%). Ils privilégient donc une consommation proche, qui permettrait un
transfert vers les établissements membres de la direction commune pour une hospitalisation MCO ou
SSR.

3.6.3 La réponse en cardiologie vasculaire pour les patients de 75 ans et plus
Le constat d’une hospitalisation de proximité
retrouvé pour la médecine tous âges et la
médecine des 75 ans et plus est encore plus vrai
en ce qui concerne la cardiologie vasculaire des
75 ans et plus.
543 séjours ont été réalisés, en 2016, dans cette
spécialité. La réponse des établissements du
bassin est importante, avec 80% de parts de
marché, et notamment celle du CH d’Ardèche
méridionale (69,6%).
La cardiologie vasculaire des 75 ans et plus est
davantage l’apanage du public ; le privé ne
représentant à peine 2% du total de cette spécialité, dont la clinique du Vivarais avec 0,4% de part de
marché.

26
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3.6.4 La réponse en neurologie médicale pour les patients de 75 ans et plus
295 séjours ont été réalisés en un
an par les habitants du bassin en
neurologie médicale des 75 ans
et plus, selon le PMSI27. Les fuites
hors territoire sont de 27,5% des
séjours ; les deux établissements
des trois en direction commune
concernés présentent ainsi une
réponse en hospitalisation pour
un peu plus d’un patient sur dix
(11,9% des séjours réalisés).
L’alternative sur le bassin est
l’offre publique d’Aubenas avec
55,9% de parts de marché et
l’Hôpital Local de Largentière
(3,4%).
L’activité du privé est globalement moindre avec une part de marché inférieure à 2%, en 2016.
Les patients du bassin pris en charge en dehors des établissements du territoire représentent 27,5%
des séjours. Ainsi, plus d'un patient sur quatre est pris en charge hors le bassin et notamment au CH
de Valence (9,8%), au CH d’Alès (2,4%), et au CHU de Nîmes (3,1%).
Là encore, les habitants du bassin consomment à proximité de leur domicile, et en priorité vers
Aubenas.

27
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3.6.5 La chirurgie
6 177 séjours ont été réalisés en un an par les habitants du bassin en chirurgie selon la définition de
cette discipline dans le PMSI28 (notion d’actes classants). Les fuites hors territoire sont de 42,1%.
Les établissements membres
de la direction commune ne
sont ici pas représentés. En
dehors de ces établissements,
trois acteurs principaux sont
identifiés : la clinique du
Vivarais, le CH d’Ardèche
méridionale
et
les
établissements classés en
« autres »,
signant
ici
l’importance de la dispersion
des patients dans de multiples
établissements, où chacun
n’est que peu représenté :
adressages spécifiques, actes
programmés, circuits établis entre praticiens (23,2%).
Pour le même besoin global de chirurgie, l’offre d’Aubenas est représentée d’une part, par la clinique
du Vivarais représentant une part de marché à elle-seule de près de 33% (soit un patient sur 3) et le
CH d’Ardèche méridionale prenant en charge plus d’un patient sur quatre. Les autres établissements
privés aux alentours du bassin sont représentés par la Clinique Kennedy de Montélimar (4,0%) et la
clinique Bonnefon d’Alès (3,1%).
Le reste de l’activité est disséminée sur de nombreux établissements, principalement privés.
Les besoins qui aujourd’hui correspondent aux séjours dans les établissements hors du bassin
(éparpillement entre les différents établissements publics et privés, certains gestes réalisés en CHU en
proportion marginale) seront d’autres pistes à explorer, au profit des établissements du bassin, pour
une prise en charge au plus près de la résidence du patient et une redistribution vers les établissements
de la direction commune.

28
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3.7 Caractéristiques de l’hôpital Jos Jullien de Joyeuse
Une restructuration et une reconstruction des locaux du CH de Joyeuse se sont achevées en 2007. Le
CH de Joyeuse propose une offre de filière gériatrique (médecine, SSR, EHPAD, accueil jour, SSIAD).

3.7.1 Données capacitaires
3.7.1.1

Offre médicale

Nombre de lits
CH Jos Jullien de Joyeuse
Médecine en HC
15
SSR
18

L’offre de médecine est présente dans deux des trois
établissements de la direction commune, pour un
total de 30 lits. L’hôpital de Joyeuse prend en charge
la moitié de ces lits. En 2016, le taux d’occupation en
médecine HC est de 78% pour l’établissement ; il n’a
pas cessé de diminuer (quasiment de moitié) entre
2009 et 2014 et s’est accentué en 2015 et 2016.
Selon les taux d’occupations cibles de l’ANAP, 85% en médecine adulte, l’activité du CH de Joyeuse
correspond à 10 lits. Alors que la Durée Moyenne de Séjour (DMS) en médecine HC du CH de Joyeuse
et du CH Léopold Ollier de Chambonas est respectivement de 12,3 et 14,4 jours, le besoin global serait
de 16,5 à 20 lits, pour des objectifs cibles de DMS situés entre 10 et 12 jours.
Sur les trois établissements de la direction commune, seul l’hôpital Jos Jullien de Joyeuse propose une
activité de SSR. Entre 2008 et 2014, le taux d’occupation du SSR a connu une croissance continue,
passant de 80% en 2008, à 107%, en 2014 ; cette sur occupation en SSR est facilitée par la présence
des lits de médecine, sous occupés. Là encore, selon les taux d’occupations cibles de 85% à 95% en SSR
adulte, l’activité du CH de Joyeuse correspond à 20 à 23 lits, pour la DMS constatée (28,7) et avec une
baisse de la DMS, ramenée à 21 jours, l’activité respecte une occupation de 15 à 17 lits.
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3.7.1.2

Offre médico-sociale

Nombre de lits
CH Jos Jullien de Joyeuse
EHPAD
116
Accueil de jour
6
SSIAD
23

Centre Hospitalier
Jos Jullien de Joyeuse (données 2014)
TO en EHPAD
96,1%

Entrées
Sorties
Sur les 316 lits d’hébergement pour Dont, décès
personnes âgées répartis sur les 3 sites en Lits
direction commune, l’ehpad de Joyeuse en
compte 116, soit 37% de l’ensemble.
L’EHPAD compte 2 unités protégés de
gériatrie, soit l’équivalent de 24 lits. Le taux
d’occupation enregistré est de 96% en 2014,
et a connu de légères fluctuations
(inférieures à 3 points), entre 2008 et 2014,
dans le sens d’une baisse sur la période.

55
48
24
116

TO en Accueil de jour

95,4%

Journées
Places

1 437
6

TO en SSIAD
Journées
Places

103,4%
8 678
23

Le GIR Moyen Pondéré (GMP) correspond au niveau moyen de dépendance des résidents ; il s’agit d’un
cumul de l'ensemble des GIR des personnes présentes dans l'établissement à un instant "t". Il permet
à l’établissement de percevoir des moyens en conséquence. Plus le GMP est élevé, plus le niveau de
dépendance est fort. Entre 2009 et 2014, il y a eu augmentation du GMP pour le CH de Joyeuse, ce
dernier passant d’environ 600 à 740.
L’accueil de jour est assuré par les structures de Joyeuse et de Chambonas par l’intermédiaire de 6
places pour chacun. Il a vu, à l’hôpital Jos Jullien de Joyeuse, son nombre de places augmenté en 2011,
passant de 4 à 6. Le taux d’occupation y est élevé et en hausse, entre 2008 et 2014, passant de 89 à
95% ; entre 2010 et 2012, ce taux a fortement chuté puisqu’il a atteint les 57%, en 2012.
Sur les trois établissements en direction commune, seul le site de Joyeuse propose une activité en
SSIAD, avec 23 places. Le taux d’occupation y est élevé 103,4% en 2014 et n’a eu de cesse d’augmenter,
entre 2009 et 2013, passant de 94% à 107%.
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3.7.2 Effectifs de l’établissement

en ETP
Praticiens hospitaliers à temps partiel
Praticiens attachés
Total personnel médical

Joyeuse
1,23
0
1,23

Personnels de direction et administratifs
Personnels soignants
Personnels éducatifs et sociaux
Personnels médico-techniques
Personnels techniques et ouvriers

13,56
108,44
0,86
0,54
18,24

Total personnel non médical

141,64

3.7.3 Comptes de résultats
L’hôpital Jos Jullien de Joyeuse présente un équilibre fragile, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

CH Joyeuse
Produits
Charges
Résultats

Principal
2959
2969

EHPAD
6210
6186

SSIAD
279
290

-10

25

-11
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3.8 Caractéristiques de l’hôpital Léopold Ollier de Chambonas
L’hôpital de proximité Léopold Ollier de Chambonas a été nouvellement, inauguré le 15 novembre
2013. Cet établissement était, initialement, installé sur la commune Les Vans. L’hôpital de Chambonas
présente une offre partielle de filière gériatrique avec de la médecine, des lits d’EHPAD et des places
en accueil jour.

3.8.1 Données capacitaires
3.8.1.1

Offre médicale

Nombre de lits
CH Léopold Ollier Chambonas
Médecine en HC
15

L’offre de médecine est présente dans deux des trois établissements de la direction commune, pour
un total de 30 lits. L’hôpital Léopold Ollier de Chambonas prend en charge la moitié de ces lits. En 2016,
le taux d’occupation en médecine HC est de 72,6% pour l’établissement ; il n’a pas cessé de diminuer
entre 2009 et 2014, passant de 91% à 75%. Cependant, la nouvelle organisation médicale mise en place
en mars 2016 permet d’atteindre 80 % d’occupation pour le premier semestre 2017. Selon les taux
d’occupations cibles de l’ANAP, 85% en médecine adulte, l’activité de Chambonas correspond à 13 lits.
Alors que la Durée Moyenne de Séjour (DMS) en médecine HC des hôpitaux de Joyeuse et de
Chambonas est respectivement de 12,3 et 14,4 jours, le besoin global serait de 17 à 20 lits, pour des
objectifs cibles de DMS situés entre 10 et 12 jours.
Néanmoins, ces DMS « cibles » ne correspondent pas exactement à la réalité du territoire (population
âgée et isolée en milieu rural –montagneux, difficulté d’accès à l’aval SSR) ; et la définition précise du
besoin en lit de court séjour doit s’envisager avec prudence et réflexion, en lien probablement avec le
besoin en nombre de lits SSR.
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3.8.1.2

Offre médico-sociale

Nombre de lits
CH Léopold Ollier Chambonas
EHPAD
145
Accueil de jour
6

Centre Hospitalier
Léopold Ollier Chambonas (données 2014)
TO en EHPAD
98,1%

Entrées
Sur les 316 lits d’hébergement pour Sorties
personnes âgées répartis sur les 3 sites en Dont, décès
direction commune, l’ehpad Léopold Ollier Lits

52
46
18
145

en compte 145, soit 46% de l’ensemble.
TO en Accueil de jour
73,9%
L’établissement compte 25 lits réservés aux
malades d'Alzheimer. Le taux d’occupation y Journées
1 109
est élevé (98%) et a augmenté entre 2010 et Places
6
2014, mais dans de faibles proportions
(inférieures à 2 points). Le site de Chambonas correspond à l’établissement présentant le plus fort taux
d’occupation en comparaison des deux autres établissements de la direction commune.
Le GIR Moyen Pondéré (GMP) correspond au niveau moyen de dépendance des résidents ; il s’agit d’un
cumul de l'ensemble des GIR des personnes présentes dans l'établissement à un instant "t". Il permet
à l’établissement de percevoir des moyens en conséquence. Plus le GMP est élevé, plus le niveau de
dépendance est fort. Entre 2010 et 2014, il y a eu augmentation du GMP pour le CH, ce dernier passant
d’environ 666 à 728. Les Groupes Iso-Ressources (GIR) sont classés de 1 à 6, du moins autonome au
plus autonome ; en 2014, l’établissement présentait une part de résidents fortement dépendants (GIR
1 à 2) de 59%.
L’accueil de jour est assuré par le CH de Joyeuse et de Chambonas par l’intermédiaire de 6 places pour
chacun. Le taux d’occupation y est élevé et en hausse, entre 2011 et 2014, passant de 38 à 74%.
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3.8.2 Effectifs de l’établissement

en ETP
Praticiens hospitaliers à temps partiel
Praticiens attachés
Total personnel médical

Chambonas
0,7
0,6
1,3

Personnels de direction et administratifs
Personnels soignants
Personnels éducatifs et sociaux
Personnels médico-techniques
Personnels techniques et ouvriers

11,84
115,38
3,87
0,5
11,79

Total personnel non médical

143,38

3.8.3 Comptes de résultats
L’hôpital Léopold Ollier de Chambonas se trouve en déficit structurel, comme en témoigne le tableau
ci-dessous.

CH Chambonas
Produits
Charges
Résultats

Principal
1720
1836

EHPAD
7022
7397

-116

-374

3.9 Caractéristiques de l’EHPAD Val de Beaume de Valgorge
L’EHPAD de Valgorge a été créé en 1801 et entièrement reconstruit en 1997. Cet établissement est
relativement excentré des deux autres établissements de la direction commune. Avec un niveau de
satisfaction des résidents élevé et une image extérieure positive, l’EHPAD est bien engagé dans une
dynamique d’amélioration.

B2Ge Conseil| Projet Etablissement Commun –Joyeuse, Chambonas, Valgorge

35

3.9.1 Données capacitaires - Offre médico-sociale
Sur les 316 lits d’hébergement pour
EHPAD
personnes âgées répartis sur les trois sites en
Val de Baume Valgorge (données 2015)
direction commune, l’EHPAD Val de Beaume
96,1%
de Valgorge en compte 55, soit 17% de TO en EHPAD
l’ensemble. L’orientation principale de cet
Entrées
14
établissement est la géronto-psychiatrie ; la
12
population reçue étant à 70% du secteur Sorties
6
psychiatrique et/ou handicap et âgée en Dont, décès
moyenne de 71 ans. Un fort taux Lits
55
d’occupation (96%) y est affiché ; ce taux a
connu de légères fluctuations, (inférieures à 3 points) entre 2011 et 2015, même s’il reste relativement
stable sur l’ensemble de la période.
Le GIR Moyen Pondéré (GMP) correspond au niveau moyen de dépendance des résidents ; il s’agit d’un
cumul de l'ensemble des GIR des personnes présentes dans l'établissement à un instant "t". Il permet
à l’établissement de percevoir des moyens en conséquence. Plus le GMP est élevé, plus le niveau de
dépendance est fort ; au 31 décembre 2015, le GMP pour l’EHPAD de Valgorge était de 790, soit le
GMP le plus élevé des deux autres établissements en direction commune. Les Groupes Iso-Ressources
(GIR) sont classés de 1 à 6, du moins autonome au plus autonome ; alors qu’entre 2012 et 2015, la part
des résidents classés dans les GIR 3-4 et 5-6 diminue, elle augmente fortement (+30%) dans les GIR 12.

3.9.2 Effectifs de l’établissement
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3.9.3 Comptes de résultats
L’EHPAD Val de Beaume de Valgorge se trouve en déficit, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

EHPAD Valgorge
Produits
Charges
Résultats

EHPAD
2157
2179
-22

3.10 Synthèse du positionnement

L

es trois établissements en direction commune représentent l’offre de soins publique d’un bassin
de près de 63 000 habitants, situé en région Auvergne - Rhône-Alpes et plus précisément dans le
sud de l’Ardèche.

