Projet d’Etablissement
2018-2022
Innova on, humanisme, adapta on,
pour un « mieux vieillir ».
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M. Patrick REMY, Directeur

our les 5 ans à venir, il nous est demandé d’élaborer un Projet Médical d’établissement
pour le Centre Hospitalier de Tréguier. La communauté médicale forte de 14 pra/ciens veut
saisir ceJe opportunité pour aﬃrmer sa volonté de permeJre à la popula/on Trégoroise ou
du secteur du GHT d’Armor, d’avoir le choix d’un lieu de prise en charge de la personne
âgée fragilisée, de proximité, de qualité, et de compétences diversiﬁées.

e projet d’établissement est un temps fort de la vie de
l’établissement. Sur la base du bilan des cinq années écoulées,
il déﬁnit la poli/que générale de l’établissement, et précise,
dans ses diﬀérents volets qui le composent (projet médical,
projet de soins, projet social, etc.), ses engagements et ses
orienta/ons stratégiques.

Ce projet d’établissement 2018-2022 cons/tue donc la feuille de route de notre établissement au service du territoire pour les prochaines années. Sa mise en œuvre sera évaluée et
adaptée annuellement pour qu’il demeure un ou/l vivant en phase avec les déﬁs que le
Centre Hospitalier de Tréguier doit relever au bénéﬁce de la popula/on du département qui
lui fait conﬁance au quo/dien.
En se dotant de locaux nouveaux et modernes pour accueillir l’ensemble du pôle sanitaire,
le Centre Hospitalier de Tréguier se donne des moyens supplémentaires pour répondre encore mieux aux besoins de santé de la popula/on.
Inscrit de longue date dans des partenariats, notre établissement a su trouver sa place au
sein du Groupement Hospitalier de Territoire d’Armor. Il souhaite y conforter sa voca/on de
proximité mais également y ﬁgurer en recours pour les pathologies du grand âge et certaines maladies neuro dégénéra/ves.
Au-delà des enjeux ﬁnanciers, toujours nécessaires pour garan/r la pérennité de l’établissement, c’est en permanence la recherche de la qualité, de l’innova/on et de l’humain qui a
guidé ce travail.
Ces objec/fs se traduisent à présent dans des projets opéra/onnels et structurés qui concernent toutes les équipes et tous les mé/ers.
Vous en découvrirez toute la richesse dans ce document.
Merci à tous et à toutes pour l’engagement et le professionnalisme que ce projet reﬂète et
qui fonderont notre réussite collec/ve.
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Seuls, nous n’arriverons pas à remplir cet objec/f, tant pour maintenir les acquits, que développer des nouveaux axes de prise en charge spéciﬁque nous avons besoin d’être entourés
de collaborateurs paramédicaux, agents techniques ou administra/fs, mais aussi de travailleurs sociaux.
Le Projet Médical Partagé du GHT d’Armor élaboré en 2017, met en avant des valeurs portées par notre établissement dès le 1er projet à connota/on gériatrique en 1993 :
améliora/on de la qualité des soins
op/misa/on du parcours hospitalier de la personne âgée
diversiﬁca/on des modalités de prise en charge avec un souci de proximité
améliora/on de la prise en charge du sujet âgé avec trouble psychiatrique
Pour beaucoup de points développés dans ce projet, il ne s’agit que de réaﬃrma/on de
choix indispensables à la bientraitance de nos pa/ents ou résidants.
Nous insisterons sur les besoins de forma/on con/nue et permanente des personnels à
quelque niveau que ce soit, garant de qualité et d’eﬃcience.
Nous insisterons sur la nécessité de garder au centre de nos préoccupa/ons l’adéqua/on des
besoins et des moyens pour faire face à la fragilité de nos pa/ents ou résidants :
op/miser l’existant
garder une réac/vité dans l’iden/ﬁca/on et la créa/on de nouvelles ac/vités avec
l’aide de nos administra/fs
appliquer le principe de résilience
Tels seront les trois principes guidant nos ac/ons pour ce quinquennat.
Dr Michel BRILLEAUD,
Président de CME

Le mot du Président du Conseil de
Surveillance

SOMMAIRE

U
M. Guirec ARHANT,
Président du Conseil de Surveillance

n établissement inscrit dans son territoire et dans son
temps.
Le Centre Hospitalier de Tréguier est un établissement qui,
année après année, prouve sa capacité à innover, à agir et à
s’adapter aux évolu/ons qui touchent le monde de la santé
publique.

Depuis 2017, nous sommes par/e prenante du Groupement Hospitalier de Territoire
dans lequel nous occupons un rôle phare pour la ﬁlière gériatrique.
CeJe singularité cul/vée depuis des décennies sera renforcée grâce à ce projet d’établissement résolument tourné vers l’avenir. Nos équipes vont meJre en œuvre de nouvelles orienta/ons :
♦
élargissement de l’oﬀre de soins en direc/on des maladies neuro dégénéra/ves
(Parkinson et Alzheimer) et de la psychogériatrie,
♦
développement des nouvelles technologies dont la télémédecine,
♦
plus grande ouverture vers la médecine de ville.
L’hôpital de Tréguier s’inscrit aussi pleinement dans son siècle avec son laboratoire
d’innova/ons : en son sein, les entreprises vont pouvoir imaginer les ou/ls qui, demain,
accompagneront le vieillissement en milieu hospitalier ou à domicile.
C’est donc avec beaucoup d’ambi/on et d’espoir que nous regardons l’horizon. La vitalité
de notre hôpital se concré/sant d’ailleurs par le vaste programme immobilier démarré
autour du pôle sanitaire mais aussi par notre volonté d’avancer rapidement sur la nécessaire opéra/on de construc/on / rénova/on des services Anatole Le Braz et Paul Le Flem.
Je remercie celles et ceux qui ont contribué à l’élabora/on de ce projet d’établissement à
la fois ambi/eux et réaliste, projet qui confortera notre hôpital comme une référence au
sein du GHT.
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PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER (cer ﬁé B en 2018 par la HAS)
Territoire de Santé N° 7

Site principal
Ville de Tréguier

Site Résidence Pierre-Yvon Trémel
à Minihy-Tréguier
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HISTORIQUE
1 - Le premier Projet d’établissement (1993-1998)
Approuvé le 03/02/94 et révisé le 01/04/96, ce projet avait pour objec/f d’organiser le recentrage du CH de Tréguier sur la prise en
charge des personnes âgées en instaurant une Filière gériatrique complète. En 1994, créa/on :
d’un service de 30 lits de médecine gériatrique,
d’un service de 20 lits de médecine polyvalente,
de 5 places d’hospitalisa/on à temps par/el par suppression de 10
lits de médecine en hospitalisa/on complète (par arrêté préfectoral
en date du 20/10/1995),
l’ouverture de l’ac/vité du SEDORG (Service d‘Evalua/on et
D’Orienta/on Gérontologique) et du SEPRAD (Service d’Evalua/on et
de Prépara/on du Retour à Domicile).
- Révision du Projet d’établissement le 01/04/96 :
• Créa/on de 20 lits de soins de suite gériatrique par conversion de
20 lits de médecine polyvalente et regroupement de 4 lits de
moyen séjour (arrêté préfectoral en date du 21/10/1996).
• Signature d’un protocole d’accord, le 13/9/1996, entre les CH de
Lannion et Tréguier.
• Créa/on de 2 lits dédiés aux Soins pallia/fs dans le service de médecine gériatrique.
• Restructura/ons architecturales : reconstruc/on d’un nouveau
bâ/ment (résidence Saint-Michel), puis restructura/on des services de long séjour (A. Le Braz et P. Le Flem).
2 - Tenta ve d’un second projet d’établissement en 1998
Une démarche a été engagée en 1997, mais ce projet n’a pas été approuvé. Toutefois, certaines composantes ont marqué des orienta/ons nouvelles, avant qu’une nouvelle démarche ne soit entreprise :
- Développement du partenariat avec les CH voisins (communauté
d’établissement, blanchisserie interhospitalière…), de la démarche
qualité et du plateau technique gérontologique avec, notamment, la
mise en place de l’évalua/on mémoire.
3 – Démarche d’élabora on d’un nouveau projet en 2002
Peu à peu ont été déﬁnies les bases et les orienta/ons d’un nouveau
Projet d’établissement. Ainsi, le Projet médical a été validé en 2002,
puis le Projet social en 2003, ainsi que le Projet de soins inﬁrmiers,
issu des orienta/ons du Projet médical. Parallèlement, les équipes des
services d’hébergement ont travaillé sur la mise en œuvre de projets
de vie. Enﬁn, l’établissement s’est doté d’un Plan directeur prévoyant
la construc/on d’un EHPAD neuf de 160 lits.
4 – Projet d’établissement 2006-2012
Ce Projet a été approuvé par l’ARH le 11 Juillet 2006. Les axes forts
développés sont les suivants :
1er axe : Développement de la prise en charge de la démence et de la
dépendance :
• en augmentant le nombre de consulta/ons mémoire,
• en créant une unité de soins aigus Alzheimer,

•
•
•
•

en restructurant l’hébergement en unités de vie spéciﬁques,
en dissociant l’accueil de jour de l’hôpital de jour,
en transférant l’hôpital de jour dans un bâ/ment sanitaire,
par le développement et la reconnaissance des alterna/ves à l’entrée en hébergement et sou/en aux aidants à domicile : hébergement temporaire – accueil de jour.
2ème axe : Douleur et soins pallia fs
• Oﬃcialisa/on de 3 lits iden/ﬁés aux soins pallia/fs et implica/on
dans le réseau des soins pallia/fs du Trégor.
3ème axe : Projets d’améliora on de la qualité sur des thèmes tels
que la nutri/on, les troubles sphinctériens, l’instabilité posturale.
5 – Signature d’un 1er Contrat Pluriannuel d’Objec fs et de Moyens
(CPOM) le 2 octobre 2007
Orienta on stratégique n°1 : Améliorer la prise en charge globale
des personnes âgées, s’appuyant sur 8 objec fs opéra onnels :
∗ Développer l'unité de consulta/on mémoire et d’HDJ gériatrique
(mise en place d’un Hôpital de Jour SSR de 10 places),
∗ Organiser la coordina/on de la ﬁlière gériatrique,
∗ MeJre en place une équipe mobile de gériatrie,
∗ Réorganiser l'ensemble des services sur le plan architectural,
∗ Prendre en charge les troubles nutri/onnels et de l'équilibre,
∗ Formaliser la prise en charge des pa/ents déments (mise à niveau
des 50 lits de SSR PAPD et mise en place d'une UCC),
∗ Améliorer la prise en charge de la douleur et soins pallia/fs,
∗ Poursuivre l'améliora/on de la prise en charge de l'hygiène.
Orienta on stratégique n°2 : Améliorer la communica on interne et
externe
Orienta on stratégique n°3 : Améliorer la ges on administra ve :
Améliorer le contrôle de ges/on et la ges/on RH
6 - Pôle médico-social : conven ons tripar tes, Conven on
CESAMES, ouverture de l’EHPAD Pierre-Yvon Trémel et de nouvelles
unités
• Signature de deux conven/ons tripar/tes (2008-2012) et arrêté de
par//on : EHPAD de 410 lits (transfert de 290 lits d’USLD dans le
champ médico-social) et USLD de 60 lits (redéﬁni/on des USLD).
• Signature de la conven/on CESAMES en 2011 (Coopéra/on
d’EHPAD pour une Stratégie d’Ac/on Médicale et Sociale).
• Ouverture le 15 Décembre 2010 d’une nouvelle Résidence d’EHPAD
« Pierre-Yvon Trémel » de 160 lits
• Ouverture de nouvelles unités spéciﬁques Alzheimer :
Une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) de 14 lits par adapta/on de places existantes. Avis favorable de l’ARS à c/ du 1er juin 2011.
Un Pôle d’Ac vités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places à la
Résidence Saint-Michel, labellisé en décembre 2011.
7

7– Projet d’Etablissement 2012 - 2016
Ce nouveau Projet d’Etablissement a été validé en mars 2012.
Pôle sanitaire : Par no/ﬁca/on de l’ARS en date du 26 octobre
2012, le Centre Hospitalier de Tréguier a reçu un avis favorable pour
la créa/on d’une Unité Cogni/vo-Comportementale (UCC) de 10 lits
en SSR pour Personnes Agées Polypathologiques Dépendantes.
En septembre 2014, l’établissement a procédé à l’ouverture de 5 lits
d’UCC dans le service de SSR PAPD. Le passage à 10 lits interviendra
dans le nouveau bâ/ment Jean Guéhenno.
Signature d’un second CPOM le 6 février 2013
Les orienta/ons stratégiques retenues dans ce contrat sont :
Orienta/on stratégique n° 1 : Développer un Pôle de référence territorial pour la prise en charge globale des pa/ents aJeints de la maladie d’Alzheimer.
Orienta/on stratégique n° 2 : Améliorer le parcours des pa/ents
aJeints de la maladie d’Alzheimer:
- Réhabilita/on architecturale du pôle sanitaire.
- Acquisi/on en février 2016 d’un terrain d’une surface de 9 950 m²
située 2 avenue des Etats de Bretagne.
Pôle Médico-social :
Signature de deux nouvelles conven/ons tripar/tes EHPAD et USLD
(N° 2) en 2014, et d’un avenant prenant eﬀet au 1er janvier 2016.
Changement de statut de « CESAMES » : adhésion au GCSMS
CESAMES créé par arrêté Préfectoral en novembre 2013, signature de
la conven/on cons/tu/ve entre les EHPAD de Penvénan, PerrosGuirec, Pleubian, Pontrieux et Tréguier. CeJe conven/on a fait l’objet
d’une mise à jour en décembre 2014. Puis, adhésion de l’EHPAD de La
Roche Derrien au GCSMS en janvier 2018.
Signature du Contrat Local de Santé en septembre 2015 avec l’ARS
de Bretagne, le Pays Trégor-Goëlo, Le Conseil Régional de Bretagne, le
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, le Pays de Guingamp et la
CPAM des Côtes d’Armor.
Organisa on générale :
Equipe de direc/on commune entre les Centres Hospitaliers de Tréguier et Paimpol en novembre 2014, puis Direc/on commune prononcée par l’ARS le 1er décembre 2015 et nomina/on à la même date
d’un Chef d’établissement. Mutualisa/on des presta/ons supports
avec le CH de Paimpol. Astreintes de direc/on mutualisées.
Posi onnement dans le Territoire (T7) :
Adhésion à la CHT d’Armor le 30 mars 2012 aux côtés des CH de SaintBrieuc, Paimpol, Lannion et Guingamp, puis au GHT d’Armor en 2016.
Signature de la conven/on cons/tu/ve le 1er juillet 2016 approuvée
par l’ARS le 24 août 2016. Ce GHT est composé des CH de Guingamp,
Lamballe, Lannion-Trestel, Paimpol, Quin/n, Saint-Brieuc et Tréguier.
Signature le 1er juillet 2017 de l’avenant n° 1 à la conven/on cons/tu/ve du GHT d’Armor rela/f au Projet Médical Partagé, approuvé par
l’ARS par décision en date du 11 août 2017.

LES ORIENTATIONS ET LES VALEURS DU CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER

Innova on, humanisme,
adapta on,

pour un « mieux vieillir ».
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LES TRAVAUX

L’ETHIQUE ET LA BIENTRAITANCE
∗
∗

∗

∗ Améliora/on du cadre de vie et de travail.
∗ Meilleure accessibilité.
∗ Oﬀrir un environnement et un hébergement adaptés aux normes actuelles et futures.

S’engager dans une démarche éthique et qualité pour des soins aJen/onnés auprès
des personnes âgées (démarche humaniste).
MeJre en œuvre au service des pa/ents et des résidents les valeurs partagées suivantes : le respect, la dignité, la citoyenneté, la responsabilité, la liberté et l’autonomie.
S’engager à répondre aux missions suivantes : vivre comme à domicile, prendre soin
dans le respect des règles de bienveillance et des rythmes individuels, accompagner
et informer, recevoir avec convivialité et respect chaque personne, ques/onner en
équipe le sens de ce que nous faisons.

LA SECURISATION DU SITE
∗
∗

LA QUALITE ET GESTION DES RISQUES
∗
∗

Sécuriser l’ensemble du site avec la mise en œuvre d’un Plan de sécurisa/on de
l’établissement.
Créa/on de jardins thérapeu/ques sécurisés.

DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE

Améliorer la qualité de la prise en charge et la qualité des soins dispensés à nos pa/ents et résidents.
Intégra/on de la démarche qualité / ges/on des risques aux projets du GHT.

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromeJre la capacité des généra/ons futures à répondre aux leurs.
Il se fond sur 3 piliers :
préserva/on de l’environnement ;

L’INNOVATION
∗
∗
∗
∗

équité sociale ;

Répondre au vieillissement de la popula/on en développant des technologies pour
prolonger l’autonomie des personnes et de sécuriser la vie en établissement et à
domicile.
Bénéﬁce pour les professionnels de l’établissement (améliora/on des condi/ons de
travail) et pour l’accompagnement des usagers.
Ouverture de l’établissement vers les entreprises extérieures.
Renforcer les liens avec les acteurs du médico-social du GHT, du domicile et en ins/tu/on.

eﬃcacité économique = levier pour repenser nos modèles - c’est également un
levier d’innova/on.

Les enjeux du Développement Durable à l’hôpital :
Dimension environnementale
Le Centre hospitalier est une entreprise émeJrice de ﬂux (eau, déchets, produits
chimiques, énergie…).
Dimension sociale

LA TELEMEDECINE

Améliorer le cadre de vie des pa/ents et les condi/ons de travail des professionnels. Inser/on des personnes en diﬃculté, sou/en à des associa/ons de travailleurs handicapés.

∗ Egal accès aux soins, à la préven/on, au bien vieillir chez soi.
∗ Réduire les temps de distance liées aux transports.
∗ Limiter les pertes de chance des résidents peu ou pas transportables et pour qui
souvent la consulta/on de spécialiste est diﬀérée, voire abandonnée.

Dimension économique
Être exemplaire, limiter son empreinte carbone.
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PRESENTATION DU CENTRE TREGUIER

LA COOPERATION INTER-ETABLISSEMENTS
1 - Le posi onnement du CH de Tréguier dans le Territoire (T7)
Adhésion à la CHT d’Armor le 30 mars 2012 aux côtés des CH de Saint-Brieuc, Paimpol, Lannion et Guingamp.
Adhésion au GHT d’Armor en 2016, signature de la conven/on cons/tu/ve du GHT le 1er juillet 2016 approuvée
par l’ARS le 24 août 2016. Ce GHT est composé des CH de Guingamp, Lamballe, Lannion-Trestel, Paimpol, Quin/n, Saint-Brieuc et Tréguier.
Signature le 1er juillet 2017 de l’avenant n° 1 à la conven/on cons/tu/ve du GHT d’Armor rela/f au Projet Médical Partagé, approuvé par l’ARS par décision en date du 11 août 2017.
Au 31 mars 2018, le CH de Tréguier compte une trentaine de conven/ons de mises à disposi/on établies avec
les établissements du GHT.

2 - Les projets du GHT d’Armor
Plan d’ac ons 2017-2020 de la Filière Gériatrie du Trégor-Goëlo du PMP : 4 objec fs prioritaires déclinés en ac ons
- Améliorer la qualité des soins :
élaborer une charte commune de bientraitance ;
promouvoir la culture gériatrique dans les forma/ons délivrées par les écoles et ins/tuts du GHT ;
inscrire dans la poli/que qualité de chaque établissement la prise en compte de la spéciﬁcité de la prise en charge des personnes âgées.
- Op miser le parcours hospitalier de la personne âgée :
expérimenter des parcours dédiés à la personne âgée (consulta/on, examens médico-techniques, hospitalisa/on) ;
mieux communiquer auprès de la médecine de ville sur les disposi/fs d’admission directe et de prise en charge semi urgente sans passage par les urgences.
- Renforcer la proximité et diversiﬁer les modalités de prise en charge :
recenser et adapter les besoins de télémédecine intra et extra-GHT ;
développer la proximité en adaptant notamment les capacités à l’est du territoire.
- Améliorer la prise en charge du sujet âgé présentant des pathologies psychiatriques :
renforcer l’ac/on des équipes mobiles externes de psychiatrie du sujet âgé pour an/ciper la prise en charge des situa/ons aiguës ;
développer et mieux faire connaître les hôpitaux de jour psychiatriques du sujet âgé ;
former le personnel médical et paramédical aux probléma/ques de la psychiatrie du sujet âgé dans les EHPAD ;
adapter les capacités d’hospitalisa/on complète de psychiatrie du sujet âgé aux besoins.

3 - Groupement de Coopéra on Social et Médico-Social (GCSMS) CESAMES
Changement de statut de « CESAMES » : adhésion au GCSMS CESAMES créé par arrêté Préfectoral en novembre 2013.
Signature de la conven/on cons/tu/ve entre les EHPAD de Penvénan, Perros-Guirec, Pleubian, Pontrieux et Tréguier. CeJe conven/on a fait l’objet d’une mise à jour
en décembre 2014. Puis, adhésion de l’EHPAD de La Roche Derrien au GCSMS en janvier 2018.
Les projets prioritaires :
∗ L’évolu/on de la démarche éthique par la mise en place d’ateliers de réﬂexion INTER EHPAD avec une 1ère théma/que sur l’opposi/on à l’accompagnement
(con/nuité de MAD exper/se diété/que et qualité).
∗ La mise en place d’ateliers pour les jardins thérapeu/ques.
∗ Poursuivre les forma/ons partagées.
∗RemeJre en œuvre la journée éthique annuelle.
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PREMIERE PARTIE
ETAT DES LIEUX
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LA POPULATION ACCUEILLIE AU CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER

POLE SANITAIRE

Médecine

SSR

HDJ MCO

HDJ SSR

Total

12,5 km

16,3 km

20,7 km

18,9 km

16,9 km

Médecine

SSR

HDJ MCO

HDJ SSR

Total

< 10 km

61 %

54 %

31 %

31 %

46 %

entre 10 et 30
km

33 %

40 %

56 %

55 %

45 %

> 30 km

6%

6%

12 %

14 %

9%

Distance
moyenne

Age des pa ents de Médecine
Age à l'entrée
Hors soins Pallia fs
Soins Pallia fs

2014
83,3
75,5

2015
83,8
79,5

2016
84,6
79,7

Pathologies les plus fréquentes

2017
84,0
77,8

La moyenne d’âge, hors soins Pallia/fs, ces 4 dernières années est de 84 ans. 77 % des pa/ents ont
plus de 80 ans.
Pour les lits de soins Pallia/fs, la moyenne d’âge est plus faible: 78 ans en moyenne sur les 4 dernières années.
Origine des entrées : 90 % d’entrées directes
Origine des Entrées

2014

2015

2016

2017

Domicile

58 %

55 %

49 %

45 %

Médico-Social

23 %

27 %

29 %

33 %

Autres entrées directes

6%

9%

12 %

13 %

Services d’urgences
d’autres établissements

12 %

8%

10 %

9%

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %
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Médecine

HDJ MCO

HDJ SSR

SSR

Total

Alzheimer

22 %

35 %

29 %

14 %

26 %

Parkinson

10 %

10 %

24 %

7%

11 %

Démence

37 %

50 %

42 %

26 %

40 %

POLE MEDICO-SOCIAL
Eloignement géographique moyen des personnes accueillies en 2017 :
Hébergement
Permanent
(EHPAD & USLD)

Hébergement
Temporaire

Accueil de Jour

57 km

10,1 km

19,2 km

Distance
moyenne

< 10 km
entre 10 et 30 km
entre 30 et 100 km
> 100 km

Hébergement Permanent
(EHPAD & USLD)
37%
46%
7%
10%

Total
51,8 km

Hébergement
Temporaire
38%
38%
13%
13%

Accueil de Jour
58%
42%

Age moyen des résidents
Service

Etat de la dépendance : le GMP (Gir Moyen Pondéré)
GMP global et comparaison à la médiane régionale :

Age moyen

Mini

Maxi

EHPAD (Permanent)

85,7

60,2

106,6

USLD

84,9

61,8

99,2

Hébergement Temporaire

84,8

67,4

94,1

Accueil de Jour

80,8

61,6

95,8

GLOBAL

85,1

60,2

106,6

DMS
EHPAD (Permanent)
USLD
Hébergement Temporaire

Médiane régionale
CH de Tréguier
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2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

623
453
16

781
283
14

891
252
14

922
610
14

899
325
15

795
305
16

900
153
14

ELEMENTS DEMOGRAPHIQUES

Territoire de Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion
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DEMOGRAPHIE DU PERSONNEL DU CH DE TREGUIER AU 31 DECEMBRE 2017

PYRAMIDE DES ÂGES DU PERSONNEL MEDICAL
3,5
3
2,5
2
Hommes

1,5

Femmes

1
0,5
0
40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

TRANCHE D'AGE

Tranche d’âge

Hommes

Femmes

40-44 ans

0

1

45-49 ans

0

0

50-54 ans

0

3

55-59 ans

1

3

60-64 ans

2

1

65-69 ans

1

0

16

65-69 ans

PYRAMIDE DES AGES DU PERSONNEL NON MEDICAL
700
600
500
400
HOMMES
300

FEMMES
TOTAL

200
100
0
- 25

25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64

65

TOTAL

TRANCHE D'AGE

TRANCHE
D’AGE
- 25
25 à 29
30 à 34
35 à 39
40 à 44
45 à 49
50 à 54
55 à 59
60 à 64
65
TOTAL

HOMMES

FEMMES

TOTAL

8
9
15
13
16
13
18
14
2
0
108

48
47
68
64
48
83
75
64
7
1
505

56
56
83
77
64
96
93
78
9
1
613
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La moyenne d'âge pour les femmes est de 41 ans
et 42 ans pour les hommes

ETAT DES LIEUX DES MALADIES NEURODEGENERATIVES
En Bretagne en 2016 (Extrait du rapport de l’ARS)

Maladie d’Alzheimer (MA)
Les principales données épidémiologiques concernant la maladie d’Alzheimer en France proviennent de la cohorte PAQUID, ini/é en 1988 et conduite auprès d’environ 4 000 personnes non malades de 65 ans et plus, domiciliées en Gironde. CeJe étude a permis d’es/mer qu’environ 50 % des personnes porteuses de la maladie n’étaient pas diagnos/quées, du fait de l’absence de marqueur de la maladie, ce qui illustre la diﬃculté d’obtenir des données précises en l’absence d’examens systéma/ques et approfondis (comme dans PAQUID).

On peut es/mer aujourd’hui à 80 000 personnes le nombre de personnes touchées par l’une de ces maladies en Bretagne dont 65 000 par la maladie d’Alzheimer, 10 000 par la maladie de Parkinson, 5 000 par le SEP et 300 par la SLA. Ces
pathologies, qui peuvent intervenir assez tôt dans la vie, entrainent une perte d’autonomie progressive mais n’altèrent
pas systéma/quement l’espérance de vie. Elles obligent les personnes touchées, ainsi que les personnes qui les soignent
et les accompagnent, à s’adapter à ceJe évolu/on sur le moyen et le long terme.

Prévalence de la maladie d’Alzheimer (%) en fonc on de l’âge et du sexe

65 à 74 ans

75 ans

TOTAL > 65 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Les plans Alzheimer successifs ont focalisé leurs ac/ons sur les personnes âgées; le PMND doit élargir son périmètre à
une cible parfois beaucoup plus jeune. Cela concerne notamment les personnes aJeintes d’une SEP, diagnos/quée vers
30 ans en moyenne. Il est nécessaire d’avoir une approche diﬀérenciée en fonc/on de l’âge dans le cas des maladies
Alzheimer et de Parkinson, dont il existe des formes précoces. Actuellement, ces pa/ents jeunes ne sont pas recensés de
façon sa/sfaisante, notamment du fait d’une diﬃculté de repérage et de leur faible nombre. Les associa/ons relaient
néanmoins avec détermina/on la demande d’une réponse spéciﬁque alors que les disposi/fs adaptés aux besoins de ces
pa/ents et de leurs familles sont peu nombreux.

Côtes d'Armor

631

665

3 478

9 298

4 109

9 963

Tous
14 072

Finistère

832

911

4 414

12 579

5 246

13 490

18 737

Ille-et-Vilaine

744

790

4 313

10 793

5 057

11 583

16 640

Morbihan

719

757

3 846

10 115

4 565

10 872

15 437

Bretagne

2 927

3 123

16 051

42 785

18 978

45 908

64 886

Sources: Taux de prévalence issus de l’étude française PAQUID données actualisées 2003 pour les 75 ans et plus et de
l’étude de Faenza er Granarolo (2005) pour les 65-74 ans
Données de popula+on départementale: es+ma+on INSEE 2015

La Bretagne bénéﬁcie de la présence de centres experts pour chacune des quatre pathologies du PMND, qui travaillent
en réseau avec les centres hospitaliers de référence et les professionnels libéraux, assurant un maillage régional encore
perfec/ble. Ce travail est facilité par l’existence d’une associa/on régionale regroupant de nombreux professionnels de
santé médicaux (dont 100 % des neurologues bretons) et paramédicaux. La densité de neurologues est faible par rapport
au niveau na/onal (3,2 pour 100 000 habitants contre 3,7 en France métropolitaine; le nombre de médecins en forma/on dans ceJe spécialité a donc été augmenté mais il faudra aJendre plusieurs années avant d’en bénéﬁcier.

En extrapolant les données de PAQUID (et les données italiennes pour les moins de 75 ans), on es/me que la maladie
d’Alzheimer touchait 850 000 personnes en France métropolitaine en 2004. Sous l’hypothèse d’un taux de prévalence par
classe d’âge et par sexe stable depuis lors, on peut es/mer à 65 000 le nombre de personnes de plus de 65 ans touchées
en Bretagne en 2015.

Du fait de l’aspect progressif des aJeintes liées à ces pathologies, une grande par/e des personnes con/nue de vivre à
domicile. Les professionnels et les structures intervenant en ville et à domicile occupent donc logiquement une place
centrale dans la réponse aux besoins. Si la densité en professionnels du premier recours (médecins, inﬁrmiers, kinésithérapeutes notamment) est globalement sa/sfaisante sur la région, certaines zones rurales disposent dune oﬀre fragile
(centre Bretagne, périphérie de l’Ille-et-Vilaine).

225 000 nouveaux cas apparaitraient chaque année en France. L’incidence croît exponen/ellement avec l’âge et semble
plus forte chez les femmes à par/r de 80 ans. Le diagnos/c est réalisé en moyenne à l’âge de 78 ans.

Maladies de Parkinson

Le niveau d’équipement en structures d’accueil médico-sociales est assez sa/sfaisant en Bretagne par rapport au niveau
na/onal, qu’il s’agisse d’établissements pour personnes handicapées (MAS, FAM, foyers de vie, SSIAD) ou personnes
âgées (EHPAD, SSIAD). Le nombre de places d’accueil temporaire est également sa/sfaisant, davantage orienté vers
l’hébergement temporaire d’accueil de jour en Bretagne. Le groupe de travail régional remonte cependant que ceJe
oﬀre est parfois détournée de son but premier et u/lisée comme un hébergement permanent.

Les données épidémiologiques concernant les maladies de Parkinson sont limitées, et quasi inexistantes en France. Des
études de cohorte en popula/on générale comme PAQUID seraient nécessaires pour fournir une es/ma/on plus ﬁable.
Les associa/ons de pa/ents en réclament la mise en place.
Les données issus du SNIIRAM font été de près de 200 000 assurés du régime général pris en charge en 2013 pour ceJe
pathologie (lors d’une hospitalisa/on / par traitement médicamenteux spéciﬁque / couverture par l’ALD 16), dont 8 300
en Bretagne. Ce chiﬀre est supérieur au chiﬀre le plus fréquemment retrouvé de 150 000 pa/ents, et il est pourtant certainement sous-es/mé pour les raisons suivantes:
- il inclut pas les assurés des autres régimes, notamment de la MSA qui couvre les agriculteurs et pour lesquels la maladie
de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle du fait de l’exposi/on aux pes/cides;
- beaucoup de pa/ents sont diagnos/qués tardivement;
- les pa/ents ne sont pas toujours traités, notamment à un stade précoce de la maladie.

Le principal point à développer reste la coordina/on des mul/ples intervenants tout au long du parcours de vie des personnes touchées pour améliorer le per/nence des orienta/ons. La région se dote progressivement d’une couverture
MAIA, jusqu’ici très orientées vers l’intégra/on des personnes âgées mais dont certaines vont étendre leur champ de
compétence au handicap. Les plateformes territoriales d’appui n’en sont encore qu’à leurs balbu/ements, avec actuellement seulement trois d’entre elles en place dans le Finistère nord et le Trégor.
Enﬁn, un enjeu majeur dans l’accompagnement de ces malades chroniques est le développement de l’éduca/on thérapeu/ques. Aucun programme dédié à la maladie d’Alzheimer n’est à ce jour autorisé par l’ARS, et très peu existent sur
les autres pathologies. Un appel à projet a été lancé en avril 2016 par l’ARS pour susciter des projets, en prenant en
compte le couple aidant-aidé.

Une es/ma/on plus probable serait donc de 250 000 malades traités et plus de 10 000 en Bretagne.
L’incidence augmente avec l’âge; en revanche, les études divergent sur l’impact du sexe en tant que facteur pronos/c.
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MESURES DU MINISTERE DE LA SANTE : LA SANTE DES PLUS DE 65 ANS
MeTre en place au moins une ac on de média on auprès des personnes âgées isolées ou précaires par département
Contexte : La solitude et l’isolement social gagnent en importance depuis les années 1960. Ils concernent aujourd’hui 1 français sur 10, soit 5,5 millions de personnes dont 1,2 million de personnes de plus de 75 ans. L’isolement social est un facteur aggravant des situa/ons de fragilité et de vulnérabilité psychologique. C’est notamment une cause d’accéléra/on de la perte d’autonomie. CeJe situa/on d’isolement social peut également être un facteur de risque en période de canicule.

Objec fs : De nombreuses ini/a/ves plurielles sont déployées sur les territoires visant la luJe contre l’isolement et le sen/ment de solitude. Ce déploiement doit être maintenu et renforcé
tout en permeJant à chacun d’y accéder. L’enjeu est faire le lien entre ces ini/a/ves et les personnes qui en ont besoin par une iden/ﬁca/on des personnes et des besoins exprimés.

Mesures : S’appuyer sur les conférences des ﬁnanceurs de la préven/on de la perte d’autonomie pour :
∗
∗
∗

Mieux repérer les personnes âgées isolées et fragiles à par/r des registres nomina/fs en cas de canicule et des ou/ls de repérage des retraités fragilisés de la Caisse Na/onale d’Assurance
Vieillesse (CNAV);
MeJre en œuvre dans chaque département des ac/ons de luJe contre l’isolement des personnes âgées.
Déployer les missions de service civique auprès des personnes âgées isolées et/ou précaires en appui aux ac/ons portées par des équipes de bénévoles.

Prévenir la perte d’autonomie en agissant dans les milieux de la vie
Contexte : Le vieillissement de la popula/on s’accompagne d’une augmenta/on des incapacités et de la perte d’autonomie, sous l’eﬀet conjugué du déclin physiologique et de la prévalence
croissante avec l’âge des maladies chroniques. Les personnes âgées en perte d’autonomie seraient de l’ordre de 2 millions à l’horizon 2040 et 2,4 millions en 2060, dont 1,45 million à domicile.
Par ailleurs, près de 585 500 personnes résident en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Objec f : L’objec/f général de la mesure est de contribuer à permeJre à la popula/on de vieillir sans incapacité avec l’avancée en page, en réduisant la prévalence des maladies chroniques.
Mesures : Dès 2018, un plan de 15 M€ annuel ﬁnancera des programmes de préven/on en EHPAD, ciblés sur la préven/on de la perte d’autonomie et de l’aggrava/on de l’état de santé
auprès des résidents.
Systéma/ser à 60-65 ans, à l’âge du départ en retraire, le bilan de santé et la consulta/on proposés par la Caisse Na/onale d’Assurance Maladie (CNAM) et les caisses de retraite aﬁn de repérer et prévenir les risques de perte d’autonomie.

Organiser les soins bucco-dentaires en EHPAD
Contexte : La santé bucco-dentaire est un levier pour la préven/on de la perte d’autonomie: la nutri/on , la socialisa/on et le plaisir permeJent le main/en en bonne santé. Selon une étude
de la Haute Autorité de Santé parue en 2013, la vie en ins/tu/on réduirait le recours au chirurgien-den/ste de 25 % par rapport à la vie à domicile. De nombreuses expériences réussies existent: le projet « e-DENT » du CHRU de Montpellier, l’expérimenta/on sur l’améliora/on de la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes hébergées en EHPAD (appel à projet de
l’Assurance maladie en 2009), la mise en place en 2008-2013 d’une ac/on sur la santé bucco-dentaire dans 50 établissements médico-sociaux et sanitaires du parc Agirc-Arrco,….

Objec f : Organiser les soins bucco-dentaires en EHPAD.
Mesures : Former le personnel soignant d’EHPAD à assurer l’hygiène bucco-dentaire par la toileJe quo/dienne, les soins des prothèses, etc...
Organiser des consulta/ons de dépistage et systéma/ser le bilan bucco-dentaire d’entrée en EHPAD en mobilisant les professionnels de santé concernés, les ARS et les EHPAD (directeurs, médecins coordonnateurs et inﬁrmiers coordonnateurs) et en s’appuyant sur la téléconsulta/on voire la télé-exper/se.
Intégrer systéma/quement la santé bucco-dentaire dans les projets d’établissements, les Contrats Pluriannuels d’Objec/fs et de Moyens (CPOM) et les évalua/ons internes et externes.
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LES MESURES ET LES OBJECTIFS DU PLAN REGIONAL DE SANTE 2017/2021
LES MESURES
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LES OBJECTIFS

21

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 2017/2021
1. Prévenir et luTer contre la perte d’autonomie à tous les âges de la vie par une approche globale de la personne
∗

Objec f 1.1 : Repérer les personnes présentant des signes de fragilité.

∗

Objec f 1.2 : LuJer contre l’isolement en favorisant le lien social et l’inser/on dans la société.