La population du bassin, dans sa globalité, est vieillissante. Sa croissance est plus importante que celle
de la France, de l’Ardèche et de la région Auvergne – Rhône-Alpes et uniquement portée par le solde
migratoire qui vient compenser le déficit naturel, à la différence du pays et de la région. Cependant
des disparités géographiques sont patentes. La pointe Nord présente une population moins âgée (part
des moins de 20 ans plus forte, supérieure à 21%), moins touchée par le chômage et disposant de
revenus plus élevés (revenu médian disponible par unité de consommation) ; cette partie du bassin
voit sa population croitre depuis quelques années. A l’opposé, au Sud, la part des moins de 20 ans y
est moins importante (indice de vieillissement souvent supérieur à 1,1), le taux de chômage plus fort
et les revenus moins élevés. Le département de l’Ardèche présente par ailleurs un déficit accentué des
libéraux en ville, généralistes comme spécialistes, au regard des moyennes régionales et nationales.
Les trois structures proposent une offre de filière gériatrique (médecine, SSR, EHPAD, accueil jour,
SSIAD) avec de forts taux d’occupation, hors le court séjour
Avec des parts de marchés peu significatives, les établissements de la direction commune doivent
toutefois conforter leur offre d’établissements secondaires pour des redirections de patients en MCO
ou SSR en leur sein. Enfin, ces établissements proposent également des lits et places en SSR, en EHPAD,
en SSIAD et en accueil de jour pour compléter l’offre gériatrique, au plus près des habitants.
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4 Deuxième partie : Orientation générale et
Valeurs partagés
4.1 Organisation partagée : la direction commune
La proximité de l’offre de prise en charge en EHPAD, au plus près du lieu de résidence antérieur, est
devenue un facteur prépondérant pour répondre à une demande croissante d’une population âgée.
Celle-ci est particulièrement importante sur le territoire et souvent localisée en milieu rural.
L’importance du maillage territorial est ainsi un atout. Pour autant, chacun des établissements ne peut
agir seul et indépendamment des autres dans de nombreux domaines s’il souhaite maintenir une
certaine efficience. Ainsi, des mutualisations et des organisations coordonnées doivent-elles voir le
jour ou être confortées.
Les trois établissements autonomes, les hôpitaux de proximité Jos Jullien de Joyeuse et Léopold Ollier
de Chambonas, et l'EHPAD « Val de Beaume » de Valgorge, sont en direction commune depuis 2009
pour les hôpitaux de proximité et mars 2014 avec l’EHPAD de Valgorge. Une fusion entre les hôpitaux
de Chambonas et de Joyeuse et l’EHPAD de Valgorge programmée au premier janvier 2019 assoira les
liens entre les trois structures. Forts de leurs différences mais aussi d’orientations communes au regard
des patients et résidents comme de leurs personnels, ces trois établissements ont souhaité créer des
liens plus étroits entre eux. Ils souhaitent activement se positionner en tant qu’interlocuteurs
privilégiés du schéma gérontologique, pour s’inscrire dans un environnement plus global. Les
réflexions croisées permettront de mieux appréhender les échanges des EHPAD vers le sanitaire, et en
retour, les relations du court et moyen séjour vers les EHPAD. Ces liens intéressent aussi bien les
structures sanitaires que médico-sociales alentour.
Des projets communs ont donc émergé des réflexions des trois établissements, chacun participant à
sa mesure et selon ses moyens.

4.2 Orientations générales
Les trois établissements font désormais parties intégrantes du GHT du Sud Drome Ardèche créé le 30
juin 2016 qui comprend les centres hospitaliers suivants :
Ardèche Méridionale, Montélimar, Val d’Ardèche, Joyeuse, Chambonas, Nyons, Buis les Baronnies,
Rocher l’Argentière, Villeneuve de Berg, Bourg Saint Andéol-Viviers, Vallon Pont d’Arc, Dieulefit.
L’ensemble de ces établissements ont défini 7 axes stratégiques structurants dans le cadre du Projet
Médico-Soignant Partagé :
 Orientation n°1 : structurer le maillage territorial des soins non programmés (urgences,
maisons de santé…)
 Orientation n°2 : sécuriser une offre de santé en cancérologie
Maintenir les autorisations
B2Ge Conseil| Projet Etablissement Commun –Joyeuse, Chambonas, Valgorge

38

Développer et organiser une filière territoriale de prise en charge de la douleur et en soins
palliatifs s’appuyant sur une unité de soins palliatifs (CHVA) et lits identifiés du territoire
Sécuriser la prise en charge des chimiothérapies
 Orientation n°3 : sécuriser la prise en charge de la naissance
 Orientation n°4 : Assurer le maillage du territoire dans les différentes disciplines chirurgicales
en identifiant le programmé, l’ambulatoire, les urgences chirurgicales et la cancérologie,
 Orientation n°5 : Poursuivre la structuration des filières de soins de suite en garantissant
aussi l’activité des SSR polyvalents dans les centres hospitaliers de proximité
 Orientation n°6 : Coordonner l’animation des 3 filières gériatriques et gérontologiques afin
de renforcer les actions communes
 Orientation n°7 : Soutenir l’offre de santé de proximité :
Répondre aux besoins non couverts sur le territoire : développement de l’HAD sur le bassin de
Privas
Développement des consultations avancées, et de la e-santé et de télémédecine selon le mode le
plus pertinent au regard de la filière de soins,
Renforcer le rôle de pivot des centres hospitaliers de proximité dans le lien ville-hôpital, hôpitaux
de proximité – hôpitaux de recours.
Les trois établissements entendent répondre avec tous leurs potentiels aux orientations 1, 5, 6 et 7.

4.3 Les valeurs communes
La qualité de vie
La qualité de vie est définie comme « la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans
le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, en relation avec ses objectifs,
ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (OMS, 1993)
Cette valeur exprime la finalité humaniste de l’hôpital. Le personnel, en complément des actions
définis dans le projet d’établissement, attache une attention particulière à toutes les personnes
présentes dans l’établissement et à leur bien être, qu’il s’agisse du personnel, des patients, des familles
ou des usagers. La qualité de vie constitue donc une richesse collective pour notre établissement
puisqu’il est l’illustration de notre capacité à vivre ensemble et à s’épanouir.
Elle associe de plus la solidarité, l’équité et la reconnaissance. Au quotidien, il s'agit du respect du
soignant vis-à-vis du soigné, des soignants entre eux, de l’hôpital devant les populations en difficultés,
des différentes structures de soins entre elles (services, unités, établissements). La solidarité exige
l’entraide dans la difficulté, l’équité, le sens de la justice et la reconnaissance, la valorisation du collectif
et de l’individuel.
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La proximité
Concilier la sécurité et l’accès en matière d’interventions de soins qu’offrent les équipements de plus
en plus centralisés dans les centres hospitaliers régionaux donc plus ou moins éloignés est peu
compatible avec l’attachement profond que porte la population à ces hôpitaux locaux, dits de
proximité, moins technicisés, mais plus accessibles et considérés comme plus humains.
La proximité inclue :
 La notion de coordination, au niveau interne de manière à répondre par le meilleur aux
attentes des résidents et patients,
 la notion d’échanges permanents entre les personnels (physique ou numériques) des trois
établissements (Joyeuse, Chambonas et Valgorge) pour offrir une prise en charge de qualité
 La notion de spécificité de chacun des établissements de la direction commune mais aussi des
autres établissements du territoire pour assurer une continuité et une sécurité des soins.
Elle a pour objectif que le personnel médical, soignant, administratif et technique, fasse en sorte que
le patient soit comme chez lui, en lui garantissant une qualité de soins et d’accueil.
La coordination
La nécessité d’une coordination est un état de fait pour les trois structures. L’ensemble du personnel
a intégré que les trois structures formaient un tout dans lequel les pratiques, l’éthique et la vision du
soin et de l’attention aux personnes devaient converger dans la même direction. La construction du
projet d’établissement en est la première preuve puisque la réflexion a été faite en étroite
collaboration entre les trois établissements.
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5 Troisième partie : le projet d’établissement
5.1 Projet Médical
Le projet médical s’articule autour de 8 axes stratégiques, dans le continuum des actions du précédent
projet, et dans l’inscription de tous à des coopérations renforcées entre les établissements :









Coordination médicale des établissements
Développement des synergies entre les sites
Développement des Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
Prise en charge des soins palliatifs
Spécificité en géronto-psychiatrie
Continuité dans la promotion de certains grands thèmes gériatriques
Renforcement des besoins en EHPAD
Développement des relations avec les partenaires

5.1.1 Coordination médicale des établissements
5.1.1.1

Objectif 1 : Elaborer des règles de fonctionnements communes (journée, soirées, gardes)

En direction commune, les trois établissements ont pourtant des pratiques et organisations
différentes. A la suite de dysfonctionnements constatés au cours de la période estivale 2016 sur
l’hôpital de proximité de Joyeuse, il a été inscrit comme prioritaire une mise à plat du fonctionnement
médical sur l’ensemble des sites. En prenant appui sur le fonctionnement de Chambonas, jugé plus
efficient depuis son évolution d’avril 2016, Il s’agit d’adapter les règles de fonctionnement de ce
dernier aux autres sites. Une étape préalable sera de formaliser ces règles de manière conjointe entre
les deux établissements de Joyeuse et Chambonas.
Dans la continuité des travaux précédents (permanence de nuit profonde des secteurs sanitaires
partagée entre les deux hôpitaux de proximité depuis mai 2015) et de manière plus détaillés, les
établissements de la direction commune souhaitent formaliser des règles communes pour les soirées
et les gardes. Les premières réunions comprenant la direction et les médecins ont débutés début
octobre 2016 sur le site de Joyeuse.
5.1.1.2

Objectif 2 : Développer l’échange d’informations (cabinets, hôpitaux, GHT)

L’amélioration des éléments de traçabilité est à poursuivre au sein de l’établissement comme du GHT.
En ce qui concerne la pharmacie, les établissements de Joyeuse et Chambonas ont déjà des
fonctionnements similaires et une liste de médicaments identiques. Les travaux vont s’orienter sur une
meilleure organisation du circuit du médicament et l’élaboration d’un livret thérapeutique commun.
Dans ce projet, les médecins s’engagent à optimiser le codage pour valoriser les actes (critère
isolement, etc…). Dans le cadre du GHT, les établissements s’appuieront sur le DIM du CH de
Montélimar dont le rôle est d’apporter le savoir-faire aux structures du territoire.
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5.1.2 Développement des synergies entre les sites
5.1.2.1

Objectif 1 : Améliorer la prise en charge de l'aigu

La réactivité est le facteur déterminant pour ce type de prise en charge. Elle s’appuie sur 3 principes à
part égale : évaluation, soins, et actions.
Les hôpitaux de proximité doivent accentuer leurs relations avec le service des urgences d’Aubenas en
tant qu’établissement référent et concourir pour sa part à organiser les sorties. Par leurs potentiels en
court séjour, les hôpitaux de proximité sont à même d’assurer un relai. Il est cependant nécessaire
d’accentuer les échanges d’information et les coordinations. Un cadrage des besoins réciproques est
à définir. La finalité de ses travaux étant d’obtenir des recommandations au niveau thérapeutique avec
des diagnostics et des projets de soins définis. Ceux-ci auront pour utilité dans un premier temps
d’évaluer les possibilités de transfert et dans un second temps, si les conditions sont remplies,
d’assurer la prise en charge en termes de sécurité et de qualité des soins.
5.1.2.2

Objectif 2 : Développer au mieux une offre de plateau technique

Radiologie: La mise à disposition d’outils simples pour l’exploration des membres, les suspicions de
fracture ou encore le suivi et la surveillance est un besoin permanent pour l’établissement. Les volumes
de patients concernés sont suffisants pour évaluer l’intérêt économique de la mise en place d’une
table numérique. En termes de qualité des soins, de nombreux transfert vers les CH d’Aubenas ou
Montélimar situés à plus de 45mn pourraient être évités.
Echographie : Les possibilités de l’échographie apportent un appui utile dans le diagnostic des
médecins. Une formation entre médecins est en cours pour rendre cet outil encore plus accessible.
En lien avec le projet biologie du GHT, l’établissement souhaite se donner la possibilité de déterminer
la CRP (C-reactive protein) sur site pour répondre aux pathologies existantes mais aussi accroitre son
potentiel de prise en charge post-opératoire. La réalisation de l’INR (International Normalized Ratio)
et l’hémoglobine font aussi parties du projet de biologie de la direction commune.
5.1.2.3

Objectif 3 : Développer la télémédecine

Le projet entend pérenniser l’offre de soins de proximité et même la renforcer par le développement
de la télémédecine29 .
Les temps de spécialistes sur le territoire du GHT sont aussi gage du recrutement des patients et de
l’attractivité des établissements. Associés aux autres médecins, rééducateurs, mais aussi avec l’appui
des pharmaciens et radiologues, c’est toute une offre spécialisée qui peut se structurer au sein du GHT.
Les offres de spécialistes, complémentaires aux établissements et permises par le CH d’Aubenas
renforcera bien sûr le positionnement sur le territoire.
L’ensemble de ses besoins devra être étudié lors de réunions à coupler avec celles du GHT

29

La téléconsultation : un médecin donne une consultation à distance à un patient, lequel peut être assisté d’un professionnel
de santé ; La télé expertise : un médecin sollicite à distance l’avis d’un ou de plusieurs confrères sur la base d’informations
médicales liées à la prise en charge d’un patient. ; La télésurveillance médicale : un médecin surveille et interprète à distance
les paramètres médicaux d’un patient. L’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisées ou
réalisées par le patient lui-même ou par un professionnel de santé.
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Echographie : Dans le prolongement des travaux une étude sera engagée sur les possibilités de
transfert d’image en simultané, avec un référent, pour guider l’interprétation fine. Les nouvelles
générations d’échographe ont en effet, la capacité de transférer de façon automatisée les images du
scanner vers un hébergeur sécurisé.
5.1.2.4

Objectif 4 : Permettre des offres conjuguées en imagerie

En complément des avancées des travaux sur la télémédecine et si un suivi est possible, l’établissement
se propose d’étudier la demande d’une table numérique. Le recrutement d’un manipulateur avec une
mise à disposition sur quelques heures, sur l’un des sites de la direction commune sera alors à
envisager.

5.1.3 Développement des Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
Ainsi que le préconise le SROS 2012-2016 : les SSR non spécialisés réalisent une prise en charge de
proximité au sein de chaque territoire de santé qu’il convient de préserver. Toutefois, au-delà du
respect des conditions réglementaires de fonctionnement, les structures de SSR non spécialisés
doivent avoir une taille suffisante pour faire face aux défis liés d’une part à la pénurie d'effectifs
médicaux ou paramédicaux et d’autre part à la mise en place prochaine de la réforme du financement.
Avec une moyenne d’âge élevée pour les résidents de SSR, un taux d’occupation de 107%, associé à
une forte demande des unités de court séjour de l’hôpital de proximité de Chambonas mais également
des CH d’Aubenas et Montélimar (fort besoin de lits d’aval), l’établissement est en mesure
d’augmenter ses lits de SSR polyvalent.
Avec aujourd’hui 18 lits, une unité de 23 lits (soit 5 lits supplémentaires au minimum) permettrait une
réponse à la demande croissante des établissements de court séjour qui doivent au mieux et de plus
en plus contenir leurs durées de séjours, avec fluidité des possibilités de prise en charge en aval. Cette
offre de 5 lits supplémentaires minimum dans le projet permettra d’accueillir au plus près de leur
résidence une population trop fragile pour retourner à domicile, ou bien nécessitant des soins au-delà
de ce qui est réalisable à domicile sans pour autant relever d’un établissement de court séjour.
Contraint par le cahier des charges SSR et au vu des pathologies des patients accueillis, l’établissement
souhaite rester dans la polyvalence des prises en charge, d’autant que seule structure SSR de
proximité, elle pérennise une demande existante pour la prise en charge des patients plus jeunes sur
le bassin.
5.1.3.1

Objectif 1 : Répondre aux besoins du territoire

Avec un pourcentage élevé de patient de plus de 75 ans, l’établissement veut renforcer la qualité de
prise en charge pour ce type de population. Mettre en place des SSR à orientation gériatrique sans
spécialisation constitue donc une priorité qui apportera une réponse plus adaptée pour les patients
issus des courts séjours des établissements de Chambonas et Joyeuse.
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Cette adaptation nécessite la mise en place de réunions collégiales pour des réflexions au plus juste
quant aux ressources nécessaires à mettre à disposition en SSR (assistant social, ergothérapeute,
kinésithérapeute…).
Il implique de revoir les modes de fonctionnements en parallèle des travaux de l’axe 1 et de travailler
l’organisation de l’affectation, notamment le placement en EHPAD. Les travaux s’orienteront sur le
développement de l’échange d’information inter-établissements pour apporter une meilleure
connaissance des disponibilités entre les sites du GHT.
Il est prévu d’étudier conjointement la mise à disposition d’hébergements temporaires pour éviter les
fuites sur d’autres EHPAD.
5.1.3.2

Objectif 2 : Correspondre au mieux aux prises en charge réelles

Comme expliqué en introduction de cette orientation stratégique, l’hôpital de proximité de Joyeuse
est en mesure d’augmenter ces capacités de SSR. Le projet porte sur une redistribution du court séjour
vers le SSR et donc de requalifier des lits de médecine du site de Joyeuse en lits de SSR. Une étude
d’éligibilité des patients situés dans le bon secteur (Court séjour, SSR, EHPAD) va être mise en œuvre
pour estimer la répartition adéquate. A priori, ce sont 5 lits de médecine sur l’hôpital de proximité de
Joyeuse qui se transformeraient en 5 lits de SSR.
EHPAD : Une réflexion va être initiée sur les possibilités d’hébergement temporaire pour une meilleure
disponibilité de lits d’aval.

5.1.4 Prise en charge des soins palliatifs
5.1.4.1

Objectif 1 : Développer les soins palliatifs en médecine et SSR

Le développement de la prise en charge en soins palliatifs est aussi décrit dans le SROS : « afin de
permettre la prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs au plus proche de leur
environnement social et familial, il est nécessaire que tous les offreurs de soins développent la prise
en charge palliative. Pour cela, ils devront notamment :
-

passer convention avec une équipe d’appui départementale en soins palliatifs,
passer convention avec un établissement disposant de lits identifiés en soins palliatifs,
inscrire la formation aux soins palliatifs dans le plan de formation de l’établissement. »

Le renforcement de l’offre sur les hôpitaux de Chambonas et de Joyeuse entend ainsi répondre aux
besoins croissants de soins palliatifs.
Une étude va être réalisée sur les 3 sites en direction commune afin d’identifier les patients éligibles
et permettra de positionner ses lits sur le court séjour ou le SSR.
Les deux hôpitaux de proximité souhaitent ainsi conforter le positionnement des services de médecine
et du service SSR comme unité de prise en charge possible, en collaboration avec l'EMDSP (partage de
connaissance, d’expérience). D’un point de vue capacitaire, le projet intègre l’identification de 2 Lits
de Soins Palliatifs (LISP) par unité de court séjour auxquelles s’ajoute une chambre pour les familles
des patients pour le site de Joyeuse.
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Parallèlement, il est prévu d’améliorer sur le SSR l’appui de l’EMSP (équipe mobile de soins palliatifs)
d’Aubenas) dont l’intervention actuelle est orientée sur le court séjour.

5.1.5 La spécificité en géronto-psychiatrie de l’EHPAD de Valgorge
De façon générale, l’objectif prioritaire est d’améliorer le fonctionnement de la géronto-psychiatrie
sur le bassin.
Au regard de l’historique des admissions, les pathologies à caractère psychiatrique sont de plus en plus
nombreuses. En corrélation avec les effectifs limités pour ce type prise en charge, l’établissement de
Valgorge souhaite conserver l’accueil de résidents relevant de la géronto-psychiatrique, d’Alzheimer
et classiques dans des proportions équivalentes.
Il impose cependant de revoir les modalités d'intervention en faveur des patients suivis en file active
par le secteur psychiatrique (6 dossiers actuellement), et plus spécifiquement, de procéder à
l'évaluation des conventions en lien avec Sainte-Marie à Privas.

5.1.5.1

Objectif 1 : Répondre aux besoins en psycho gériatrie en SSR et EHPAD

L’équipe mobile de gériatrie (EMG) d’Aubenas, menée par deux médecins dont un psychiatre se
déplace sur Chambonas pour des interventions et des suivis. Elle s’avère également utile pour les
évaluations neuro-psychiatriques. Le projet est de poursuivre et renforcer ces relations en incluant les
deux autres établissements de la direction commune.
En complément de l’EMG les liens avec l’IDE psy de liaison seront renforcés et des consultations à
distance (Télémédecine avec les hôpitaux spécialisés) sont à créer.
La faiblesse des ressources sur le territoire, oblige les établissements de la direction commune à se
rapprocher des établissements de psychiatrie en particulier le CH de Sainte Marie à Privas, tout en
tenant compte de l’avenir incertain des consultations avancées sur le site.

5.1.6 Continuité dans la promotion de certains grands thèmes gériatriques
La prise en charge du diabète est à développer en lien avec le SSR spécialisé en diabétologie de Valsles-Bains pour des patients adultes et personnes âgées ++. Semaine de rééquilibrage du diabète dans
les unités de court séjour.
Pour l’insuffisance cardiaque et le post-syndrome coronarien aigu, différentes pistes seront à
explorer : cures de rééquilibrage, programme de continuité dans le réentrainement à l’effort en
relation avec la cardiologie. Cependant, cet axe est à créer avec les cardiologues du territoire et avec
la mise en place de moyens modernes de communications : télédiagnostic et avis à distance.
De même pour la pneumologie, un axe « court » avec le centre hospitalier d’Aubenas est à développer
pour les insuffisances respiratoires et pour les VNI (ventilation non invasive).
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L’orientation gériatrique est maintenue sur les axes pratiqués en routine : évaluation cognitive,
nutrition, poly-médicamentation, prévention des chutes…
Les deux hôpitaux sentent la nécessité de répondre à la demande du territoire dans le domaine de
l’oncologie adulte en inter-cure et de l’onco-gériatrie.
Afin de répondre à un besoin identifié du territoire, ils souhaitent officialiser leur approche en
addictologie en lien et en relai avec le réseau existant ELSA et CSAPA en post-cure.
Les trois établissements ont la volonté d’accroitre leur expérience en ce qui concerne les soins
palliatifs.
La menace infectieuse émergente est identifiée ainsi la prévention BHRE (Bactéries à haute résistance
émergente) est intégrée comme un risque potentiel. Les médecins des établissements sont vigilants
sur le sujet.
L’effort doit être maintenu dans les domaines suivants :
PEC douleur, évaluation, prise en charge et promotion de la titration morphinique à mettre en place.
PEC nutrition. Cuisine : fabrication sur place et maintien du qualitatif. Amélioration du service dans « la
salle de restaurant ». Hygiène buccodentaire, prévention fausse route et troubles de la déglutition
méritent une attention systématique.
Concernant le sensoriel, la prévention audition/vision est à mettre en place.
Médicament iatrogénie et bonnes pratiques. L’objectif est la mise en œuvre systématique. L’utilisation
de 3 à 5 principes actifs doit être promue. Livret thérapeutique et liste sélectionnée pour efficacité en
luttant contre les iatrogénies et de la lutte contre les molécules déconseillées (anticholinergiques,
benzodiazépines, neuroleptiques) et bonnes pratiques des antibiotiques.
Sécurisation du parcours du médicament.

5.1.7 Renforcement des besoins en EHPAD
5.1.7.1

Objectif 1 : Uniformiser le rôle du médecin coordonnateur (admission, urgences)

Les établissements s’emploient à définir le temps et le rôle du médecin coordinateur afin qu’ils
puissent intervenir en complémentarité et sans interférence avec le travail du médecin traitant.
Le médecin coordonnateur lors de sa présence peut gérer entrée, urgences aigues, effectuer si besoin
des présélections et enfin des dépannages sur les pathologies quotidiennes mineurs.
Ce rôle de soutien permet d’alléger les tâches du médecin traitant lors de ses visites et de renforcer sa
présence auprès des patients et des familles.
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5.1.7.2

Objectif 2 : Organiser les relations entre médecins coordonnateurs et médecins traitant

Une structuration des relations entre médecins coordonnateurs est à élaborer pour valider, légitimer
le rôle du médecin coordonnateur notamment sur les détections lors de surveillance.
Elle comprend également l’évaluation des fréquences de passage en EHPAD, la redéfinition des
créneaux et une analyse des critères qui déclenche l’intervention du médecin traitant.
Le corps médical, plus largement dans le cadre de la direction commune, veut renforcer l'échange
d’informations partagées sur le dossier médical au moyen d’outils informatisés simples
éventuellement déployés en interne (type « comuniti »).
La clarification des règlements de fonctionnement entre médecins a pour objectif de permettre
l’élaboration du règlement de fonctionnement de l’EHPAD qui constitue un repère essentiel pour les
résidents et les familles.
Les trois établissements souhaitent mettre en place des rencontres inter-établissements pour des
réflexions communes sur des thématiques comme les chutes et les interventions en cas de déficience
aigue. D’autres thématiques avec le personnel soignant pourront être développées (Cf. projet de
soins).
5.1.7.3

Objectif 3 : Coordonner les liens entre médecin traitant et IDE

En EHPAD, compte tenu de la fragilité des populations accueillies, le médecin traitant doit faire face à
des sollicitations multiples. Pour optimiser le temps médical, l’établissement propose la mise en place
de réunions de travail (personnel médical et paramédical) pour redéfinir et hiérarchiser les critères
d’intervention du médecin.
Pour conserver une offre de soin centrée sur le résident, une réévaluation des besoins des résidents
en terme médical : besoins fondamentaux et spécifiques sera mise en place. Médecin, IDE et AS
participeront conjointement, par le biais d’outils lisibles et partageables par tous, à cette évaluation
dont les fréquences restent à déterminer. Elle inclura les éléments recueillis dans le projet de vie du
résident.
5.1.7.4

Objectif 4 : Organiser une évaluation gériatrique

Les trois établissements souhaitent développer l’évaluation gériatrique. Des questions de périmètre
(GHT ou territoire) et de coordination avec les équipes mobiles de gériatrie (EMG) d’Aubenas sont à
définir, les besoins étant perçu différemment intra GHT.
Ils ont pour projet d’activer les commissions d’admission pour chaque résident. Cela se traduirait par
une analyse collégiale de dossiers (Psychologue, assistante sociale, animateur, cadre, médecin)
prenant en compte les difficultés sociales et médicales des résidents.

5.1.8 Développement des relations avec les partenaires
5.1.8.1

Objectif 1 : Redéfinir la position de chacun

L’atout de la direction commune est de disposer de la filière d’aval, avec le SSR comme réponse
possible aux patients du court séjour de médecine. Bien sûr, l’objectif est de permettre aux patients
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un retour à domicile le plus précoce dans les meilleures conditions, au besoin par le passage en HAD
ou avec le soutien des autres structures, telles le SSIAD, UPSAV, SAD et autres libéraux de ville.
La direction commune permet donc de positionner une réponse structurée, polyvalente, pour une
population du bassin de vie vieillissante. Il s’agit d’une réponse en aigu (adressage par le court séjour,
la médecine de ville, par les médecins de l’EHPAD et d’USLD). Elle est cependant affaiblie par une
carence d’imagerie sur le bassin.
L’identification de ces prises en charge, avec la mise en avant du moyen séjour, sera favorisée par un
meilleur ciblage des patients, une meilleure communication entre les services de l’établissement, et
aussi une meilleure lisibilité des services rendus auprès des libéraux de ville. L’important est ici de
souligner la double vocation des établissements de Joyeuse et Chambonas : une prise en charge
polyvalente structurée autour d’une offre plurielle de généralistes et spécialistes, une prise en charge
spécifique en filière de la personne âgée, avec les médecins des deux établissements. La
complémentarité de l’EHPAD de Valgorge, avec son offre de géronto-psychiatrie est un atout.
Les établissements souhaitent renforcer les coordinations entre tous les partenaires. Ces coordinations
comprennent l’identification du parcours du patient et la consolidation des conventions.
Travailler ensemble entre établissements, c’est aussi renforcer les partenariats dans le cadre de la prise
en charge des patients et résidents relevant de la filière gériatrique. Ainsi, les hôpitaux de proximité
de Joyeuse et de Chambonas participent à la mise en place de la filière gériatrique pilotée par l'ARS. Ils
poursuivent leur action de renforcement des partenariats et des mutualisations entre les réseaux, les
équipes mobiles et les associations au sein du territoire (Collectif Sud) et les projets issus des MSP
(REPAR, Echoscopie en premier recours, MCS, etc.)..

5.1.8.2

Objectif 2 : Mise en place de consultations avancées

Les établissements de Joyeuse, Chambonas et Valgorge souhaitent développer les consultations
avancées de spécialités, pour éviter les déplacements des usagers et maintenir une attractivité sur le
bassin.
Les besoins exprimés concernent la neurologie (à réactiver), la psychiatrie, la diabétologie, la
pneumologie, la cardiologie (sous réserve de disposer sur site d’un échocardiographe), les plaies et
cicatrisations.

5.1.9 Conclusion

L

e projet médical partagé 2016-2020 des Centres Hospitaliers de Chambonas et Joyeuse et de
l’EHPAD de Valgorge associe la pérennité des valeurs et atouts propres à l’établissement , tout
en intégrant la dimension organisationnelle plus large, telle que définie par le projet de territoire.

Le projet s’inscrit dans la recherche d’une réponse sanitaire et médico-sociale appropriée à la
population et son évolution tout en montrant la prise de conscience réelle de l’implication de
l’établissement dans ses collaborations avec les autres structures du GHT.
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Il met en exergue la nécessité :
-

-

Pour Chambonas, d’une augmentation capacitaire en SSR, portée par le CH de Joyeuse,
induisant plus de souplesse dans les lits de médecine de l’établissement
pour Joyeuse, d’une augmentation capacitaire en SSR, une offre en imagerie (inexistante sur
la ville) comme réponse aux besoins propres aux établissements et un service rendu tourné
vers le GHT.
pour Valgorge, de pérenniser l’offre géronto-psychatrique, l’articulation forte avec les
ressources de Joyeuse et Chambonas, une offre en imagerie (inexistante sur la ville) comme
réponse aux besoins propres à l’établissement et un service rendu tourné vers le GHT.