∗

Objec f 1.3 : Améliorer les poli/ques de santé pour luJer contre la perte d’autonomie.

∗

Objec f 1.4 : Adapter l’habitat et les logements pour une prise en compte des handicaps et du vieillissement.

∗

Objec f 1.5: Construire un disposi/f de sou/en aux aidants.

2. Simpliﬁer et clariﬁer le parcours des costarmoricains en situa on de perte d’autonomie
∗

Objec f 2.1 : Simpliﬁer les démarches et développer l’accès des usagers aux informa/ons.

∗

Objec f 2.2 : Améliorer l’évalua/on des besoins des usagers pour mieux y répondre et mieux les an/ciper.

∗

Objec f 2.3 : Garan/r un parcours de l’usager adapté et sans rupture dans le respect de ses choix.

∗

Objec f 2.4 : Renforcer une coordina/on départementale autour du vieillissement et du handicap.

3. Garan r l’accès pour tous les costarmoricains à une oﬀre d’accompagnement médico-social de qualité adaptée à leurs besoins
∗

Objec f 3.1 : Structurer et pérenniser une oﬀre de service et d’accompagnement à domicile de qualité.

∗

Objec f 3.2 : Développer le dialogue de ges/on avec les ESSMS.

∗

Objec f 3.3 : Adapter l’oﬀre existante pour une meilleure ges/on de l’urgence.

∗

Objec f 3.4 : Innover pour accompagner de façon eﬃcace les publics émergents.
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DEUXIEME PARTIE
LE PROJET MEDICAL
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L’ETAT D’AVANCEMENT DU PRECEDENT PROJET MEDICAL, SOIGNANT et de VIE (2012—2016)
Orienta on stratégique (OS)

Echéancier

Etat d'avancement

Absence d'échéancier

Ac on réalisée et terminée

OS n°2 : Iden/ﬁer une unité Alzheimer en Médecine (10 lits)

Janvier 2012 à Décembre
2014

Ac on débutée et en cours

OS n°3 : Iden/ﬁer une Unité Cogni/vo-Comportementale (UCC) en SSR spécialisés pour les "Personnes
Agées Polypathologiques Dépendantes" (10 lits)

Janvier 2012 à Décembre
2016

Ac on débutée et en cours

OS n°4 : Labelliser les SSR spécialisés "Personnes Agées Polypathologiques Dépendantes", temps complet
et temps par/el

Janvier 2012 à Décembre
2016

Ac on réalisée et terminée

Précision / Explica on

Pôle sanitaire
OS n°1 : Développer l'ac/vité de radiologie conven/onnelle de jour (évoluer de jour en proximité)

5 lits actuellement au SSR1

Juillet 2013 à Décembre 2014 Ac on réalisée et terminée

OS n°5 : Iden/ﬁer une ac/vité d'oncogériatrie

Janvier 2014 à Décembre
2016
Pôle médico-social

OS n°6 : Créer des consulta/ons : douleur, vasculaire et néphrologie

Janvier 2012 à Décembre
2016

OS n°7 : Faire vivre le projet de vie
OS n°8 : Créer un Pôle d'Ac/vité et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places pour chacune des résidences
d'hébergement (1 PASA labellisé et 3 PASA à créer)

Ac on non mise en œuvre

Ac on réalisée et terminée

Juillet 2012 à Décembre 2016 Ac on réalisée et terminée

OS n°9 : Labelliser une Unité d'Hébergement Renforcée (UHR) en lien avec l'UAPAD (Unité d'Accueil pour
Personnes Agées Diﬃciles) de Bégard (13 lits)

Janvier 2012 à Décembre
2016

Ac on réalisée et terminée

OS n°10 : Développer la dialyse péritonéale

Juillet 2012 à Décembre 2014 Ac on non mise en œuvre

OS n°11 : Développer les technologies de l'informa/on et de la communica/on en gériatrie

Juillet 2012 à Décembre 2016 Ac on débutée et en cours

Ac vités transversales et coopéra ons inter-établissements
OS n°12 : Renforcer la coordina/on de l'ensemble des acteurs : MAIA (Maison pour l'Autonomie et l'IntéJuillet 2012 à Décembre 2016 Ac on débutée et en cours
gra/on des Malades Alzheimer) en lien avec la ﬁlière de soins gériatriques
OS n°13 : Renforcer le main/en à domicile et développer des alterna/ves à l'hospitalisa/on

Juillet 2012 à Décembre 2016 Ac on débutée et en cours
Janvier 2012 à Décembre
2016

OS n°14 : Développer l'éthique et la bientraitance
OS n°15 : Développer les ac/ons de préven/on et de santé publique

Harmonisa/on des pra/ques (support du projet
de vie personnalisé sur ORBIS)

Ac on réalisée et terminée

Juillet 2012 à Décembre 2016 Ac on réalisée et terminée

OS n°16 : Améliorer la sécurisa/on du circuit du médicament

Janvier 2013 à Juin 2014

Ac on débutée et en cours

OS n°17 : Améliorer la prise en charge nutri/onnelle, l'hygiène et la luJe contre la douleur des pa/ents et
des résidents

Janvier 2012 à Décembre
2016

Ac on réalisée et terminée

OS n°18 : Développer l'innova/on, l'enseignement et la recherche rela/fs à la maladie d'Alzheimer et

Janvier 2013 à Décembre

Ac on réalisée et terminée
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UHR et partenariat avec Bégard (interven/on
d'un temps de psychiatre d'une demi journée)

LES GRANDS AXES DU PROJET MEDICAL

Pôle Sanitaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pharmacie

Conforter la prise en soins des pa/ents en Médecine Aiguë Gériatrique
Développer une ﬁlière op/misée pour personnes âgées aJeintes de la Maladie de
Parkinson au sein de l’établissement
Elargir l’ac/vité de l’Hôpital de Jour
Développer des ﬁlières internes de prise en charge spéciﬁques au sein des SSR PAPD
Elargir l’ac/vité de l’Equipe Mobile de Gériatrie externe
AJeindre les capacités d’accueil de l’UCC conformément à l’autorisa/on obtenue
Adapter les presta/ons hôtelières en USLD pour une capacité de 60 lits
Renforcer le plateau technique et maintenir le développement des consulta/ons spécialisées

1.
2.

Nouvelles technologies
1.
2.

Pôle Médico-Social
1.
2.
3.

2.

Développer la télémédecine (téléconsulta/ons, télé-exper/se,…)
Poursuivre le développement de l’innova/on technologique au service de la
personne âgée (Cf Laboratoire d’Innova/ons)

Coopéra on

Op/miser la prise en soins en EHPAD
Consolider l’oﬀre de la ﬁlière interne de psychogériatrie
Adapter l’oﬀre à la prise en soins spéciﬁque des personnes aJeintes de la maladie
de Parkinson (cf ﬁche ac/on n° 2)

Approche transversale
1.

Poursuivre et intensiﬁer la sécurisa/on du circuit du médicament
MeJre en œuvre la mission de concilia/on médicamenteuse

1.
2.
3.
4.

Développer des projets liés aux CLIN, CLAN, CLUD, PECM, et les forma/ons du personnel
Promouvoir l’éthique et la bientraitance
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Co-piloter la ﬁlière gériatrique du PMP du GHT d’Armor
Renforcer les ﬁlières avec les établissements du GHT et par/culièrement
avec le Centre Hospitalier de Paimpol
Poursuivre l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur (médecine libérale,
domicile…)
Développer l’enseignement et la recherche

LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL— POLE SANITAIRE
1 . Conforter la prise en soins des pa ents en Médecine Aiguë Gériatrique
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Pour tous les pa ents et leurs proches:
Accueillir 24 h / 24, 7 j / 7,
Informer le pa/ent de la no/on de personne de conﬁance et de direc/ves an/cipées,
Informer le pa/ent (chaque fois que possible) ainsi que la personne de conﬁance à chaque étape de
son hospitalisa/on,
Procéder à une évalua/on gériatrique globale et individualisée à la foi médicale, psychologique, sociale, fonc/onnelle et environnementale du pa/ent âgé y compris le dépistage des facteurs de fragilité
et selon situa/on main/en, voire le développement de l’autonomie,
TransmeJre les informa/ons concernant le main/en à domicile : aux professionnels du domicile, les
possibilités d’hébergement, de suivi (Equipe Mobile Gériatrique, Hôpital de Jour, hôpital SSR, PASA,
UHR par exemple), les aides à la cons/tu/on d’un dossier en vue d’une entrée en structure.

∗

Déﬁnir la popula/on accueillie sur les 7 lits iden/ﬁés : personne aJeinte d’une démence type Alzheimer et apparentée présentant une probléma/que soma/que présentant ou risquant de développer des troubles psycho-comportementaux.

∗

- Elaborer un projet architectural adapté aux divers pa/ents accueillis (médecine aigue gériatrique,
soins pallia/fs et maladies neurodégénéra/ves avec ou sans troubles psycho-comportementaux).

∗

Recenser les besoins en moyens matériels, humains (eﬀec/f, qualiﬁca/on), les besoins en forma/on.

∗

Organiser les ac/vités de manière à :
maintenir la con/nuité des soins,

∗ Concernant les pa ents présentant des pathologies soma ques associées à des maladies neurodégénéra ves et des troubles psycho-comportementaux se rajoutent les ac ons suivantes :
Poser le diagnos/c et prendre en charge les troubles psycho-comportementaux,
Proposer des traitements médicamenteux et non médicamenteux adaptés à l’état de la personne. Prévenir le syndrome confusionnel (programme HELP),
Informer et former les familles et l’entourage sur la maladie, son évolu/on et l’interférence avec les
pathologies soma/ques,
Tenter de maintenir la qualité de vie,
MeJre à disposi/on un espace adapté, apaisant et sécurisé,
Développer le travail en réseau: médecins traitants, secteur psychogériatrique du CHS, UCC, UHR,
Equipe Mobile Gériatrique...

∗ Concernant les 3 lits iden ﬁés de soins pallia fs se rajoutent les ac ons suivantes :
Poursuivre la réﬂexion sur l’accompagnement des personnes présentant des maladies neurodégénéra/ves se trouvant en situa/on de soins pallia/fs,
Améliorer la qualité : des soins inﬁrmiers par le travail en binôme IDE-AS ; de la synthèse pluridisciplinaire : recueil des informa/ons, anima/on de la réunion, circula/on des informa/ons et traçabilité,
MeJre à disposi/on un espace adapté au pa/ent et améliorer l’espace dédié aux familles.

∗ Pour les intervenants et les professionnels:
Maintenir et développer un niveau de compétence professionnelle,
Former les divers intervenants professionnels.

∗ Pour l’ins tu on:
Répondre de manière adaptée aux évolu/ons des besoins de santé du territoire (GHT),
Elargir les champs d’ac/vité de la ﬁlière gériatrique.
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apporter des réponses adaptées aux besoins des pa/ents et des proches,
Respecter les règles de sécurité et de législa/on du travail.

∗

Pérenniser les moyens ﬁnanciers.

∗

Contribu/on forte des assistantes de service social de l’établissement (cf projet de service social et
de la coordina/on joint en annexe au Projet d’Etablissement).

2. Développer une ﬁlière op misée pour les personnes âgées aTeintes de la Maladie de Parkinson au sein de l’établissement
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Développer une ﬁlière spéciﬁque pour les personnes âgées aJeintes de la Maladie de Parkinson
avec les prises en charge suivantes :
♦ EVALUATION A L’HDJ MCO : dépistage chute, troubles du sommeil, thymiques et cogni/fs spéciﬁques à la maladie de Parkinson.
♦ REEDUCATION A L’HDJ SSR : rééduca/on des troubles axiaux et des complica/ons motrices,
renforcer la prise en charge, notamment avec éduca/on à la santé des aidants pour les
troubles mnésiques et cogni/fs du Parkinson.
♦ EN MEDECINE : ajustement des traitements médicamenteux et adapta/on thérapeu/que.
• EN SSR PAPD : dédier une par/e de l’ac/vité vers une prise en charge spéciﬁque des personnes âgées aJeintes de la Maladie de Parkinson et développer les approches non médicamenteuses en diversiﬁant les prises en soins.
♦ EN HEBERGEMENT : proposer diﬀérentes possibilités d’hébergement tant sanitaires que médico-sociales.
♦ EN USLD : dédier une par/e de l’ac/vité vers une prise en charge spéciﬁque des personnes
âgées aJeintes de la Maladie de Parkinson.
♦ EMG : évaluer les pa/ents/résidents fragiles et conseiller les aidants, ainsi que les équipes
soignantes.
♦ ACCUEIL DE JOUR : faire bénéﬁcier les personnes âgées d’ac/vités adaptées à la Maladie de
Parkinson visant à les s/muler et à maintenir leur autonomie. L’accueil de jour permet également aux aidants de la personne âgée de proﬁter de moments de répit.
∗ Intégrer les souhaits des pa/ents, des familles et associa/ons impliquées.
∗ Proposer diﬀérentes possibilités tant sanitaires que médico-sociales.

∗ Prise en soins du pa/ent âgé parkinsonien en partenariat avec les médecins neurologues
et les médecins traitants
∗ Communica/on avec les établissements du GHT, les services d’urgences et spécialisés, les
services de soins à domicile, les professionnels paramédicaux, les médecins traitants et
les neurologues
∗ Partenariat avec les associa/ons de pa/ents et les ac/ons grand public
∗ Inscrip/on du projet d’Educa/on Thérapeu/que du Pa/ent dans la ﬁlière gériatrique du
GHT d’Armor
∗ Solliciter les autorisa/ons d’Educa/on Thérapeu/que du Pa/ent
∗ Délocalisa/on de l’USLD dans des locaux fonc/onnels et neufs (cf projet architectural)
∗ Forma/on des personnels (prise en charge technique, pallia/ve, psychologique pour les
pa/ents et les familles)
∗ Matériels et environnement adaptés
∗ Promouvoir et intégrer le développement de nouvelles technologies pour concourir à
l’améliora/on des condi/ons de vie des pa/ents/résidents et des condi/ons de travail des
soignants
∗ Poursuivre l’intégra/on locale, territoriale, régionale avec les spécialistes, neurologues,
des médecins traitants.

3- Elargir l’ac vité de l’Hôpital de Jour
LES AXES PRIORITAIRES
∗ Prise en soins du pa/ent âgé parkinsonien en partenariat avec des médecins neurologues
et les médecins traitants par :
- une rééduca/on des troubles axiaux et des complica/ons motrices,
- un dépistage des troubles du sommeil, des troubles thymiques et troubles cogni/fs spéciﬁques à
la maladie de Parkinson.
∗ Proposer un Hôpital de jour MCO « Bien vieillir » pour les seniors dans un but de préven/on
des complica/ons liées à l’âge, avec éduca/on à la santé.
∗ Renforcer la prise en charge en HDJ SSR, notamment avec éduca/on à la santé des aidants pour
les troubles mnésiques et cogni/fs du Parkinson.
∗ Développer un Hôpital de Jour MCO pré-thérapeu/que (chirurgie, oncologique) : réadapta/on
pré-thérapeu/que.
∗ Développer l’Educa/on Thérapeu/que du Pa/ent (Parkinson et Alzheimer).
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LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗ Au sein des locaux de l’Hôpital de Jour avec équipe pluridisciplinaire.
∗ Communica/on avec les hôpitaux de la G.H.T, services d’urgences et spécialisés, les services de soins à domicile, paramédicaux, médecins traitants et médecins neurologues.
∗ Partenariat : associa/ons de pa/ents et ac/ons grand public.
∗ Inscrip/on du projet d’Educa/on Thérapeu/que du Pa/ent dans la ﬁlière gériatrique du
GHT d’Armor.
∗ Solliciter les autorisa/ons d’Educa/on Thérapeu/que du Pa/ent (Parkinson et Alzheimer).

4. Développer des ﬁlières internes de prise en charge spéciﬁques au sein des SSR PAPD
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

•

Dédier une par/e de l’ac/vité vers une prise en charge spéciﬁque des personnes âgées
aJeintes de la Maladie de Parkinson

•

Développer les approches non médicamenteuses en diversiﬁant les prises en soins.

•

Développer les spéciﬁcités suivantes :

•

∗

Nutri/on et diabète

∗

Orthogériatrie

∗

Parkinson et chutes

∗

Plaies et escarres

∗

Oncogériatrie

∗

Forma/on des encadrants et des personnels.

∗

Moyens en matériels et locaux adaptés.

∗

Paramédicaux spéciﬁques aux prises en soins et aux prises en charge des pa/ents.

∗

Coordina/on du service avec l’ensemble des établissements ou professionnels du secteur,
dans le but d’un accompagnement au domicile.

∗ Contribu/on forte des assistantes de service social de l’établissement (cf projet de service
social et de la coordina/on joint en annexe au Projet d’Etablissement).

Poursuivre la prise en charge des personnes âgées fragilisées.

5—Elargir l’ac vité de l’Equipe Mobile de Gériatrie externe
LES AXES PRIORITAIRES

∗

Evaluer les pa/ents fragiles ou/et aJeints de pathologies démen/elles.

∗

Proposer une alterna/ve à une hospitalisa/on classique.

∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

EMG adossée au service d’hospitalisa/on de jour sous la responsabilité d’un médecin
gériatre.

Conseiller et orienter les pa/ents dans les services adaptés à leur prise en charge.

∗

Ges/on des interven/ons de l’EMG sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur.

Conseiller et informer les aidants et les équipes soignantes.

∗

EMG inscrite dans le cadre du PMP du GHT d’Armor.

∗

Rencontre de l’équipe formée spéciﬁquement aux spéciﬁcités gériatriques complexes.

∗

Médecins /tulaires de DU et DIU (Psychogériatrie, Oncogériatrie, Parkinson…).

∗ Coopéra/on avec l’HAD, les SSIAD, Comité Cantonal d’Entraide…
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6—ATeindre les capacités d’accueil de l’UCC conformément à l’autorisa on obtenue
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Passage de 5 lits à 10 lits dans un bâ/ment rénové (cf projet architectural).

∗

∗

Informer les professionnels libéraux et les médecins généralistes en par/culier.

∗

Faire connaître ceJe oﬀre de soins aux partenaires.

∗

Soulager l’entourage familial, social et soignant.

∗

U/lisa/on de thérapies non médicamenteuses comme alterna/ve aux conten/ons
chimiques ou physiques.

∗

Sécuriser le pa/ent.

∗

Former le personnel.

∗

Analyse des pra/ques professionnelles.

∗

LuJer contre la dénutri/on et la déshydrata/on des pa/ents accueillis.

∗

U/liser des personnels formés à la prise en charge gériatrique diﬃcile.

Dans une architecture adaptée, avec des professionnels dédiés et spéciﬁques du soin et de
l’accompagnement, sur la base d’un bilan médico psycho-social, et grâce à un programme
individualisé de réhabilita/on cogni/ve et comportementale, ceJe unité, assurera les soins à
l’origine de la situa/on de crise selon les bonnes pra/ques basées sur :
environnement sécurisé et rassurant,
interven/on non médicamenteuse (interven/on basée sur la cogni/on, l’environnement, l’interven/on psycho-sociale, interven/on base sur la simula/on sensorielle,
interven/on corporelle basée sur l’ac/vité motrice),
déclinaison d’un projet de soins individualisé,
accompagnement et aide aux familles et aux aidants.