Pour chaque établissement, en interne, ce projet se veut une réponse aux potentielles difficultés de
demain, rencontrées dans la gestion des lits comme dans les équilibres économiques. La cohérence
vers plus de fonctionnalité et plus de mutualisations possibles ont guidé la réflexion tout en cherchant
à chaque étape du projet, à développer l’attractivité tant envers les patients qu’envers les praticiens
de ville. Il est attendu en conséquence une activité renforcée dans la programmation et la coordination
des prises en charge.
Le projet médical partagé renforce ainsi le positionnement des trois établissements par ses axes
structurants.
Il constitue également le socle nécessaire pour l’élaboration du projet d’établissement décrivant les
structures dans toutes leurs dimensions. Il anticipe l’application des règles de fonctionnement et se
décline pour les projets suivants :
-

Projet de soins
Projet de vie, Projet d’animation et vie sociale
Projet social
Projet de gestion administrative, économique et financière dont SI
Projet qualité et de gestion des risques

5.2 Projet de soins
Le projet de soins est l’aboutissement de la réflexion des acteurs soignants des trois établissements ;
38 personnes dans cinq groupes de travail en sont à l’origine.
Il répond aux missions assignées dans le respect du cadre législatif relatif aux droits du patient, aux
exercices professionnels, à l’organisation hospitalière. Il s’inscrit dans les orientations territoriales en
matière de santé publique et en cohérence avec les réflexions portées par le GHT. Il repose sur des
valeurs communes partagées au service des usagers. Centré sur le patient/résident et ses proches, il
vise à mettre en œuvre la politique de soins. Il est le fil conducteur du processus de soins orchestrant
la collaboration des professionnels.
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En cohérence avec le projet médical, le projet de soins propose cinq axes pour l’amélioration de la
prise en charge des patients et des résidents. Ce projet permet de fédérer l’ensemble des acteurs
médicaux et paramédicaux autour de problématiques de soins clairement identifiables et identifiées.
Il concerne tant la partie sanitaire que médico-sociale de l’établissement.

Les axes stratégiques






AXE 1 : Optimiser le DPI
AXE2 : Améliorer la prise en charge sanitaire
AXE 3 : Optimiser la pharmacie et le circuit du médicament
AXE 4 : Améliorer la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs
AXE 5 : Prévention de la dénutrition

5.2.1 Axe 1 : Optimiser le DPI
L’outil informatique a pris une place incontournable dans l’organisation et la coordination des soins,
présent dans l’ensemble des unités mais dont le potentiel est souvent sous-exploité, il convient de fait
de s'assurer de l'appropriation du dossier informatisé par les professionnels. Les trois établissements
ont le même logiciel DPI qui est OSIRIS depuis de nombreuses années.

5.2.1.1

Objectif 1 : Uniformiser les pratiques des équipes IDE/AS

L’homogénéisation des pratiques sur le DPI (courriers de sortie, dossier de liaison, ECG, check-list pour
les documents de sortie) est un prérequis nécessaire pour une coordination optimale. Les trois
établissements vont porter prioritairement leur travail sur la mise à plat des procédures actuelles et
élaborer des méthodes et critères identiques d’utilisation de l’outil (rédaction d’un guide). Une
information, uniforme et comprise de tous facilitera les échanges entre soignants (en interne ou entre
sites, de nuit comme de jour) et contribuera à la sécurité des soins par une traçabilité identique et
fiable et des validations systématiques.

5.2.1.2

Objectif 2 : Définir des supports communs pour les paramédicaux

Des formations pour le personnel et les nouveaux arrivants vont être développées pour permettre une
formation continue interne et organiser le recours aux référents informatiques. Elles englobent la
responsabilisation du personnel dans l'utilisation du logiciel (traçabilité et dysfonctionnement du
logiciel).
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Ainsi, essentiellement axée sur l’utilisation du logiciel OSIRIS , une formation identique du logiciel et le
soutien par une équipe commune de référent est envisagé. Elle permettra au quotidien d’avoir une
lecture similaire des plans de soins et facilitera les transmissions ciblées.

5.2.2 Axe 2 : Améliorer la prise en charge sanitaire
Le secteur sanitaire ( Médecine et SSR ) est un élément pivot qui soit en amont , soit en aval des
hospitalisations est en lien direct avec le service infirmier à domicile (SSIAD de l’hôpital de Joyeuse) et
ou adapte les aides au domicile en fonction des besoins de la personne ;Ce secteur est également en
lien avec l’EHPAD en proposant selon les situations une préparation à l’institutionnalisation par
l’intermédiaire des accueils de jour, pour des entrées en EHPAD ( secteur ouvert ou secteur sécurisé).
5.2.2.1

Objectif 1 : Développer une offre de plateau technique en soins infirmiers

En fonction des réponses apportées par l'ARS et du soutien des centres hospitaliers hors ou intra GHT,
la télémédecine pourraient être ainsi mise en place dans les trois établissements.
Dans un premier temps, il s’agirait d’acquérir du matériel de télémédecine. Ainsi, le dispositif se
déploiera pour faciliter des liaisons de communication avec des médecins et permettre une
communication en temps réel avec les intervenants extérieurs.
Dans un second temps, il s’agirait de former le personnel infirmier à des pratiques de soins en lien avec
le plateau technique (imagerie, télé médecine, …), le prolongement idéal de ce projet serait d’établir
des conventions avec les partenaires qui interviendront par cet outil.
5.2.2.2

Objectif 2 : Organiser une assistance de qualité de nuit

Afin d’apporter un soutien aux effectifs de nuit existants, il a été convenu (en lien avec le projet SIH)
de mettre en place un accès DPI par VPN entre les trois établissements. A cela s’ajoute la mise en place
d'une ligne téléphonique de conseil IDE la nuit pour l'EHPAD de Valgorge.
En lien avec le projet médical et pour anticiper l'augmentation des lits de SSR, la nouvelle charge de
travail nécessiterait de renforcer l’équipe de nuit (1 Aide- Soignante) afin d’assurer une meilleure prise
en charge et une continuité de soins sur le temps de nuit ainsi qu’une sécurisation lors des
manipulations des patients.
5.2.2.3

Objectif 3 : Améliorer l’organisation de la prise en charge en post hospitalisation

La qualité de la prise en charge des usagers du SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) est mise
en avant dans le projet.
Pour un service rendu à l’ensemble de la direction commune, l’hôpital de proximité de Joyeuse
souhaiterait augmenter à terme sa capacité d’accueil en SSIAD (+ 2 places) pour faire face au besoin
croissant du territoire.
Dans une autre optique, les CH de Joyeuse, Chambonas et l’EHPAD de Valgorge souhaitent, élaborer
de nouvelles conventions et réactualiser les conventions existantes pour renforcer l'articulation et les
liens entre les intervenants SSIAD, HAD, médecins, IDE libérales, services d’aide à la personne. Cela
comprend également le développement des liens avec les structures SSR.
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Dans le cadre d’un soutien interne aux structures de la direction commune, il est prévu de formaliser
une sollicitation plus soutenue des équipes ressources du territoire (Ehpad Valgorge, EMDSP, EMG).

5.2.3 Axe 3 : Optimiser les pharmacies et le circuit du médicament
5.2.3.1

Objectif 1 : Optimiser la sécurité des circuits du médicament

La sécurisation de la prise en charge médicamenteuse est un objectif continu, déjà en cours, au sein
de la direction commune. Les travaux sont à mener en collaboration entre les 2 PUI (pharmacie à usage
interne) des sites de Chambonas et Joyeuse. L’ensemble du circuit est concerné (de la prescription à
l’administration du médicament). Il doit permettre de renforcer la sécurité et amener progressivement
les 2 CH vers les normes actuelles.
Un travail sur l’harmonisation des pratiques et plus précisément sur la gestion des piluliers
(préparation et nettoyage) sera initié. Une étude portera sur l’éventuelle possibilité
d’automatisation de la préparation des piluliers pour la dispensation individuelle nominative.
Dans un souci de lisibilité et de simplification, les deux établissements ont comme objectifs communs
d’élaborer un référentiel antibiotique et un livret thérapeutique commun. Dans un contexte
d’intervention réalisé uniquement par des médecins libéraux, le livret thérapeutique commun
apportera une simplification de gestion pour la pharmacie et une coordination plus marquée entre
médecins libéraux et médecin coordinateur.
5.2.3.2

Objectif 2 : Capitaliser l’expérience et poursuivre la mutualisation de ressources et de
moyens entre les deux pharmacies.

Les établissements envisagent de pouvoir mutualiser leur ressources et moyens et optimiser leur
fonctionnement en utilisant les expériences de chacun, dans ce cadre, un travail commun pour
harmoniser les protocoles et procédures sera réalisé et permettra de faciliter les soutiens entre les
deux pharmacies.
Dans un contexte où la réduction des coûts constituent une priorité pour les établissements, les PUI
des hôpitaux de proximité de Joyeuse et Chambonas vont établir un règlement de fonctionnement afin
de pourvoir faire des échanges, en cas de besoin. La possibilité d’un regroupement d'achats communs
sur les dispositifs médicaux spéciaux sera étudiée. Cette étude pourra être appuyée par des analyses
précises faites par le service de gestion interne et du GCS Helpam.
5.2.3.3

Objectif 3 : Développer des outils informatiques de gestion communs

Dans un souci d’approvisionnement efficient, l’informatisation de la gestion des stocks est devenu
incontournable pour les pharmacies, l’accent est porté ici sur une méthode identique d’utilisation du
logiciel de gestion des stocks afin de rendre homogène et comparable la gestion en pharmacie.
D’ores et déjà une étude est en cours pour adapter le relevé nominatif des stupéfiants du logiciel Osiris
aux injectables.
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5.2.4 Axe 4 : Améliorer la prise en charge de la Douleur et des Soins Palliatifs
5.2.4.1

Objectif 1 : Elargir l’Inter CLUD en intégrant Valgorge

Le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) est existant dans les établissements de Joyeuse et
Chambonas. Dans le cadre de ce projet partagé, ceux-ci souhaitent associer l’EHPAD de Valgorge.
Il est donc prévu de mutualiser les outils et les compétences sur cette thématique (protocoles,
enquêtes, …) et d’harmoniser les méthodes d’information des patients/résidents. Enfin les
établissements organiseront des formations communes.
5.2.4.2

Objectif 2 : Développer les prises en charge non-médicamenteuses

La direction commune constitue pour le personnel une opportunité pour partager les expériences et
les compétences de chacun dans les prises en charge non médicamenteuses.
Le préalable au développement est de coordonner toutes les approches existantes suivantes :







Toucher/relaxation
Snoezelen
Aromathérapie
Zoothérapie
Balnéothérapie
Professionnels spécialisés : psychologue, ergothérapeute

Puis permettre l’accès à des formations spécifiques sur ces approches particulières à tous les agents
5.2.4.3

Objectif 3 : Améliorer l'accompagnement en soins palliatifs

Le développement de la prise en charge en soins palliatifs est décrit dans le SROS : « Afin de permettre
la prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs au plus proche de leur environnement
social et familial, il est nécessaire que tous les soins de suite non spécialisés ainsi que les soins de suite
gériatriques développent la prise en charge palliative. Pour cela, ils devront notamment :
-

passer convention avec une équipe d’appui départementale en soins palliatifs,
passer convention avec un établissement disposant de lits identifiés en soins palliatifs,
inscrire la formation aux soins palliatifs dans le plan de formation de l’établissement. »

Le renforcement de l’offre sur les trois établissements entend ainsi répondre aux besoins croissants
de soins palliatifs. L’établissement souhaite ainsi conforter son engagement dans une prise en charge
responsable et éthique de ces patients.
Ces objectifs se concrétiseront par un travail sur l’harmonisation des pratiques (recueil des directives
anticipées, mise en œuvre de la loi Clays-Léonetti, protocole sédation), l’identification du « passage »
en soins palliatifs par une réunion pluridisciplinaire et adapter la prise en charge (passage médecine
ou maintien EHPAD?) et la formalisation de l'accompagnement des familles et des soignants,
notamment l'accompagnement psychologique.
5.2.4.4

Objectif 4 : Faire reconnaitre l'activité en soins palliatifs

L’hôpital de proximité de Joyeuse conforte à travers ce projet le positionnement du service SSR comme
lieu ressource possible, en collaboration avec l'EMDSP (partage de connaissance, d’expérience). D’un
point de vue capacitaire, le projet intègre une demande de valorisation de LISP de 3 lits.
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Ce projet s’accompagne d’une étude qui visera à améliorer le "codage" dans le DPI (médecin DIM du
GHT) pour pouvoir justifier l’actiivté et se projeter sur les besoins futures éventuels.
5.2.4.5

Objectif 5 : Accompagner les défunts et leurs proches

Conscient du traumatisme causé par le décès d’un proche, le personnel des trois établissements veut
favoriser une démarche plus humaniste pour soulager et accompagner les familles.
Une réflexion sera engagée concernant l’aménagement, l'agencement et le fonctionnement des
chambres funéraires en lien avec la réglementation. L’annonce du décès dans l'institution et
l’accompagnement des autres résidents (chambre mortuaire, cérémonie, …) sera formalisée. Enfin des
actions d’information sur les différences cultuelles, culturelles et le respect des rites de passage seront
engagées.

5.2.5 Axe 5 : Prévenir la dénutrition
5.2.5.1

Indicateurs de la dénutrition et les actions

Cette thématique est complexe. Elle implique l’ensemble des personnels soignants et logistiques avec
des répercussions sur la gestion du temps de travail. Les trois établissements souhaitent développer
une stratégie nutritionnelle pour maintenir une bonne alimentation.
Cette stratégie se déclinera par les actions suivantes :




Mettre en place la détection d’un trouble de la nutrition à l’entrée et /ou en cours du séjour
par une expertise diététique, et différents marqueurs :
 Poids-taille, IMC, MNA, albumine
 analyse des médicaments anorexigènes sur l’ordonnance
 des carences vitaminiques ou autres, afin d’en corriger l’impact
 détection des troubles de la déglutition avec nécessité de formaliser un protocole
 analyse de l’état bucco-dentaire et programmer les soins adaptés.
Mettre en place des actions correctrices :
 Mise en place de régimes adaptés : normal, haché, mixé avec promotion de l’alimentation
enrichie hypercalorique en première intention
 Proposition de compléments alimentaires hyperprotéiques en dernier recours
 Elaborer un protocole relatif à l’enrichissement de l’alimentation et former et informer les
équipes et les cuisines
 Elaborer un protocole dénutrition
 Elaborer une procédure de suivi et d’évaluation des résultats (incluant l’expertise et
prescriptions médicales)

Promouvoir les soins dentaires à l’EHPAD, avec l’intervention de dentiste sur les trois établissements
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5.3 Projet de vie
Avant tout, le projet de vie est l’expression de la projection dans l’avenir de la personne et l’expression
de ses aspirations et de ses choix. Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne. Elle est une
« orientation vers » et non pas un « bilan sur ».
Le projet de vie s’est construit autour de 8 axes









AXE 1 : Développer le projet de vie individualisé
AXE 2 : Renforcer le temps d'échange pluridisciplinaire, avec les soignants, les transversaux
et le médecin coordinateurs EHPAD
AXE 3 : Répondre aux besoins de prise en charge en géronto Psychiatrie
AXE 4 : Optimiser la restauration
AXE 5 : Développer l’animation
AXE 6 : Développer les liens UPG/Accueil de jour
AXE 7 : Favoriser la mobilité
AXE 8 : Ethique

5.3.1 Axe 1 : Développer le projet de vie individualisé
5.3.1.1

Objectif 1 : Formaliser l’accueil

Souvent vécu comme le premier contact du résident avec son nouveau lieu de vie, l’accueil doit
permettre d’instaurer un climat de confiance entre le résident et la structure.
L’optimisation de la qualité de l’admission des résidents est donc un point crucial que l’établissement
a choisi de travailler. Il se traduira par la mise en place d’une préadmission systématique (visite, livret,
nom sur porte) et la mise en œuvre dans les trois mois suivant l'entrée du nouveau résident d’une
évaluation et d’une synthèse en équipe pluridisciplinaire.
5.3.1.2

Objectif 2: Améliorer l’élaboration du projet de vie individualisé

Le projet de vie individualisé est un point qui a tout son intérêt dans l'accompagnement des personnes
âgées en EHPAD. Il permet de personnaliser l'accompagnement au quotidien et donne l'opportunité
d'envisager et d'apprécier cet accompagnement non plus uniquement en termes de besoins mais aussi
en termes de choix et de capacités restantes et du degré d’autonomie de la personne.
La mise en œuvre du PVI peut aussi potentiellement impacter les pratiques des différents acteurs
intervenant dans la prise en charge. Elle permet au personnel d'apprécier la personne dans la pluralité
des dimensions qui la constitue. Cette mise en œuvre donne un sens au travail effectué par le
personnel soignant.
Pour l'établissement, le PVI est un outil qui contribue à l'évolution et à la cohérence de son activité et
il permet à l'institution de concrétiser sa démarche qualité sous le versant du respect des droits de la
personne âgée.
Il s’agit de renforcer les compétences et les savoirs des professionnels dans l'élaboration du PVI et du
projet de soins.
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Les établissements de la direction commune se sont fixés comme objectifs de réaliser de manière
systématique tous les projets de vie individualisés des nouveaux résidents en 2017 et d’avoir 100% des
projets de vie individualisés complétés de tous les résidents d’ici 2019. Une réflexion commune sera
initiée afin de renforcer l’implication des familles et représentants légaux dans l’élaboration des PVI.
Une réévaluation systématique projets de vie individualisés sera réalisée tous les ans minimum par un
binôme IDE et référent.
5.3.1.3

Objectif 3 : Faire Respecter la citoyenneté et les droits des résidents

L’EHPAD est avant tout le domicile du résident, à ce titre il bénéficie de droits identiques à la vie
courante située à l’extérieur.
Les établissements souhaitent porter l’accent sur la promotion des droits et des devoirs du citoyen en
favorisant l’accès au vote , en créant une plaquette d'information globale, et en réactualisant le contrat
de séjour par une description plus précise des droits et devoirs du résident.
Ainsi des règles de vie à destination des personnels et des résidents vont être élaborées pour favoriser
la liberté au sein du lieu de vie (habillement, alimentation,…) et maintenir le droit à la vie privée et à
l’intimité du résident.
Une attention particulière sera portée sur la prévention de l'agressivité, des violences (réflexions en
amont pour les personnes à risques, potentiellement violentes), et sur la protection des résidents,
pouvant aller, si nécessaire, jusqu’à la sollicitation d’un service de tutelle.
5.3.1.4

Objectif 4 : « Démédicalisation »

Encore trop souvent axé sur le soin, priorité pointé par les exigences réglementaires en matière de
sécurité et qualité des soins, les établissements de Joyeuse et Chambonas ont un objectif commun
pour leurs EHPAD respectifs, de réadapter les structures et les organisations afin de faire apparaitre
celles-ci comme un lieu de vie avant d’être un lieu de soin.
Pour ce faire, il est prévu pour Joyeuse de donner un nom aux services des EHPAD et ainsi mieux les
différencier de l'hôpital. Les besoins en soins pourraient être compensés par la création d’une
consultation médicale ouverte au sein des EHPAD.
Dans le cadre du respect de la dignité de la personne, il est prévu de supprimer les chemises d'hôpital,
les assiettes à compartiments et de revoir l'heure du coucher en respectant les besoins du résident.

5.3.2 Axe 2 : Renforcer le temps d'échange pluridisciplinaire, avec les soignants,
les transversaux et le médecin coordinateurs EHPAD
5.3.2.1

Objectif 1 : Améliorer l'organisation de la prise en charge des résidents

Les premiers mois qui suivent l’admission du résident sont des moments sensibles, l’adaptation aux
règles de vie collective constitue un bouleversement pour la personne âgée qui peut se traduire sous
diverses forme : agressivité, désorientation, dépression.
Les établissements s’engagent à mettre en œuvre dans les trois mois de l'entrée du nouveau résident,
une évaluation par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Une réunion de synthèse sur la base des
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données recueillies par l’équipe pluridisciplinaire sera programmée au troisième mois avec archivage
des différents bilans dans le DPI.
L’état psychique et physique du résident peut évoluer ou se dégrader rapidement. La réévaluation est
faite annuellement et peut être réalisée ponctuellement en cas de besoin. Le projet de vie nécessite
la présence d’un maximum d’intervenants (soignants, famille, résident et transversaux).
La mobilisation des compétences sera initialement interne mais pourra dans un second temps être
appuyée par l’intervention de partenaires conventionnés (EMDSP, EMG, HAD, JAMALV, CMP et
Collectif Sud) si la situation l’exige.
5.3.2.2

Objectif 2 : Renforcer le lien de collaboration

La collaboration entre IDE, AS, ASH, AMP est à promouvoir dans la cadre de l'organisation du travail
pour favoriser le travail en équipe et assurer une prise en charge de qualité et de sécurité du résident.
De ce fait :





Le travail en binôme doit être favorisé.
Les fiches de poste comprenant le rôle et les missions de chaque intervenant seront diffusés
Des groupes de travail sur diverses thématiques seront constitués.
Des référents dans chaque service pour chaque thématique seront identifiés

Il est prévu également d’améliorer les échanges et les informations entre les équipes nuit/jour en
intégrant les équipes de nuit dans les diverses réunions et en organisant des périodes d’échange
(élaboration d’un planning d’échange).

5.3.3 Axe 3 : Répondre aux besoins de prise en charge Géronto-psychiatrie
5.3.3.1

Objectif 1 : Améliorer L’accueil

L’EHPAD de Valgorge souhaite recentrer son offre de prise en charge pour des patients issus des
services de géronto psychiatrie. Pour mieux cibler les personnes accueillis, les critères d’admissions et
les limites de prise en charge seront à définir
Un travail de formalisation du dossier d’admission devrait permettre de disposer d’informations
pertinentes et servir dès l’arrivée du résident, à l’ébauche du projet de soin individualisé.
Une procédure d’accueil spécifique et individualisée sera mise en place, elle comprendra la visite du
site et l’accompagnement permanent du résident lors de la première journée par un agent référent.
5.3.3.2

Objectif 2 : Optimiser l‘accompagnement

Le public accueilli au sein de l’EHPAD nécessite une attention particulière et un accompagnement
soutenu, l’établissement s’oriente vers une augmentation des temps d’accompagnement socioéducatif afin d’assurer le maintien de l’autonomie existante.
Des réflexions sur la politique de l’EHPAD relative à la consommation d’alcool des résidents (patients
sevrés, interactions médicamenteuses) seront initiés et ceci, en particulier, sur Valgorge.
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L’accès aux soins (transport) et l’accompagnement à la vie sociale seront renforcés compte tenu de
l’éloignement géographique du site de Valgorge et des spécificités des pathologies présentées par les
résidents.
Des ateliers à visée occupationnelle (éventuellement thérapeutique) seront proposés afin de maintenir
des liens relationnels individualisés et limiter l’ennui.
L’individualisation des médiations se construira lors de l’élaboration des projets de vie individualisés
du projet d’animation et du projet de service.
Il s’avère nécessaire de pérenniser et d’étoffer les temps de réunion pluridisciplinaire en intégrant le
médecin coordinateur, psychiatre de l’inter secteur, IDE de secteur, pour permettre une réflexion
relative aux difficultés rencontrées dans l’accompagnement d’un résident afin d’apporter un soin
adapté.
Elaborer et mettre en place un projet de service d’accompagnement et animation au quotidien sur le
deuxième étage.
5.3.3.3

Objectif 3 : Optimiser les coopérations

Le partenariat avec l’EPS Sainte-Marie et l’inter secteur de gérontopsychiatrie sont à pérenniser et à
développer. Les établissements des autres départements peuvent être associés à la démarche sous
réserve de contractualisation sur les modalités d’accueil et les possibilités de séjours de rupture.
Concernant l’équipe mobile de géronto-psychiatrie, l’établissement souhaite améliorer la transmission
des informations pertinentes à l’issue de son intervention.
L’organisation des interventions régulières du CMP sur le service EHPAD sera optimisée.
L’EHPAD a la volonté de renforcer le partenariat avec l’UCC (Unité Cognitivo Comportementale) et
étudiera les possibilités de mutualisation.
5.3.3.4

Objectif 4 : Développer un échange de pratiques communes

L’établissement souhaite renforcer les échanges avec les autres établissements de la direction
commune. Les pratiques, les formations voire la mutualisation de compétence sont autant de thèmes
potentiels à développer pour le futur.

5.3.4 Axe 4 : Optimiser la qualité de la Restauration

5.3.4.1

Objectif 1 : Améliorer les Conditions des Repas

Les établissements souhaitent identifier de manière plus individualisée les goûts de chacun. Cet
objectif en lien avec un PVI régulièrement mis à jour s’accompagne d’une souplesse du service de
restauration dans sa capacité à faire évoluer ses menus.
Les actions suivantes seront engagées :


Réorganiser les horaires de service des repas afin de réduire le temps de jeûne
 Envisager l'horaire du petit-déjeuner à 7h et l'horaire du dîner à 19h
 Généraliser la proposition de collations à 22h
 Pour les résidents qui le nécessite suivant indication médicale
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5.3.4.2

Augmenter l'amplitude du service du petit-déjeuner
 Prévoir une amplitude 7h -9h et envisager de mettre un buffet à la disposition des
résidents (essai sur un service)
Améliorer l'instant goûter
 Proposer aux résidents autonomes un buffet pour le goûter et maintenir une distribution
en chambre
 Etablir une atmosphère paisible, musique en salle-à-manger
 Maintenir l'horaire de distribution du goûter à 15h30
Favoriser l'approche ergonomique des repas
 En faisant appel à l'ergothérapeute, pour les résidents qui le nécessite
 Développer le manger-main afin de promouvoir l'autonomie des résidents
Adapter les équipements à la vie du résident
 Assiette isotherme ou cloche
 Contraster l'alimentation avec la vaisselle :
 Assiettes de couleur noires et blanches
 Sets de table en semaine et des nappes de couleur (dimanche et jours fériés)
 Pot-à-eau de couleur en verre de petit volume (500 ml)
Améliorer la convivialité des moments repas
 Organiser des plans de table par affinité entre résidents
 Mise en place de diffuseur jusqu'à dans l'EHPAD (aromathérapie)
 Limiter la surcharge auditive
Améliorer la qualité du service
 Sensibiliser le personnel au service par le biais de formation (apprentissage à l'hôtellerie)
 Réfléchir à des tenues adaptées, plus conviviales, différentes de celles du soin
 Améliorer l'affichage des menus (support mural effaçable blanc, écriture rouge, avec
pictogramme)
 Renforcer la participation de la diététicienne
 Organiser le passage des cuisiniers en salle de restauration
Objectif 3 : Maintenir la pérennité de la fabrication des plats par les cuisines sur site

Chaque site possède sa propre cuisine et permet donc une certaine souplesse dans l’élaboration des
plats.
Chaque cuisine pourra donc poursuivre l'offre des gâteaux « maison » au moment du goûter.
Elles favoriseront la présentation des repas et le conditionnement de la nourriture (normal-hachémixé).
Enfin, un projet d’uniformisation de commande des menus sur les trois établissements est en cours de
réflexion.

5.3.5 Axe 5 : Développer l'animation et les activités
Le projet d’animation s’inscrit dans le projet d’établissement. Il prend sens lorsqu’il est intégré au
projet de vie. Il doit concerner l’ensemble des personnes accueillies dans le respect de leurs besoins,
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de leurs goûts, de leurs désirs et de leurs capacités. Tous les acteurs de l’établissement doivent se
sentir concernés.
5.3.5.1

Objectif 1 : Intégrer l’équipe soignante au projet d’animation

La prépondérance du soin et de nursing dans les activités quotidiennes ces dernières années a entraîné
un cloisonnement entre les équipes d’animations et le personnel soignant. La priorité dans ce domaine
est donc d’impliquer les équipes soignantes aux activités d’animation. De manière formelle, les
établissements de la direction commune proposent :






D’intégrer dans le référentiel de tâche un temps d'animation géré par les IDE/AS/ASH/AMP
pour que cela devienne une pratique professionnelle qui se substituera au « bon vouloir »
(animation simple et quotidiennes : rappel de l’animation du jour lors des soins, des repas …
petits discussions, lecture du journal, participation aux différentes sorties et
accompagnement des résidents sur le lieu de l’animation …)
D’élaborer des fiches techniques d'animation
De faire participer les soignants dans les programmes d'animation
D’impliquer les équipes soignantes dans l'animation au quotidien

Sur la base du volontariat, une identification des soignants souhaitant s’impliquer sera réalisée et ses
tâches formalisées dans la fiche de poste.
Il s’agit de mettre en lien les missions d’animation avec les projets de vie personnalisée (PVP).
L’animation fait partie intégrante du projet de vie individualisé, bien plus qu’une simple activité
occupationnelle.



5.3.5.2

Impliquer le service animation dans la conception des PVI des résidents
Créer des animations quotidiennes en fonction des besoins et demandes des résidents et en
fonction de leur PVP
Objectif 2 : Disposer d’un lieu adapté et réservé à l’animation

Pour Chambonas :



Réfléchir au devenir de la salle d’animation actuelle
Informer et recueillir les souhaits des résidents

Pour Joyeuse



Création d’une cuisine pour atelier cuisine ou repas thérapeutique
Création d’une grande salle animation modulable

Pour Valgorge



Réserver au maximum la salle « animation »
Création d’une cuisine thérapeutique dans la salle d’animation
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5.3.5.3

Objectif 3 : Ouverture vers extérieur (inter établissements et extérieur)

Inter établissement
La volonté des établissements de Joyeuse et Chambonas et l’EHPAD de Valgorge est de développer
plus de coordination entre les animateurs. Afin d’y parvenir une réelle politique commune d'animation
est à élaborer. Elle se traduit par une communication renforcée entre les équipes pour favoriser les
invitations mutuelles sur les différents évènements proposés par chacun et des échanges de pratiques
et d’outils professionnels. Ces échanges pourraient être en partie pilotés par les équipes d’animations
de chaque établissement. Ils nécessiteront toutefois une bonne organisation des ressources
notamment par la présence, si possible de soignants ou de bénévoles.
Extérieur
Les temps d’animateurs sont souvent considérés comme insuffisants par les résidents et les familles
notamment au travers des enquêtes de satisfaction et lors des échanges en réunions. Pour pallier ces
carences, l’innovation en matière d’animation est à rechercher. Les sorties/vacances-séjour,
l’organisation d’événements ouverts au public extérieur, une participation accrue à la vie locale, l’accès
à la culture pour tous et les rencontres intergénérationnelles sont à développer. La participation des
bénévoles est à intégrer dans la réflexion.

5.3.6 Axe 6 : Renforcer les Liens Accueil de Jour/UPG (unité protégée gériatrique)
Les unités protégées de gériatrie de Joyeuse, Chambonas et Valgorge accueillent des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées dans un cadre adapté avec une équipe
pluridisciplinaire.
Les hôpitaux de proximité possèdent un accueil de jour. Parfois premier contact entre une structure
médico-sociale et le résident, il permet de favoriser l’autonomie des personnes âgées et de soulager
les aidants. Le public accueilli et le service rendu comportant des similitudes sensibles avec l’UPG, les
établissements ont pour projet de développer et renforcer les passerelles entre les deux entités pour
améliorer les prises en charge, coordonner les équipes pluridisciplinaires et apporter un soutien de
qualité aux familles.
5.3.6.1

Objectif 1 : Renforcer et améliorer la cohésion d’équipe

Tisser des liens entre structures nécessite d’assoir une organisation et une coordination solide entre
les unités et entre établissement, c’est pourquoi il est prévu dans le projet commun de mettre en place
en supervision une IDE coordinatrice sur les services accueil de jour et UPG.