∗ Informer les professionnels libéraux et les médecins généralistes en par/culier.
∗ Abou/ssement du projet architectural de l’UCC.
∗ Forma/on du personnel en ASG.
∗ Temps suﬃsant d’ergonome, psychologue, ASG, psychomotricien,...

7—Adapter les presta ons hôtelières en USLD pour une capacité de 60 lits
LES AXES PRIORITAIRES
∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗ Délocalisa/on de l’USLD dans des locaux fonc/onnels et neufs (cf projet architectural).

Conﬁrmer la place de l’USLD dans la ﬁlière gériatrique, notamment dans l’ouest du GHT
d’Armor.

∗ Ancrage fort dans le sanitaire.

Dédier une par/e de l’ac/vité vers une prise en charge spéciﬁque des personnes âgées
aJeintes de la Maladie de Parkinson.

∗ Forma/on des personnels dans la prise en charge technique, pallia/ve, psychologique
pour les pa/ents et les familles).
∗ Matériels et environnement adaptés.

8—Renforcer le plateau technique et maintenir le développement des consulta ons spécialisées
LES AXES PRIORITAIRES
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Poursuivre les ac/ons de coopéra/on avec les Centres Hospitaliers du GHT dans le cadre
de mises à disposi/on.

∗ Coopéra/on avec les établissements du GHT.

∗

U/liser autant que possible les médecins libéraux spécialistes locaux volontaires.

∗ Réaliser des supports de communica/on.

∗

Informer les usagers, les pa/ents, les résidents et les familles des presta/ons oﬀertes par
l’établissement (diﬀusion de plaqueJes auprès des professionnels libéraux, mise à jour
du site internet, etc…).

∗ Livret d’accueil de l’établissement.

∗ Recourir aux médecins libéraux spécialisés.

∗ Mise à jour du site internet.
29

LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL—POLE MEDICO-SOCIAL
1—Op miser la prise en soins en EHPAD
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗ Augmenter le nombre de lits d’hébergement temporaire.

∗

Accueillir des pa/ents aJeints de maladie neurodégénéra/ve devenu dépendant.

∗ Diversiﬁer les locaux surtout d’hébergement.

∗

Accueillir des pa/ents en situa/on d’handicap liée à d’autres pathologies.

∗ Inscrire la forma/on des aidants dans le plan de forma/on de l’établissement.

∗

Adapter l’oﬀre aux besoins nécessaires.

*

Poursuivre une prise en soins bientraitante du pa/ent âgé dépendant.

∗ Au sein du service de Pierre-Yvon Trémel, renforcer l’équipe des aides-soignants pour la
prise en charge des résidents en hébergement temporaire (0.6 ETP).

∗

Consolider la prise en soins spéciﬁque du résident avant son entrée en EHPAD.

∗ Instaurer une anima/on dans la structure à Pierre-Yvon Trémel.

∗

Apporter une oﬀre d’hébergement et d’accompagnement de la personne âgée ayant des
troubles neurocogni/fs majeurs avec troubles du comportement, améliorer la cohabita/on des résidents.

∗ Avoir la possibilité d’adapter l’oﬀre et la demande.

∗

Apporter une prise en charge non médicamenteuse.

∗

Développer les ac/vités thérapeu/ques et occupa/onnelles.

∗

Diversiﬁer l’Hébergement temporaire.
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2—Consolider l’oﬀre de la ﬁlière interne de psychogériatrie
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Op miser l’UHR
∗

Amor/r autant que possible lors de l’entrée ou de la sor/e dans l’unité, la rupture environnementale et des habitudes de vie.

∗

Adapter une concep/on architecturale à l’apaisement souhaité.

∗

Op/miser une prise en charge qui ne peut être qu’individualisée spéciﬁquement.

∗

Impliquer le référent familial ou tuteur de l’élabora/on du projet de vie et de soin individualisé .

∗ Forma/on du personnel (ASG).
∗

∗
∗

- Créer l’Unité de Vie Protégée Alzheimer « UVPA » (Cf Projet Médico-Social)
∗ Consolider la prise en soins spéciﬁque du résident avant son entrée en EHPAD.
∗ Apporter une oﬀre d’hébergement et d’accompagnement de la personne âgée ayant des
troubles neurocogni/fs majeurs avec troubles du comportement, améliorer la cohabita/on des résidents.

∗
∗

∗ Apporter une prise en charge non médicamenteuse .
∗

∗ Développer les ac/vités thérapeu/ques et occupa/onnelles.

Pérennisa/on des moyens ﬁnanciers. Dédier du temps médical (médecin formé à la psycho-gériatrie), un temps de psychiatre (lien avec CHS de Bégard) et un temps d’IDE Psychiatrique pour une évalua/on (en lien avec le projet du CHS de Bégard de développer les
consulta/ons de psychiatrie en télémédecine).
Former le personnel à l’accompagnement des personnes souﬀrant de troubles psychogériatriques.
Organiser des espaces de parole/analyse des pra/ques professionnelles, en lien avec les
psychologues.
PermeJre aux résidents l’accès à un jardin sécurisé et adapté.
Adapter les locaux (espaces de vie, de déambula/on, fermeture sécurisée des portes de
chambres, espaces Snoezelen, ambiance musicale, travailler sur les lumières pour temporiser la lumière du soir, aménagement de la salle de bain avec des lumières tamisées pour
bains thérapeu/ques).
MeJre au proﬁt le DU « Art-thérapie » obtenu par une psychologue de l’établissement en
meJant en place des ateliers d’art-thérapie (cf projet d’Atelier Art-Thérapie en annexe du
volet médico-social).

3—Adapter l’oﬀre à la prise en soins spéciﬁque des personnes aTeintes de la maladie de Parkinson (Cf ﬁche ac on n° 2)
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
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LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL—APPROCHE TRANSERSALE
1—Développer des projets liés aux CLIN, CLAN, CLUD, PECM et les forma ons du personnel
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

CLIN
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Détachement du personnel soignant pour les forma/ons et temps dédié des référents.

Suivi des travaux de réhabilita/on des bâ/ments.
Améliora/on de l’hygiène bucco dentaire des pa/ents/résidents.
Poursuite de l’améliora/on des précau/ons standards (ICSHA3, tablier usage unique).
Améliora/on de la ges/on des excrétas (axe V2010).
Améliora/on de l’Entre/en des locaux (V2010).
Soins d’hygiène corporelle et préven/on des infec/ons.
Par/cipa/on aux ac/ons de groupement (GHT, FI2H).
Suivi de l’an/biothérapie.
Ac/ons lors de la semaine sécurité des pa/ents.

Concerta/on avec les diﬀérents acteurs engagés : pharmacien, directeur, biologiste, référent an/bio/que, soignants.
Partenariat en externe avec équipes de la FI2H, GHT et en interne sur certaines théma/ques communes (plaies, hygiène bucco dentaire).
Temps supplémentaire de l’inﬁrmière hygiéniste et de secrétariat.

CLAN
Au sein des locaux de l’HDJ avec équipe pluridisciplinaire.
∗ Renforcer la coopéra/on et l’harmonisa/on des protocoles de prise en charge avec le CH
Communica/on avec les établissements du GHT, services d’urgences et spécialisés, les serde Paimpol (dénutri/on, régimes diabé/ques, sans sel, textures…).
vices
de soins à domicile, les professionnels paramédicaux et médecins traitants.
∗ Harmoniser les protocoles dans le cadre du GHT et réunions entre CLANS du GHT ou ré3 Partenariat associa/ons de pa/ents et ac/ons grand public.
gionaux.

CLUD
∗ Améliorer la luJe contre la douleur.
∗ Op/miser la prise en soins de la douleur sur l’établissement, tant sanitaire que médicosocial.
∗ Réaﬃrmer la per/nence des ou/ls d’évalua/on de la douleur.
∗ Conﬁrmer la place de l’inﬁrmière douleur référente.
∗ MeJre à jour les connaissances de chaque u/lisateur ou prescripteur.
∗ Informer sur la bonne u/lisa/on du MEOPA.

Inﬁrmière douleur par service.
Forma/on sur l’u/lisa/on du MEOPA.
3 Forma/on sur les nouveaux protocoles, procédures, produits.

PECM (cf Projet de service Pharmacie page 33)
2—Promouvoir l’éthique et la bientraitance
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Intégrer une forma/on interne « Alzheimer » dans le parcours de forma/on con/nue de
chaque agent de l’établissement.
∗ Développer la communica/on autour du Comité d’Ethique.
∗ Accompagner les professionnels lors de l’émergence de dilemmes éthiques (ges/on des
contraintes ins/tu/onnelles, des injonc/ons perçues comme « paradoxales »).
∗ Développer les partenariats avec l’Espace Ethique de Bretagne Occidentale, du CH de StBrieuc et les EHPAD du GCSMS CESAMES.
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∗
∗
∗
∗
∗

Les diﬀérents projets ini/és au sein de l’établissement se réfèrent aux valeurs et principes de la Charte Ethique et Qualité.
Existence de temps d’échanges dédiés à ceJe réﬂexion au sein des équipes de type synthèses transdisciplinaires où les ques/onnements éthiques sont régulièrement analysés.
Développement des séances de sensibilisa/on à la bientraitance ini/ée par un service.
Existence de groupes de paroles pour les professionnels.
Disposer des ressources humaines indispensables pour accompagner ce projet.

LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL—PHARMACIE
1—Poursuivre et intensiﬁer la sécurisa on du circuit du médicament
LES AXES PRIORITAIRES
1.

2.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Recondi/onner les formes orales sèches et/ou sur é/queter les médicaments qui n’ont pas
de condi/onnement unitaire permeJant l’iden/ﬁca/on du médicament jusqu’au moment
de l’administra/on.

Le recondi onnement et la prépara on des piluliers à la PUI nécessitent :
∗
∗

Mise en place de la dispensa/on nomina/ve.
∗
∗
∗

des locaux dédiés et adaptés
une organisa/on permeJant de favoriser la concentra/on et de limiter les interrup/ons de
tâches
la rédac/on de procédures de traçabilité et de contrôle adaptées
un eﬀec/f de préparateurs suﬃsant
une forma/on du personnel de la pharmacie à l’u/lisa/on de la machine à recondi/onner

2—MeTre en œuvre la mission de concilia on médicamenteuse
LES AXES PRIORITAIRES
1. Améliorer la prise en charge médicamenteuse du pa/ent en développant la mission de pharmacie clinique, qui intègre la concilia/on médicamenteuse.
Prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informa/ons
complètes et exactes des médicaments du pa/ent entre professionnels de santé aux points de
transi/on que sont l'admission, la sor/e et les transferts.
2. Etre en conformité avec l’arrêté du 6 avril 2011 et respecter le contrat d’améliora/on de la
qualité et de l’eﬃcience des soins (CAQES).
Axe prioritaire n° 1 : Développer la mission de concilia/on médicamenteuse à l’entrée du pa/ent/résident

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Concilia on médicamenteuse à l’entrée
En 2017, la concilia/on médicamenteuse à l’entrée du pa/ent/résident a été testée en hébergement temporaire et en médecine pour évaluer la faisabilité, l’impact, ainsi que l’u/lisa/on du
logiciel PHARMA.
Le développement de la concilia/on médicamenteuse à l’entrée des résidents / pa/ents sur l’ensemble du CH nécessite de :
∗ MeJre en place les ou/ls permeJant, de développer le partage d’informa/ons rela/ves à la
prise en charge médicamenteuse tout au long du parcours du pa/ent entre l’hôpital, le secteur médico-social et la médecine de ville,
∗ Développer l’usage de la messagerie sécurisée pour communiquer avec les libéraux, l’HAD et
les oﬃcines,
∗ Planiﬁer un temps dédié « pharmaceu/que » : 30 à 45 min/ résident,
∗ Impliquer médecins et pharmaciens (actualisa/on du dossier pa/ent).
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LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL—NOUVELLES TECHNOLOGIES
1—Développer la télémédecine (téléconsulta ons, télé-exper se,…)
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Limiter les pertes de chance des résidents peu ou pas transportables, pour qui souvent la
consulta/on de spécialiste est diﬀérée ou abandonnée.

∗

PermeJre un égal accès aux soins, à la préven/on, au bien vieillir chez soi.

∗

Développer l’aJrac/vité de l’exercice professionnel médical et paramédical.

∗

Réduire les temps et distances liées aux transports.

∗

Téléconsulta/on avec le Pôle St Hélier.

∗

Rééduca/on : téléconsulta/on avec le CH de St-Brieuc.

∗

Souhait de téléden/sterie.

Rééduca/on :
Le partenariat est formalisé par la signature d’une conven/on entre le CH de Tréguier et le
Pôle St Hélier de Rennes (22 février 2018).
Dermatologie :
Une organisa/on avec le service de dermatologie du CH de St-Brieuc (Dr SAFA) est en cours.
Le projet est en cours de développement dans le cadre des ﬁlières territoriales du GHT d’Armor et émarge au nouveau contrat territorial de santé soumis à l’ARS.
Den/sterie :
Des contacts sont en cours avec le réseau SDS. L’équipement d’une caméra intra buccale et la
forma/on d’une inﬁrmière sont des pré-requis à ce projet.

2—Poursuivre le développement de l’innova on technologique au service de la personne âgée (laboratoire d’innova ons)
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

(cf Projet Innova/on « Installer un laboratoire d’innova/ons « living lab » dans les Côtes
d’Armor spécialisé dans le développement de technologies pour les personnes âgées).
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LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICAL—COOPERATION
1—Co-piloter la ﬁlière gériatrique du Projet Médical Partagé du GHT d’Armor
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Améliorer la qualité des soins.

∗

Co-piloter la ﬁlière gériatrique du GHT.

∗

Op/miser le parcours hospitalier de la personne âgée.

∗

∗

Renforcer la proximité et diversiﬁer les modalités de prise en charge.

Apporter l’expérience forte de la gériatrie du CH de Tréguier depuis 1993 au sein de la
Filière gériatrique.

∗

Améliorer la prise en charge du sujet âgé présentant des pathologies psychiatriques.

2—Renforcer les ﬁlières avec les établissements du GHT et par culièrement avec le Centre Hospitalier de Paimpol
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Collabora/on avec le Centre Hospitalier de Paimpol : laboratoire d’analyses médicales, accès au plateau technique radiologique, consulta/ons externes, l’HAD, le service des urgences, le SSR Nutri/on, Télé exper/se plaies chroniques....

∗

Collabora/on avec les autres établissements du GHT : consulta/ons externes spécialisées complémentaires.

∗

MeJre en œuvre des conven/ons de partenariat et de mises à disposi/on (médecins
spécialistes, professionnels des établissements partenaires).

∗

Prise en charge privilégiée dans le cadre d’un réseau ou ﬁlière.

3—Poursuivre l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur (médecine libérale, domicile…)
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Favoriser tout projet de maison médicale.

∗

Dossier pa/ent informa/sé.

∗

Communiquer et partager les informa/ons (dossier pa/ent informa/sé, Apycript,
DMP).

∗

Disposer de moyens techniques et humains adaptés.

∗

Informer les professionnels libéraux des nouveaux projets (projet d’établissement,
courriers, plaqueJes, ﬂyers…).

∗

Projet plateforme de répit en lien avec les acteurs du territoire.

∗

Elaborer des supports de communica/on.

4—Développer l’enseignement et la recherche
LES AXES PRIORITAIRES
∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Poursuivre l’enseignement à l’UCO de Guingamp et la forma/on con/nue des mé/ers de la gérontologie, avec notamment le support de l’IFAS.

∗

Forma/on des Assistants de soins en gérontologie.

∗

Forma/on des internes.

Poursuivre le renouvellement des agréments d’accueil des internes.

∗

Aﬃlia/on à UNAFORMEC.

∗

Coopéra/on avec le réseau neurologique Parkinson régional.

∗

Coopéra/on avec l’associa/on locale Trégorroise, etc...
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TROISIEME PARTIE
LES AUTRES PROJETS
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PROJET MEDICO-SOCIAL (page 38)
PROJET SOIGNANT (page 42)
PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES (page 44)
PROJET SOCIAL (page 45)
PLAN DIRECTEUR TRAVAUX / PLAN DE SECURISATION / DEVELOPPEMENT DURABLE (page 48)
PROJETS DE RESTAURATION ET DE LOGISTIQUE (page 50)
SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION (page 51)
PROJET INNOVATION (page 53)
PROJET DE PARTENARIAT (page 54)
PLAN ACHAT (page 56)
PLAN DE GESTION (page 58)
PROJET COMMUNICATION ET CULTUREL (page 60)
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET MEDICO-SOCIAL
LES ACTIONS VISANT LA GARANTIE DE PRATIQUES BIENTRAITANTES
1. Respecter les valeurs et missions de l’EHPAD de Tréguier
2. Poursuivre l’engagement de la démarche éthique et qualité pour des soins aTen onnés auprès des personnes âgées
3. Organiser et centrer l’organisa on du travail sur les besoins des personnes accueillies

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES VISANT A ADAPTER L’OFFRE AU PROFIL DES RESIDENTS
1. Créer une Unité de vie Protégée Alzheimer « UVPA » au sein de la ﬁlière de psychogériatrie
2. S’appuyer sur la structure HAD en tant que de besoin

POURSUIVRE ET DEVELOPPER LE PROJET DE VIE DE L’ETABLISSEMENT
1. Personnaliser la démarche d’accompagnement, en partenariat avec le résident ou son représentant
2. Soutenir la place de l’anima on dans le lieu de vie
3. Respecter les droits des personnes accueillies
4. Favoriser la place des familles, des aidants et des bénévoles
5. Développer la communica on
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LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICO-SOCIAL—
LES ACTIONS VISANT LA GARANTIE DE PRATIQUES BIENTRAITANTES
1. Respecter les valeurs et missions de l’EHPAD de Tréguier
LES AXES PRIORITAIRES
1. MeTre en œuvre, au service des résidents, les valeurs partagées suivantes :
- le respect,
- la dignité,
- la citoyenneté,
- la responsabilité
- la liberté
- l’autonomie.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗
∗

Le respect : se reconnaître et respecter chacun (résidents, familles et soignants).
La dignité : exister en tant qu’être humain et être considéré comme un individu dans son humanité.
La citoyenneté : préserver les droits fondamentaux des personnes.
La responsabilité : conserver le droit au choix, le droit au risque.
La liberté : préserver la liberté d’aller et venir dans un lieu de vie ouvert aux familles, proches
et bénévoles.
L’autonomie : préserver au maximum l’autonomie au moment repas (manger mains), des soins
d’hygiène, des déplacements ; limiter les mesures de conten/on.
Créer un lieu de vie agréable, favoriser la vie sociale, le main/en des liens aﬀec/fs et familiaux,
ouvrir l’établissement vers l’extérieur, favoriser la par/cipa/on des familles.
Personnaliser l’accompagnement selon les capacités et les souhaits des personnes âgées.
Ques/onner en équipe le sens de ce que nous faisons en par/cipant à des réunions d’équipe
(analyse des pra/ques professionnelles, réﬂexion éthique).

∗
∗
∗
∗

2. Répondre aux missions suivantes :
- Vivre comme à domicile.
-

Prendre soin dans le respect des règles de bienveillance et des rythmes individuels.
Accompagner et informer.
Accueillir avec convivialité et respect chaque personne.
Ques/onner en équipe le sens de ce que nous faisons.

∗
∗
∗

2. Poursuivre l’engagement d’une démarche éthique et qualité pour des soins aTen onnés auprès des personnes âgées
LES AXES PRIORITAIRES
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

Poursuivre la démarche de méthodologie de soins Humanitude auprès de tous les profes- ∗
sionnels de l’EHPAD.
∗
∗
Poursuivre les travaux du COPIL Humanitude.

∗

Assurer le suivi des indicateurs d’améliora/on de l’accompagnement des résidents.

∗

Poursuivre la forma/on humaniste.
MeJre en œuvre les principes de la méthodologie.
Adapter la tenue ves/mentaire des professionnels de l’EHPAD (acquisi/on de tuniques de
couleur).
Adopter la manuten/on rela/onnelle, les techniques de manuten/on et le matériel adapté
(ver/calisateurs, draps de glisse, lève personnes, guidons de transfert...).

3. Organiser et centrer l’organisa on du travail sur les besoins des personnes accueillies
LES AXES PRIORITAIRES
∗ Reques/onner l’organisa/on des résidences dans le cadre d’une démarche par/cipa/ve.
∗ Donner du sens aux pra/ques professionnelles.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗ Se centrer sur le respect des rythmes des résidents en proposant un accompagnement iden/que 7 j / 7.
∗ Respecter avant tout le droit des personnes accueillies.
∗ Valoriser le travail des équipes accompagnant les résidents au quo/dien.
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LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICO-SOCIAL—
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES VISANT A ADAPTER L’OFFRE AU PROFIL DES RESIDENTS
1. Créer une Unité de vie Protégée Alzheimer « UVPA » au sein de la ﬁlière de psychogériatrie
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Consolider la prise en soins spéciﬁque du résident avant son entrée en EHPAD.

∗

∗ Apporter une oﬀre d’hébergement et d’accompagnement de la personne âgée ayant des
troubles neuro-cogni/fs majeurs avec troubles du comportement, améliorer la cohabita/on des résidents.

∗

∗ Apporter une prise en charge non médicamenteuse .

∗

∗ Développer les ac/vités thérapeu/ques et occupa/onnelles.

∗
∗

∗

Dédier un temps médical (médecin formé à la psycho-gériatrie), un temps de psychiatre
(lien avec CHS de Bégard) et un temps d’IDE Psychiatrique pour une évalua/on (en lien
avec le projet du CHS de Bégard de développer les consulta/ons de psychiatrie en télémédecine).
Former le personnel à l’accompagnement des personnes souﬀrant de troubles psychogériatriques.
Organiser des espaces de parole/analyse des pra/ques professionnelles, en lien avec les
psychologues.
PermeJre aux résidents l’accès à un jardin sécurisé et adapté.
Adapter les locaux (espaces de vie, de déambula/on, fermeture sécurisée des portes de
chambres, espaces Snoezelen, ambiance musicale, travailler sur les lumières pour temporiser la lumière du soir, aménagement de la salle de bain avec des lumières tamisées pour
bains thérapeu/ques).
MeJre au proﬁt le DU « Art-thérapie » obtenu par une psychologue de l’établissement
en meJant en place des ateliers d’art-thérapie (cf projet d’atelier d’Art-Thérapie en annexe du volet médico-social).

2. S’appuyer sur la structure HAD en tant que de besoin
LES AXES PRIORITAIRES
∗

∗
∗
∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Fixer les modalités de fonc/onnement des 2 par/es (EHPAD et HAD) : protocolisa/on et
communica/on des équipes (rencontre à organiser avec les professionnels du CHS de
Bégard).
Informer les professionnels de l’EHPAD sur le disposi/f, les critères et modalités de recours, les bénéﬁces pour le résident et l’EHPAD.
Déﬁnir les situa/ons qui pourraient répondre aux critères de recours à l’HAD en fonc/on
du proﬁl des résidents de l’EHPAD.
Recourir à la structure HAD lorsque les critères sont remplie.
Protocoliser le fonc/onnement avec l’HAD du Centre Hospitalier de Paimpol.
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∗

Communiquer auprès des professionnels de l’EHPAD sur le disposi/f HAD et les critères
d’interven/on.

∗

Fixer les modalités de fonc/onnement des deux par/es (EHPAD / HAD).

LES AXES PRIORITAIRES ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEDICO-SOCIAL—
LE PROJET DE VIE DE L’ETABLISSEMENT
LES AXES PRIORITAIRES
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗

Personnaliser la démarche d’accompagnement en partenariat avec le résident ou son
représentant.

∗
∗

LES AXES PRIORITAIRES
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗

Soutenir la place de l’anima/on dans le lieu de vie.

∗
∗
∗

LES AXES PRIORITAIRES
∗

∗

Respecter les droits des personnes accueillies.

LES AXES PRIORITAIRES

Intégrer le disposi/f de serrures à badges dans la programma/on des travaux des
chambres des résidents.
Aménager des jardins sécurisés et accessibles aux abords des résidences.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗
∗

Favoriser la place des familles, des aidants et des bénévoles.

LES AXES PRIORITAIRES
∗

Améliorer la coordina/on entre les animateurs et l’équipe soignante dans l’organisa/on des ac/vités proposées au résident.
Impulser une démarche réﬂexive sur l’anima/on pluri professionnelle.
Développer un partenariat culturel et intergénéra/onnel.
Poursuivre les ac/vités de média/on animale dans chaque résidence.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

∗

Développer la forma/on et l’informa/on des professionnels sur le rôle aJendu et
l’intérêt du référent.
Développer l’implica/on du résident ou de son représentant dans l’élabora/on du
Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
Prodiguer des soins d’hygiène personnalisés (toileJe évalua/ve)

Poursuivre l’invita/on des familles aux ac/vités organisées dans les résidences.
Maintenir et développer le sou/en des ac/ons des bénévoles dans l’accompagnement
des résidents à la vie sociale.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗

Développer la communica/on.

∗
∗
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Op/miser et développer les moyens de communica/on actuels : « Famileo », « Ozone
Média ».
Développer la rubrique « Familles » du site internet.
Communiquer les programmes d’anima/on, les exposi/ons...

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET SOIGNANT
1. L’humaine a[tude et le sens du soin
2. Le ques onnement et l’adapta on des pra ques de soins fondamentales
3. La compétence des professionnels au service de la personne soignée
4. Le management des équipes et des organisa ons de soins

LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET SOIGNANT ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. L’humaine a[tude et le sens du soin
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Poursuite du déploiement de la philosophie de soin humaniste.

∗ Faire vivre le COPIL Humanitude au sein de tout l’établissement.

∗ Développer un espace culturel et ar/s/que au service de l’épanouissement des résidents
ouvert vers l’extérieur, notamment avec les élèves IFAS et les écoles environnantes.

∗ Approfondir la réﬂexion sur le respect des rythmes des résidents.
∗ Accompagner les équipes et les familles sur les ques/ons de la ﬁn de vie.

∗ Développer l’innova/on en gérontologie au service des pa/ents/résidents.

∗ Promouvoir et évaluer des projets « innova/on au service des personnes vulnérables .

∗ Prendre soin de l’entourage du pa/ent/résident et accompagner les familles et aidants.

∗ Sensibilisa/on des familles et aidants.

2. Le ques onnement et l’adapta on des pra ques de soins fondamentales
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Accompagner l’EPP préven/on des chutes en EHPAD.

∗ Engagement ins/tu/onnel (communica/on, évalua/on,…).

∗ Dynamiser l’analyse des pra/ques sur la préven/on des escarres.

∗ Produc/on de préconisa/ons et de plan d’ac/on validés en CSIRMT et CME.

∗ Entretenir la vigilance sur l’u/lisa/on des conten/ons.

∗ Anima/on de groupe de travail et par/cipa/on des référents.

∗ Améliorer les pra/ques rela/ves à l’hydrata/on.

∗ Veille professionnelle et mise à jour des compétences par la forma/on.

∗ Poursuivre la démarche de préven/on et de prise en charge de la douleur.

∗ Tracer ces prises en soins à travers des transmissions ciblés.

∗ Améliora/on de la ges/on de l’incon/nence.
∗ Poursuivre le développement des bonnes pra/ques en hygiène: précau/ons standards,
hygiène bucco-dentaire, télé-den/ste, pra/ques soins (toileJe, changes).
∗ Adapter les modes de transmissions entre soignants (« e-Roz », transmissions ciblées,
chemins cliniques).
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3. La compétence des professionnels au service de la personne soignée
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Evalua/on des compétences sur les pathologies liées aux démences, gériatrie, psychiatrie,
parkinson, ortho-gériatrie et sur la maladie de Parkinson et apparentées.

∗ Accompagner le projet de dispensa/on nomina/ve par la pharmacie.

∗ Développer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse.

∗ Adapter les compétences des soignants à la pra/que de soin à distance.

∗ Lancer la pra/que de la Télémédecine.

∗ Développer les échanges avec les partenaires du GHT pour harmoniser les pra/ques.

∗ Dynamiser des projets de prise en soins par service.

∗ Développer la mobilisa/on rela/onnelle comme un soin: « on manuten/onne des caisses,
mais on mobilise des pa/ents/résidents ».
∗ Harmonisa/on des pra/ques sur le GHT
∗ Accueil des stagiaires (poli/que GHT).
∗ Journée territoriale des soins.

4. Le management des équipes et des organisa ons de soins
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Organisa/ons soignantes au service d’une prise en soin adaptée.

∗ Développement des échanges inter-établissements du GHT.

∗ Préven/on des TMS avec le PRAP (Préven/on des Risques liées à l’Ac/vité Physique).

∗ Développement d’ou/ls partagés et adaptés à la spéciﬁcité de nos prises en soins.

∗ Accompagnement des cadres dans la fonc/on managériale.

∗ Posi/onnement et implica/on des cadres dans la chaine de management.

∗ Accompagnement des « Faisant Fonc/on de Cadre de Santé » (FFCS).

∗ Rédac/on de projets de service.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES
1. Améliorer la qualité de la prise en charge de nos pa ents / résidents
2. Assurer la qualité des soins dispensés à nos pa ents / résidents
3. Intégrer la démarche qualité / ges on des risques aux projets du GHT

LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Améliorer la qualité de la prise en charge de nos pa/ents/résidents.

∗ Ar/cula/on avec les groupes de travail et instances de l’établissement.

∗ Assurer la qualité des soins dispensés à nos pa/ents/résidents.

∗ Disponibilité des professionnels pour par/ciper à ces projets qui possèdent une dimension transversale.

∗ Intégrer la démarche qualité/ges/on des risques aux projets du GHT (projet médical partagé, mutualisa/on, etc…) en coopéra/on avec les services qualité des établissements
membres.

∗ Disposer d’un ou/l de requête sur le dossier pa/ent informa/sé permeJant d’extraire des
indicateurs de qualité et construire un tableau de bord per/nent.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET SOCIAL
1. L’approche qualita ve et personnalisée de la GRH
2. La qualité de vie au travail
3. Améliorer la communica on au sein de l’établissement

LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET SOCIAL ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. L’approche qualita ve et personnalisée de la GRH
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Objec f N°1 : Valoriser les compétences et les emplois
Favoriser l’expression des personnels et prendre en compte leurs aJentes et souhaits en ma/ère de mobilité, de parcours professionnels, de valorisa/on et de valida/on des
compétences et des acquis de l’expérience professionnelle.
Plus généralement, les accompagner dans la globalité des situa/ons liées :
- aux évolu/ons hospitalières,
- à l’évolu/on des mé/ers et des compétences ou à l’émergence de nouveaux mé/ers,
- aux souhaits de mobilité : acquisi/on de compétences pour un changement de poste ou, si la mobilité interne n’est pas possible, pouvoir bénéﬁcier de forma/ons aﬁn de
faire évoluer les missions et faire face aux évolu/ons (ex : technologiques),
- aux situa/ons d’inap/tude.
Ainsi chaque professionnel doit être informé des moyens mis à disposi/on aﬁn d’être acteur de son parcours professionnel. Pour cela, le centre hospitalier a pour projet de :
- former les cadres de proximité aux disposi/fs de forma/on aﬁn qu’ils puissent orienter les agents dans le cadre des entre/ens professionnels et de forma/on (Chevalet
« baliser les parcours de forma/on professionnelle » remis à chaque cadre par l’ANFH, compile tous les ou/ls et disposi/fs de forma/on),
- fournir une informa/on claire et actualisée des disposi/fs de forma/on : mise en place d’un forum forma/on, une à deux fois par an, accessible aux agents à l’entrée du self,
- faire connaître le plan de forma/on,
- accompagner les souhaits d’évolu/on professionnelle et les rapprocher des besoins en qualiﬁca/ons et compétences nouvelles,
- accentuer la collabora/on et la mise en place de forma/ons communes sur le territoire aﬁn de partager les ac/ons collec/ves,
- développer des nouvelles formes d’accès à la forma/on, innovantes et permeJant des alterna/ves au modèle tradi/onnel : e-learning, MOOC, stages par comparaison…,
- promouvoir l’accès au bilan de compétences.
Objec f N°2 : MeTre en place une poli que de remplacement basée sur le volontariat
- PermeJre aux agents de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle,
- Rappeler les bonnes pra/ques (mise en place d’une charte planning, cf axe 3 du projet social),
- Diminuer les modiﬁca/ons de plannings prévisionnels et les rappels sur les repos.
Dans ce cadre, le Centre Hospitalier a pour projet de meJre en place un disposi/f de remplacement interne uniquement basé sur le volontariat.
Il étudie la possibilité de créer un disposi/f interne ou de faire appel à une plateforme de type Whoog ou medGo.
Outre le bénéﬁce pour les agents, de par une meilleure ar/cula/on entre leur vie privée et professionnelle, la cons/tu/on de cet intérim interne devrait également :
- favoriser la baisse de l’absentéisme avec une diminu/on des risques psycho-sociaux,
- permeJre un gain de temps important pour l’encadrement ainsi qu’une meilleure con/nuité du service et prise en soins.
Les modalités de valorisa/on du rappel des agents restent à déﬁnir et feront l’objet de discussions avec les partenaires sociaux.
Objec f N°3 : Accompagner les agents en reclassement professionnel pour raisons de santé
Développer le champ de compétences de la Cellule de Sou/en et de Main/en dans l’Emploi (CSME) mise en place dans l’établissement en 2008. CeJe dernière a permis de
résoudre plusieurs situa/ons individuelles de reclassement. Cependant, le nombre de postes limités en EHPAD, l’allongement de la durée des carrières, l’augmenta/on des
reprises à temps par/el thérapeu/ques, complexiﬁe encore davantage le main/en dans l’emploi. D’où la nécessité de :
- intensiﬁer les eﬀorts de reclassement en cas d’inap/tude et de mener une réﬂexion sur une aﬀecta/on prioritaire à chaque vacance de poste,
- établir une cartographie des postes de reclassement ou pouvant être aménagés,
- renforcer les disposi/fs d’accompagnement, solliciter les aides possibles (FIPHFP),
- proposer des bilans de compétences,
- évaluer périodiquement le main/en sur le poste de reclassement.
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∗ Mise en place d’une plateforme de remplacements basée sur le
volontariat.

2. La qualité de vie au travail
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

1. Valoriser le mieux être au travail

Réunions de service organisées de façon régulière
Réﬂexion en équipe sur les nouvelles organisa/ons, leur implica/on dans les nouveaux projets (par exemple applica/on dans le projet de laboratoire d’innova/on)

∗ Instaurer une réelle collabora/on et un climat de conﬁance avec les managers de proximité.
∗ Recentrer les missions des cadres sur l’accompagnement des équipes et assurer la proximité nécessaire.
∗ Favoriser l’écoute des professionnels et instaurer des espaces de dialogue.
2. Améliorer l’accueil des nouveaux professionnels et les ﬁdéliser
∗ Actualiser la procédure d’accueil actuelle.

Actualiser de manière régulière (au minimum une fois par an) la procédure d’accueil des
nouveaux professionnels et des stagiaires, ainsi que les ou/ls (programme de la journée
3. Améliorer la communica d’accueil,
on au sein
l’établissement
livretde
d’accueil,
charte éthique, charte informa/que…)

∗ Fidéliser les agents contractuels.

MeJre en place un accompagnement
par la
forma/on informa/que, inscrip/on
LES CONDITIONS
DEforma/on
MISE EN: ŒUVRE
prioritaire aux forma/ons hygiène, incendie…

LES AXES PRIORITAIRES

MeJre en place un référent dans chaque service par mé/er (IDE, AS, ASH…), sur lequel
l’agent pourra s’appuyer s’il rencontre des diﬃcultés dans le cadre de son nouvel exercice
professionnel.
PermeJre aux contractuels d’avoir des contrats plus longs et s’inscrire dans la mise en
œuvre d’une bourse à l’emploi aﬁn de favoriser les parcours professionnels au sein du GHT
d’Armor.

Paramétrage du logiciel et forma/on des personnels concernés
Poursuivre la démarche déjà engagée au niveau des établissement du GHT et des EHPAD
du GCSMS CESAMES : former la totalité des agents exerçant en EHPAD mais aussi dans les
autres secteurs.
Poursuivre et renforcer la poli/que de préven/on des risques psychosociaux par :
l’inscrip/on des RPS dans le logiciel dédié et la mise en place concertée et harmonisée d’indicateurs de suivi permeJant une comparaison au niveau du GHT,
le sou/en de l’encadrement dans l’évolu/on de leurs pra/ques managériales et la
poursuite des forma/ons (fondamentaux du management, analyse des pra/ques).
Poursuivre la communica/on sur la cellule de sou/en psychosociale de l’établissement et
s’inscrire dans une complémentarité avec la structura/on de la cellule de sou/en du territoire.
MeJre en place un disposi/f d’alerte et de traitement des signalements de harcèlement
en lien avec le CHSCT.
MeJre en place une poli/que de communica/on aﬁn de sensibiliser les agents, les informer sur leurs droits et moyens mis à disposi/on

3. Prévenir les aTeintes à la santé des personnels au travail
∗ Actualiser régulièrement le DUERP (Document Unique d’Evalua/on des Risques Professionnels) et harmoniser les pra/ques de ges/on des risques professionnels au sein des
établissements du GHT.
∗ Prévenir les TMS (Troubles Musculo-Squelehques).
∗ Prévenir les RPS (risques psycho-sociaux) et luJer contre le harcèlement moral et sexuel.
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3—Améliorer la communica on au sein de l’établissement
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Objec f N° 1 : Diﬀuser les règles rela ves au droit de travail: élabora on de la charte planning

∗ Diﬀusion de la charte planning.
∗ Op/misa/on des supports de communica/on.