Dans le but de :
• canaliser les équipes et obtenir des résultats
• favoriser les liens entre les services et les établissements
• optimiser les activités animations au quotidien
• améliorer les entrées des futurs résidents
• Etre le médiateur entre les équipes, l'encadrement et la Direction
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5.3.6.2

Objectif 2 : Maintenir les relations avec les familles

La participation de l’usager et de ses proches dans la vie de l’établissement va être valorisée par une
amélioration de la communication sur le mode de fonctionnement des UPG (conférence, débats, porte
ouverte) et par la mise en œuvre de projets conviviaux en invitant les familles à des activités au sein
des deux unités (repas, goûter).
En amont de la prise en charge, les deux établissements veulent favoriser le soutien psychologique aux
familles par une présence de psychologue en visite de pré-admission, à l’entrée de l’usager et en cas
de nécessité tout au long de l’accompagnement.
5.3.6.3

Objectif 3 : Favoriser la cohabitation entre les résidents accueil de jour/UPG pour le maintien
des liens sociaux et relationnels

Les établissements souhaitent éviter l’isolement des résidents au sein de l’UPG. La réponse prévue
pour maintenir des liens sociaux et relationnels est d’organiser des animations en commun (UPG,
accueil de jour) et de faire participer les résidents de l’accueil de jour aux animations présentes dans
le hall d'entrée pour Chambonas, dans les services d’EHPAD à Joyeuse (spectacles, musique, chants,
vernissage...) et aux sorties programmées des UPG.
Dans le but d’améliorer la prise en charge globale de ces résidents, la mutualisation des compétences
permettra de partager des projets communs au sein des deux unités en interne : activité cuisine,
pétanque, fresque, goûter…
5.3.6.4

Objectif 4 : Améliorer la prise en charge des troubles du comportement

Faisant déjà l’objet de réflexion dans l’axe 4 du projet de soins sur les soins palliatifs, l’orientation vers
la prise en charge non médicamenteuse est aussi réfléchi pour les personnes atteintes de trouble du
comportement.
Ainsi pour favoriser les thérapies non médicamenteuses, la création d’un espace Snoezelen ou encore
la mise en place d’un chariot d'activités (réminiscence, récupération mnésique, sensorielle, praxique,
environnementale, de médiation, de médiation praxique, d'empathie) sur les UPG sont à l’étude. Ces
solutions ont pour vocation d’agir sur les troubles du comportement et de dévier l'attention fixée sur
un stimulus négatif, qui est source de stress, d'angoisse. La réponse par une stimulation récréative
permet de lever les troubles du comportement dès lors que la cause n'est pas somatique : agitation,
opposition violente, idées délirantes.
Enfin, une formation aux thérapies comportementales type sera proposée au personnel.
5.3.6.5

Objectif 5 : Homogénéiser les admissions en UPG et les transferts de service

Sur le modèle de fonctionnement du site de Chambonas, il sera mis en place, notamment lors du
transfert du résident des services sanitaires à l’UPG, une programmation de deux visites afin que celuici se familiarise avec ce nouveau lieu de vie. La décision du passage en UPG s’effectuera en équipe
pluridisciplinaire (médecin coordinateur EHPAD, médecin traitant et les paramédicaux).
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5.3.7 Axe 7 : Mobilité
5.3.7.1

Objectif 1 : Prévenir les chutes

La configuration des locaux mais surtout la dégradation physique liée au grand âge des personnes
accueillies sont autant de facteurs à risque susceptibles de faire chuter la personne.
Les établissements se proposent de revoir la définition des critères de chutes graves communs aux
trois établissements, élaborer en commun des outils de comptabilisation des chutes pour pouvoir
analyser et réaliser un bilan mensuel des personnes qui chutent.
Une réflexion de groupe sera initiée pour réduire l’utilisation des contentions.
5.3.7.2

Objectif 2: Formation manutention

Les troubles musculo-squelettiques voire même les accidents du travail sont fréquents sur le secteur
sanitaire et médico- social.
L’activité du quotidien oblige les personnels soignants à mobiliser les résidents ce qui demande une
gestuelle et des postures adaptées pour bannir tout port de poids et se protéger. Les établissements
proposent donc de réaliser des formations courtes « d’introduction » aux principes fondamentaux
d’ergomotricité aux nouveaux arrivants, cela avant de proposer la formation d’ergomotricité appliquée
au domaine du soin pour automatiser ces gestes et postures.
Cette dernière, de 3 jours, serait aussi proposée aux jeunes mamans qui le souhaiteraient.

5.3.8 Axe 8 : Ethique
5.3.8.1

Objectif 1 : Promouvoir la bientraitance

La bientraitance est une démarche globale dans la prise en charge du patient, de l’usager et de l’accueil
de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, de l’usager, son écoute
et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance.
Cette démarche globale met en exergue le rôle et les interactions entre différents acteurs que sont le
professionnel, l’institution, l’entourage et le patient, l’usager. Elle nécessite un questionnement tant
individuel que collectif de la part des acteurs.
Les établissements de la direction commune veulent axer leurs travaux sur le respect de la dignité et
de l'intimité des résidents et la prévention et la prise en compte des situations de maltraitance.
Des réunions et groupe de travail pluridisciplinaire seront organisés pour recenser et évaluer les
risques (tous métiers confondus) pouvant amener des risques de maltraitance.
5.3.8.2

Objectif 2 : Développer le comité éthique et la démarche éthique

Au quotidien, le personnel de chaque établissement, et de manière individuelle est confronté à ses
valeurs propres dans les choix d’accompagnement des patients et résidents. Il en va également de
même pour les valeurs collectives d’un établissement. Chaque acteur a désormais compris que les
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principes d’intervention doivent être basés sur des valeurs éthiques communes au trois établissements
afin de mieux mettre en valeur une éthique par une implication de tous au sein d’une réflexion
commune.
A ce titre, des thématiques générales seront abordées en comité éthique pour redéfinir les bases
communes des hôpitaux de proximité de Joyeuse, et Chambonas et l’EHPAD de Valgorge.
Les établissements mettront en place une organisation éthique commune qui se traduira
opérationnellement par la mise en place de référents éthique, des règles de fonctionnements définis
et des outils d’information et de pratiques. L’ensemble étant coordonné par un dialogue renforcé le
entre le comité éthique et la direction.
5.3.8.3

Objectif 3 : Mettre en pratique la loi Clays-Léonetti

Pour aller dans le sens de La loi Clays-Léonetti, votée en Janvier 2016 sur les droits de la personne en
fin de vie, les établissements souhaitent mettre en place les nouvelles modalités de recueil des
directives anticipées, accentuer l’information des équipes et des familles (personne de confiance) en
particulier sur le droit à la sédation.

5.4 Projet social
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les
mesures permettant la réalisation de ces objectifs » (Article L6143-2-1 du code de la santé publique).
C’est l’un des éléments obligatoires du projet d’établissement.
Les établissements de la direction commune souhaitent structurer ce projet social et management à
travers trois axes :




AXE 1 : Améliorer les conditions de travail et d’organisation
AXE 2 : Poursuivre le déploiement de la Gestion Prévisionnelle des Compétences
AXE 3 : Développer le dialogue social et les coopérations territoriales

5.4.1 Axe 1 : Amélioration des conditions de travail et d’organisation
5.4.1.1

Objectif 1 : Amélioration des conditions de travail

Les établissements tiennent à répondre aux exigences en matière de santé au travail et à s’inscrirent
dans les prérogatives des CHSCT. Dans ce cadre, il prévoit d’une part de définir une politique emploi
et handicap d’autre part de poursuivre ses améliorations en matière de condition de travail, des risques
et de la qualité de vie au travail (QVT)
Ces objectifs seront concrétisés par l’élaboration, le suivi ou la mise à jour des documents suivants :.





Mise à jour du Document Unique (DU) sur chaque entité,
Suivi des actions RPS (Risques Psycho-Sociaux) à intégrer dans le DU en 2017,
Mise en place d’un suivi des actions de la Commission de maintien et de retour dans l’emploi
(CMRE),
Amélioration des procédures de la CMRE et recherche périodique de postes ressources,
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5.4.1.2

Suivi périodique des indicateurs de gestion du personnel : absentéisme des agents en 12h, de
nuit, pyramide des âges etc
Poursuite du suivi des actions du CLACT
Objectif 2 : Organiser le temps de travail

Des disparités d’organisation du travail existent entre les trois sites, le rapprochement, chaque année
plus fort, entre les trois établissements et les perspectives de fusion, incite les services à homogénéiser
leurs pratiques et les conditions d’emploi.
Ainsi, concernant le statut des temps partiels, une procédure spécifique de gestion sera créée, les
critères d'éligibilité seront à définir et un suivi particulier sera mis en place.
Un état des lieux et un suivi des agents en 12h et de nuit est à mettre en place afin d’observer le respect
des temps de repos ou pour pouvoir proposer des alternatives (aménagement horaire) notamment
pour les femmes enceintes.
Sur l’établissement de Joyeuse, il est prévu de réaliser une étude des ratios charge de travail/service
et proposer une nouvelle répartition.
Une analyse sur les critères du turn-over est également en réflexion.

5.4.2 Axe 2 : Poursuivre le déploiement de la GPMC
5.4.2.1

Objectif 1 : Développer les compétences internes

La volonté de l’établissement s’oriente prioritairement sur une politique de recrutement ciblée en
correspondance avec les besoins et contraintes opérationnels de terrain et vers une valorisation des
compétences internes
Pour optimiser les compétences existantes au sein des établissements, des actions de recensement
vont être mises en œuvre. Elles concernent les diplômés en spécialité (cartographie des qualifications
spécifiques), les formations-informations susceptibles d'être mises en place par les personnes
ressources, les formations en ligne pouvant être intégrées au plan de formation.
Une bonne lecture des compétences existantes facilite la mobilisation pour répondre aux besoins des
multiples projets au sein des trois établissements, et intégrer ces besoins dans le plan de formation
En parallèle et en lien avec l’ANFH, la direction s’engage à Informer et accompagner les agents dans la
réalisation de leurs DPC et à l’intégrer dans le plan de formation.
5.4.2.2

Objectif 2 : Assurer le suivi des formations

La cellule formation est l’élément moteur pouvant permettre des mutualisations applicables aux trois
établissements. Les CH de Joyeuse, Chambonas et l’EHPAD de Valgorge vont créer une commission de
formation par établissement à laquelle s’ajoutera un groupe de coordination de formation commun
aux trois structures.
En lien avec l’ANFH, les établissements souhaitent mettre en place GESFORM et créer un journal de
bord individuel des formations (par agent).
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5.4.2.3

Objectif 3 : Politique de recrutement et d'accompagnement des agents

Les établissements de la direction commune rencontrent des difficultés de recrutement en personnel
qualifié en gériatrie en raison, notamment du manque d’attrait de cette spécialité pour les nouveaux
professionnels. Le travail auprès des personnes âgées est perçu comme particulièrement exigeant,
souvent mal connu et insuffisamment reconnu par rapport aux autres spécialités. Par ailleurs, ces
professionnels sont particulièrement exposés à l‘usure professionnelle. L’ensemble de ces éléments
doit être davantage prise en compte dans le recrutement, l’objectif de la direction étant de privilégier
un recrutement permettant de fidéliser les professionnels.
Rendre l’établissement attractif et efficient en termes de recrutement va être développé par la révision
des procédures, du livret d'accueil, une définition plus précise des critères d’attractivité (hébergement,
rémunération, horaires de travail, cadre de vie, crèche, amicale, CGOS etc.) et une harmonisation des
critères des commissions administratives paritaires des trois structures.
Il est également proposer de créer une commission paritaire pour les contractuels commune aux trois
structures pour l'évaluation, l'avancement indiciaire et le suivi des carrières.
Enfin il sera proposé des formations et/ou informations liées au départ à la retraite.

5.4.3 Axe 3 : Dialogue social, communication et coopérations territoriales
5.4.3.1

Objectif 1 : Renforcer le dialogue social

Un réel dialogue social dans les établissements s’exerce par l’information, la consultation (pour un
avis), la concertation (qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties
concernées), et la négociation (entre des parties en vue d’un accord). Pour réaliser leurs missions de
manière efficace, les IRP (instance Représentative du Personnel) ont besoin d’une organisation claire
et de disponibilité conséquente.
Il est donc proposé la constitution d’un groupe de travail chargé de faire vivre et progresser le dialogue
social au sein de la direction commune. Il s’emploiera plus particulièrement à :





5.4.3.2

Obtenir la reconnaissance et le respect des représentants du personnel par les acteurs du
dialogue et l’ensemble du personnel. L’information sur leur rôle et leurs missions est à diffuser.
planifier les instances et temps de préparation sur l'année
Faire un suivi annuel des heures d'instances (temps de préparation et réunions)
Créer un triptyque de demande d'autorisation spéciale d'absence
Favoriser l'accessibilité des agents aux réunions d'informations syndicales
Objectif 2 : Valoriser l'investissement personnel

Il apparait des différences dans les critères de notation et de répartition de la prime de service. A des
fins d’équité et pour ne pas susciter des tensions par des différences de traitement suivant les sites,
un groupe de travail sera chargé dans un premier temps d’analyser les critères sur l’ensemble des sites
et dans un second temps d’opérer une harmonisation consensuelle pour les trois structures.
5.4.3.3

Objectif 3 : Développer la mobilité interne

Des propositions de mobilité entre les établissements de la direction commune vont être proposées.
Le partage d’un fichier de gestion des postes vacants et un système de passerelles entre les
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établissements (ou à l’échelle du GHT) pour les différents métiers et parcours professionnels sera mis
en place.
L’objectif est d’obtenir un pôle de compétences commun et des mises à disposition entre les trois
structures.
Une étude de faisabilité d'une plate-forme de remplaçants commune aux trois structures sera initiée.
5.4.3.4

Objectif 4 : Proposer un accueil petite enfance pour le personnel

Les horaires des personnels hospitaliers diffèrent des horaires classiques. Ceux-ci limitent les
possibilités de prise en charge de leurs enfants dans les structures traditionnelles dont les horaires
sont difficilement compatibles. Pour alléger ces contraintes, il est prévu de réaliser une étude de
faisabilité pour obtenir des horaires aménagés dans les crèches, halte-garderies et centres aérés ou
d’envisager la création d’une structure interne en parfaite adéquation avec les horaires du personnel.
5.4.3.5

Objectif 5 : Développer une politique de résorption de l'emploi précaire

Il s’agit essentiellement de mettre à jour les contrats de travail aux nouvelles normes réglementaires
et d’améliorer le suivi des contractuels en intégrant dans le suivi, les notions de délai de prévenance,
d'ancienneté pour les avancements indiciaires et d'organisation des concours au vue des vacances de
postes à pourvoir à la titularisation et ce en lien avec le loi Sauvadet.
5.4.3.6

Objectif 6 : Améliorer la communication interne

La communication interne est un prérequis incontournable pour une coordination efficiente des
équipes. L’harmonisation et la communication sont des thèmes récurrents qui sont apparus lors de la
construction de ce projet d’établissement. Ils ont été mis en exergue par la perspective d’une fusion
prochaine entre les établissements lors des réflexions des groupes de travail.
Quelle soit numérique ou non, la nécessité d’améliorer la communication interne s’est traduite par les
actions suivantes :







5.4.3.7

Actualiser le guide d’utilisation au logiciel Bluemedi (+archivage, pv réunions de services)
Former le personnel à l'utilisation de Bluemedi
Organiser une réunion d'information institutionnelle annuelle dans chacune des trois
structures
Créer un suivi des actions préconisées en réunions de service
Inviter ponctuellement l'équipe de direction aux réunions de service
Organiser l'affichage dans les structures
Poursuivre la diffusion du Bulletin et le mettre en œuvre à Valgorge
Objectif 7 : Développer des coopérations territoriales