Elaborer la charte planning pour répondre à l’intérêt fondamental d’établir un langage commun à l’ensemble des acteurs. Elle a pour objec/f de :
- clariﬁer et harmoniser les règles d’élabora/on des plannings,
- permeJre une approche équilibrée entre les souhaits individuels des agents et les nécessités collec/ves de l’organisa/on.
Le travail concernant l’élabora/on de ceJe charte a débuté en 2017, réalisé en lien avec les
organisa/ons syndicales.
La démarche va être réac/vée de manière à compléter ceJe charte.
Aﬁn de porter connaissance l’ensemble des règles rela/ves à la réglementa/on du travail et
par/culièrement à l’élabora/on des plannings, ceJe charte sera diﬀusée sur intranet et remise
à chaque nouvel arrivant.
Objec f N° 2 : Faciliter la communica on entre les services pour une meilleur compréhension
du système
- Améliorer la communica/on interne et les rela/ons entre les professionnels.
L’objec/f est de décloisonner, favoriser les échanges entre services.
- Etudier la possibilité d’organiser des rencontres avec certains services dont l’ac/vité est moins
connue (services transversaux par exemple), organiser des journées portes ouvertes.
- Communiquer sur le fonc/onnement des services (ﬂash info du personnel, facebook du
centre hospitalier, intranet).
Objec f N° 3 : Améliorer la connaissance du rôle des instances et de la vie de l’établissement
- Elaborer un plan de communica/on autour des projets ins/tu/onnels et notamment le projet
d’établissement (enrichir le contour des sites intranet et internet, publica/ons régulières sur le
ﬂash info).
-Expliquer le contexte territorial et réglementaire aﬁn de faciliter la par/cipa/on et la compréhension des agents de l’établissement sur les évolu/ons hospitalières : forma/ons sur les évolu/ons hospitalières, informa/ons pédagogiques, simples, claires et régulières (mise en place
sur intranet d’un onglet spéciﬁque sur les mécanismes de fonc/onnement hospitalier en dis/nguant les par/cularités du pôle sanitaire et celles du pôle médico-social).
- Communiquer autour de certains évènements : par exemple, proﬁter des élec/ons professionnelles pour faire connaître le rôle et le fonc/onnement des instances.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN DIRECTEUR TRAVAUX / PLAN DE SECURISATION / DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Pôle sanitaire : regrouper et moderniser le pôle en incluant la créa on d’une unité spécialisée
2. Pôle médico-social : reconstruire les bâ ments résidences Paul Le Flem et Anatole Le Braz
3. MeTre en œuvre un plan de sécurisa on dans l’établissement
4. Développement durable : chauﬀerie bois communautaire, développement parc véhicules électriques, tri du papier

LES AXES PRIORITAIRES DU PLAN DIRECTEUR TRAVAUX / PLAN DE SECURISATION / DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Pôle sanitaire : regrouper et moderniser le pôle en incluant la créa on d’une unité spécialisée
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Regroupement des ac/vités du pôle sanitaire dans une même unité de lieu (bâ/ment C).
∗ Améliora/on des condi/ons d’hébergement du pa/ent relevant d’une prise en charge en
service de Médecine et de SSR (Médecine, SSR, Alzheimer, UCC).
∗ Augmenta/on du nombre de chambres seules (+80 %) pour répondre aux aJentes des
pa/ents.
∗ Hôpital de Jour de Médecine transféré dans un bâ/ment modulaire en aJendant la réfec/on des locaux du bâ/ment A.

∗ Transfert et relogement des professionnels occupant le bâ/ment sur le site du CH de Tréguier.
∗ Travaux de démoli/on/reconstruc/on du bâ/ment Jean Guéhenno pour accueillir les ac/vités de médecine/ SSR (cf calendrier).
∗ Transfert des ac/vités de l’Hôpital de Jour dans un bâ/ment modulaire.
∗ Transfert des ac/vités de pharmacie dans des nouveaux locaux réhabilités sur le site du
CH de Tréguier (eﬀec/f depuis janvier 2018).

2. Pôle médico-social : reconstruire les bâ ments Résidences Paul Le Flem et Anatole Le Braz
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Améliora/on des condi/ons d’hébergement de résidents relevant d’une prise en charge
en EHPAD.

∗ Déposer un PAI dès 2018 (eﬀec/f en janvier 2018).

∗ Regroupement des 2 résidences (PLF-USLD/ALB) sur une même unité de lieu – Terrain
acquis dans cet objec/f à proximité même du site du CH de Tréguier. Intégrer d’autres
hypothèses architecturales.

∗ MeJre en œuvre une méthodologie de projet.

∗ Augmenta/on du nombre de chambres seules (+ 80%) et des espaces de vie conviviaux.
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∗ Elaborer un programme technique fonc/onnel.
∗ Accompagnement ﬁnancier à la mise en œuvre du projet.

3. MeTre en œuvre un plan de sécurisa on dans l’établissement
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Mise en œuvre du plan Vigipirate.
∗ Actualisa/on du règlement de fonc/onnement de l’établissement aﬁn d’y intégrer les
mesures de sécurité adéquates—élaborer une ﬁche sécurité qui comprendra 2 par/es :
- mesures globales de sécurisa/on liées à la protec/on de la structure dans la durée en
intégrant le plan Vigipirate;
- « Ges/on de crise » mesures immédiates à meJre en œuvre en cas de survenue d’un
aJentat;

∗ Eﬀectuer un diagnos/c sécurité de l’établissement en faisant appel à l’exper/se des correspondants sécurité de la gendarmerie pour iden/ﬁer les points de fragilité.
∗ MeJre en œuvre les ac/ons nécessaires pour sécuriser l’établissement, les personnes et
les biens.
∗ Prendre en compte la sécurisa/on des systèmes d’informa/on.
∗ Sensibiliser et former les professionnels et les usagers.
∗ Harmonisa/on des procédures et protocoles avec l’établissement support.

- Travailler en partenariat avec les CH de Saint-Brieuc et de Paimpol pour partager les
expériences et harmoniser nos procédures et protocoles en ma/ère de sécurité.

4. Développement Durable
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Nouvelles ac ons:

∗ Synergie avec 4 entreprises environnantes, la mairie, la communauté d’Aggloméra/on.

∗

∗ Travail en complémentarité avec la cellule qualité.

Rénova/on des bâ/ments permeJant un gain d’énergie:

∗ Informer et sensibiliser les professionnels au Développement Durable.

Lampes basse consomma/on
Renforts isola/on thermique
Chasse d’eau à double commande
∗

L’énergie :
Raccordement de l’hôpital à la chauﬀerie bois communautaire.
Quelques gestes simples à rappeler: éteindre la lumière, éteindre le PC et l’imprimante
lorsque l’on quiJe son poste.
Recyclage du papier et du carton, paleJes, piles, ampoules.
Tri des déchets: nourriture.
Véhicules: installa/ons de bornes de recharge électrique, transformer le parc de véhicules en véhicules électriques.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES PROJETS DE RESTAURATION ET DE LOGISTIQUE
1. Mutualisa on de la produc on restaura on des Centres Hospitaliers de Paimpol et Tréguier
2. Répar

on des eﬀec fs du secteur logis que

LES AXES PRIORITAIRES DES PROJETS DE RESTAURATION ET DE LOGISTIQUE ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Mutualisa on de la produc on restaura on des Centres Hospitaliers de Paimpol et Tréguier
LES AXES PRIORITAIRES
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Localisa/on géographique = choix d’implanta/on de la nouvelle unité de produc/on sur
l’actuelle cuisine de Tréguier – choix mo/vé par :

∗

Mise en place d’un comité de Pilotage.

- la localisa/on géographique sur le territoire,

∗

Cons/tu/on de groupes projets sur diﬀérentes théma/ques (transport, SI, proﬁl alimentaire, organisa/on cuisine relai, etc…).

∗

Inves/ssements ﬁnanciers en ma/ère de travaux, véhicules, équipements nouveaux, logiciels… (chiﬀrage à déterminer).

- la présence d’équipements neufs,
- possibilités foncières permeJant l’extension des locaux pour op/miser les organisa/ons.
∗

Principe du main/en d’une cuisine relai sur le site de Paimpol.

∗

Management du projet avec la volonté forte d’impliquer les équipes des 2 centres hospitaliers.

2. Répar

on des eﬀec fs du secteur logis que

LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Réﬂexion sur l’organisa/on du travail en collabora/on avec l’encadrement et les professionnels de terrain.
∗ Réﬂexion sur une possible externalisa/on de la presta/on ménage dans certains bâ/ments du CH de Tréguier.

50

∗ Analyse de l’ac/vité et des organisa/ons de travail actuelles.
∗ Redéployer les eﬀec/fs pour conforter le secteur en diﬃculté.
∗ Améliorer les condi/ons de travail.
∗ Rédiger un cahier des charges pour externaliser la presta/on et en déterminer le coût.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION
1. Mise en place des ou ls et organisa on GHT
2. Dossier Pa ent Communautaire
3. Logiciel de restaura on commun entre les CH de Paimpol et de Tréguier
4. Evolu on réglementaire
5. Projet télémédecine (cf Projet Médical)

LES AXES PRIORITAIRES DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Mise en place des ou ls et organisa on GHT
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ MeJre en place une organisa/on communautaire.

∗ MeJre en place les ou/ls suivants :

∗ MeJre en place les ou/ls de communica/on.

DSI communautaire, plateforme communautaire, réseau communautaire, pare-feu communautaire, authen/ﬁca/on forte (carte CPS/CPE) messagerie communautaire.

2. Dossier pa ent communautaire
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Concré/ser le PMP du GHT.

∗ DSI Communautaire –Plateforme communautaire-réseau et pare-feu communautaire,
hébergeurs de données de santé (SB) -Annuaire et authen/ﬁca/on.

∗ MeJre à disposi/on des professionnels le dossier du pa/ent complet.
∗ Assurer le partage des informa/ons avec les professionnels de ville (médecins, HAD, aide
à domicile, SSIAD,…) en amont et en aval de l’épisode hospitalier.
∗ Op/miser les parcours pa/ents : programma/on, ges/on des lits...
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3. Logiciel de restaura on commun entre les CH de Paimpol et de Tréguier
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Rapprochement des cuisines du Centre Hospitalier de Paimpol et Tréguier.

∗ Uniformiser les ou/ls entre les deux sites et ra/onnaliser les paramétrages.

∗ MeJre un ou/l informa/que commun pour la prise de commande repas aﬁn d’an/ciper
les achats, planiﬁer les produc/ons alimentaires, assurer la distribu/on sur les deux
sites.

∗ Mutualiser les mé/ers et les compétences.
∗ Réseau et pare-feu communautaire.

4. Evolu on réglementaire
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ MeJre à jour les diﬀérents logiciels pour répondre aux évolu/ons réglementaires.

∗ Disposer des ressources ﬁnancières liées aux achats de mises à jour des logiciels.
∗ Plateforme régional STEREN.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET INNOVATION
1. Installer un laboratoire d’innova/ons « living lab » dans les Côtes d’Armor spécialisé dans le développement de technologies pour les personnes âgées

LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET INNOVATION ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Installer un laboratoire d’innova ons « living lab » dans les Côtes d’Armor spécialisé dans le développement de technologies pour les personnes âgées
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Répondre au vieillissement de la popula/on et aux enjeux majeurs soulevés, le besoin
iden/ﬁé est de développer des technologies pour prolonger autant que possible l’autonomie des personnes et de sécuriser la vie en établissement et à domicile. En 2050, d’après
un rapport de l’INSEE près d’un breton sur trois sera sénior. Ce constat s’accentue sur le
liJoral. D’après les projec/ons de popula/ons en 2040, le Pays du Trégor Goëlo mul/pliera par 2,5 sa popula/on des personnes de plus de 80 ans (7 865 en 2007 / 19 236 en
2040).
∗ Répondre à l’arrivée des personnes en EHPAD de plus en plus âgées avec des troubles
plus importants qui nécessitent une nouvelle prise en charge dans laquelle les gérontechnologies peuvent être facilitatrices.
∗ Répondre au 4ème axe de la Stratégie Na/onale de Santé (SNS).
∗ Concourir à l’améliora/on de l’image de la prise en charge gériatrique.
∗ Développer et diﬀuser l’image de référent en gériatrie de l’hôpital.
∗ Intégrer le développement de nouvelles technologies pour concourir:
à l’améliora/on des condi/ons de vie des pa/ents/résidents,
à l’améliora/on des condi/ons de travail des soignants.
∗ MeJre en valeur le territoire du Trégor et des Côtes d’Armor comme acteur majeur du
développement de la prise en charge des séniors.
∗ Renforcer les liens / Fédérer les acteurs du médico-social voisins : secteur à domicile—CH
et EHPAD voisins.
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∗ Adhésion des équipes médicales et soignantes.
∗ Financement par Appels A Projets (AAP).
∗ Réserver une enveloppe innova/on dans les achats de l’établissement.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET DE PARTENARIAT
1. Ouvrir et faire évoluer le GCSMS CESAMES
2. Poursuivre le développement des liens avec la MAIA et la PTA
3. MeTre en place une plateforme d’accompagnement et de répit en sou en des aidants des personnels qu’ils l’accompagnent
4. Créer des liens avec le GCSMS « Lannion Trégor Solidarité »
5. Poursuivre le développement de la Filière gériatrique du Trégor-Goëlo

LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE PARTENARIAT ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Ouvrir et faire évoluer le GCSMS CESAMES
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Etendre le périmètre du GCSMS CESAMES à d’autres EHPAD du territoire.

∗ Implica/on et par/cipa/on de chaque EHPAD partenaire.

∗ Faire évoluer la démarche éthique en meJant en place des ateliers de réﬂexion éthique
par théma/ques, animés par une psychologue et poursuivre les journées éthiques annuelles. Objec/fs de ceJe évolu/on: favoriser la par/cipa/on du plus grand nombre de
professionnels pour insuﬄer une culture éthique dans les pra/ques professionnels.

2. Poursuivre le développement des liens avec la MAIA et la PTA
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ S’impliquer et par/ciper aux travaux menés par le pilote de la MAIA (exemple: groupe
autonomie décisionnelle) aﬁn d’inscrire l’établissement dans son environnement ville/
hôpital, secteur personnes âgées et handicap).

∗ Implica/on et par/cipa/on du service social de l’établissement, acteurs indispensables et
iden/ﬁés pour la mise en œuvre de ce disposi/f.

∗ Par/ciper au main/en à domicile en lien avec les acteurs de la MAIA et de la PTA.
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3. MeTre en place une plateforme d’accompagnement et de répit en sou en des aidants des personnels qu’ils l’accompagnent
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Répondre aux besoins d’informa/on, d’écoute, de conseils et de relais des proches aidants pour les conforter dans leur rôle d’aidants dans une logique de proximité.
∗ Par/ciper au repérage des besoins des personnes: aidants et aidés.
∗ Proposer diverses presta/ons de répit ou de sou/en à la personne malade, à son aidant
ou au couple aidant-aidé et l’orienter vers une ressource adaptée au besoin si nécessaire.
∗ Etre un interlocuteur des disposi/fs d’appui à la coordina/on territoriale des parcours
(CLIC, MAIA, CTA-PAERPA, PA).
∗ Etre l’interlocuteur privilégié des médecins traitants chargés de suivre la santé des
proches aidants et des pa/ents et de repérer les personnes « à risque ».
∗ Oﬀrir du temps libéré (aide se subs/tuant à celle apportée par l’aidant/sépara/on de l’aidant et de l’aidé) ou accompagné (sans sépara/on/intégrant la dimension de « bon temps
passé ensemble »).
∗ Informer et soutenir les aidants pour les aider à faire face à la prise en charge d’une personne souﬀrant d’une maladie neurodégénéra/ve.
∗ Favoriser le main/en de la vie sociale et rela/onnelle de la personne malade et de son
aidant et luJer contre le repli et la dépression du couple aidant-aidé.
∗ MeJre en place la forma/on des aidants suite à la réponse favorable obtenue en avril
2018 de l’Associa/on Française des Aidants.

∗ Faire porter le projet par l’accueil de jour qui propose déjà une halte répit pour les aidants.
∗ Travailler en étroite collabora/on avec l’accueil de jour, l’hébergement temporaire et les
EHPAD du territoire.
∗ Elaborer un projet de service.
∗ Développer des partenariats.
∗ Proposer en plus de l’accueil de jour, chaque semaine, des solu/ons de répit regroupées
ou à domicile, notamment en conven/onnant avec les acteurs du domicile (LTS…).
∗ Proposer des ac/vités de sou/en et de forma/on des aidants, des ac/vités pour les
couples aidants/aidés favorisant le main/en de la vie sociale.

4. Créer des liens avec le GCSMS « Lannion Trégor Solidarité »
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Rencontrer les responsables du GCSMS « Lannion Trégor Solidarité »
∗ Formaliser un partenariat

∗ MeJre en œuvre des conven/ons de partenariat
∗ Etudier le besoin commun pour meJre en place des ac/ons de mutualisa/on

5. Poursuivre le développement de la Filière gériatrique du Trégor-Goëlo
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Faire le lien avec la ﬁlière gériatrique du Projet Médical Partagé (PMP) du GHT d’Armor.
∗ Faire le lien avec les travaux menés par la MAIA, la PTA, le Contrat Local de Santé du Trégor-Goëlo et l’animatrice Santé de la LTC
(Lannion Trégor Communauté).
∗ Diversiﬁer, développer et coordonner la ﬁlière gériatrique pour par/ciper à l’améliora/on du parcours de soins des personnes
âgées sur le territoire.
∗ Par/ciper à l’améliora/on de la con/nuité du parcours de soins entre l’hôpital et le lieu de vie : simpliﬁca/on des procédures de
transfert, harmonisa/on des ou/ls de partage d’informa/on.
∗ Développer une culture commune gériatrique avec l’ensemble des acteurs de la ﬁlière gériatrique, des échanges de bonnes pra/ques en gériatrie, des forma/ons pour les professionnels intervenant à toutes les étapes de la ﬁlière.
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∗ Iden/ﬁer un médecin responsable de la ﬁlière.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN ACHAT
1. Moderniser le service rendu actuel
2. Développer des services supplémentaires
3. Développer / renforcer le rôle du Centre Hospitalier de Tréguier dans la fonc on achat territoriale

LES AXES PRIORITAIRES DU PLAN ACHAT ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Moderniser le service rendu actuel
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Choisir et installer un logiciel professionnel de la demande d’achat.

∗ Choix et valida/on du logiciel.

∗ Intégrer une réﬂexion innova/on sur les achats.

∗ Explica/ons/adhésion des u/lisateurs aux innova/ons (cf projet innova/on).

∗ Proposer les achats sur site internet et magasins locaux (carte d’achat).

∗ Sélec/on de la carte d’achat.

∗ Centraliser la ges/on de stocks du matériel biomédical (ﬁche de poste).

∗ Nommer un référent biomédical.

∗ MeJre en place un inventaire suivi de stocks des fournitures d’ateliers.

∗ Déﬁnir une organisa/on pour l’inventaire de fournitures d’ateliers.

2. Développer des services supplémentaires
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Valoriser les sor/es de patrimoine (webenchères).

∗ MeJre en place une organisa/on sur la vente du matériel réformé.

∗ Développer les tableaux de bord achats: suivi des consomma/ons de produits par service.

∗ Sensibiliser le personnel sur le Développement Durable (cf ﬁche ac/on Développement
Durable).

∗ Par/ciper au développement des ﬁlières de recyclage des déchets (alimentaires, bois,
carton, papier, plas/que…).

∗ Mise en place d’une économie circulaire.
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3. Développer / renforcer le rôle du Centre Hospitalier de Tréguier dans la fonc on achat territoriale

LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Par/ciper à la dynamique d’achat territorial.

∗ Par/cipa/on ac/ve aux échanges et réunions du GHT.

∗ Travailler en lien étroit avec les services pour remonter les besoins d’achat.

∗ Intégra/on au plan de forma/on de l’établissement pour nos acheteurs GHT.

∗ Etre en veille permanente sur les gains achats à construire en interne et faire remonter au
GHT.
∗ Mise en commun des bonnes pra/ques d’achat du GHT pour les adapter à notre établissement.
∗ Poursuivre la mise en place des préconisa/ons du Programme PHARE.
∗

Par/ciper à l’élabora/on du Plan d’Ac/on Achat Territorial (PAAT).
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PLAN DE GESTION
1. Suivre les ressources existantes
2. Rechercher de nouvelles ressources / op misa on des ressources actuelles
3. Par ciper au développement du budget communautaire
4. Poursuivre la dynamique de pôles
5. Moderniser les mécanismes de factura on et de paiement

LES AXES PRIORITAIRES DU PLAN DE GESTION ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Suivre les ressources existantes
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Améliorer l’informa/on à meJre dans les suivis des enveloppes budgétaires.

∗ Temps contrôle de ges/on pour le logiciel de repor/ng Décision.

∗ Contractualiser sur la ges/on de ces enveloppes.

∗ Automa/sa/on des requêtes.

∗ Poursuivre la connaissance des coûts au séjour (ENC).

∗ Forma/on des u/lisateurs.

∗ Poursuivre le déploiement de la Cer/ﬁca/on des Comptes.

∗ Organiser un retour au service sur l’ENC—dialogue de ges/on du pôle.
∗ Adhésion des services.

2. Rechercher de nouvelles ressources / op misa on des ressources actuelles
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Poursuivre et développer la veille des appels à projets et autres concours.

∗ Ouvrir un compte twiJer ins/tu/onnel pour suivre les AAP des ins/tu/ons.

∗ En lien avec le laboratoire d’innova/ons, meJre en place un fonds de dota/on au main/en de l’autonomie et du bien vieillir (mécénat).

∗ Communica/on ins/tu/onnel sur le laboratoire d’innova/ons.

∗ Etre force de proposi/on d’audit d’op/misa/on des ressources (ex: réunions tableaux de
bord—audit ﬁscal—audit dépenses).

∗ Mise en place d’un groupe « générateurs d’économies ».
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∗ Sensibiliser le personnel à la dynamique « innova/ons ».

3. Par ciper au développement du budget communautaire
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ Apporter l’exper/se acquise au GHT.

∗ Diﬀusion des informa/ons ﬁnancières du GHT.

∗ Etre force de proposi/on sur les études ﬁnancières.

∗ Renforcer les synergies avec le CH de Paimpol.

4. Poursuivre la dynamique de pôles
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗ MeJre en œuvre les objec/fs ﬁxés par la Direc/on.
∗ Par/ciper à la mise en œuvre des projets inscrits dans le Projet d’Etablissement, les
CPOM.
∗ Par/ciper à l’aJeinte des objec/fs ﬁxés par le CAQES, le Plan triennal, le ROR, …
∗ Prévoir la déléga/on de ges/on.
∗ Par/ciper aux ﬁlières du PMP.
∗ Par/ciper au développement de la télémédecine et adapter les nouvelles technologies au
fonc/onnement des diﬀérents services.
∗ Mutualiser les moyens avec les établissements du GHT d’Armor.
∗ Déﬁnir des objec/fs de management, organisa/onnels, de qualité et ges/on des risques,
d’eﬃcience (ac/vité, ressources ﬁnancières).
∗ Faire adhérer les diﬀérentes équipes.
∗ Coordonner les enquêtes.
∗ Proposer des pistes d’améliora/on en vue de l’aJeinte des objec/fs.
∗ S’impliquer dans la cer/ﬁca/on et a démarche associée au compte qualité.
∗ Tenir compte des demandes des usagers et des familles.

∗ Créer un Pôle prestataire.
∗ Rédiger des nouveaux contrats de pôles.

5. Moderniser les mécanismes de factura on et de paiement
LES AXES PRIORITAIRES

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

∗

S’inscrire dans les projets du Ministère (Symphonie et FIDES—séjour)

∗

Mise en œuvre de la règlementa/on dès la paru/on des textes d’applica/on

∗

Améliorer les modes de paiement (TIPI, développement des prélèvements bancaires).

∗

∗

Améliorer les délais de factura/on : gain de trésorerie

Développement des paiements en ligne et communica/on en vue des prélèvements bancaires.

∗

Mise en place d’un groupe de travail sur la réorganisa/on du Bureau des Entrées.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET COMMUNICATION ET CULTUREL
1. Inscrire la communica on interne et externe en lien avec l’u lisa on des nouvelles technologies
2. Les projets en lien avec la « COM GHT »
3. Poursuivre le développement de la culture à l’hôpital

LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET COMMUNICATION ET CULTUREL ET LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. Inscrire la communica on interne et externe en lien avec l’u lisa on des nouvelles technologies
LES AXES PRIORITAIRES
∗
∗
∗
∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗ U/liser les nouvelles technologies et supports (Familéo, Ozone Médias, Facebook…).
∗ MeJre à jour le site internet et « Intranet » de l’établissement (notes de services et informa/ons, tableau de garde, réserva/on salles, CGOS, Amicale, Biblio web…).
∗ Aﬃchage des notes sur tableaux : notes de service et d’informa/on sont diﬀusées.

Développer et gérer les ou/ls de communica/on : site internet, Intranet, Page Facebook
Poursuivre l’organisa/on de campagnes d’informa/on, de préven/on et d’éduca/on à la
santé à l’aJen/on des usagers et du grand public.
Poursuivre l’organisa/on d’évènements ins/tu/onnels.
Organiser les manifesta/ons et les journées à thèmes ( ex : journée dépistage du diabète..).
Elaborer et rédiger une informa/on mensuelle à l’aJen/on du personnel (Flash Info).

2. Les projets en lien avec la « COM GHT »
LES AXES PRIORITAIRES
∗

Mise en commun des moyens pour meJre en lumière chaque hôpital du GHT (Vidéos,
chaine YouTube, Page Facebook GHT…).
Projet de ﬁlm sur chaque établissement du GHT (iden/ﬁer le site de l’établissement à
meJre en lumière).
Créa/on d’une chaîne « YouTube » GHT.
Mise en œuvre d’une Page Facebook GHT.
Projet de rédac/on d’un Journal rétrospec/f GHT 2018.
Elabora/on et diﬀusion de livrets spéciﬁques pour diﬀusion aux pa/ents.

∗
∗
∗
∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
∗
∗

Diﬀuser les supports de communica/on aux professionnels de l’établissement.
MeJre en ligne sur Intranet le trait d’union du GHT et les autres supports.

3. Poursuivre le développement la culture à l’hôpital
LES AXES PRIORITAIRES
∗
∗

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Poursuivre le développement des ac/ons d’anima/on culturelles.
∗
Répondre à l’Appel à Projet Culture-Santé : le thème choisi par l’établissement : « Les 5 ∗
sens et la communica/on » (en cours de rédac/on).
∗
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Disposer des moyens adaptés et obtenir les moyens ﬁnanciers en lien avec le projet.
Communiquer sur le projet .
Contractualiser avec les ar/stes.

QUATRIEME PARTIE
LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET D’ETABLISSEMENT
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Synop que de la situa on ﬁnancière du Centre Hospitalier de Tréguier au 31 décembre 2017
La situa/on ﬁnancière de l’établissement reste saine, la Capacité d’Auto Financement (CAF) permet de faire face aux échéances courantes d’emprunt et aux renouvellements des immobilisa/ons
courantes. L’établissement conserve une capacité d’inves/ssement grâce à ses indicateurs rela/fs aux emprunts et à son niveau de trésorerie. L’établissement est aJrac/f, son ac/vité reste à un
niveau soutenu. Le retour à l’équilibre ﬁnancier, gage de capacité d’inves/ssement futur, est l’objec/f ﬁnancier du prochain projet d’établissement.
Etat des résultats ﬁnanciers au 31-12-17

Années

2015

2016

2017

Résultat

-181 227

-68 349

-370 078

CAF : Capacité d’Auto Financement

Années

2015

2016

2017

Résultat

1 611 870

1 724 332

1 413 803

Structure ﬁnancière : FR – BFR et trésorerie

Années

2015

2016

2017

FR (excédent de ressources long terme)

7 461 099

7 230 197

7 986 927

BFR (besoin de ﬁnancement court/moyen
terme)

2 487 079

1 666 367

2 479 640

Trésorerie (liquidités)

4 974 020

5 563 830

5 507 288

Etats des indicateurs rela fs aux emprunts
Durée apparente de la deTe (en année). Objec f réglementaire <= 10

Années

2015

2016

2017

Résultat

8

7.2

8.7

Indépendance ﬁnancière (en %). Objec f réglementaire <= 50%

Années

2015

2016

2017

Résultat

38 %

37 %

37 %

2015

2016

2017

35 %

32 %

31 %

Part de la deTe sur les produits (en %) Objec f réglementaire <=50%

Années
Résultat
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FINANCEMENT DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2018-2022
PROJET MEDICAL
Chaque projet sera mis en place en fonc/on de la capacité de ﬁnancement de l’établissement, des ﬁnancements obtenus et des receJes générées.
Le Centre Hospitalier de Tréguier s’engage par ailleurs à con/nuer à répondre aux Appels A Projets suscep/bles de le concerner.
Le Plan de Forma/on Con/nue de l’établissement inscrira les forma/ons prioritaires inscrites dans les ﬁches ac/ons pour 5 ans.

Principaux ﬁnancements : Tarifs / Appels A Projets / Ac/vité / Presta/ons Hôtelières
Coût total du Projet Médical : 192 450 €.
(Ce montant sera réduit en fonc/on des ﬁnancements obtenus. Certaines ac/ons feront l’objet d’une contractualisa/on au sein du CPOM Sanitaire et du CPOM
Médico-Social).
Axes prioritaires

Financement
sollicité
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 1 : LE POLE SANITAIRE
Moyens sollicités

FICHE ACTION N° 1. Conforter la prise en soins des paents en Médecine Aiguë Gériatrique
FICHE ACTION N° 2. Développer une ﬁlière op misée
pour les personnes âgées aTeintes de la maladie de Parkinson au sein de l’établissement
FICHE ACTION N° 3. Elargir l’ac vité de l’Hôpital de Jour

(cf Projet architectural)

FICHE ACTION N° 4. Développer des ﬁlières internes de
prise en charge spéciﬁques au sein des SSR PAPD
FICHE ACTION N° 5. Elargir l’ac vité de l’Equipe Mobile
de Gériatrie externe

(cf Projet architectural)

FICHE ACTION N° 6. ATeindre les capacités d’accueil de
l’UCC conformément à l’autorisa on obtenue
FICHE ACTION N° 7. Adapter les presta ons hôtelières en
USLD pour une capacité de 60 lits
FICHE ACTION N° 8. Renforcer le plateau technique et
maintenir le développement des consulta ons spécialisées

Locaux (cf Projet architectural)

ReceTes générées

Forma ons

Inscrip/on au Plan de Forma/on dès 2019.
Inscrire au Plan de Forma/on
dès 2019.

(cf Projet architectural)

Répondre à l’APP ETP
Parkinson et Alzheimer

Financement FIR :
38.000 €.
Répondre à l’APP de
l’Ars « Innova/on en
Santé »
Financement déjà obtenu

(cf ﬁche ac/on 42)
(cf ﬁche ac/on 66)
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Inscrire au Plan de Forma/on
dès 2019.
Inscrire au Plan de Forma/on
dès 2019.

Inscrire au Plan de Forma/on
dès 2019.
Inscrire au Plan de Forma/on
dès 2019.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 2 : LE POLE MEDICO-SOCIAL
Axes prioritaires

Moyens sollicités

Financement
sollicité

FICHE ACTION N° 9. Op miser la prise en soins en EHPAD

Dépendant de la Coupe
Pathos.

FICHE ACTION N° 10. Consolider l’oﬀre de la ﬁlière interne
de psychogériatrie
FICHE ACTION N° 11. Adapter l’oﬀre à la prise en soins
spéciﬁque des personnes aTeintes de la maladie de
Parkinson

(cf ﬁche ac/on 2)

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 3 : L’APPROCHE TRANSVERSALE
FICHE ACTION N° 12. Développer des projets liés au CLIN
FICHE ACTION N° 13. Développer des projets liés au CLAN
FICHE ACTION N° 14. Développer des projets liés au CLUD
PECM (cf projet de service Pharmacie)
FICHE ACTION N° 15. Promouvoir l’éthique et la bientraitance

ORIENTATION STRATEGIQUE N°4 : LA PHARMACIE
FICHE ACTION N° 16. Poursuivre et intensiﬁer la sécurisaon du circuit du médicament

Moyens humains : recondi/onnement et prépara/on des piluliers de tous les EHPAD :
besoin de + 3.5 préparateurs toute l’année =
150 000 €. A réévaluer pour le passage au
secteur sanitaire.
Moyens matériels : Piluliers actuellement
u/lisés non adaptés à certaines spécialités
(sachets).
Chariot (sous réserve qu’ils ferment à clé)
3 postes informa/ques et 1 imprimante pour
le recondi/onnement et la prépara/on des
piluliers = PPI.

FICHE ACTION N° 17. MeTre en œuvre la mission de concilia on médicamenteuse

Moyens humains
Temps partagé d’un interne en pharmacie
avec les PUI du GHT (pas de planiﬁca/on à ce
jour).
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ARS/CAQES.
Financement établissement.

Projet GHT.

ReceJes générées

Forma/ons
Inscrire au Plan de Forma/on dès
2019.
Inscrire au Plan de Forma/on dès
2019.
Inscrire au Plan de Forma/on dès
2019.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 5 : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Axes prioritaires
FICHE ACTION N° 18. Développer la télémédecine

Financement
sollicité

Moyens sollicités
Moyens humains : Coordina/on : 15 000 €
Le pilotage et la réalisa/on du projet nécessite du
temps agent pour la coordina/on, la forma/on,
l’informa/on, la mise en place des organisa/ons, et
le développement de nouvelles spécialités.

AAP télé-exper/se, télémédecine.
Transports évités.

ReceJes générées
Ac/vité prévisionnelle :
Nombre de pa/ents = 85
Nombre de séances = 110
Diminu/on
transport :

30 % de temps inﬁrmière sur 1 an : 50 000 X 30 % =
15 000 €. La prise en charge des pa/ents / résidants
nécessite :

Forma/ons

du

coût

du

AJente de réponse de
l’AAP.

Inﬁrmier = (1 h par TLCS = 110 h / an) = 30 X 110 =
3 300 € / an.
Moyens matériels :
Total inves/ssement : 23 650 € qui se décompose
comme suit :
TableJes 4G = 700 €.
Abonnement réseau = 70 € / mois = 850 € / an
Télésta/on caméra dermato = 15 000 €
Abonnement Stérenn = 2 100 €
Caméra intra buccale SOPROCARE sans ﬁl = 5 000 €

FICHE ACTION N° 19. Poursuivre le développement de
l’innova on technologique au service de la personne
âgée (cf projet innova on)

Axes prioritaires
FICHE ACTION N° 20. Co-piloter la ﬁlière gériatrique du
PMP du GHT d’Armor
FICHE ACTION N° 21. Renforcer les ﬁlières avec les établissements du GHT et par culièrement avec le CH de
Paimpol
FICHE ACTION N° 22. Poursuivre l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur (médecine libérale, domicile…)

(cf Projet innova/on)

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 6 : LA COOPERATION
Financement
Moyens sollicités
sollicité
Réponse aux Appels A Projets avec le CH de Paimpol.
(cf ﬁche ac/on 67)

FICHE ACTION N° 23. Développer l’enseignement et la
recherche
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ReceJes générées

Forma/ons

PROJET MEDICO-SOCIAL
Principaux ﬁnancements : Dota/ons, Tarifs et Appels A Projets.
Coût total du Projet Médico-Social : UVPA : 200 000 € de Crédits Reconduc/bles et 20 000 € d’inves/ssement.
CeJe ac/on fera l’objet d’une contractualisa/on au sein du CPOM Médico-Social.
Financement
ReceTes génésollicité
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 7 : LES ACTIONS VISANT LA GARANTIE DE PRATIQUES BIENTRAITANTES

Axes prioritaires

Moyens sollicités

FICHE ACTION N° 24. Respecter les valeurs et missions de
l’EHPAD de Tréguier
FICHE ACTION N° 25. Poursuivre l’engagement d’une démarche éthique et qualité pour des soins aTen onnés
auprès des personnes âgées
FICHE ACTION N° 26. 0rganiser et centrer l’organisa on
du travail sur les besoins des personnes accueilies

Forma ons
Inscrire au Plan de Forma/on dès 2019.
Inscrire au Plan de Forma/on dès 2019.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 8 : LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES VISANT A ADAPTER L’OFFRE AU PROFIL DES RESIDENTS
Axes prioritaires
FICHE ACTION N° 27. Créer une « UVPA » au sein de la
ﬁlière de psychogériatrie

Moyens sollicités
Actuellement, l’équipe de la maisonnée est cons/tuée de la façon suivante : 3 soignants pour 26
résidents (2 ma/n, 2 soir, 1 de 7 h 30 - 15 h 30).
Renforcer ceJe maisonnée d’un professionnel
pour développer les ac/vités thérapeu/ques et
occupa/onnelles, dédier un temps d’ergothérapeute (0.5 ETP) et un temps AS de nuit (2.5 ETP),
1.8 ETP AS de jour.
Dédier un temps de psychologue sur ceJe unité
(0.3 ETP) sur le temps existant.
Dédier un temps d’encadrement sur l’ensemble de
l’USPG dont ceJe unité de psycho-gériatrie fait
par/e.
Partenariat avec l’EMPG du CHS de Bégard (temps
de médecins psychiatre et d’IDE psychiatrie)

FICHE ACTION N° 28. S’appuyer sur la structure HAD en
tant que de besoin

Etablir une conven/on de partenariat avec le
CH de Paimpol.
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Financement
sollicité
Financement ARS :
Moyens humains :
200 000 €
Moyens matériels :
20 000 €

ReceJes générées

Forma/ons

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 9 : POURSUIVRE ET DEVELOPPER LE PROJET DE VIE DE L’ETABLISSEMENT
Axes prioritaires

Financement
sollicité

Moyens sollicités

FICHE ACTION N° 29. Personnaliser la démarche d’accompagnement, en partenariat avec le résident ou son représentant
FICHE ACTION N° 30. Soutenir la place de l’anima on
dans le lieu de vie

ReceJes générées

Forma/ons
Inscrire au Plan de Forma/on dès 2019.

(cf ﬁche ac/on 68)

FICHE ACTION N° 31. Respecter les droits des personnes
accueillies
FICHE ACTION N° 32. Favoriser la place des familles, des
aidants et des bénévoles
FICHE ACTION N° 33. Développer la communica on

(cf ﬁche ac/on 66)

PROJET SOIGNANT
Les axes prioritaires du Projet Soignant seront priorisés dans le Plan de Forma/on Con/nue.
Coût total du Projet Soignant = 90 000 €

Axes prioritaires

Financement
ReceTes génésollicité
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 10 : L’HUMAINE ATTITUDE ET LE SENS DU SOIN

FICHE ACTION N° 34. L’humaine a[tude et le sens du
soin

Moyens sollicités

Forma/ons ac/ons = 25 000 €

Plan de forma/on et
CNR ARS.
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Forma ons
Forma/ons ac/ons sur les
droits des pa/ents, forma/ons ac/ons des nouveaux
professionnels (ASHQ).