Les réflexions précédentes issues des groupes de travail inter-établissement peuvent être élargies à
l’échelle du GHT où plusieurs établissements ont une taille identique et présentent des problématiques
similaires. Ainsi, dans l’éventualité d’un accord au sein du GHT Sud Drôme Ardèche, il pourrait être
envisagé : la création d’une plate-forme de recrutement et de mise à disposition intra GHT, la rédaction
d’une charte de la mobilité au niveau du GHT et à propos des formations, des mutualisations et des
organisations commune de stages de maintien des compétences.
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5.5 Projet Logistique et architectural
Le projet logistique s’appuie sur les axes suivants :





AXE 1 : Améliorer la fonction achat
AXE 2 : Améliorer la prestation hôtellerie
AXE 3 : Optimiser la maintenance
AXE 4 : Intégrer le développement durable au quotidien

5.5.1 Axe 1 : Améliorer la fonction achat
5.5.1.1

Objectif 1 : Créer une cellule achat commune

Maintenir une efficience économique est devenue prioritaire mais complexe à réaliser pour les
établissements situés en milieu rural. Cette problématique est valable pour les trois structures (CH de
Joyeuse, Chambonas et l’EHPAD de Valgorge) prises séparément. Alors pour centraliser les besoins de
chacun et négocier des prix (fournitures hôtelières) hors contrat déjà engagé avec le GCS Helpam pour
les marchés publics, les trois établissements vont créer une cellule achat commune à l’horizon 2019.
Dans une vision élargie en cas du renforcement des liens avec le GCS Helpam et le GHT, des pistes
d’évolutions seront analysées en ce sens.
Pour cadrer les investigations, les trois établissements vont élaborer des plans d'actions des achats
communs et établir un suivi des gains annuels obtenus. L’opportunité de ses évolutions permet aux
établissements de repenser leurs méthodes d’analyse et de gestion en intégrant le coût global du
produit dans le projet d'achat.
Le développement des marchés du groupement de commande de la direction commune combiné à
une harmonisation des pratiques et l’adhésion aux marchés du GCS pourra générer des économies
substantielles aux trois structures.
5.5.1.2

Objectif 2 : uniformiser la Gestion des commandes

Pour le site de Chambonas et l’EHPAD de Valgorge, il est prévu de former le personnel aux outils de
gestion des stocks afin d’assurer la mise en place d’une gestion des stocks homogène entre les
établissements

5.5.2 Axe 2 : Améliorer la prestation Hôtellerie
5.5.2.1

Objectif 1 : Garantir le confort hôtelier des résidents et professionnels

Ayant donné entière satisfaction, les achats alimentaires par l’intermédiaire du marché GRAAL
(Groupement Rhône-Alpes Alimentation des établissements publics de santé, sociaux et médicosociaux) seront poursuivis.
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Dans un souci de maintien de la qualité des repas, d’éthique et de développement durable, les
établissements souhaitent conserver l’option de la filière qui leur donne la possibilité d’acheter de gré
à gré pour certains produits locaux.
Afin de respecter les règles d’hygiène alimentaire, il est important de poursuivre les contrôles HACCP
déjà initiés au sein des établissements seront poursuivis.
Une des prestations attendue à l’EHPAD de Valgorge est l’accès WIFI. Son installation répondra à une
forte demande des résidents. Par ailleurs, il s’avèrera utile aux professionnels notamment pour la
traçabilité du plan de soins.
5.5.2.2

Objectif 2 : Restauration

La variation des produits et l’échange des recettes sont les priorités choisies par les établissements
pour tendre vers une amélioration de la qualité des repas.
Le « fait maison » (produits mixés, bouillons et potages,…) sera développé au sein des structures. Afin
de profiter des expériences de chacun, mais aussi de permettre un gain de temps, les établissements
ont aussi prévus d’échanger leurs menus quotidiens et ceux en lien avec des occasions spéciales
(semaine bleue, repas à thème…).

5.5.3 Axe 3 : Optimiser la maintenance
5.5.3.1

Objectif 1 : Maintenir les capacités opérationnelles en état de marche (véhicule)

Le parc des véhicules disponibles propre aux trois établissements est un point névralgique pour
permettre le transport des patients/résidents mais également les déplacements des professionnels. A
ce titre, un recensement des véhicules et de leur état sera réalisé. Il sera complété par l’élaboration
d’un tableau de bord de suivi par véhicule pour planifier le suivi systématique des « usures » (pneu,
essuie-glace…) et l’entretien intérieur des véhicules. (Cf. méthode su GCS )
L’outil mit en place permettra de programmer les achats de futurs véhicules.
5.5.3.2

Objectif 2 : Maintenir les capacités opérationnelles en état de marche

Les CH de Chambonas, Joyeuse et l’EHPAD de Valgorge ont choisis de raisonner de manière commune
pour la maintenance opérationnelle. Il s’agit donc en préalable aux interventions possibles de réaliser
un inventaire du matériel existant dans les 3 structures (cuisine, atelier, soins, services transversaux)
et pour une efficacité accrue de s’appuyer sur un GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur).
5.5.3.3

Objectif 3 : Apporter une prestation commune de maintenance

Lors des travaux de groupe et au regard de la situation actuelle (effectif, charge de travail), l’idée d’une
maintenance commune aux trois établissements est apparue comme évidente pour optimiser
l’ensemble des interventions possibles.
Les jalons d’une coopération ont été posés comme suit :


Identifier les compétences spécifiques de chacun afin de pouvoir apporter de l’expertise dans
des domaines spécifiques (Plomberie, Menuiserie, Electricité, Soudure, Mécanique)
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Formaliser les modalités d’intervention ou d’échange de personnel lors de besoins spécifiques
relevant de certaines compétences (gestion des travaux, astreintes, réalisations de travaux
spécifiques…)
Formaliser l’astreinte technique sur l’EHPAD de VALGORGE de façon à obtenir un appui
technique notamment le week-end
Planifier et suivre les interventions des maintenances (voir GMAO avec l’ingénieur Qualité et
l’ingénieur Informatique du GCS Helpam).
Privilégier des contrats de maintenance sur tous les matériels en lien avec la sécurité
(autocom, téléphonie, incendie) mais aussi en lien avec la restauration (four, frigo, chambre
froide, plonge)

5.5.4 Axe 4 : Intégrer le Développement durable au quotidien
Les établissements de santé et médico-sociaux consomment de l’énergie, de l’eau, des fluides
médicaux. Ils utilisent une grande quantité de produits et génèrent des déchets. Ces consommations
assurent la sécurité et le confort des patients, des résidents et des professionnels. Elles doivent pour
autant être maîtrisées afin de limiter au maximum les impacts sur l’environnement.
L’ensemble des établissements de la direction commune s’inscrit dans cette démarche respectueuse
de l’environnement (tri sélectif des déchets, utilisation de produit Eco lab pour l’entretien du linge...).
5.5.4.1

Objectif 1 : Opérationnel

Il s’agira tout d’abord de prioriser les achats sans emballage excessif. Plus largement, l’idée est
d’inclure le coût global dans la politique d’achats (durée de vie, coût de la maintenance, coût du produit
en fin de vie…), et d’étudier les pratiques génératrices de déchets. Ces mesures auront pour effet de
limiter le gaspillage (restauration, lingerie).
Des chaufferies à bois sont déjà en place sur les sites de Chambonas et Valgorge, une réflexion devra
s’engager pour évaluer les possibilités de mise en place sur Joyeuse.
L’économie sur la consommation électrique fait aussi partie des priorités de la direction commune, un
travail de recensement des éclairages LED dans les 3 structures permettra de programmer des
remplacements d’ampoule et de réduire une nouvelle fois les coûts.
5.5.4.2

Objectif 2 : Organiser le Développement Durable

La communication en la matière est importante. Ainsi, les établissements informeront les membres de
l'établissement sur l'avancée des actions menées en développement durable (lettre qualité, Sites
internet…). Ils réaliseront et diffuseront un guide éco-responsable pour sensibiliser le personnel au
développement durable.
La politique d’achats commune aux trois établissements se déploiera par une adaptation des cahiers
des charges aux conditions particulières environnementales, la réalisation d’achats éco-responsables
si possible et l’engagement du personnel dans la démarche (prescripteur, acheteur, utilisateur).
Les diagnostics énergétiques afin de cibler et d’agir sur les pertes d’énergie seront poursuivis.
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5.5.5 Projet architectural
PLAN ARCHITECTURAL
ACTIONS

OBJECTIFS

CH CHAMBONAS

PRIO
RITE

Aménager des locaux
dans le vide sanitaire
(stockage divers)
Réfléchir à une salle de
réception afin d’éviter
d’organiser ce genre de
rencontre dans hall
d’entrée (éviter les
déménagements, éviter
le bruit vers les services
administratifs)
Mettre en place une
porte à l’entrée de
l’espace administration
afin d’éviter le bruit
occasionné lors de
manifestation dans hall
ou animation)
Adaptation des
bâtiments aux
nouvelles
organisations,
aux normes

Revoir l’autocom
appel malade

et

1

2

3

CH JOYEUSE

PRIO
RITE

EHPAD VALGORGE

PRIO
RITE

Agrandir le parking

1

Poursuivre la mise aux
normes
accessibilité
handicapés

1

Revoir les salles à manger des
résidents qui sont parfois des
lieux de passages.(2 SAM) et
les autres les rendre plus
accueillante, calme, vrai lieu
de restauration

2

Achat terrain du parking
(car non propriété de la
MDR)

2

3

Sécuriser
le
parc
derrière l’établissement
afin que les personnes
désorientées
puissent
aller et venir à leur guise

3

4

Transformer la salle de
bain du 3e en Espace
Bien être (déjà pédicure,
coiffeur). Retirer la
baignoire non utilisée.
Permettra de poursuivre
la dynamique du bienêtre pour les résidents et
le personnel (touchermassage,
réflexologie…)

4

Créer un bureau pour la
psychologue
ainsi
qu’une salle de réunion
sur la terrasse sud afin
de dégager la salle de
réunion actuelle en
bureau administratif

5

Créer une salle polyvalente et
revoir le positionnement de la
salle de rééducation.

4

Envisager la possibilité de
faire un service au plateau
pour les 15 lits médecine et 18
SSR = repenser la cuisine trop
petite actuellement pour ce
fonctionnement, la plonge et la
salle du personnel

5

Supprimer chambre mortuaire
car pas d’obligation et travaux
à venir et afin de gagner de la
place (voir si fusion =
obligation)

5

En lien avec les évolutions
capacitaires du SSR de
Joyeuse, des travaux de
transformations seront mis en
œuvre pour modifier les
chambres
doubles
en
chambres simples.

6

B2Ge Conseil| Projet Etablissement Commun –Joyeuse, Chambonas, Valgorge

71

5.6 Projet qualité





AXE 1 : Mettre en place une organisation du circuit des événements indésirables commune
AXE 2 : Améliorer le circuit des réclamations et la satisfaction client
AXE 3 : Poursuivre et développer les démarches d'évaluation
AXE 4 : Suivi des indicateurs

5.6.1 Axe 1 : Mettre en place une organisation du circuit des événements
indésirables commune
5.6.1.1

Objectif 1 : Uniformiser la documentation

Chaque établissement travaille actuellement indépendamment sur la gestion des évènements
indésirables. L’ingénieur qualité du GCS Helpam est présent sur les trois structures et souhaite, à des
fins de simplifications mais surtout d’homogénéisation de traitement des évènements indésirables,
mettre en place une organisation commune.
Les formulaires de déclaration des événements indésirables et médicamenteux, les règlements
intérieurs du CREX (Comité de Retour d’Expérience) et le guide d’utilisation de BMS (Blue Médi Santé )
vont être réactualisés.
Pour une aide opérationnelle, des fiches de mission « référents BMS » vont être élaborés.
5.6.1.2

Objectif 2 : Uniformiser les pratiques

L’uniformisation des pratiques en qualité est un gage de sécurité et d’efficacité. L’atout majeur des
trois établissements est l’ingénieur qualité commun aux trois établissements et qui par sa vision
transversale et inter établissement peut mettre en place, avec les référents des sites, de manière
efficace les actions suivantes :




La réactualisation de la procédure de signalement des événements indésirables.
La sensibilisation des professionnels à l’utilisation de BMS et aux évènements indésirables.
La création de comités de gestion des risques communs aux 3 établissements.

5.6.2 Axe 2 : Améliorer le circuit des réclamations et la satisfaction client
5.6.2.1

Objectif 1 : le circuit des réclamations

Dans une optique d’amélioration continue, le circuit des plaintes et réclamations doit être
irréprochables, une bonne gestion amenuise l’insatisfaction du client et revalorise l’image d’un
établissement un temps mis à mal.
Une analyse et une réactualisation du circuit actuel des plaintes et réclamation seront effectuées. En
lien avec l’objectif précèdent, le formulaire des événements indésirables sera réactualisé en rajoutant
un tableau de suivi spécifique pour les plaintes et réclamations.
5.6.2.2

Objectif 2 : Satisfaction des usagers (EHPAD)

La qualité de vie, valeur partagée par les trois établissements, est un élément essentiel de la
satisfaction client. Les équipes qualité doivent mettre en œuvre un recueil et un traitement des
insatisfactions réactif et pertinent.
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Afin d’être à l’écoute des résidents, les questionnaires de satisfaction destinés aux résidents et à
l'entourage / mandataires / tuteur seront retravaillés et valider en CVS (Conseil de Vie Social)
Un temps ressource sera dédié à l’analyse des résultats des questionnaires. Des plans d’actions et de
suivi des résultats seront mis en place.

5.6.3 Axe 3 : Poursuivre et développer les démarches d'évaluation
5.6.3.1

Objectif 1 : Evaluation interne/externe

Ce travail continu a comme finalité d’obtenir le renouvellement des résultats positifs de l'évaluation
externe, par la mise en place des actions correctrices et le suivi des indicateurs définis lors de la 1ere
évaluation interne et celle des actions faisant suite à l'évaluation externe. Il est aussi inscrit la
réalisation de la 2nde l'évaluation externe prévue en 2019.
En prévision des prochaines évaluations (interne et externe), des comités de pilotage qualité seront
organisés, certains plus restreints permettront des rencontres mensuelles. Un appel à candidature sera
lancé pour constituer les groupes de travail. Un travail de sensibilisation sera organisé.
Enfin en 2019, un appel d'offre sera diffusé pour choisir l'organisme d'évaluation externe.
5.6.3.2

Certification V 2014

Le CH de Chambonas a obtenu sa certification en 2017. L’établissement est certifié en niveau « A » soit
pour une durée de 6 ans.
Le CH de Joyeuse n’est à ce jour pas certifié, une visite de suivi s’est déroulée au cours du mois de
juillet 2017.
La poursuite de la mise en œuvre de la politique qualité permettra entre autres d’obtenir le
renouvellement de la certification de l'établissement. Elle implique la formation continue des référents
qualité aux nouvelles méthodes, mais aussi la sensibilisation de l'ensemble des acteurs, avec mise en
place des outils nécessaires
Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, le compte qualité intermédiaire des CH Chambonas et
Joyeuse seront transmis respectivement au mois de septembre et d'octobre 2017 aux tutelles.
De 2020 à 2021, les établissements s’emploieront à suivre les fiches projets concernant les écarts
validés par la HAS et le suivi général des plans d’actions.
5.6.3.3

Objectif 3 : Certification GHT

Une certification à l’échelle du GHT Sud Drôme-Ardèche est prévue pour 2020, les établissements
obtiendront également le soutien de l'ingénieur qualité (du GCS Helpam) qui participera aux groupes
de travail "Qualité" du GHT.