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 11 : LE QUESTIONNEMENT ET L’ADAPTATION DES PRATIQUES DE SOINS FONDAMENTALES
FICHE ACTION N° 35. Le ques onnement et l’adapta on
des pra ques de soins fondamentales

- Temps d’agents pour les réunions de travail.
- Moyens en fonc/on des plans d’ac/on.

Plan de forma/on et
CNR ARS.

FICHE ACTION N° 36. La compétence des professionnels
au service de la personne soignée

Forma/on des nouveaux agents = 10 000 €.
Forma/on d’accompagnement aux axes prioritaires du PM = 50 000 €.

Plan de forma/on et
CNR ARS.

Forma/on des nouveaux
professionnels et des stagiaires (hygiène, médica-

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 12 : LE MANAGEMENT DES EQUIPES ET DES ORGANISATIONS DE SOINS
FICHE ACTION N° 37. Le management des organisa ons
de soins

Forma/on du personnel d’encadrement =
5 000 €

Plan de forma/on et
CNR ARS.

PROJET QUALITE ET GESTION DES RISQUES

Axes prioritaires

Financement
ReceTes génésollicité
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 13 : LA QUALITE ET LA GESTION DES RISQUES

FICHE ACTION N° 38.
Améliorer la qualité de la prise en charge de nos paents / résidents

Moyens sollicités

Ou/l de requête sur le dossier pa/ent informa/sé
(pour ORBIS pas de surcoût mais à évaluer pour le
SIPC).

Assurer la qualité des soins dispensés à nos pa ents /
résidents
Intégrer la démarche qualité / ges on des risques aux
projets du GHT

L’harmonisa/on des ou/ls qualité / ges/on des
risques des établissements membres du GHT va
également induire des dépenses (qu’il est diﬃcile
de chiﬀrer à ce stade).
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Réduc/on des dépenses liées à l’améliora/on de la qualité.

Forma ons

PROJET SOCIAL
Principaux ﬁnancements : Plan de Forma/on / ARS / CLACT / Appels A Projets / Financement établissement / Réduc/on de l’absentéisme
Les axes prioritaires du Projet Soignant seront priorisés dans le Plan de Forma/on Con/nue.
Coût total du Projet Social = 45 000 €.

Financement
ReceTes générées
sollicité
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 14 : L’APPROCHE QUALITATIVE ET PERSONNALISEE DE LA GRH

Axes prioritaires

Moyens sollicités

FICHE ACTION N° 39.
Valoriser les compétences et les emplois

Forma/on = 20 000 € (annuel)

MeTre en place une poli que de remplacement basée
sur le volontariat

Coût Plateformes de remplacement :
10 000 €
et valorisa/on des rappels : 15 000 €
FIPHFP (Fonds d’Indemnisa/on Personnels
Handicapés de la Fonc/on Publique)

Accompagner les agents en reclassement professionnel
pour raisons de santé

Plan de forma/on et
CNR ARS.

Forma ons

Forma/ons bilans de compétences. GPMC.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 15 : LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
FICHE ACTION N° 40.
Améliorer le mieux être au travail

Forma/on des cadres de proximité (cf projet
soignant, ﬁche ac/on n° 37)

Améliorer l’accueil des nouveaux professionnels et les
ﬁdéliser
Prévenir les aTeintes à la santé des personnels au travail

Forma/ons Fondamentaux du
Management et analyse des
pra/ques professionnelles.

AAP CLACT TMS et RPS
obtenus (à réitérer).

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 16 : AMELIORER LA COMMUNICATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
FICHE ACTION N° 41.
Diﬀuser les règles rela ves au droit du travail
Faciliter la communica on entre les services pour une
meilleure compréhension du système
Améliorer la connaissance du rôle des instances et de la
vie de l’établissement

(cf Projet communica/on et culturel)

(cf Projet communica/on et culturel)
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PLAN DIRECTEUR TRAVAUX / PLAN DE SECURISATION / DEVELOPPEMENT DURABLE
Coût total du projet : Inves/ssement = 26 millions €. Ce montant sera réduit en fonc/on des ﬁnancements obtenus.
Financement
sollicité
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 17 : LE POLE SANITAIRE

Axes prioritaires

Moyens sollicités

FICHE ACTION N° 42. Pôle sanitaire : regrouper et moderniser le pôle en incluant la créa on d’une unité spécialisée

Plan de ﬁnancement de 7 millions €.

Aides ARS
Emprunts.
Financement établissement.

ReceTes générées

Forma ons

Factura/on
chambre par/culière : 250 000€
TV : 60 000 €

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 18 : LE POLE MEDICO SOCIAL
FICHE ACTION N° 43. Pôle médico-social : reconstruire les
bâ ments résidences Paul Le Flem et Anatole Le Braz

Enveloppe reconstruc/on des 100 lits, dont
les 60 USLD: 12 millions €.
Enveloppe réhabilita/on des bâ/ments actuels ALB/PLF (100 lits) : 7millions €.

Aides ARS (PAI) / CD.
Financement établissement.
Construc/on par un
bailleur social.

Améliora/on du
TO : 40 000 €.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 19 : METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE SECURISATION DANS L’ETABLISSEMENT
FICHE ACTION N° 44 MeTre en œuvre un plan de sécurisa on dans l’établissement

Valorisa/on en cours -

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 20 : DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE ACTION N° 45. Développement Durable

Mise en place de ﬁlières de recyclage.

Appels A Projets. Développement Durable.

Valorisa/on des
déchets.

PROJETS DE RESTAURATION ET LOGISTIQUE
Coût total du projet : en cours d’étude, le montant global sera inscrit au Plan Directeur Travaux.
Axes prioritaires

Moyens sollicités

ReceTes généForma ons
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 21 : MUTUALISATION DE LA PRODUCTION RESTAURATION DES CH DE PAIMPOL ET TREGUIER
FICHE ACTION N° 46. Mutualisa on de la produc on restaura on des CH de Paimpol et Tréguier

Financement

Economie d’échelle
et op/misa/on des
moyens.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 22 : REPARTITION DES EFFECTIFS DU SECTEUR LOGISTIQUE
FICHE ACTION N° 47. Répar
logis que

on des eﬀec fs du secteur
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Accompagnement des
agents à reclasser.

SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION
Financement GHT et PPI.
Le choix du SIPC in/tulé « e-Roz » vient de se réaliser. Le coût est supporté au budget G par le siège du GHT. Chaque établissement reversera une contribu/on annuelle. Le coût es/ma/f est de 17 millions € pour le GHT. L’établissement reversera annuellement, en moyenne, la somme de 220 000 €.
Axes prioritaires

Financement
ReceTes génésollicité
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 23 : MISE EN PLACE DES OUTILS ET ORGANISATION GHT
Moyens sollicités

Forma ons

FICHE ACTION N° 48. Mise en place des ou ls et organisaon GHT

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 24 : DOSSIER PATIENT COMMUNAUTAIRE
FICHE ACTION N° 49. Dossier Pa ent Communautaire

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 25 : LOGICIEL DE RESTAURATION COMMUN ENTRE LES CH DE PAIMPOL ET TREGUIER
FICHE ACTION N° 50. Logiciel de restaura on commun
entre les CH de Paimpol et Tréguier

Logiciel SI + interface :
10 000 €

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 26 : EVOLUTION REGLEMENTAIRE
FICHE ACTION N° 51. Evolu on réglementaire

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 27 : TELEMEDECINE
Projet télémédecine (cf projet médical)

PROJET INNOVATION - Principaux ﬁnancements : Appels A Projets
Axes prioritaires

Moyens sollicités

Financement
sollicité

ReceTes générées

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 28 : INSTALLER UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS « LIVING LAB »
FICHE ACTION N° 52. Installer un laboratoire d’innovaons « living lab » dans les Côtes d’Armor spécialisé dans
le développement de technologies pour les personnes
âgées

AAP Innova/on, main/en de l’autonomie de
la CNSA.
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L’établissement a
répondu à un 1er
AAP et a obtenu
une subven/on de
41 000 €.

Forma ons

PROJET DE PARTENARIAT
Principaux ﬁnancements : Appel A Contribu/on Forma/on des Aidants
Coût total du projet : 113 800 €. CeJe ac/on fera l’objet d’une contractualisa/on au sein du CPOM.
Axes prioritaires

Moyens sollicités

Financement
ReceTes générées
sollicité
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 29 : OUVRIR ET FAIRE EVOLUER LE GCSMS CESAMES

FICHE ACTION N° 53. Ouvrir et faire évoluer le GCSMS
CESAMES

Forma ons

ReceJes de forma/on con/nue.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 30 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DES LIENS AVEC LA MAIA ET LA PTA
FICHE ACTION N° 54. Poursuivre le développement des
liens avec la MAIA et la PTA

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 31 : METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT EN SOUTIEN AUX AIDANTS
FICHE ACTION N° 55. MeTre en place une plateforme
d’accompagnement et de répit en sou en des aidants des
personnels qu’ils l’accompagnent

ARS : 100 000 €.

Forma/on des Aidants (AAC) :
13 800 €.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 32 : CREER DES LIENS AVEC LE GCSMS « LANNION TREGOR SOLIDARITE »
FICHE ACTION N° 56. Créer des liens avec le GCSMS
« Lannion Trégor Solidarité »

ReceJes de forma/on con/nue.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 33 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE GERIATRIQUE DU TREGOR GOELO
FICHE ACTION N° 57. Poursuivre le développement de la
Filière gériatrique du Trégor Goëlo
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PLAN ACHAT
Principaux ﬁnancements : PPI, gains achats, Programmes Na/onaux (Phare).
Axes prioritaires

Moyens sollicités

Financement
ReceTes génésollicité
rées
ORIENTATTION STRATEGIQUE N° 34 : MODERNISER LE SERVICE RENDU ACTUEL

FICHE ACTION N° 58. Moderniser le service rendu actuel

Forma ons

Op/misa/on des
moyens.

ORIENTATTION STRATEGIQUE N° 35 : DEVELOPPER DES SERVICES SUPPLEMENTAIRES
FICHE ACTION N° 59. Développer des services supplémentaires

Vente aux enchères
du matériel réformé.

ORIENTATTION STRATEGIQUE N° 36 : DEVELOPPER/RENFORCER LE ROLE DU CH DE TREGUIER DANS LA FONCTION ACHAT TERRITORIALE
FICHE ACTION N° 60. Développer / renforcer le rôle du CH
de Tréguier dans la fonc on achat territoriale

Gain achat du PAAT
(Plan d’Ac/on
Achat Territorial)

PLAN DE GESTION
Principaux ﬁnancements : PPI, Appels A Projets, Programmes na/onaux : symphonie et FIDES, Cer/ﬁca/on des Comptes.
Axes prioritaires

Moyens sollicités

Financement
ReceTes génésollicité
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 37 : SUIVRE LES RESSOURCES EXISTANTES

FICHE ACTION N° 61. Suivre les ressources existantes

Forma ons

Op/misa/on des
moyens.

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 38 : RECHERCHER DE NOUVELLES RESSOURCES / OPTIMISATION DES RESSOURCES ACTUELLES
FICHE ACTION N° 62. Rechercher de nouvelles ressources / op misa on des ressources actuelles

Mécénat
(fonda/ons mieux
vieillir).

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 39 : PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DU BUDGET COMMUNAUTAIRE
FICHE ACTION N° 63. Par ciper au développement du
budget communautaire

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 40 : POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DE POLES
FICHE ACTION N° 64. Poursuivre la dynamique de pôles

Op/misa/on des
moyens.

FICHE ACTION N° 65. Moderniser les mécanismes de factura on et de paiement
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PROJET COMMUNICATION ET CULTUREL
Coût total du Projet Communica/on et Culturel = 12 000 €
Axes prioritaires

Moyens sollicités

Financement
ReceTes généForma ons
sollicité
rées
ORIENTATION STRATEGIQUE N° 42 : INSCRIRE LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE EN LIEN AVEC L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
FICHE ACTION N° 66. Inscrire la communica on interne et
externe en lien avec l’u lisa on des nouvelles technologies

Temps agent pour l’ensemble des projets =
0.30 ETP

12 000 €

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 43 : LES PROJETS EN LIEN AVEC LA « COM GHT »
FICHE ACTION N° 67. Les projets en lien avec la « COM
GHT »

ORIENTATION STRATEGIQUE N° 44 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE A L’HOPITAL
FICHE ACTION N° 68. Poursuivre le développement de la
culture à l’hôpital

Appel A Projet CultureSanté 2018 en cours.

COUT TOTAL PROJET D’ETABLISSEMENT = 873 250 €
Inves ssement = 26 millions €
ReceTes générées = 350 000 €
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ANNEXES
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LES ANNEXES DU PROJET
♦

♦

Glossaire

Organigramme de l’établissement
♦
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A
AAP

: Appel A Projet

AES

: Accidents d’Exposi/on au Sang

AMP

: Aide Médico-Psychologique

ANFH

: Associa/on Na/onale pour la Forma/on du personnel Hospitalier
: Alloca/on Personnalisée d’Autonomie

ARS

: Agence Régionale de Santé

AS

: Aide-Soignant(e)

ASG

: Assistant(e) de Soins en Gérontologie

ASH

: Agent des Services Hospitaliers

C
CAE

: Contrat d’Accompagnement à l’Emploi

CAQES

: Contrat d’Améliora/on de la Qualité et l’Eﬃcience des Soins

CARSAT

: Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail

CBU

: Contrat de Bon Usage

CDU

: Commission Des Usagers

CHRU

: Centre Hospitalier Régional et Universitaire

CHS

: Centre Hospitalier Spécialisé

CHSCT

: Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi/ons de Travail

CLAN

: Comité de Liaison en Alimenta/on et Nutri/on

CLIC

: Centre Local d’Informa/on et de Coordina/on

CLIN

: Comité de LuJe contre les Infec/ons Nosocomiales

CLUD

: Comité de LuJe contre la Douleur
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GLOSSAIRE

APA

CMD

: Catégorie Majeure de Diagnos/c

CME

: Commission Médicale d’Etablissement

COMEDIMS

: Commission du Médicament et des Disposi/fs Médicaux Stériles

CNAM

: Caisse Na/onale de l’Assurance Maladie

CNAV

: Caisse Na/onale d’Assurance Vieillesse

COPIL

: Comité de Pilotage

CPAM

: Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPOM

: Contrat Pluriannuel d’Objec/fs et de Moyens

CSIRMT

: Commission des Soins Inﬁrmiers, de Rééduca/on et Médico-Techniques

CSTH

: Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance

CTA

: Coordina/on Territoriale d’Appui

CTE

: Comité Technique d’Etablissement

D
DAC

: Dota/on Annuelle Complémentaire

DAF

: Dota/on Annuelle de Financement

DIM

: Département d’Informa/on Médicale

DMP

: Dossier Médical Partagé

DMS

: Durée Moyenne de Séjour

DSI

: Directeur des Systèmes d’Informa/on

DU / DIU
DUERP

: Diplôme Universitaire / Diplôme Inter Universitaire
: Document Unique d’Evalua/on des Risques Professionnels
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E
EHESP

: Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

EHPAD

: Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EMG

: Equipe Mobile de Gériatrie

ENC

: Etude Na/onale des Coûts

EPP

: Evalua/on des Pra/ques Professionnelles

EPRD

: Etat des Prévisions de ReceJes et de Dépenses

ESSMS

: Etablissement et Service Social et Médico-Social

ETP

: Equivalent Temps Plein

F
FFCS

: Faisant Fonc/on de Cadre de Santé

FHF

: Fédéra/on Hospitalière de France

FIPHFP

: Fonds pour l’Inser/on des Personnes Handicapées dans le Fonc/on Publique

G
GCSMS

: Groupement de Coopéra/on Sociale et Médico-Sociale

GHM

: Groupe Homogène de Malades

GHR

: Ges/on des Ressources Humaines

GHS

: Groupe Homogène de Séjour

GHT

: Groupement Hospitalier de Territoire

GIR

: Groupe Iso-Ressources

GMP

: GIR Moyen Pondéré
79

H
HAD

: Hospitalisa/on A Domicile

HAS

: Haute Autorité de Santé

HDJ

: Hôpital De Jour

HPST (loi)

: « Hôpital, Pa/ents, Santé, Territoire »

I
IDE

: Inﬁrmièr(e) Diplômé(e) d’Etat

IFAS

: Ins/tut de Forma/on des Aides-Soignants

IFSI

: Ins/tut de Forma/on en Soins Inﬁrmiers

INSEE
IPAQSS

: Ins/tut Na/onal de la Sta/s/que et des Etudes Economiques
: Indicateurs Pour l’Améliora/on de la Qualité et de la Sécurité des Soins

L
LFSS

: Loi de Financement de la Sécurité Sociale

LTC

: Lannion-Trégor Communauté

LTS

: Lannion-Trégor Solidarité

M
MAIA

: Maison pour l’Autonomie et l’Intégra/on des Malades Alzheimer

MCO

: Médecine, Chirurgie, Obstétrique

MIGAC

: Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisa/on
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P
PAAT

: Plan d’Ac/ons Achat Territorial

PAI

: Plan d’Aide à l’Inves/ssement

PAP

: Projet d’Accompagnement Personnalisé

PAPD

: Personne Agée Polypathologique Dépendante

PASA

: Pôle d’Ac/vités et de Soins Adaptés

PECM

: Prise En Charge Médicamenteuse

PGFP

: Plan Global de Financement Pluriannuel

PH
PMSI
PPI
PRAP

: Pra/cien Hospitalier
: Programme de Médicalisa/on des Systèmes d’Informa/on
: Programme Pluriannuel d’Inves/ssements
: Préven/on des Risques liés à l’Ac/vité Physique

PRS

: Projet Régional de Santé

PTA

: Plateforme Territoriale d’Appui

PTD

: Programme Technique Détaillé

PUI

: Pharmacie à Usage Intérieur

R
ROR

: Répertoire Opéra/onnel des Ressources

RPS

: Risque Psychosociaux

S
SNS
SSIAD
SSR

: Stratégie Na/onale de Santé
: Service de Soins Inﬁrmiers A Domicile
: Soins de Suite et de Réadapta/on
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T
TMND
TMS

: Troubles de la Maladie Neurodégénéra/ve
: Troubles Musculosquelehques

U
UAPAD

: Unité d’Accueil pour Personnes Âgées Diﬃciles

UCC

: Unité Cogni/vo-Comportementale

UHR

: Unité d’Hébergement Renforcé (pour les troubles sévères du comportement)

USLD

: Unité de Soins de Longue Durée

UVPA

: Unité de Vie Protégée Alzheimer

V
VMEH

: Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
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Centre Hospitalier de Tréguier
BP 81
22220 TREGUIER
www.ch-treguier.fr
mail : direc on@ch-treguier.fr

℡ 02.96.92.30.72
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