5.6.4 Axe 4 : Suivi des indicateurs
5.6.4.1

Objectif 1 : Améliorer le suivi

Les indicateurs sont les baromètres du bon fonctionnement d’un établissement, ils permettent de
contrôler, alerter et suivre l’ensemble des actions engagées.
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Pour parfaire l’existant en matière d’indicateurs, une procédure encadrant le recueil des indicateurs
va être élaborée, le tableau de bord des indicateurs (comprenant les indicateurs ESMS, IPAQSS, …) sera
réactualisé annuellement et présenté aux instances (CME, CSMIRT, CVS,….).
Un groupe de travail pour déterminer les actions correctives (notamment pour les IPAQSS) sera
constitué et facilitera le travail de suivi. L’acquisition du logiciel OSIRIS BE qui permettra d'incrémenter
automatiquement les IPAQSS est envisagée.

5.7 Projet de gestion (SIH et ECO)
Le projet de gestion a pour vocation de traduire les principes et les modalités d’organisation sur
lesquels les gestionnaires, prestataires de service, fondent leur action au service des objectifs
stratégiques du projet d’établissement
Les actes stratégiques définis sont les suivants :





AXE 1 : Réaliser les études médico-économiques en appuie des actions du projet
d'établissement ayant un impact financier
AXE 2 : Développer le contrôle de gestion
AXE 3 : Harmoniser les pratiques professionnelles en gestion administrative
AXE 4 : Faire évoluer le SIH sur la base des exigences réglementaires

5.7.1 Réaliser les études médico-économiques en appuie des actions du projet
d'établissement ayant un impact financier
En lien avec les axes du projet médical définis précédemment, des études d'impact médicoéconomiques seront nécessaires pour évaluer les faisabilités opérationnelles et financière des
objectifs suivants :






Développer au mieux une offre de plateau technique
Développer la télémédecine
Augmenter le nombre de lits de SSR polyvalent
Développer l'hébergement temporaire en EHPAD
Prise en charge des soins palliatifs

5.7.2 Axe 2 : Développer le contrôle de gestion
5.7.2.1

Objectif 1 : Développer la compétence « contrôle de gestion »

En interaction avec l’objectif, au niveau du GCS-HELPAM, de disposer d’une base des tarifs et dotations
de chaque établissement afin de proposer à chaque établissement des éléments de comparaison.
Les établissements de Joyeuse et Chambonas ont participé à la base de coût par activité, dite base
d’Angers. L’objectif est tout d’abord de comparer les résultats des établissements concernés.
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Dans un registre similaire, plusieurs établissements du GCS HELPAM dont ceux de Joyeuse et de
Chambonas participent depuis 2015 au remplissage du TDB ESMS (tableau de bord des établissements
sociaux et médico-sociaux). Après échange avec ceux qui ont participé à leur remplissage, il est pour
l’instant difficile de capitaliser dessus car les indicateurs ne sont pas suffisamment homogènes et
stabilisés. Quand ce sera le cas, il sera intéressant d’échanger sur la méthodologie de remplissage ainsi
que de réaliser des analyses comparatives des résultats.
Une réflexion à l’échelle de la direction commune est engagée pour aboutir à la mise en place d’un
tableau de bord de restauration commun permettant une lisibilité de l’activité et d’assurer la maîtrise
des coûts.

5.7.2.2

Objectif 2 : Développer le dialogue avec les acteurs

Le succès du développement du contrôle de gestion tient en grande partie aux acteurs qui le font
fonctionner, la complexité de la mise en place s’accompagnera d’un dialogue soutenu et des réunions
fréquentes avec les personnes des services concernés et les référents Finance. Celui-ci doit s’intégrer
à toutes les étapes du processus de la programmation au suivi budgétaire.

5.7.3 Harmoniser les pratiques professionnelles en gestion administrative
5.7.3.1

Développer les méthodes ou les outils de travail en commun

Les trois établissements ont des disparités de méthode et des interfaces différentes pour la gestion
administrative.
Pour anticiper le rapprochement des structures et la fusion, l’essentiel du travail portera sur
l’harmonisation :





De présentation des différents rapports
Des tableaux de bord (taux d'occupation, évolution des salaires) et de suivis comptables
(provisions, subventions,…)
Des pratiques des services des admissions (méthodes de facturation,…) et des services
économiques (mandatement, suivis…)
Des bases et nomenclatures du SIH

Il sera aussi nécessaire de centraliser les applications informatiques selon les possibilités offertes par
les éditeurs.
5.7.3.2

Anticiper les problématiques de réorganisation des services administratifs en cas de fusion

La fusion programmée va bouleverser le fonctionnement, les méthodes et les échanges des services
financiers, économiques, des admissions et des ressources humaines. Des réflexions seront initiées,
via des équipes ad hoc ou des référents des services concernés, pour recenser et pallier aux éventuelles
dysfonctionnements qui pourraient apparaitre lors de la réorganisation.
5.7.3.3

Définir un plan d'intégration progressive des SIH pour la fusion

La fusion entre les trois établissements est prévue pour le 01/01/2019.
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Une mise à plat des SIH est envisagée. Elle s’opérera dans un premier temps par une centralisation des
infrastructures de virtualisation puis la mise en place d'un plan de retour à l’activité (PRA) intersites
avec si possible les équipements déjà en place dans la mesure de leur compatibilité.
Enfin un travail d’unification des logiciels administratifs et des dossiers patients informatisés en
relation avec le GHT sera élaboré.

5.7.4 Axe stratégique 3 : Faire évoluer le SIH sur la base des exigences
réglementaires
Le projet système d’information vise à définir la stratégie générale de gestion des informations et de
la communication pour les 5 ans à venir.
Ainsi, le SIH devra répondre aux impératifs suivants :









5.7.4.1

Organiser le système d’information sur la prise en charge du patient,
Respecter les droits des patients,
Assurer la sécurité et la confidentialité des informations,
Faciliter l’accès aux informations pour tous les utilisateurs,
Organiser la formation initiale et continue des utilisateurs,
Permettre un accès transversal au système d’information,
Mettre en place une veille technologique capable d’accompagner les changements,
Faciliter les communications dans le cadre de projets au niveau du territoire,
Accompagner la mise en place de la qualité et de la gestion des risques
Répondre aux critères du plan Hôpital Numérique

Le projet du SIH souhaite apporter des réponses qui satisferont aux critères du plan Hôpital
Numérique. C’est une priorité pour la direction. Dans cette optique, la cellule informatique prévoit de
faire évoluer le transfert d'informations entre les établissements et vers l'extérieur, en partenariat
avec ses prestataires. Elle finalisera la mise en place d’un plan de reprise d'activité (PRA), assurera une
gestion des habilitations communes sécurisées et unifier les différentes procédures et chartes du SI
pour les trois établissements.
5.7.4.2

Répondre aux évolutions en matière de dématérialisation

Concernant la dématérialisation, il s’agira de répondre aux évolutions, réfléchir à l'impact sur les
services administratifs et étudier les possibilités de dématérialisation des archives administratives
5.7.4.3

Intégrer les évolutions induites par la mise en place des GHT

L’intégration des trois établissements au SIH du GHT aura des impacts directs sur le déploiement du
DMP (dossier médical partagé), l’application du schéma directeur du GHT est également susceptible
de modifier les pratiques et mode de transfert de chacun.
Sur un registre plus technique, l’enjeu portera sur les évolutions des échanges d’informations et la
protection des données (pare feu commun).
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5.7.5 Répondre aux demandes exprimées dans le projet d'établissement
5.7.5.1

Réfléchir à l'évolution et l'utilisation du SIH

Des besoins ont émergé des réflexions des groupes de travail des autres thématiques du projet
d’établissement partagé. Ils sont essentiellement liés à des demandes de perfectionnement et de
connaissances plus poussées sur les fonctionnalités des logiciels existants (Blumédi, Osiris,..) mais
aussi sur les applications nouvelles que le personnel souhaitent adapter à ses pratiques quotidiennes.
De ce fait, la cellule informatique organisera des audits sur l'utilisation des logiciels et les attentes des
utilisateurs, ceux-ci seront complétés par le développement de formation continue interne et
favorisera le recours aux référents informatiques.
5.7.5.2

Faciliter les échanges

Les liens entre le patient/résident et leurs proches sont aussi mis en valeur. Ainsi, il est envisagé la
mise à disposition des outils d'accès à distance (wifi, intranet, VPN…) dont les modalités sont encore à
définir (lieu, accessibilité réservé….).
Elle est également attendu sur un versant professionnel pour faciliter les échanges entre soignants
mais aussi rester au contact des patients et résidents pour les actes du quotidien si l’acquisition de PC
portable est généralisée dans les services et le partage et la continuité de l'information (Accueil de
jour, EMG, équipe mobile de géronto-psychiatrie, SSIAD) est assurée.
Maintenir un lien privilégié avec les cabinets libéraux est incontournable pour les EHPAD. Le service
informatique a donc entamé une réflexion pour offrir la possibilité aux intervenants extérieurs
d'accéder au DPI par des liaisons sécurisées, favorisant en cela les liens avec les médecins libéraux dans
la relation ville/hôpital.
5.7.5.3

Accompagner les professionnels dans leurs demandes d’évolution du SIH

La gestion électronique des documents va être confortée en optimisant le classement pour rendre son
utilisation la plus pratique possible et permettre d’accompagner en continu les équipes. L’actualisation
de la procédure de diffusion et la limitation du recours au support papier font parties des actions à
mettre en œuvre.
Face aux difficultés d’accès au spécialiste, le service informatique et les professionnels cherchent à
développer l'utilisation du matériel de télémédecine. Ainsi, son emploi pourra être envisagé à moyen
ou long terme, en premier lieu pour les questions relatives à des problèmes de dermatologie ou de
lecture des ECG à distance, ou bien encore plus prosaïquement pour faciliter les échanges entre
établissements de la direction commune.
Les services techniques et la cellule qualité ont fortement exprimés des besoins en Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Les services techniques ont clairement exprimé dans le
projet logistique leur intention de mutualiser leur compétence et de réaliser des interventions multi
sites. L’acquisition d’un GMAO apporterait une efficience accrue et une lisibilité des besoins de chaque
établissement pour tous les agents techniques.
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6 Conclusion
Ce projet d’établissement partagé 2017-2021 s’inscrit dans une réflexion commune et privilégiée. Il
permet de mettre en évidence le niveau de maturité de la direction commune Chambonas-JoyeuseValgorge.
Les trois établissements souhaitent poursuivre leur travail en synergie, dans le respect de la qualité de
la prise en charge, en préservant la singularité de l’EHPAD de Valgorge, et en adaptant l’offre de soins
aux besoins de la population.
La réflexion couvre le territoire des communautés de communes – Beaume-Drobie et Pays des Vans
en Cévennes- et intègre la nécessité de complémentarité avec le GHT. L’analyse des éléments de
diagnostic a mis en évidence les caractéristiques de la population, plutôt âgée, parfois isolée sur un
territoire rural montagneux. L’offre de soins médicale y présente une fragilité indéniable.
Les établissements ont construit ce projet autour du patient et du résident.
Ainsi, le projet médical ambitionne une prise en charge dont la technicité se doit d’être à la hauteur
du besoin de la population. Il affirme :
- la nécessité de lits de médecine et de SSR polyvalent, à caractère gériatrique, comprenant une
réflexion sur la possible transformation de lits de court séjour en SSR,
- la spécificité de la géronto-psychiatrie de l’EHPAD de Valgorge,
- les complémentarités médicales sur le territoire en lien avec l’EMDSP et l’EMG,
- les soins palliatifs comme un objectif ciblé, en termes de qualité et de quantité,
- les grands thèmes gériatriques pour une prise en charge en EHPAD la plus appropriée (dénutrition,
douleur, prescriptions médicamenteuse…).
- la place du médecin coordonnateur en EHPAD.
Le projet de soins se veut le relai du projet médical avec trois axes principaux que sont l’organisation,
l’informatisation et la formation. Il se déploie à travers les actions suivantes : optimiser le DPI,
améliorer la prise en charge sanitaire, optimiser la pharmacie et le circuit du médicament, améliorer
la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, prévenir la dénutrition.
Le projet de vie, d’animation et de vie sociale met l’accent sur la dimension humaine. Ainsi, il se
construit sur la base de la projection dans l’avenir de la personne et l’expression de ses aspirations et
de ses choix. Il repose sur les axes suivants : développer le projet de vie individualisé, renforcer le
temps d'échange pluridisciplinaire, avec les soignants, les professionnels transversaux et le médecin
coordinateur EHPAD, répondre aux besoins de prise en charge en géronto-psychiatrie, optimiser la
restauration, développer l’animation, développer les liens UPG/Accueil de jour, favoriser la mobilité,
animer une réflexion éthique.
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ; il est au cœur
des préoccupations de la direction. Il revêt un caractère singulier, les partenaires sociaux des trois
structures ayant accepté de contribuer ensemble à sa rédaction. Ce projet social et de management
comprend trois axes : améliorer les conditions de travail et d’organisation, poursuivre le déploiement
de la Gestion Prévisionnelle des Compétences, développer le dialogue social et les coopérations
territoriales.
B2Ge Conseil| Projet Etablissement Commun –Joyeuse, Chambonas, Valgorge

78

Le projet logistique s’appuie sur les axes comme : améliorer la fonction achat, améliorer la prestation
hôtellerie, optimiser la maintenance, intégrer le développement durable au quotidien.
Le projet architectural se concentre principalement sur le site de Joyeuse avec la mise en place de
salles pour d’animation, pour la réadaptation et de chambres à un lit.
Passage incontournable, la démarche qualité se définit à travers quatre axes : mettre en place une
organisation du circuit des événements indésirables commune, améliorer le circuit des réclamations
et la satisfaction client, poursuivre et développer les démarches d'évaluation, suivre des indicateurs.
Enfin, le projet de gestion se définit par les axes stratégiques suivants : réaliser les études médicoéconomiques en appuie des actions du projet d'établissement ayant un impact financier, développer
le contrôle de gestion et les pratiques professionnelles en gestion administrative, faire évoluer le SIH
sur la base des exigences réglementaires et budgétaires.
L’ensemble des thèmes constituant ce projet d’établissement a été rédigé avec la contribution
systématique du personnel des trois établissements de la direction commune. Les limites de la
direction commune apparaissant. Les nombreuses réalisations prenant appui sur la direction
commune ouvrent indéniablement la perspective sur une possible évolution du modèle juridique en
place. La nécessité de renforcer les liens entre Valgorge et Joyeuse, exprimé par le conseil
départemental, mais aussi celle permettant une plus fluide passerelle entre les 3 structures
conduisent la direction à envisager la possibilité d’une fusion.
Accompagné par l’ARS et le Conseil Départemental, ce virage envisagé pour 2019 oblige à un audit de
faisabilité et à un accompagnement. La perspective séduisante de la fusion se doit d’être jalonnée de
prudence et envisagée pour apporter un avenir durable à la nouvelle entité juridique, au bénéfice des
habitants du territoire et du personnel.
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CH LEOPOLD OLLIER
CHAMBONAS

Le Plot du Puech
07140 CHAMBONAS
Tél : 04 75 37 80 00
Fax : 04 75 37 80 01

CENTRE HOSPITALIER JOS JULLIEN
JOYEUSE

Rue du Dr Pialat
07260 JOYEUSE
Tél : 04 75 39 97 30
Fax : 04 75 39 59 97

EHPAD VAL DE BEAUME
VALGORGE

Le Village
07110 VALGORGE
Tél : 04 75 87 83 60
Fax : 04 75 88 95 55
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